E C O L E

N A T I O N A L E

D E

PROFIL

DU

S U P E R I E U R E

B I B L I O T H E C A I R E S

DOCUL'ENTALISTE
D'A.D.8.5

A

PARTIR

DES OFFRES D'EMPLOI

INFORMATIONS

MEMOIRE
presente par

Christine DURRANDE MUSSO

sous la direction de Mme M. WAGNER

IS«

ft

24

19 7 8
14eme promotion

TASLE DES MATTERES
page :

Introduction

1

1.

Les publications professionnelles et les offres d'emploi

2

. Bibliographie de la France.Biblio

3

. E.P.P echo de la presse et de la publicitd

4

. A.B.F bulletin d'informations

5

. A.D.B.S Informations

6

2

A.D.B.5 informations. Repartition des offres et des demandes
d'emploi dans le temps

7

. probleme du decompte des offres

7

. repartition des annonces de 11969 a 1977

9

. repartition des annonces en fonction des saisons

3

4

10

A.D.B.5 informations. Analyse qualitative des offres
? methode d'analyse

12

? repartition des entreprises par type d'activite

15

? les types d'emplois proposes

17

i les qualifications demandees

0.9

-

les^ diplomes professionnels

19

-

11experience et l'age

21

-

les diplomes specialises

22

-

les langues

24

-

les qualites personnelles

26

Les offres d'emploi A.D.B..5 et la province
. repartition en fonction des annees

28

. localisation des emplois regionaux

29

. cas du groupement regional Bhones-Alpes Grenoble

30

Conclusion

32

Bibliographie

^

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1
2
3
4
5
6
7
8

L'A.D.B.5
Codage des activites
La profession de documentaliste
Les diverses formations de bibliothecaires et documentaliste
Statistiques globales de 1'emploi
Representation de 1'Tnformation Scientifique et Technique
Definitions et profils
"Synthese documentaire"

INTRODUGTION

1

"A travers les offres d'emploi parues dans les publications professionnelles
tracer le profil du documentaliste tel pue le voit 11employeur " : tel
etait a 11origine le theme du memoire.

Mais, tres vite, il est apparu :

— que SPUI A.D.B.S Informatd.ons

contenait des offres d'emploi, en nombre

,

suffisant, concernant bibliothecaires et surtout documentalistes.
Nous tracerons donc ce profil uniquement a partir des offres

d'A.D.B.5

!

Informations et nous presenterons, rapidement auparavant, les autres
!

publications professionnelles ayant regulierement ou irregulierement

j

des offres d1emploi dans le secteur "information—communication".

'
j

— que

j

ce profil, que nous essaierons de tracer, ne serait malheureusement

peut—etre pas fcres original, et ne ferait que confirmer des banalites

I

que chacun sait deja : triple qualification de la documentaliste (formation specialisee de preference en sciences ou economie ; bonne connais—
sance des langues ; format-ion en documentation).

:

Aussi, pour rendre ce" travail

'

un peu plus interessant.-, il nous a paru

bon d'ajouter une etude sur la repafctition numerique des offres d'emploi

i

dans le temps et, lors de 1'analyse qualitative des offres, de comparer,

'

a chaque fois qu'il etait possible. les resultats obtenus avec

i

. ceux de 1'enquete A.D.B.S "Salaire"(1974)(l)
. ou ceux de l'enquete I.N.T.D sur ses anciens eleves (1976) (a)
. ou ceux des demandes d'emploi, dans le meme bulletin en 1977.
Les resultats de notre etude correspondent-ils

!

a ceux des ces trois

analyses ?

i

D'autre part, comme un collegue de Villetaneuse traitait un sujet identique
au mien , mais concernant principalement la region parisienne, nous avons
cherche a faire ressortir les resultats correspondant

a la province.

*
*

*

*

5 agit du memoire de Christophe DHUIC9UE realise dans le cadre de la
!
M.S.T option documentation de Villetaneuse,et devant etre rendu egalement i
en juin.
j
!
Le theme : le profil du documentaliste vu par 11employeur
Les limites : depouillement et selection des offres parues dans le Monde,
le Figaro et celles parvenues a 1'I.N.T.D.
2° trimestre 1977 jusqu'au 2° trimestre 1978.
Intervie^s d'employeurs.

LES PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES ET LES OFFRES D'EMPLOI

Nous avons choisi 4 publications professionnelles du secteur de 1'information

comportant des offres d'emploi :

- Bibliographie de la France. Biblio.
- E.P.P Echo de la Presse et de la Publicite,
- Association des Bibliothecaires frangais. Bulletin d'informations,
, — A.D.B.S Informations.

Mais il est bon de realiser que ces offres ne filtrent qu'une petite
partie de 11emploi dans ce secteur .

Une enquete I.N.T.D {/2. ) sur le devenir des anciens elfeves du 2° cycle
montre que 6 % seulement on trouve leur emploi actuel grace aux annonces
de 1'A.D.B.S.

- Comment avez vous trouve votre emploi actuel ?
. suite du stage
.21 %
. A.D.B.S
6%
. I.N.T.D
16 %
. A.I.N.T.D
1 %
. Relations
35 yo
• • Annonces journaux
21 %
- Sans reponse
10 yo
Et pourtant, 44 % des offres d'A.D.B.5 Inforrnations citent 1'I.N.T.D
comme formation exigee, et 50 % des demandeurs ont suivi 11enseignement
de 1'I.N.T.D (l° ou 2° cycle).

BIBLIOGRAPHIFf DE LA FRANCE. BI3LI0.

Chaque numero hebdomadaire (48 n°/an)comporte en moyenne dans la partie
"Annonces -Dffres et demandes d'emploi" 3 ou 4 offres et deux a trois
fois plus de demandes (annees 1977 et 1978).
On distingue dans ces offres 5 groupes d'emplois:
Edition 1- emplois lies au service litter»ire : traducteun , rewriter ...
2- emplois lies au service technique : chef de fabrication, correcteur
preparateur de copie...
3- emplois lies au service commercial : representant, animateur commercial, directeur des ventes, assistant en marketing...
Librairie-Papeterie
4- gestion : gerant, chef de magasin, directeur de librairie...
5- vendeur
Les emplois de vendeur (23 %) et de representant (32 %)constituent

plus

de la moitie des offres. Les emplois de bibliothecaire et documentaliste
sont extremement rares :
- bibliothecaire 2 % du total des offres en 1976 et 1977,
- documentaliste 1 % "

Bibliographie de la France Biblio est d'abord la revue professionnelle des
editeurs et des libraires ; il est donc normal d'y trouver principalement
des annonces concernant ces metiers.

N° 22/77. 3' PARTIE. ANNONCES

1615

BIBUOGRAPHIE DE LA FRANCE

DEMANDES
J. H., 26 ans, exper. libr. et maltr. anglais, cherche
poste edit., libr. Pans, ou trav traductions a dom.
Libre sept. M. E. BLXNCHE, 57, av. G.-Peri,
92260 Fontenay-aux-Roses.
J. H., 25 ans, 3 annees exper., cherche librairie ou
6dit. susceptible offrir situat d'avenir. P. MIAILHE,
144, rue de Rivoli, 75001 Paris, qui transmettra.
H., 27 ans, V.R.P., delegue pedag , mtroduit aupr6s
libraires, etablis. scolaires, etc. cherche poste exclusif.
M. J. SOUFAN, Residence route de Choisy, 104, avenue
de Verdun, 94200 Ivry.

F„ Secr6taire de r6daction tadre, connais. m en p.,
redac., surveil. fabr , rapports avec imprim , sens respons
Exp. 18 annees dans revue ill. Ecnre, sous le n" 154,
au bureau du journal.

J. H., 27 ans dig. O.M., grd. cuJt gen , niv 3' cycle
hist -geo., arch6o., tril. angl. alt., exp. document., redac.,
pratique dactylo, cji. emploi ed. ficrue, sous ]e n° 157,
au bureau du journal.
H., 37 a., 15 a. exp. libr. cadre., habit. gest. adm.
ven., anim., rel. <dit client., mAdias., cherche cbr. ou
g6ra. libr. offrant libert. init.iat. et develop idees creat.
Paris ou province. Libre rapid. Scrire, sous le n° 158,
au bureau du journal.

OFFRES
fiditions du Seuil recherchent pour service de fabrication, pr6parateur de copie iualifl6. Experience edition
mdispensable. Ne pas telephoner. £crire, avec cumculum
tntae, aux 6ditions du SsmL, service fabrication, 57, rue
de Seine,Paria-5*."~"~~<Vi6a-n^A-20714
La Ville de NANTERRE, 100.000 habitants recrute :

I agent titulaire du C.A.F.B., option lecture publique.
Ancienne libraire, 46 ans, cherche poste responsable,
connaisa. en librairie gle, acolaire, papeterie, materiM
de bureau, et tous travaux d'imprimerie. Scrire, BouV
le n° 155, au bilreau du journal.
J. BL, 28 ans, exp. journalisme 3 ans, relat. presse
2 ana, itudierait ttes proposit. service informat. Ecrire,
eous le n° 156, au bureau du journal.

Se presenter 4 la Bibhoth6que municipale, 5, place
de rH6tel-de-Ville, Nanterre.
Visa n° A-20726

Ke" CENTRE"DE: DiPFcsioN4:DB---L!6Dmov,"-"recherche
pour le secteur Nord-Est, un reprSsentant exclusil.
II sera charge de la prospection des editions Elsevier,
Filiptcchi, Humanoides associ^s, E.M.O.M., R.S.T.
Envoyer C.7., l R6cis BARRXINE, C.D.E., 22, rue de
CondS 75006 Paris.
Visa n° A-20728

- 4

JOURNALIS 1"E CHEVRONNE rca-.
lise eniiercmenl voire publicaiion.
Ecrire n° 3449

E.P.P

ECHO OE LA

PRESSF-Z

ET DE LA

-

PUBLICi [E

A periodicite hebdomadaire, 1'E.P.P renfenn
environ de 5 a 8 offres par numero ; les
emplois proposes concernent 1'edition, le
journalisme, la publicite : rriaquettiste,

Editeur recherche attachf commercial 30/
40 ans pour vente espaces milieu labo.
pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
Position cadre, fixe + interessement. Ecrire
avec C V. et r£mun£ration souhaitde 4
S E.M.P. 26, rue Le Brun 75013 PARIS
Revue industrielle
GRANDE DIFFUSION
recherche
1 «SECRETAIRE DE
FABRICATION METTEUE
ENPAGES»
Envoyer C.V. et prdtentions :
INDUSTRIES ETTECHNIQUES
40, rue du Colisde 75008 PARIS
ou t£l.: 296 12 85 poste : 465
Agence de publicite Rh6ne-Alpes en expansion recherche crdatif confirm6 capable de
prendre en mains studio. Ecrire au journal
avec curriculum vitae et pr^tentions —
E.P.P n° 3456,
RecHerchons
TRES BON (NE) MAQUETTISTE
CREATIF COMPLET
Pour travaux 6ditions (calibrage,
lllustration, mise en pages, ex6.)
Annonces publicitaires.possddant
si possible connaissance P.L.U.
(carton, fil, plastique...)
Ecrire avec C.V. et prStentions
au journal n° 3456 qui transmettra
Pour notre service
RELATIONS PUBLIQUES nous recherchons

SECRETAIRE
BILINGUE
ANGLAIS
— bonne exp6r. secretariat
— connaissance de la fonction relations publiques
La candidate devra assister la responsable du serxice dans l'ensemble
de ses laches :
— secr6tariat, suivi planning des
differentes actions...
Le poste est base a Bougival puis fin
1978 sera aux Clayes s/bois.
Ecrivez-nous s/ref. 274 a Direction
du Personnel

ALFA-LAVAL
S.A.
62-70. r. Y. Tourgueneff
78380 BOUGIVAL

graphiste, dessinateur, secretaire de fabri
cation, journaliste, chef de publicit^,
courtier...

ASSOCIATION DES BI3LIQTHEQAIRES FRANCAIS . BULLETIN D1INFORMATION

Les offres paraissent, ou plutot ont paru,

(principalement entre 1960 et

1966) directement dans le bulletin et non dans une lettre aux adherents
(cas de 1'A.D.B.S). Elles sont inserees, au debut dans la rubrique "Personnels des bibliotheques", puis dans "Vie de 1'association" ou "Nouvelles
des bibliotheques, parfois aussi apres "Examen et concours? Pendant les
annees fastes, elles sont signalees dans la table des matieres.
La periodicite trimestrielle du bulletin semble le rendre impropre aux
annonces de ce genre.

BULLETIN D'INFORMATIONS DE L'A.B.F.

181

POSTES ET OFFRES D'EMPLOIS
Pour certains de ces postes, les dates limites indiquees sont depassees,
mais ils etaient encore vacants a une date recente.
AUXERRE, Bibliotheque municipale, poste de sous-bibliothecaire. Conditions du statut officiel; s'adresser au Maire avant le 20 geptembreS

1963 n" 42
Novembre

en 1963 : 9 offre

AVIGNON, Bibliotheque municipale, poste de bibliothecaire de 2* categorie. Concours sur titres ouvert aux titulaires d'une licence„£t_du C A.F.B. •
indices bruts 300-530 ; s'adresser au Maire-avafit le 15
" "^
CHAMBERY, Bibliotheque municipale, poste de bibliothecaire en chef
vacant depuis le 1". septembre 1963. Titres exiges : licence et un diplome
technique Un charge de fonctions ne remplissant pas ces conditions de titres
pourrait etre accepte.
^JILLE, Bibliotheque municipale, poste de bibliothecaire vacant depuis
mai>

Concours sur titres ouvert soit aux archivistes-paleographes, soit aux
tituldires d'une licence et du D.S.B. (ou du D.T.B.). Indices nouveaux:
228-536.

OFFRE D'EMPL01 :
D'ici un an doit souvrir a 1'hopital Raymond-Poincare de Garches une « Bibliotheque — Salle de lecture » pouvant offrir aux enfants surtout, mais egalement
aux adolescents et aux adultes, un lieu d'animation et d'information.
Pour preparer 1'ouverture de cetle bibliotheque, puis en assurer la responsabihte, on recherche un bibliothecaire.titulaire du C.A.F B Jeunesse, ayant une ou
deux annees d'experience professionnelle et libre a compter du 1pr septembre 1977.
Pour candidalure et tous renseignernents complementaires, ecrire a Mme
Gascuel, Bibliotheque de Massy, 6, avenue de France.

1977 n° 95
trimestre

12°

11unique offro

absen^e d lndex annuel ou qui^uennal, la reliure des exemplaires avec la
couverture otee, la pagination continue des N° tout au long d»une annee
1 emplacement variable des offres d*emploi renqWdifficile leur- denombration

6X9CT6I

De 1960 a 1966, chaque annee recelerait 1 a 9offres

A.D.B.S

INFOAMATIONS

A.D.B.S informations se presente comrne une lettre d'informations (quelques
feuilles non agrafeec ) envoyee chaque mois a tous les adherents.
L'Association des Documentalistes et Bibliothecaires Specialises edite
egalement une revue (Aa6n° / an) : Documentaliste. Sciences de 1'information.

L'A.D.B.5 est nee en 1963. Pendant les cinq premi6res annees (1963-1968),
le bulletin d'informations fut trimestriel ; quelques numeros

contenaient

des offres d'emploi ; les demandes semblent etre absentes.
Puis, en 1969, la periodicite du bulletin augmente (signe de 1'activite
croissante de 1'association) ; les offres affluent pour vite se regulariser,
les demandes croissent constamment.

0.101.02

"" Si vous n'avez pas peur-.de la precontrainte, du concassage, du
malaxage et du coulage en pleine fouille, en un mot si vous
etes jeune et documentaliste, Dragages et Travaux Publics
(Paris/la Defense) vous propose de creer une unitd archives.
Tel. 776.42.16 - poste 22.88.

Ces offres sont toutes orientees vers les metiers de la documentation ;
ce sont donc elles que nous allons analyser d'abord quantitativement :
quelle est leur repartition dans le temps ?

II

A.D.B.S INFORMATIONS

REPARTITION DES OFFRES ET DES DEMANDES D'EMPLOI DANS LE TEMPS

Probleme du decompte des offres

- De 1969 a 1975, 1'A.D.B.S a enregistre chaque o6fre sous un numero
unique (O.x), avec une numerotation continue tout au long de 1'annee.
ex : r£l

0;1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ; n^2

0.6, 0.7, 0.8.

mais si une meme offre paraissait dans deux numeros differents, 1'A.D.B.S
gardait son ancien numero
ex : r£l

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ; r^_2

0.4, 0.6, 0.7, 0.8.

La derniere offre referencee de 1'annee portait donc un nombre inferieur au total des annonces.
En 1976 et 1977, les offres portent chaque mois un n° de 1 a X. Si une
offre se repete, on ne garde pas 1'ancien n°, mais on lui en donne un
nouveau.
Comme on ne peut etre sur de toujours distinguer une offre nouvelle et
la repetition d'une offre, nous avons compte pour chaque annee, chaque
insertion d'une offre (systeme de 1976 a 1977).

- Certaines offres demandent "plusieurs"documentaIistes. sans preciser
le nombre, nous avons compte ces offres comme doubles.

- Les offres et les demandss de stage ont ete comptees en meme temps que
les autres annonces.

- Parfois certaines offres sautent
11

les numeros de reference 68 a 73 ont ete utilises pour une diffusion
speciale d1 offres d1 emploi lors de la reunion club du -19 nov. 1974."

Nous avons tenu compte de ces offres.
Dans certains cas, une reference d'annonce manque sans aucune indication :
erreur de numerotation, ou offre distribuee avant 11impression du bulletin ?
Devant 1'impossibilite de verification, nous ne les avons pas comptees.

Pour les quatre raisons enoncees precedemment, le nombre ' d1offres calcule
peut varier selon la methode employee ; il n* est pas toujours egol au n°
de la derniere offre referencee de 1'annee. Le domaine d1incertitude pour
chqque total annuel d1offres serait de + 5 annonces.

Jan.

Fev. Mars
18

1969
0.65
D. 2

Avril
19

0. 7
D. -

0.10
D.-

1970

24

25

0.50
D.28

0. 5
D. 1

0.10
D. -

1971

31

32

33

34

0.56
D.81

0. 7
D.10

0. 7
D. 6

0. 9
D. 8

0.:!5
D. 4

1972

41

42

0.55
D.85

0. 9
D. 6

0. 9
D.ll

11973
0.69
D.71
1974
0.85
D.108

26

0.9
D. 7

0.10
D. 6

0. 4
D. 9

35

36

37

0.'<8
D. 5

0. 6
D.12

62 : 63
•*
0. 2 :0. 3 0.11 :0. 8
D. 7 :D. 5 0.12 :D. 6

1976

0.
D.

43

61

0. 3
D.ll

1978

0.7
D.-

0.5
0. 7
D. 1. D. 4

0.10
D.12

0.68
D.149

0.6
D.l

30

0.69
D.125

1977

Nov.
23

29

71

0.60
D.154

0.22
D. -

Oc-t.
22

28

70

1975

0.13
D. 1

5ep.

27

43: 4950 : 51
•
••
•
0. 5 :0. 1 0. 4 ;0. 8
D.13 :D. 5 D. 5 :D. 4
60 :

Mai Juin' Juil. Aout
20
21

39

40 :

0. 3 0. 3
D. 5 D.13

0. 3
D. 7

0. 5 :
D.ll :

45

46

47

0. 5 0. 9
D. 7 D.14

0. 4
0.12

0.12
D.16

0. 7
D.19

: 64
••
:0. 8
:D.15

72 :

73

: 65 : 66
•
•
••
:0. 9 :0.12
:D. 1 :D.10

56 :

57

58

59 :

0. 7 :0. 8
D. 8 :D.10

0. 2
D. 9

0. 9 :
D. 6 :

68

69 :

- : 67

1

:0.7
:D.16

0.8+6 0.11 :
D;15 D.15 :

75

76

0. 8 :0. 8
D.10 :D.10

0.11 :0.8
D.12 :D. 9

0. 6
D.21

80 : 81 : 82
•*
•*
0.5 :o. 5 :0. 7
0.13 :D. 8 :D. 7

: 83 : 84
•*
•» ••
:0. 7 :0.10
:D.14 :D.12

: 85 : 86'
•
•*
•
:0. 8 :0. 3
:D.17 :D. 5

87

88

0. 3
D.22

0. 4
0.18

91 : 92
•
0. 5:0. 6
D.ll :D.13

: 93
•
:0. 9
:D.17

: 94
•
:0. 5
:D. 8

102 : 103
••
0« 5 :0. 6
D.ll :D.16

: 104 : 105 : 106
•
•»
•
••
:0. 4 :0. 3 :0. 9
:D. 5 :D. 6 :D. 5

A.D.B.S
91<-

74 :

55

: 95 : 96
•»
•
•
:0.10 :0. 3
:D.11 :D. 9

97

98

0. 6
D. 7

0.10
D.20

77

78

0. 5 0. 6
D.12 D.ll

79 :
•
0. 4 :
D.17 :

89 :

90 :

0. 5:0. 3 :
D.18 :D.20 :

99 : 100
•
•
0. 4 :0. 8
D.27 :D.16

: 101
•
•
:0. 2
:D.10

:107
•i
:0. 7
:D.19

INFDRMATIONS : les offres (o) et les demandes (D) d1emploi

-numero 91

0.5<5 offres d'emploi
D.llf-j—11 demandes d'emploi

:

38

44

: 52 : 53 : 54
•
•«
••
•
:0. 2 :0.17 :0. 5
:D. 4 :D. 5 :D. 2

Dec.

:
•e
:
:

REPARTITTON DES ANNONCES DE 1S69 a 1977

Le demarrage

de la rubrique "Emplois : offres, demandes" s'est fait reell

ment en 1971.
Les offres et les demandes s'equilibrent jusqu'en 1974 (periode de crise
au niveau des statistiques globales de 1'emploi) ; a partir de 1975 il y a
deux fois plus de demandes que d'offres.

Annee Nbre de n°

Offres

Rapport
Demandes Demandes/
Offres
2

1969

6

6'5

1970

7

50

2 8'

0,5

1971

10

5'6

•81

1,4

85

1,5

7n

lil

1972

7
55
asans
-^2
(-1
n
1973
68
annonces)
1974_ _ io_ _
_95 _

108

1975

10

69

125

1,8

1976

11

60

154

2,6

1977

11

68

149

2,2

_ _

bl

Les offres restent approximativement constantes, mais la demande croit.
Est-ce du au trop grand nombre de documentalistes formes ou est—ce un phe—
nomene economique general ?
D'apres "le bulletin mensuel des statistiques du travail',' 1'augmentation
des demandes d'emploi en 1974 et 1975 est un phenomene global;en meme temp
les offres d'emploi diminuent (voir annexe 5 )forternent, ce qui n'est pas 1
cas de dans "A.D.B.S Informations".

REPARTITION DES ANNONCES EN FONCTIQN DES SAISONS

A quelle periode de 1'annee trouve—t—on le moins difficilement du travail
en documentation 7
Pour obtenir un resultat plus juste statistiquement (tSchantillon plus large),
nous avons cumu!6 les annees ou le bulletin a paru mensuellement, presque
regulierement : 1973 + 1974 + 1975 + 1976 + 1977 .

__S_

Offres
Demandes

6,6;

__0

5,2} 7

__D_
5,8

J_j __F
5,6 3,~7

17,4: 16,7:13,B 13,6 11,2

M

6,8

__A J
MJ
J.J J
,8
7,2T 7,6| 9,6j "6,"

7,7 10,4

8 ,4jlO,4l10 |
6,6

X en octobre et fevrier, 4 n° jreulement pour le total des 5 annees ; nous
avons divise par 4 au lieu de 5.

+34:*
13 -

S>ept7 OcV: K
k
^
~
A
o
u
h
II aurait ete plus-usuel de choisir com^e repere 1'annee civile, mais la
courbe eut ete moins eloquente.
Les offres augmentent en mars-avril- mai-juin ; c'est un phenomene normal.
II faut un delai de quelques mois pour debloquer les postes prevus pour 1'annee
en cours. Les stages en cette periode "gonflent" aussi un

peu les chiffres.

Nous estimerons la proportion de stages dans le chapitre suivant (analyse
qualitative des offrea).

,

Les demandes decroissent de la rentree aux vacances d'ete ; c'est classique ,

La resolution de chercher du travail ou d'en changer se prend apres la
rentree, et certainement pas au momment de la preparation des examens ou
des vacances ( nous verrons que les demandes 6manent dans la moitie des
cas de personnes ayant deja au moins un an d1experience).

II en ressort que la rneilleur periode de 1'annee pour trouver du travail
en documentation, correspond au- .deuxieme trimestreo .

..

III

A.D.8.S. INRDRMM[CN3. ANALYSE QUALITATIVE DES OFFRES

A- METHODE 0'ANALYSE

Nous avons utilise une grille de depauillement contenant les rubriques suivantes
- Numero de 1'annonce,
- Type d'emploi :bibliothecaire, documentaliste...
geographique : indication du n° de la region, ou nom du pays etranger,

-

- Sexe : cas d'annonces demandant exclusivement un homme ou une femme,
- Diplome professionnel : I.U.T docurnentation, C.A.F.B,...
"" Experience : rubrique placee volentairement a cSte de diplome professionnel
car parfois l'employeur demande "diplome professionnel mj experience".
- Age, place a cote d'experience car souvent en rapport,
*

specialise ou diplome universitaire, mais il est rare que 1'annonce
demande un diplome tres precis :"niveau licence, formation economique, etudes
superieures" ; pour cela, on a place la rubrique formation a cote.

-

:

economique ou juridique ou scientifique, notions de...

- Langues : anglais, allemand...
™ ^ual^tes personnelles : assez peu souvent preciseescar il semble evident que
11employeur prefere une personne active, rapide et motivee a une personne
inactive, lente et ininteressee.
-

"

lEE-E® " 96neralement non detaillees, ou quand elles le sont consistent dans
les tSches documentaires classiques.

-

Entreprise employeur : nom de 1'entreprise si indique et n° du secteur d'activite

(voir annexe 2 ).

Le codage

Le codage est numerique ou alphabetique (voir page suivante). Chaque code est
valable pour une rubrique seulement.
Les annees analysees

Nous avons depouille les offres des quatre dernieres annees, car ce sont
elles que nous avons pu nous procurer facilement : 1974 + 1975 +1976 + 1977,
soit 276 offres.
II aurait ete inte'ressant d'avoir un echantillon superieur. Du fait de la difficulte de se procurer certains n°, de la longueur du codage et des verifications
necessaires, cela n'a pas ete possible.

LES CODAGtTS

J
* = -ou bien

EMPLOI

DUREE'

- secretaire-dojcumentaliste
1
- aide documentaliste
2
- documentaliste
3
- bibliothecaire-documentaliste
4
- aide-bibliothecaire
5
- bibliothecaire
6
- Ingenieur documentalis 7
te
- traducteur-redacteur
8
- expert(coop. tech.cult)9
- bibliographe
10
- empl. archives
11

D

dactylo

4
T

M
R

S
D

LIEU
province : n° d'une des
22 circonscription d'action
regionale.
ex: Nord
1
etranger : inscription du
nomdu pays
EXPERIENGE

BaPLOME PR0FE55I0NNEL
- un diplome prof.
quelconque
1
- U.F.O.D
2
- E.B.D
3
- C.A.F.B.
4
- I.N.T.D sans mention de
cycle
5
- I.N.T.D 1° cycle
5°
- I.N.T.D 2° cycle
6
- D.S.B, D.T.B.
• 7
- D.E.SVS., D.E.A
8
- M.S.T^ .
IV
9 ..

^ I.E.P'C.B:.S;I.D

10'

- D.U.T documentation

11

LftNGUES
-

chiffre indiquant le nbre
de mois
ex.
temporaire
mi—temps ou temps partiel
remplacement
stage
travaml a domicile

Anglais
Allemand
Russe
Espagnol
Italien

1
2
3
4
5

- debutant accepte
- experimente (ou quelqUes
annees d'experience)
- confirme (ou tres experimente)

D
E

AGE
- inscription de 1'age
limite ou de la fourchette
- jeune
DIPLOME SPECIALISE
- Bac
- D.E.U.G
- D.U.T
fc- Licence
- Maitrise
- D.E.A, D.E.S.S.
- Ingenieur
- Doctorat 3° cycle
- University degree

1

2
3
4
5
6
7

8

9

F0RMATI0N
formation
formation
formation
formation

QUALITES PERSONNELLES
D'une fagon generale, le
codage se fait avec les 3
premieres lettres de la
qualite. exemple :
- dynamisme
DYN
- methodique
MET

scientifique
1
economique
2
juridique
6
en sc. PolitiqueslO

formation niveau sup. ou
formation universitaire
9
culture scientifique
3
ouverture aux pb. techniques4
connaissances en...
notions de

C
N

TXF.MPLE DF CUD'JGE

0.80.01

-

Recherche documentaliste (temps compl.) exp6rience professionnelle, connaissance
'"secteur social, travail en 6quipe. Ecrire a F6d6ration des Centres Sociaux et
^Socio-Culturels de France, 4 bd, de Strasbourg - 75010 PARI5 - T61. 206.27.86.

0.80.02

-

Le Centre de Reeducation Professionnelle de la caisse reoionale d'assurance
maladie du Languedoc-Roussillon recherche un^agerrt"'charg6 de la gestion de la
documentation : bibliotheque generale et technique, revues, documents audiovisuels et toute action de recherche, d1exploitation et de diffusion de l'information dans le domaine de la pedagogie et de la formation professionnelle
des handicapes. £ge 2!r, ^INTD,' IUT,|l)Uf~9e documentatiofi, ^onnaissarices physique
ret chimie, personnalite affirmee, bon contacts fiumains? Poste libre immediatenent,
4r-~
-i..
nri i r MCYH i'r n' a* n n
nr-i-> n
nmii
x. .
Ecrire au service technique du
centre
fjgellier Cedex - Tel. (67) 75.15.19.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun recherche un documentaliste,
son action : elaboration hebdomadaire d'un bulletin signaletique,
documentatior
diverses, mise a jour du fichier, amelioration de la structure d'accueil dans
le but d'informer, de conseiller, d'orienter. Ce poste conviendrait a un candidat
idiplome _de
^nseignement sup6rieur, ;m_otivS dans le„domaine economique, qui a le
sens et le goOt desjcontacts humairis, tres dynamiquej/ Adresser C.V. d6taill6,
photo, pretentions PR0FILS et CARRIERES, C.C.I. de MELUN, Mr. Charles, ref. 1101
42, rue Bancel - 77007 MELUN.

0.80.03

y

Service de dgcumerrtation centre sur les problemes d'erpploi et de formation
recherchle §cbnomi„ste^fj,-_N-T.J^. 2£me cycle ayant experience professionnelle,
ImotivationjDour les problemes economiqueset sociaux,^Syhamisrfle et sens de
0'initiative^ iptltudp
mlliiactiqp. Travail
rnmsH+iitinn p+
aptxtuciip sa la
±a ^reaactiop.
i ravaij. propose '
: constitution
et rgestion
du" fonds documentaire - elaboration de supports;'L-ieu : 15eme puis Mairie d'Issy
les Moulineaux. Cadre : equipe de Spersonnes en cours de constitution. A pouivoir
1er trimestre 1976 . Ecrire a 1'A.D.B.S.

0.80.04

Cabinet juridique recherche un(e) Bibliothicaire-documentaliste expieriment6(€)
INTD, formation juridique, anglais courant. Ecrire S l'A .D.B.S.

0.80.05
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7 °/o

- groducti. Q n _de_biens_et_de_seryices
Industrie
. 21+22 agriculture, industries
alimentaires
. 23+24+25energie et combustibles,
minerais, metallurgie
. 26+27+28 construction mecanique
automobile, electrique, informatique
. 29+30 chimie industrielle, parachimie
. 31 materiaux de construction,T.P
. 32+33 textiles,bois,ameublement
. 34 papiers,imprimerie,edition
. 35 autre activite industrielle
ou activite ind. non identifiee
Tertiaire
. 36 telecommunications, transport
. 37 distributions et commerces
. 38 presse, radio, T.V etc
Queternaire
. 39 loisirs, tourisme
. 40 finances,credit, assurances
. 41 enseignement,education
. 42 activites juridiques 6 fiscales
. 43 architecture, urbanisme
. 44 activites d'etudes et de conseil
. 454=46 ddministration generale.armee
. 47 action sociale,securite sociale
- sciences_sociales_et_humaines
. 51*52arts,litterature, philosophie
psychologie
. 53 §clences de 1'information
. 54+55+56+57+58 economie
. 59 travail, emploi
. 60 sciences politiques
.•*61 sciences religieuses
. 62 sociologie, civilisations
. 63 histoire
- divers

6%
2%

4%
7%
4 %
2%
_3 %
128 %
3%
37<%
riX-r
7 •£ I
1 %
6%

12 %
2,5
5%
12 %
3%
3 $>
44 » 9 %|

2,5
12 %
1 %
1 %
|
16,5 %
I 5%

— le detail de la classification A.D.B.S des activites est donne en annexej
— Pour moins disperser les resultats, nous avons regroupe dans le tableau
ci-dessus certaines activites.
— Quelques entreprises avaient des activites appartenant a deux domaines
differents (par ex. enseignement en agriculture 21+41 ), le total
des pourcentages est donc superieur a 100.

Comparons nos r,;sultats a CGUX de 1 'enquete A.D.B.S

41
6,5 %
4°

N

±er- \ (quaternaire, services
Ntiairi
6volues)

22
industrie
sciences'
/ sociales et
sc. humaines

icultu
re
5

divers
Repartition des activites des entreprises, d'apres les offres A.D.B.S
1974 a 1977

4°
(quaternaire,
services evolues)

industrie

,2

l/J

agriculture

divers

Repartition des activites des entreprises, d'apres l'enquete A.DP.S 1974

La classification ADBS des activites ne comprena/l" pas en 1974 les
classes : Sciences,et Sciences sociales et humaines. Les pourcentages
des categories restantes ( cas des offres) en sont donc diminussLes p o r c e n t a g e s des offres c o r r e s p o n d R n t a ceux de 1'enquete ; le
taux d'emploi en documentation est directement lie & 1'activite
documentaire des entreprises.
Seul le tertiaire semble avoir cree un nombre important d1emplois
nouveaux,

LES TYPES D'EWPLOIS PROPOSES

Nous avons tenu compte de la denomination des emplois proposes et non des
tSches reelles. Ainsi le terme "bibliothecaire-documentaliste", coreespondant pourtant souvent aux taches reellement effectuees, n'est que peu employe
car trop long ; on lui prefere le terme "documentaliste":

ex : "recherche un documentaliste...tSches diverses telles que : gestion de
revues et ouvrages, prets aux eleves, organisation de la bibliotheque,
recherches documentaires..."(0.74.68.64)

Le terme meme de"bibliothecaire" est parfois remplace par celui de "documenta
liste" plus large et plus moderne.

-

-

28
Aide-documentaliste ou secretaire-doc.
DbcumRntalistR-bibliothecaire
11
Documentaliste
183
Autre terme que"documentaliste":
cadre, universitaire, expert, personne
pour, economiste, ingenieur-documentaliste...
37
Aide-bibliothecaire
2
Bibliothecaire ou sous-bibliothecaire
Bibliographe, ce.talographe
Divers : employe d'archives, traducteurredacteur
2

10 %
4%
66 %

14 %
<1 D/o

<I %

De meme que le terme "bibliothecaire" peut englober diverses specialites
(bibliographe, catalographe...), le terme "documentaliste est lui-aussi un
terme generique pouvant etre employe a la place de plusieurs termes specifiquFS : analyste-indexeur, charge de syntheses documentaires, enseignant en
sciences de 11information, conseil en documentation, documentaliste specialise...
Dans la plupart des annonces (66 %), le terme documentaliste predomine, meme
pour des travaux specialises ; les 14 % d'autres termes correspondent generalement
- soit a une formation specialisee (economiste, ingenieur, technicien chimist
...) ; on estime que cette formation est prioritaire devant celle de documentaliste.
- soit a un terme "maison" : "expert" pour les organisations internationales.

Si les employeurs ne retiennent d-jns les annonces qu e le terme "documentaliste",est-ce parceque
— le travail propose se situe dans une petite unite documentairs ou le
documentalrste doit tout faire et ne peut avoir aucune1fonction tres
specialisee,
- ou est-ce parcequ'il ignore :.-rles autres termes plus specialises car peu
employes ou definis ?

II semble qu il manque toujours, a 1'heure actuelle, une terminologie precise
des differents metiers de la documentation, et que , faute de mieux, les
employeurs continuent a utiliser le terme generique de "documentaliste".

On se reportera

a la proposition

du aroupe

•rofession du documentaliste (annexe 3

gualifications de l'A.D.B.S : lc

). Cette proposition, non satisfai-

sante, montre bien la difficulte de trouver une terminologie adaptee :
- difficult6 de distinguer les niveaux de qualification et les metiers
proprement dits, pae ex. aide-documentaliste est classe a la fois
dans les metiers et les niveaux de qualification.
- difficulte de definir precisement certains termes
par ex. "informatiste : personne ayant acquis par 1'enseignement ou par une experience prolongee et responsable, une connaissance theorique aussi bi
que pratique de 1'information". Ouelle formation prepare-t-elle a
cela en France ? A partir de quel momment se declare-t-on informatiste ?
- lacune dans la terminologie propre a une institution : les etablisse
ments scolaires et les archives de France y sont reprSsentees, mais
non les bibliotheques
Les emplois temporaires ou a rni-temgs

mi-temps ou tps
partiel

:sep:oct: nov:dec:jan:fev:M :avr:mai: J :jui:aout total
,
„
_
_
„
~
~
„ .
;
1:
-:8:2:3: - : l : l : 2 : l : 2 : - : 2 1
8 %

°U,oeZ;a: 1 : 1 : - : - : 1 : 2 : 5 : 5 :10 : - :ll : - : 37
cements ld mois

13 %

On constate qu'il y a plus de stages ou d1emplois "ponctuels" avant 11ete ;
Les offres de travaux temporaires ne representent que 13 % des offres.
Les_taches
Nous avions pense pouvoir analyser les

taches indiquees,ou le genre de servic

de documentation( autornatise ou non ), mais
- soit les offres ne mentionnent pas les taches a effectuer,
- soit elles les detaillent, et ce sont les taches classiques du documentalist
collecte, traitementet distribution de 11information...
II en est de meme pour le genre du service : certains centres automatises de
longue date ne 1'indiquent pas; seuls certains centres moyens en cours d1automatisation 1'indiquent.
L1analyse des taches ( ou du genre du centre) ne semble pas possible, & traver
Ces offres d1emploi.

LES QUALIFICATI0N5 DEMANDEES

Les diplomes professionnels
Quelquescasd^annonces :
- "(...)eecherche pour son centre de documentation, documentaliste diplomee(...)
Bien souvent, un diplome est demande sans aucune
precision : conscience de 11employeur de la multiplicite des diplomes et difficulte de retenir leurs
noms (?)
- "(...)cherche documentaliste, licence droit et formation documentaliste
I.N.T.D ou autre, ou experience professionnelle (...)"
Dans la plupart des cas, le diplome cite n'a qVune
valeur indicative, et peut-etre remplace par une
experience professionnells.
- "(...)recrute immediatement Documentaliste-Bibliothecaire, C.A.F.B, I.N.T.D"
Chaque diplome cite dans une annonce a ete compte
une fois ; le nombre de diplomes citesi1. ,est donc
superieur au nombres d'annonces faisant allusion a
un diplome.
grofessionnel

Annee

:

indication de

:

nombre d'

:

:

dipl. orof.

:

annonces

:

%

1974

:

36

:

79

: . 45 %

1975

:

24

:

69

:

35 °/o

1976

:

22

:

60

:

37 %

1977

:

22

:

69

:

32 %

total

:

102

:

276

:

37 =/=

:

•

:

!

37 % des offres demandent un documentsliste diplome

; ce pourcentage est

faible, compare a celui des demandeurs d1emploi dans le meme bulletin .
En 1977, 92 % des demandeurs d' emploi ont un diplome professionnel.
On aimerait esperer que le terme "documentaliste" soit associe , au -moins
implicitement, dans 1 'esprit de 1'employeur a celui de formation prof essionHnelle.

i

Frequence_de citation_d<?s_dipl6niGs

La frequence de citation des diplomes rend compte de leur

notoriete

aupres des employeurs. Certains enseignements anciens, et suivis par un
grand nombre d'etudiants,sont les plus connus.

—

_

—

-

-

-

-

-

-

-HM

U.F.O.D
E.B.D
D:O:T
C.A.F.B.
I.N.T.D
D.S.B
D.E.S.S.
I.E.P

ou

38,5 %
1,7 %
6%
9%
3 %
38,5 %
0,8 %
0
2,5 %

47
2
7
11
4
47
1

un diplome sans precision

D.E.,A

-

3'
122

-Comparons ces chiffres a ceux des demandes d'emploi, et ac.ceux de 1'enquete
A.D.B.S 1974.

-

I.r.P

DEA.,DESS*

I.N.T.O 63%

DSB,DTB

I.N.T.D S$%

?%

I.N".T.D

C.A.F.B

l\ e4

-•

5°/o

C..A.F.B1
•

D.U.T

C.A.F.B 11%

— .

is-?„

D.U.T
D.U.T
l°/o

E.B.D
JFQD
^Offres

3%

Ki*

TThlin
•- 3%
divers' 5%
Demandes

E.B.D- "U.F.O.D

11%
i"/c
l<Yo

Enquete" A.D.B.S

* pour ne pas avoir, dans la colonne "offres" une partie trop importante
de diplomes sans precision, nous avons divise chaque nombre par le total
des diplomes precises (n•= 75 au lieu de 122 ).
** pour les sigles developpes des diplomes, voir annexe 4.

21 -

Certains diplSrnes n'existaient pas, ou etaient peu connus en 1974 ;
c'est le cas du D.E.A ( ecole des hautes etudes en sciences sociales),
D-E.5.5 (. ih'formatique documentaire) et de la MI.S.T option documentation, Ces diplomes ne figurent donc que dans la colonne "Demandes
1977".
L'E.B.D et 1'I.E.P paraissent assurer facilement le placement de leurs
etudiants. Ces formations semblent connues aupres des employeurs, et les
demandes d'emploi (dans l'ADBS)de leurs diplomes sont faibles.
L'I.N.T.D (l° et 2° cycle) et le D.U.T Documentation

sont representes

avec des proportions voisines dans les 3 colonnes ; leur.-, notorieter
est en correlation avec le nombre de diolomes

sortis de ces ecoles.

Par contre, le C.A.F.B option Bibliotheques specialisees semble peu
connu aupres des employeurs.

2 - L'experience et l'age

116 offres, soit 42 %, exigent ou souhaitent un documentaliste
experimente ou confirme. Ce pourcentage (42 %),superieur a celui
du diplome professionnel (37 %),montre que les employeurs preferent
un documentaliste experimente

h

un documentaliste diploms,

L'age semble avoir peu d'importance, puisque 7 % seulement des
offres en fixe un : age approximatif, fourchette d'ages ou qualifi
catif "jeune". Quand il est precise, c'est generalement pour demander quelqu'un de jeune.

Les diplomes specialises

3cyclenoDEUG licen mai— inge— tions forma:to
D.U.T ce
trise nieur:connais tiontal
sance • t :
•
•

bac.

•
»

—

-

-

niveau d'etudes generales
(sans discipline precisee)
Sciences et techniquea
sciences en general
physique
chimie, biochimie
biologie, medecine
informatique,electronique

7

5

-

-

-

3

-

-

-

-

8

2

2

1
2
4

-

-

-

-

fn 1
4s :39

__

33

2
2
4
1

-

*

2
2
3?
3
4

19 :2ff
1 : 6
3 :15
: 8
: 4
60

14
3

9 :35
1 :13
: 2
2 : 6
56

-

-

-

-

-

Sciences sociales
economie, gestion
droit
sociologie, psychologie
sciences politiques (2)

—

10
8
2
4

-

-

-

-

t

-

-

2'
1

Lettres
langues.
lettres.

.1

-

geographie

-

divers

total

t

7:

11 :

2

1
.L

44 :

: 2

:

1

10

5:

3

: 5

9

7 :16

43 :

57 177

(1) = formation niveau d*Studes superieures ou niveau universitaire-, pour
la i° ligne
= formation en X discipline .(ax : formation en §conomie) ou nom du
specialiste dans une discipline X (ex : economiste), dans les autres
cas
(2)
le diplome de sciences politiques n'est jamais cite seul : "diplome
de sciences politiques ou licence d'economie ".
Le_niveau_
146 offres
sdlt

precisent le niveau d1etudes *^et/ou les connaissances necessairef

53 % 5es offres. Les niveaux indiques sont les suivants 1

bacealaureat
D.E.U.G ou D.U.T
licence
maltrise
3° cycle ou ingenieur
notions de.., connaissances
formation en ...

%
6%
25 %
6%
3%
24 %
32 %
4

cycle

formati

connai

* on a toujours tenu compte du diplome demande le plus bas, par exemple,
dans le cas de "licence ou maitrise", on a garde le terme licence.

L1importante proportion de termes peu precis "connaissances en...","formation en..."montre que les employeurs ne semblent pas fixes sur un niveau
d1etudes ou un diplome plutot.qu'un autre, mais demandent surtout quelqu'un
de competent dans une discipline, ou ayant deja au moins des notions pour
pouvoir vite s'adapter.
Le niveau le plus cite est la licence (25 %),et si l'on y ajoute

le niveau

"formation en..." qui doit y correspondre approximativement, on obtisnt
une proportion de 55 % des offres (parmi celles indiquant un niveau d'atude
demandant une formation niveau licence.

La licence est egalement le diplome le plus cite dans 11enquete A.D.B.S 197
(49,9 %) ; c'est aussi 1'ancien niveau demande a l',entree de 1'I.N.T.D 2°Cy
cle.

la discipline

107 offres (39 % du total des offres)indiquent une dicipline particuliere ;
parmi celles-ci :

-

sciences et techniques
sciences en general "*
physique
Bhiftie,biocbimie
biolojjjie, medecine
informatique,electronique

(l)
24
6 %
14 %
8%
4%

-

sciences sociales
economie, gestion
Broit
sociologie, psychologie
sciences politiques

33 %
12 %
2%
5%

- lettres
- langues
- lettres
- geographie
- divers

56 %

52 %

2%
0%

2%

5%
15 %

5%
15 %

(l) le total des % est superieur a 100, car certaines annonces demandent
des connaissances dans une discipline ou une autre, ou une formation
dans un domaine et des connaissances dans un autre.

Les employeurs demandent surtout des scientifiques et des economistes, car
la documentation a traiter, pour une entreprise d'un secteur d'activite
donne, est le plus aouvent soit technique, soit economique.
Les diplomes universitaires de langues ne sont que peu exiges car ils

peuvent etre remplaces par un dioLoTie d'une chdiibre de commerce ou une
formation "personnelle".
Nous avons etudie le facteur "langues"a part, car il s'ajoute generalement
a une formation specialisee.

Lss langues

Nous n'avons pu que distinguer les diverses langues sans tenir compte du
niveau

qualifie dans les offres par des termes varies et peu nets :

notions, connaissance, lu, parle, ecrit, x courant, bonnes connaissances,
pratique de x,bilingue, tres bonne connaissance, parfait,excellent...
Un anglais lu, parle, ecrit correspond-t-il a une bonne connaissance de

;

la langue ou a un anglais parfait?
L'analyse des niveaux particulierement peu precis d'une langue comporte
«»

bien des difficultes et peu d'interet .

!
I
iI

Les langues exigees ou souhaitees, dans les offres, .sont les suivantes :

119

(1)
91 %

(2)
62

%

56

45 %

29

%

- russe

7

6%

4

- espagnol

5

3 %

2,5 %

- italien

3

2%

1,5 %

- divers(arabe,,neer- 2
landais)

1%

1

- anglais
- allemand

total

192

147

j

|

%

%

100

(1) % etabli gn divisant par le nombre d'annonces faisant reference a une
langue (124) ; le total est superieur

a 100, car une offre sur deux

cite deux langues.
(2) % etabli en divisant par le nombre de langues citees (192).

* L'enquete I.N.T.D avait considere uniquement le niveau de la langue (lfecture,-redaction-,- conversation)et non les diverses langues ; 1'addition de£
diffsrents niveaux dans les langues possedees donne le resultat suivant:
niveau 1,13% ; niveau 2, lS/o ; niveau 3, 24% ; niveau 4, 19% ; niveau 5,
9% ; niveau 6, 20%.
" Mais delon le temoignage des employeurs, les connaissances linguistiques
1
des individus sont bien souvent surestimees.

Cbmpdrons les langues df-'r infiies • ;r l'3s •-nployeLJrs dans les offres d'A.D.^.3
lriformations, a celles d^tenues par les darnnndeurs d' emploi dans le meme
bulletin en 1977.(pas de comparaismn pos'sible avec 1'enqyte A.D.B.S 1974
qui n'a pas retenu le critere de la langue).

Offres 1974-1977
n = 1^4

Demandes 1977'
n = 118

L'adequation entre 1'offre et la
anglais

anglais

62 °/o

demande semble correcte, surtout

50 %

compte tenu du fait qu'une offre
sur deux n'exige explicitement
aucune langue, et que 80 % des
demandeurs en possede_ntv.
L'allemand est davantage cite

allemand
0.6 %
russe'4

allemand
29 %

/
/

/ /

adsBhtit.;
divers 1%

l-,3

/

espagnol

18 %
italien
7,5 %
divers 4%

j
j

j

dans les offres que dans les de- j
mandes, mais le plus souvent c'est
un "allemand souhaite": au contrai
'

I

re, 1'espagnol et 1'italien restent peu utilisables sur le mar-

l

che du travail en documentation. '

les qualitvs personnelles

17 °/o des offres d1 emploi contiennent, en plus de la formation ou de la
competence professionnelle requise, des indications sur les qualites
humaines ou intellectuelles que doit posseder le candidat.
Nous avons regroupe certaines qualites s'apparentant.

- sens de 11information, esprit analytique,
sens de la synthese, capable de rediger

15

- interesse, motive

13

- dynamique, actif, repidite d'esprit

12

- gout et facilite pour les contacts humains

11

- organise, methodique, esprit rigoureux

10

- adaptation facile, sens du travail en equipe

8

- sens des initiatives

8

- sens pedagogique

6

- sens des responsabilites

2

- cultive

2

- personnalite affirmee

'

1

- souriant

1

- curiosite d1esprit

1

Un profil classique, car il est evident qu'un employeur preferera du
personnel rentable et efficace , donc capable, motive.actif...

Une qualite pourtant doit etre plus specialement relevee : 1'interet ou
la motivation ; dans certaines offres, 1'interet joue un role primordial
par rapport a tout diplome professionnel ou specialise et a toute compeL
tence :
ll

ex |,1P Centre Technique Brasserie—Malterie frangaise recherche documentalisfi
ayantf formation scientifique ou technique - formation de documentaliste
non necessaire — mai"s devra s'interesser a la documentation des boissons
de 1'embouteillage et du conditionnement..."
II

ex : la section de Paris du Club Alpin Frangais, recherche une personne
P°ur ie poste de bibliothecaire-documentaliste, connaissant et aimant
la montagne..
~

Une autre qualite, souvent entendue, la curiosite d1esprit, ne semble que
beu representee ; elle peut etre liee dans 1'esprit de l'employeur a une
sorte d'indiscretion.

•n pourrait epiloguer lonatemps sur les eutres qu^lites ici citees.
pour comparer avec d'autres profils, on se reportera a 1'annexe'f'.

Seule une analogie a retenu notre attention ; 1'I.S.T (information scienti
fique et technique) a ete comparee a une abeille (annexe 6

).

Par extension,et d'apres les qualites mentionnees dans les offres, on
pourrait aussi comparer le documentaliste a une abeille : de meme que
1'abeille butine, stocke et transforme les produits collectes,et assure
un role de diffusion (fecondation des Fleurs par le pollen transporte)
le documentaliste, lui-aussi - actif, organise, methodique et insere dans
*

une equipe

-

1

\

collecte (l'informationj la traite.et la diffuse, tout en

elaborant certains"produits[documentaires^.

'1

IV

LES DFFRES D'EMPLOI A.D.B.S

ET LA PRDVINCE

les offres d'emaloi en province en fonction des annees.

Par province, nous avons entendu toutes IB S
la region

regions

frangaises, sauf

parisienne (departements :75,77,78,91a95).

Les offres d'emploi en province se repartissent, dans le ternps, de la
fagon suivante :

1969

province

29 %

1970

30 %

1971

15 °/o

1972

9%

1973

9 %

1974 - 1977

1969 - 1977

16 %

11 %
/

En 1971, le pourcentage d'emploi en province baisse sensiblement. Ceci serait du.en partie a la creation des j options Documentation dans les I.U.T.
Les premiers I.U.T de Documentation

(plus exactement departements "carriere

de 11information" - option Documentation) furent mis en place en 1966,
mais les premieres promotions ne sortirent qu'en 1968 ; les premiers
titulaires de ce D.U.T sont facilement absorbes sur le marche . Les employeurs parviennent a trouver le personnel necessaire en documentation, sur
place,et n'ont donc plus besoin de passer

par 1'intermediaire des annonces

d'une revue professionnelle.

comparaison de la proportion d'empIois provinciaux

Ces 16 D/o d1 emplois en province se situent entre les 11 % de 1'enquete INTD
et les 32

°/o

1 de 11 enquete ADBS.

enquete INTD 1977
Reg. Par.
(n = 161 )
enquete ADBS 1974
(n = 812 )
ADBS offres 1969-1977
(n = 526")
I

87 % :Etranger : 2 %

68 %
76 %

Province : 11 %
32 %

8%

16 &

•3

-

locaiisation des emplois regionaux. Dffres ADB5.

Nous avons represente differemment
- les offres d1emploi en province de 1969 a 1973
de 1974 a 1977

®
U

- I.U.T option documentation
---- = circonscription d'action regionale
zone d'etudes et d'amenagement du territoire (8 Z.E.A.T)

•"3
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®
QQ 0®
@Q
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Sur cette carte, il est clair que, dans les regions ("circonscriptions
d'action regionale") ou les I.U.T Documentation ont ste crees, les emplois depuis 1974 ont considerablement baisses. Ceci est particulierement vrai pour la Lorraine, 1'Alsace, la Franche-Comte et la Bourgogne.
Ce phenomane est moins net pour la region Rhones-Alpes ou 1'option
documentation n'existe que depuis 1974;.

!
- regions avec I.U.T '•

31

- regions sans I.U.T ;

20

1

i

©
1969 -1973

a
j
1974-1977 j
:
\

i

9

|

nombre ®

a. ^nornbre fl

22

:

nombre e

^ nombre o

i
i

Avec 1'existence dans la region d'I.U.T de documentation, et donc de docu—
mentalistes a la recherche d'un poste,les employeurs

n'ont plus besoin

(orifc moins besoin) dp p.-.-.^rr par 11 inter mrjdiairs des offres d 1 emp]oi
A. D. B. S.

Cas du groupement regional A.D.B.S Rhones-Alpes Grenoble

Le groupement regional a constitue un fichier emploi' courant: 1975.
ce fichieR se compose

,:

- des demandes d'emploi adresseesau groupement (lettres + C.V),
- des lettres reponses a la demande d'inscription au fichier,
- des lettres-misesa jour du fichier
- - des circulaires annongant une offre d1emploi.

En deux ans, 52Vpersonnes ont envoye une demande d'emploi. Parmi celles-ci,
19 demandeurs d'emploi ont trouve du travail,
29 sont en attente,
4 n'ont pas repondu a la circulaire-mise a jour du fichier.

— Quel est le niveau requis dans les offres d'emploi parvenues au
groupement ?
Sur 15 propositions, on denombre :
- 1 demandant une secretaire-documentaliste,
- 6 demandant un niveau D.U.T documentation,
- 5 "

" superieur au D.U.T,

- 3 demandant un diplome autre qu'un diplome de documentatdLon.

—Quel est le type de travail effectivement trouve par les 19 demandeurs
d'emploi ?
- 10 ont trouve du travail en tant que bibliothecaire et/ou documentalist
-

2

-

1

relations exterieures

-

1

journalisme

-

1

informatique

- 4

"

de secretariat,

divers (concours , etudes...).

L1 I.U.T documentation,forme a Grenoble une quarantaine de diplomea par an
(annee spaciale et cycle normal), Les toutes premieres promotions ont pu
etre absorbees sur le marche du travail, IPS suivantes posent de gros
problemes d'emploi, On a souvent entendu dire " le documentaliste doit
organiser son propre marketing". Dans les offres d'emploi A.D.B.S, nous

en avohs releve un cas reussi qui pourrait interesser des docurnentalistes
a la recherche d'un emploi, dans une region ou les entreprises ne sont pas
toujours pretes a engager un documentaliste a temps complet : 6 anciens
eleves I.N.T.D se"sont groupes et ont cree une societe "Synthese documentaire" intervenant de faijon ponctuelle a la demande des entreprises (creation sur commande d'unservice de documentation interne, recherche documentaire sur commande). Cette entreprise semble avoir eu du succes, car on
la retrouve, sur plusieurs anneesydans A.D.B.S informations, en train
d'embaucher du personnel...memeXpour des emplois en province (voir annexe 7)

* -^es emplois docurnentaires en province sont generalement reduits car
la cellule de documentation et d^information^est souvent lieeau siege
social de 1'entreprise, qui se trouve Sans la region parisienne dans la
majorite des cas.

;

CDNCLUSIDN

Au terme de cette etude, nous retieridrons les points suivants :

- D.'analyse quantitative des offres d'emploi parues dans A.D.B.S informa- :
tions montre que . ces offres restent stables au cours des ans, alors que
les demandes augmentent continuellement.
. le meilleur momment pour trouver du travail se situe au
deuxieme trimestre (nombre important d'offres d'emploi
et faible de demandes).

"

Une

•

analyse plus fine fournit les resultats suivants :
les

^ui emploient appartiennent dans 41 % des cas au

secteur quaternaire ou services dits evolues (activites d'etudes
et de conseil, enseignement...),
. le lieu est la region parisienne dans 76 % des cas,
•

le

js^me employe, documentaliste "

66 % "

•

un

diplome professionnel est demande dans 37 % des offres,

. une experience professionnelle "

" 4 2% "

",

. Une fgpmation specialisee

"

"

53 % "

"

. une connaissance des langues

"

"

45 %

. des qualites personnelles sont indiquees dans 7 % "
. et un Sge approximatif

7^

Les comparaisons du detail de ces pourcentages avec d'autres etudes,
(a chaque fois qu'une comparaison etait possible) ne revefcent que
tres peu de differences significatives.
Quant aux offres d'emploi en province. elles ont tendance a diminuer,
depuis la cr6ation des I.U.T documentation, surtout dans les regions
proches de ces I.U.T.

*
*

*

Quel est le profil du "specialiste de 1'information"qui se dessine a
travers ces offres ?

Les employeurs 1'appelle "documentaliste", mSme si son travail correspond
dans bien des cas a celui d»un bibliothecaire-documentaliste Ou d'un bibliothecaire, ou meme si son travail est tres sp6cialis6( analyste-indexeur,

charg;? de Byrithsses docurr.antdir 3. .

.

Sr 11 est

tres qualifie

( point

de

vue de la formation specialisee), on ls nomme plutot "cadre", "ingenieur" ou
du terme correspondant a sa formation, par ex. "economiste".
Ce

documentaliste"-doit avoir, avant toutes choses, un diplome ou

une

formation (niveau d1etudes licence) si possible en economig ou en sciences
et techniques. A defaut de ce diplome, il possedera au moins des connaissances ou des notions touchant a ces domaines.
II doit egalement bien connaitre une ou deux langues : 1'anglais et 1'allemand si possible.
En troisieme lieu vient l'experience professionnelle, particulierement
appreciee

si elle correspond au secteur d'activite de 1'entreprise.

Et en quatieme position seulement, un diplome professionnel ; le nom de ce
diplome ou le type de formatiohi ns revet pas une grande importance, ce serait
plutot, 1'I.N.T.D, 1'E.B.D ou le D.U.T et plus rarement le C.A.F.B.

Ce documentaliste est plutot jeune, a le "sens de 1'information", le goOt des
contacts humains ; il est ac,tif et dynamique et , bien sur, capable de re—
diger.

S'il possede toutes ces qualifications,'et encore plus s'il ne les possede
pas, il doit etre par dessus tout, interesse et motlve, meme dans le cas
du "conditionnement des boissons et de leur' embouteillage " ou "du mala—
xage et

du concassage
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L'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES
ET-DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES

L'A.D.B.S., creee en 1963 dans le cadre de la loi de juillet 1901, est une association professionnelle qui regroupe sur le plan national des specialistes de l'information, documentalistes et bibliothecaires specialises, quelles que soient leur
origine, leur formation ou leur fonction. Elle compte actuellement plus de 1 600
membres travaillant dans toutes !es branches d'activite, technique, economique,
sociale, juridique, scientifique, culturelle...
Ses principaux objectifs sont de developper les liens et les echanges a l'interieur de la profession, contribuer a la defense des interets, la promotion et le perfectionnement de tous ceux qui exercent une activite documentaire, favoriser la
connaissance et la diffusion des nouvelies methodes et techniques documentaires.
L'Association assure la mise en ceuvre de son programme dans le cadre
de differentes commissions :
— Problemes professionnels : Metiers et qualifications - Formation - Psychosociologie de la profession ;
— Systemes et methodes de traitement de 1'information : Informatique documentaire - Langages documentaires - Reprographie.
, Ses groupes sectoriels reunissent des documentalistes et bibliothecaires
specialises dont Tactivite s'exerce dans un meme domaine, afin de favoriser les
rencontres entre professionnels ayant des interets communs, Tinventaire des
centres et sources documentaires dans une m§me discipline, la confrontation
des experiences dans des secteurs specialises, des recherches communes, en
fonction des problemes prioritaires a resoudre, les echanges et les services reciproques dans chaque domaine d'activite. Existent actuellement les groupes
sectoriels suivants : Agriculture, Chimie, Documentation juridique, EconomieFinances, Education, Electronique - Informatique - Automatique, MedecinePharmacie-Biologie, Pays en voie de developpement. Presse, Sciences sociales,
Sciences et Techniques, Transports, Urbanisme et Habitat.
Ses groupements regionaux, mis en place progressivement, entreprennent,
sous la conduite de delegations regionales, toutes actions susceptibles d'assurer
la defense des interets de la profession et le perfectionnement des membres, de
promouvoir les echanges d'informations et les confrontations d'experiences au
sein des regions, d'assurer la participation des professionnels locaux de la documentation au programme national de TAssociation et aux travaux des commissions generales et des groupes sectoriels.
L'A.D.B.S. organise des colloques, conferences, cycles d'etude et de perfectionnement, journees d'information, rencontres, tables rondes, visites et voyages
d'etude.
Elle met a la disposition de ses adherents des informations sur les salaires,
le recrutement, la fonction et la formation des documentalistes.
L'A D.B.S. edite, tous les deux ans, un ANNUAIRE de ces membres ; elle
publie une revue bimestrielle d'information et de techniques documentaires,
DOCUMENTALISTE - SCIENCES DE L'INFORMATION, et un organe de liaison
interne, A.D.B.S.-INFORMATIONS, qui diffuse des nouvelles interessant les adherents ainsi que des offres et demandes d'emploi.
Demandes d'adhesion : A.D.B.S., 63 bts, rue du Cardinal-Lemoine, 75005 PARIS
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NOMEWCLATURE D'ACTIVUES

1.

SCIEIMCES

11. MATH£MATIQUES, STATISTIQUES, RECHERCHE OPERATIONNELLE.
12. PHYSIQUE.
13.

CHIMIE

14. MEDECINE, BIOLOGIE
15. SCIENCES DE L'ESPACE ET DE LA TERRE (ASTRONOMIE, ASTROPHYSIQUE,
CLIMATOLOGIE, GEOGRAPHIE, GEOLOGIE, OCEANOGRAPHIE)
16.

ECOLOGIE, ENVIRONNEMENT, POLLUTION

17. SCIENCE
2.

ET TECHNOLOGIE NUCLEAIRES

PRODUCTIOM DE BIENS ET SERVICES

21.

AGRICULTURE, PECHE, SYLVICULTURE

22.

INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

23.

ENERGIE ET COMBUSTIBLES (PETROLE, GAZ, CHARBON, ELECTRICITE, ...)

24.

MINES ET MINERAIS (sauf combustibles)

25. SIDERURGIE, METALLURGIE, TRANSFORMATION DES METAUX, FONDERIE.
26. CONSTRUCTION MECANIQUE
27.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE (ET CYCLES) NAVALE, AEROSPATIALE

28.

CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE

29.

CHIMIE INDUSTRIELLE (PRODUITS DE BASE)

30. PARACHIMIE, VERRE, PHARMACIE, PLASTIQUES, CAOUTCHOUC, etc ...
31. BATIMENT, TRAVAUX-PUBLICS, GENIE CIVIL, MATERIAUX DE CONSTRUCTION
32. TEXTILES, HABILLEMENT, CUIRS
33.

BOIS, AMEUBLEMENT

34. PAPIERS, CARTON, IMPRIMERIE, EDITION
35.

AUTRE ACTIVITE INDUSTRIELLE

36.

TELECOMMUNICATIONS, COMMUNICATIONS, TRANSPORTS

37. DISTRIBUTION ET COMMERCES .
38.

INFORMATION, PRESSE, RADIO, T.V. et AUTRES MEDIAS

39.

LOISIRS, SPECTACLES, TOURISME, SPORTS

40.

FINANCES, CREDIT, ASSURANCE

41.

ENSEIGNEMENT, EDUCATION, FORMATION

42.

ACTIVITES JURIDIQUES ET FISCALES

43.

IMMOBILIER, ARCHITECTURE, URBANISME

44.

ACTIVITES D'ETUDE ET DE CONSEIL (ORGANISATION, PUBLICITE, GESTION, ...)

45.

ADMINISTRATION GENERALE

"3L

SCIENCE MILITAIRE, ARMEE, POLICE, ...

47
5.

ACTION SOCIALE, PREVO.YANCE, SECURITE SOCIALE, SANTE PUBLIQUE
SCIENCES SOCIALES ET HUMAIWES

51,

ARTS ET LITTERATURE

52

PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE

53

SCIENCES DE L'INFORMATION, DOCUMENTATION, BIBLIOTHECONOMIE

54

ECONOMIE GENERALE

55

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ECONOMIE REGIONALE FRANCAISE

56,

RELATIONS INTERNATIONALES, ECONOMIE DES PAYS ETRANGERS,
ECHANGES

57,

ECONOMIE SECTORIELLE (En general)

58.

ECONOMIE D'ENTREPRISE, MANAGEMENT

59. TRAVAIL, EMPLOI, ORIENTATION PROFESSIONNELLE

60.

SCIENCES POLITIQUES

61. SCIENCES RELIGIEUSES

62. SOCIOLOGIE, DEMOGRAPHIE, CIVILISATIONS, ETHNOGRAPHIE
63. HISTOIRE
7.

DIVERS

71. CENTRE ENCYCLOPEDIQUE
72. AUTRE ACTIVITE, d prSciser

COMMISSION
DES METIERS ET QUALIFICATIONS
de 1'A.D.B.S.

Avril 1978

LA PROFESSION DE DOCUMENTALISTE

Au cours de ceo derniferes ann6ee, plusleurs enquStes ont 6t6 entreprises,
au niveau national, pour inventorier le statut des documentajistes 1 travers les conventions collectives ou les accords d1entreprisee, et prficiser les qualifications profesaionnelles des documentalistes. I'uxis ces travaux, pour diverses raisons, n'ont pas
donn6 les rfesultats escomptfis. La profession doit donc se saisir elle-mfane du dossier
et travailler par 6tapes 4 faire homologuer certaines donn6es de base.
Dans un prentier temps, il conviendrait i
- d'adapter une terminologie des principaux m6tiers de la documentation qui recouvrent
des r6alit6s diverses et des appellations souvent fantaisistes ; cette normalisation
permettrait aux professionnels et aux employeurs de parler un langage commun ;
- de codifier, d'une fa;on pr6cise, les 3 niveaux de la profession de documentaliste actuellement reconnus en d6terminant dans chaqua cas la d6nomination, le niveau de qualification et de formation correspondant, indfipendairanent de toute responsabilitS hi6rarchique ou fonctionnelle.
Ce document 6tabli par la Commiesion des Mfitlers et Qualifications soumet donc
un ensemble de propoaitions dans ce sens qui sont 1 discuter et 4 ratifier par 1'A.D.B.S.
Dans un deuxiftme tempa, 1'A.D.B.S. pourrait pr6senter le docvunent d6finitif aux
pouvolrs publics, aux instances patronales et syndicales et assurer sa large diffusion
dans les entreprises et agences de 1'emplpi.

El6ments du docuraent
I. NOMENCLATURES DES METIERS DOCUMENTAIRES
. Terminologie g6n6rale
- Informatiate
- Documentaliste (terme de base et terme englobant 1'ensemble des emplois)
- Docuraentaliste sp6cialis6 (d*ns une discipline ou un secteur d'activit6)
- Documentaliste de donn6es
- Documentaliste d'audlo-viauel
- Documentaliste de liaison
- Documentaliste sp6cialis6 en informatique documentaire
'
- Charg6, de synth6ses documentaires
- Analyste indexeur
- Concepteur de langage documentaire
- Conaeil en documentation
_
- Chercheur en ociences de 1'information
- Enseignant en sciences de 1'information
- Bibliographe
- Biblioth6caire
- Aide-documentaliste
. Terminologie particuli8re propre 4 une institution
- Documentaliste-Eiblioth6caire des Etablissements scolaires
- Documentaliste-#rchiviste Orchives de France)
- conservateur d'archives (Archives de France)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

M6tiers qui interviennent dans les fonctions documentaires :
Ces m6tiers ne sont pas d6finis dans ce document car ils s'ins6rent dans des
secteurs d'activit6s compl6mentaires 1 la documentation : 6dition, reprographie,
traduction, informatique (dont analyse de systfeme), gestion.

II.NIVEAUX DE QUALIFICATION DU DOCUMENTALISTE
1. Ing6nieur documentaliste
2. Technicien documentaliste
3. Aide documentaliste

I. IsCI' NCLA '* .
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1. INFORMhTISTE : Terme qul dSslgne une qualification, et non pas une fonction i personne
ayant acquia, par 11enseignement ou par une expfirience prolong6e et responeable, une connaioeance thfiorique aueei -bien que pratiqoe de 1'information (scientifique et technique),
des oyotSmes d'information et de leur fonctionnement. Ce terme correepond 8 peu pr6e aux
expreeniona anglaiaen "information acientist" ou "information epecialiot". Un informatiete
peut par ailleurs ressplir une fonction d6termin6e ; il est alora d6sign6 par le terme g6n6rique de documentaliute ou par un tenno plus op6cifique.
2. DOCUMEHTALISTE i a) Terea g6n6rigu» i toute personne qui aseure le traitraont intellectuel
da 1'lnforjafitfon acientific.ue et technlque. Le docvunentaliste travoille g6n6ralement au oein
d'une unit6 fonctionnelle > l'unit6 documentaire, conatituSe de 1 fi n pereonnes i aaie 11
peut aussl oxercer non octivit6 a titre ind6pendant. Dans cette acceptidn, le terme de do- .
cumentaliste englobe 1 la fois lea peraonnels quelifi6s qul assurent 1'ensemble des tfichas
documentairea (ofiloction, analyae, indexotion, recherche, communication, promotion de 1'information.., leo personnels qualif!6s qui »ont affect6a 1 une seule de cee tSche» et peuvent Stre ddaignfta par dee termes spScifiqueo (analyete-indexeur, bifclioth6caire...), les docuiaentAlistaa spScialisdo dane une disclpline particuliSre, les responsables d'unit6s documentalroB. k) Tenao apgclficue s Peraonnela qualifi6s qul assurent l'ense*nkle des tfiches documantalrefl (documentallete polyvalenf). Se diatingue ainsi des personnels affect6s 8 une
tlche ou & un domaine particulier. c) Ca terme est aussi employ6 pour diotinguer fonctionnellement lea documentalisteo du responaable de l'unit6 documentaire.
3. boCUMENTALI8TE SFECIALISE^i Exerce la fonctlon de documentaliBte dans une discipline ou un
'secteur d'octivit6 particuller. Doit poeefider une v6ritable connaisoance de ce doaeine qui
lui permet de traiter de fagon fine lee documents qui en rellvent, de coeaBuniquer avec lea
op*cialistes.
4. poCUWEKTALISTL DE DOKNEESji DStecte, extrait, v6rifie et valide les 616mente n6cessaires 6
1'alimentation d'une banque de donnflas num6riques ou textuelles. Outre la pr6paration, la formaliaation et la deacription des infomations entr6es dans la banque, 11 asaure 1'extraction,
la comkinaison et/ott la eynthise de donnSos issues du syst6me, ou assiote et conseille l'utilisateur dana ces op6rations. II assure I'int6grlt6 de la banque de donn6ee en contrdlant ses
raises 1 jour et sea modlflcations asslst6 6ventuellement par un lnformatlcien.
5. DOCDMENTALISTE EN AUDIO-VISUEI?': Assure lea rofimes fonctions que le documentaliste maie traite
des informations contenues eur des oupports audlo-vlsuels._II utllise des techniques particulilres et des appareila adapt6s aux supports. II peut *tre'aseocl6 4 des activlt6s de production.
A dlstinguer du documentallste lconoqraphe qul tralte 1'lnformatlon qui se prtaente sous forme d1images (photos, gravures, ...).
6. DOCUMENTALISTE DE LIAISOM t Collaborateur documentaire d'une entreprlse ou d'un 6tablissement
dans un secteur d'activit6 quelconque, et dont la fonction est d'aider lea autree peraonnes
qui y travaillent 4 exprlmer leurs beaolns documentalres, de les mettre en rapport avec lee
sourcee pouvant le mleux r6pondre 1 cee beeolns et plue g6n6ralement d'assurer la lialson
entre ce groupe partlculier d'utilisateuro d'information et tous lee producteuro ou detenteure de cette lnformation.
A distlnguer du CQRRESPONDANT DOCUMENTAIRE
Personne exer^ant une autre activltfl profeosionnelle (par ex. Ing6nieur, pharmacien, etc...) dane une entreprlse ou 6tablls6ement quelconque
male consacrant une partle de eon actlvlt6 1 faciliter 1 ses colltgues de travall 1'expreasio/i"
de leurs beaolne documentaires et l'accts aux sourcee pouvant r6pondre 1 ces beeolne.
7. DQCUMENTAIilSTE SPECIALISEEN INFQRrtATIQUE DOCUMENTAIHE : II a une bonne connalaeance de l'in' formatique qul lui permet d'analyser,do concevoir.cn collaboratlon avec lee informaticlene,
un nyst6me de documentatlon automatla6e. II est capable 8 partir de sp6clficatlons de prograiemes ou do chalnes de traitement d'61aborer ou de remettre en forme des manuels d'utilisation.
II a pour miaaion d'assuror la maintenance du ayettine, du langage et des outlls, de concllier
lea possibilit6s et lea contraintes de 1'infonnatique avec les beaolne du aervice. II est capable de contrdler leo personnels informatlquee responsablee de 1'exploitatlon dee chalneo de
traltement, d'6tabllr les liaisone entre les doctunentelistes et lea informatlclene.
8.. DQCUMENTALISTE CHARGE DE SYHTHESES PQCUMENTAIRES : A pbur tache de rSunir, 8 partir d'un inven' taire aystSmatique dee eources, 1'ensomble dee documents exietant 6 une date donnfee eur un eujet dSterminS ; d'en extraire lee 616ments lee plue slgnificatlfs •; de priaentar eoue une forme condeno6e et organioSe un 6tat de 1'information et deo travaux se rapportant 1 ce sujet
avec 1'indication des r6f6renceo utilia6es. II dolt joindre i une aptitude 6 la r6daction, une
formatlon spScifique dane le domaine consid6r6.
9. ANALYSTE INDEXEUR : Identifie 1'lnformation contenue dane un diocvunent, en extralt et en formula 1'eaaantiel dana un langage convenu. Sa connalaoance du doaaine consld6r6 et sa aaltrise
des outils docuKiontalree (thesaurus, plan de classificatlon ...) lul permettent de s61ectionner lee infonoations pertinentes, de les repr6senter par lee termes ou symbolee du langage
documentaire cholsi, de rfidiger un r6sum6, et, le cas 6ch6ant, une analyse.
10. CQNCEPTEUR DE LAT>GAGE DQCUHENTAIRE : Est charg6 de cr6er un langage documentalre devant peraottre de reprSaenter tout type de documente dane le cadre d'un systBme manuel ou automatis6.
Dans ce but, 11 analyee les caractSrlstiques dea docuaents 1 traiter, dee utllleateure et du
syst6me documentaire exiatant dans le service de documentatlon afin de crSer un langage adapt6. II recenee aloro los mote-cl6s 1 partir des flchiers exietants, des documente, dee demandee poe6ee au eervice, dee xrocabulairee documentalree d6jl r6alia6s dans le mSme domalnti. II
dScide de la structure et des caract6ristiquas que doit avolr le langage alnsl que dee contr61ee manuele ou autoeaatie6e qpi'11 dolt subir. Enfin, 11 Slabore le langage, falt dee tasts
d'indexatlon, lee modiflcatlone n6ceesalree et contrflle lee mlaea 1 jour ult6rl®uree.
• ••
11. CONSEIL EN DQCUMENTATIOK : Documentaliste con£lra6 dont le m6tler eet d'lntervenlr 4 la demande d*une entrepriee oud'une adalnletratloa pour Steblir un dlagnoetic, pour Studler la oonoeptlon ou la traaafonaatlon d'un syetAme, d'un eervlce ou d'un outll documentaire. II aaaure
Sventuelleeient la mloe en place de cette organiaatlon, le oontrflle de eon fonctlonnement et
la fonaatlon du pereonoel correapondant.

m

12. CHEP.CI-EUR LK SCIENCE DE L' INFORMATION ; Coi>sacre de fa^on peraanente et & titre prlncipal
son activiti S conduire des recherches relevant de la sclence de 1'information. Ce mttier
est rarement exercG pendant toute une vie professionnelle ; 11 constitue plus souvent une
gtape dans une carri6re. Eeaucoup d'autres professionnele consacrent une partie de ieur activite 3 un travail de recherche, fondamentale ou appiiquie.
-v
13. ENSEIGNANT EN SCIENCE DL L' IKFORHATIQH : Assure de fajon pemanente et 4 tltre principal
pour une 6cole (ou un Stablissement semblable) une activit€ d'epseigneroent dans 1 une dea
branches de la science de 1'infQrioation, documentation, bibliotn§conomie... Peut »e trouver
s difffirents niveaux hiferarchiques : professeur, directeur d'§tudes, maltre de conferences,
maltre-assistant, assistant... A distinguer des professionnels qui exercent complementairement 3 leur activltfi principale et & titre accessoire une activltfi d'enseignement.
14. BIBLIOGRAPHE : Recherche, identifie, s61ectionne, d6crit et ordonne les documents de toutes
natures : "livres, disques, films, p6riodlques... appartenant 3 un ensemble d6temin6 par des
critSres variables (la discipllne consid6r6e, la langue, le pays d orlglne, les auteurs, les
dates, la forme matftrielle...)
,
,
._. „
Les "bibliographies" qu'll etablit portent des d6nominatlons vari6es : catalogue, r6pertoire,
inventaire, llste de r6f6rence
Elles se caract6risent notamment par leurs supports physiques : imprim6s, flches, m6moires magnfetiques, microformes, etc... ; par leur genre : exhaustif ou s61ectif, critique, etc...
15. BIBLIOTHECAIRE*: Organise, d6veloppe et conserve de fa^on systt-natlque descollections de 11vres et de tous autres documents et les met 3 la dlsposltion des usagers d une bibliothSque.
16. AIDE-DOCUMENTALISTE.': Assiste le documentaliste en prenant en charge des tSches mat6rlelles :
bulletinage, prCparation ries documents, tenue dc fichiers, ctc... qui exiger.t la connaissance
de certaines techniques documentalres. Ce niveau de savolr technique distin^ue 1 aice cocu• mentaliste du personnel de pure ex6cution (classier, par exemple).
Autre verslon : par ce savoir technique et les responsabilit6s qu 11 assume dans le traitement
de 1'informatlon, 11aide-documentaliste se situe entre le documentaliste et le personnel
d'ex6cution.
17. DOCIlMENTALISTE-BIBtlOTHECAIRE DES ETABLISSEHENTS SCOLAIRES : Dans les centres de documentation et d'information (CDl) des 6tablissements scolaires (pour le moment essentiellement de
second degr6), le documentaliste-biblioth6caire a une fonction double : technique et p6dagoIl^est responsable de la gestion du centre documentaire oil sont group6s livres, pferiodlques,
disques, cassettes, bandes magn6tiques, diapositives, appareils audlo-vlsuels et reprograpniII dolt pouvoir fournir sur le plan documentalre, culturel, professionnel, tous renselgnements
concernant les ressources de la r6glon. II cCllecte et classe tous m6dias, lmprim6s et audlovisuels, r6pondant aux besolns de formatlon, d'lnformatlon, de loisir et de culture des
,
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II tient 1 jour une documentation concernant la p6dagogie et les probl6mes propres aux personnels enseignants (acquisition d'ouvrages et de p6riodiques ep6cialis6s, d6pouillement du J. • »
de textes d'int6rets professionnels...). En collaboration avec les professeurs, 11 conseille,
ouide les 616ves et les initle i la recherche documentaire.
En attendant un statut, les D.B. sont recrut6s parmi les licencl6s d enseignement ; priorite
est dorm6e aux candidats ayant en outre un dlplCme professionnel (INTD, CAFB, etc...).

18. DOCUMEMTALISTE ARCHIVISTE (ARCHIVES DE FRANCE),.?:
Forictionnaire recrutfi par concours i la dlrection des Archives de France parmi les titulaires
d'une llcence et d'un diplome de 1'IKTD ou d'un IUT-optlon documentatlon, le concours 6tant
6galement ouvert pour la promotion interne avix sous-archlvistes ou adjoints d'archives.
Affect6 dan» les d6p6ts d'archives poss6dant un centre de documentation (hlstorique ou admlnistratlf, ou d'6conomie r6gionale) qu'il dirlge sous l'autorlt6 des directeurs des services d archives, 11 contribue par allleurs 1 assurer le traitement des archives essentiellement modernes : triage, classement, inventaire, communlcation.
CONSERVATEUR D'ARCHIVES :,fRecrut6 excluslvement parml les archivistes pal6ographes, 11 falt
partie du personnel sclentifique de la Direction dea Archives de France qui comprend 3 la fois
les Archives nationales et les Archlvee d6partementales. Dans ces derniires, 11 exerce les
fonctions de directeur d6partemental avec 1'assistance 6ventuelle d'un ou plusieurs conserLe^conservateur doit collecter les documents S la source, les trier, les claaser en vue de leur
conservatlon et en 6tablir des r6pertoires les rendant accessibles 1 1'Administration et aux
chercheurs. II rempllt & la fois des tSches de classement, d'administration et d animation
culturelle et scientiflque.

II. NIVEAyX_de_gyALIFICATigN_du_DOCUMENTALISTE
Les m6ti ers documeritai res sont nombreux t cf. nomenclature dai mfitiars documanteireB cideasus). Dans cet ensemble, le m6tier de documenta1iste tient une place centrale. Cette notit.
d6 fi n i t 1es trois prlncipaux nivaaux de c e n>61 i e r * i nd6p e ndamme n t de 1a position hi6rarch*qUe
ou de la responsabiliti fonctionnella qua 1e bu la documentaliste paut etre appelfe 6 occ-pBr
dane une ent repri s e.

I. - INGENIEUR DOCUMENTALISTE

L'ing6nieur est, selon le Nouveau Larousse Universel, une "personne que ses connaiasances
rendent apte 4 occuper dee fonctlons sclentifiques ou techniques actives, en vue de crfier, organiser ou dlrlger des travaux qul en dficoulent, alnsi qu'4 y tenlr un r61e de cadre .
L'lngfinleur documentaliste pos«6de une connalssance approfondie, th6orique et pratlque,
des technlques documentaires ou d'une famllle d'entre ellee. II est capable non seulement de
les appliquer de fajon responsable, mals aueei de les adapter aux cas d'espfece rencontr6s dane
le domaine scientiflque ou technlque qui reltve de sa compfitence, et ainsl d'assurer leur 6volution en fonction dee nouveaux besoin» qui se manifestent et des nouvelles technologles qui
deviennent disponibles. II est pr6par6 a organiser et » dlriger des systfemes documentaires,
4 encadrer les technlciens qui y travaillent, et 6ventuellement i concevolr et cr§er de nou
veaux ayst6mee. Il est en mesure de prendre le» dficislons approprlfies.
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LFS FOR.ViATlUNS DE IBTbl.TOfHEu :.i :"€S F.T OE DOCIJV. - N f ^LISTES

U.F.O.D = Union frangaise des^Organismes de Documentation
1945 : cours techniques; 1'enseignemeet passe au C.N.A.M en 1951 (annee de
depart de 1'I.N.T.D,
L'U.F.O.D a garde un enseignement tres elementaire par correspondance

E.B.D = Ecole des bibliothecaires -documentalistes
1935 : cours de deux ans aux bacheliers, reduits a un an pour les licencies
1967 : un cours du soir forme des assistants-blibliothecaires-documentalistes

C.A.F.B. = Certificat d'Aptitude aux fonctions de bibliothecaire.i
unan, temps partiel, niveau bac.
* le C.A.F.B a ete , a l'origine, 1'ancetre du D.T.B et du D.S.B

I.N.T.D. = INstitut National des Techniques Documentaires
1951 : L'INTD a recrute d'abord au niveau bac, mais a attire de plus en plus
de licencies.
(duree des etudes : 2 ans)
1970 : creation du deuxieme cycle (duree des etudes : 1 an)
1975-1§76 : suppression sur deux ans du I°cycle
1976 : reforme du deuxiame cycle, nouveau regime

D.S.B = Diplome superieur des Bibliotheques. Enseignement assure par 1'E.M.S.B
(Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques)
1964 : recrutement sur concours, niveau licence, enseignement d'un an

D.E.SS = Diplome d'Etudes Sup^rieures Specialisees . Informatique documentaire
D.975 : maitrise de Sciences ou tiltulaires du D.S.B. 1 an d'etudes

1

M.S.T = Maitrise de Sciences et Techniques
|1972 Paris VIII, Villetaneuse, Bordeaux

^omP' C,6,S:I,D = CYcle superieur de specialisation °n information et documentatioi
r1969
: maitrise en sciences humeines et sociales

D,E:^

" Diplome d1Etudes approfondies / Ecole des hautes etudes en sciences sociale;
1975 : titulaires d'une maitrise un an

Cours UNESCO ou cours post-universitaire pour la formation de specialistes de
1975
11information et de la documentation scientifique
D.U.T option Documentation
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Dans un appgl d'offrRs du B.N.I.S.T' , feuillet insere dans le n°t?
(1975) du bulletin d1 inforrnation , on trouve, en face des themes
de recherche proposes (representation et caracterisation de 1'information ; aspects psychosociologiques du transfert de 1'I.S.T...),
le commentaire suivant :

11.2. Les agents <lc la Iransniission de 1'information.
Les personnes dont la fonction est d*iiilervenir dans le trajisfert
de 1'informatioD se caractferisent par leurs aptitudes et ieurs projSls
psxchologiqiies : il faut cbercher lesquels sont actuelleraent mieui
aciaptes a Vvxtrute dc cette fonction particulicre dans scs dilTtrents
ccnlextcs.
On i»ut -1 dcmander s'il ••crait po5'iMe de d^finir une personnalit6 juriicnlirrc qui si.rait cclle du trancmetteur dlnformation t)"PeLi6s a ces rcclicrclics, on poxirrait 6tudier les dcixers inodcs de forinntion de ces iicrsonnes et essaxer de classer les mcthodes qui permettraient le mieux de r6\cler uette personnaLt6, si on la considere
comme inn6e, ou de la faire acquerir.
Les orgsnisations qui transmettent l'information sont plus ou
moins structur£es, depuis- 1'institution sp6cifique (centre de docu-1
mentation, banque de donnies...) ju;qu'aux « cooperants documentaires « ou « specialistes de 1'information », travaillant a $'ii)t6rieur
d'une ccllule de reclierche ou de production. EUes sont plus ou
inoins concentrees, depuis le « centre » jusqu*au r6seau national |
ou multinational, ou au service de dissemination de i'mformation.
Elles utilisent les modaL't6s diverses de transmission : l'6crit, la
parole, le support magnctique, etc. La place du sp6cialiste de la
transmission de l'information doit donc etre envisagSe en fonction
de la structure de 1'orgamsme.

Mais nous n'avons retrouve^ par la suite, aucune trace de contrat,
ou de rapport d'etudes correspondant au profil de l'"agent de
transmission de 1'information".

Le profil de 1'a'ncien eleve I.N,T.D :
L'ancien eleve I.N.T.D est en 1976, une jeune femme de 26 anS,
celibataire, possedant une licence de lettres et parfoitempnt
une langue etrangere. Elle n'a pas encore soutenu son memoire
et se trouve relativement satisfaite de sa formation I.N.T.D.
Elle travaille dans un service de documentation de la region
parisienne, dans le secteur public, peut-etre dans 1'enseignement ou 1'economie. Son unite est de taille reduite,non automatisee. Son salaire s'el6ve a 3 000 F environ et est classse
"assimilee cadre. Elle s'estime en definitive satisfaite de sohn
travail, mais sa remuneration et les initiatives qu'on lui laisse
prendre laissent, selon elle, a desirer.

Table ronde sur les petits centres de documentation.
rapport de J. Calixte
In : Documentaliste. (1977), 14, n° 1, p.41
le profil de documentaliste :
Bienqu'il reste a definir precisement, le documentaliste est
avant tout un professionnel des relations humaines a 1'ecoute
des utilisateurs, ce qui implique de sa part, la disponibilite,
1'imagination et la vivacite d'esprit. En contact direct et
permanent avec les utilisateurs, le documentaliste est au service
de tous, et non la propriete de tel ou tel organisme a 1'interieur
de 1'entreprise.

% 8ERTH0UD (Edouard). - Pourqaoi, quand et comment creer un service
de documentation.
i
In : Documentaliste, (1977), 14, n° 3, p. 34
Formation et qualification du personnel :
Pour fiiser les idees, rappelons les qualites indisoensables a reunir
pour fonctionner correctement a 11un des trois postes [" documentaliste,
aide documentaliste , bibliothecaire 3 '•
- intuition, esprit ouvert a tout et associatif, assimilation
rapide de techniques, technologies, notions economiques comptables
ou autres ;
- ordre, methode dans le travail, meticulosite en tout, consciencieux ;
- actif, infatigable, rapidite d1execution, passage rapide d'un
travail a un autre ;
- aimer les contacts humains, aimer son metier, discretion ;
- connaissances des langues etrangeres, connaissances scientifiques, techniques, professionnelles, preuoyance, gestion.
Aucune improvisation rie donne de bons resultats dans 1'immediat
car la formation dispensee par les I.U.T option information-documentation, par 1'INTD ou par 1'ADBS ne se remplace pas. Le contact
avec des formateurs chevronnes n'a pas d^e^uivalent, a moins de
se trouver en face d'une forte personnalite ayant assimile l'enseignement livresque et ayant un sens inne de cette digcipline.

•riv
^ GROLIER (Eric de). — t- =ipoort rp 1 irninaire presgnte par Er.ic
de Grolier (avec le concnurs de 1'T.U.T de Tours).
In : Formation et recherche en sciences de 1'information. Tours, 1971
Profils.
Nous ne connaissons pas de profiln etabli scientifiquement
pour 1'une quelconque des carrieres de 11information. Un trevail entrepris a 1'I.U.T de tours avec le concours de psycho—

logues et de sociologues a cherche a discerner les traits les
plus importants que devrait a notre avis presenter le "parfait
documentaliste
..
_ .
. On ne doit toutefois
pas dissimuler le caractere imparfait de cette feentatfcve.
On ne peut d'ailleurs s^mble-t-il, parler d'un profil-meme pour
une profession deja assez particularisee, comme celle de "docu—
mentaliste. Sans doute des traits de caractere comme 1'ouverture
d esprit, la curiosite, 1'attitude " detective" (ce que nous
avons irreverencieusement appele le type "James Bond"), 'et aussi
1'aptitude aux relations avec autrui, sont-ils assez fondamentaux
, pour la plupart des emplois de documentalistes. Mais certains
de ces emplois, plus specialises (celui d'analyste, parex.),
demandent un autre emsemble de qualites. Et si l'on passe aux
professions voisines (que parfois on distingue mal de celle de
documentaliste) : bibliothecaire, archiviste, museologue, on trouvera plus de diversite encore.

Quelques definitions...
Documentaliste : personne qui est responsable de la collecte,
de la recherche et de la diffusion de 1'information scientifique et technique dans le cadre
d'un orgahisme (UNESCO).
Documentaliste specialise :
Personne qui est specialisee dans 1'exploi--.;
tation du contenu des documents et ayant acquis
une competence dans le domaine d'activite
couvert par ces documents.(UNESCO).
Aide-documentaliste :
Personne chargee de la reception.de 1'enregis^^e.
trement, de 1'evoi en circulation, de la reception au retour et du rangement des livres et
documents.
Bibliothecaire : Personne chargee de la collecte, de la conservation et de 11exploitation des documents dans une
bifcliotheque.
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69.56 - SYNTHESE DOCUMENTAIRE s,a.r$,l, Entreprise cree sur la base d1 une
idee emanant de six INTD
(mady CAEN - Monique JOUVE - Chantal FERRIOT - Sophie RasTOIN R.M GaLEY - Mireille VINCENT)
groupe une vingtaine de specialistes en raatiere documentaires.
L'intervention de ce groupe aupr£s de toutes sorfes de clients
(en particulier : banque, etudes de marche, publicite, presse, etc;;.)
se conq:oit de deux manieres :
- creation sur commande d'un service Documentation interne (pour nou—
velles societes ne pouvant pas encore suppor er la charge d'un documentaliste).
- Recherche documentaire sur commande (un ou une documentaliste recherche, rassemble, analyse et redige une synthese de toute 1'information
qui existe a un jour J, sur une question precise).
Synthese documentaire recrute actuellement des personnes ayant une
double formation economique et documentaliste, et connaissant 1'anglais
(et 1'allemend).
Ces personnes seraient employees comme vacataires, au coup par coup.
( un tel travail peut completer un emploi 6 mi-temps exerce par ailleurs^
s'adresser : So:hie RASTOIN, SYNTHESE DOCUMENTAIRE, 71, rue Caumartin,
PARIS -9°
Tel : 874.59.67

071.47

.71.32

crJeune societe d'etudes documentaires et marketing cherche pour diriger
departement "Conseil Documentaire", mise en place de services de documentation a 1'interieur de 1*entreprise, une femmep preference plus de
30 ans et moins de 40 ; diplomee INTD + licence (preference economie
politique ou Sciences Po) ; Experience dans la direction de services de
documentation ; fconnaissance du materiel documentaire et bonnes notions
de budget ; anglais et 2eme langue souhaitee ; sens du contact humain,
presentation, autorite ; esprit mdthodique et creatif, ambition, giut
des responsabilites ; possibilites de deplacements a 1'etranger et en
province frangaise. Poste stable, salaise en consequence et interessement
au C.A. Envoyer une lettre manuscrite, curriculum vitae tres detaille,
photo, eventuellement rapport des operations effectuees quiseront retournees, references a SYNTHESE DOCUMENTAIRE, 2, rue Chauveau Lagarde. PariiS

— Recherchons 20 Documentalistes diplomees et 20 aides—DocumentaHstes
ppur-^l^BTe^en-place de service de documentation a Paris et en province
(TLyon, Roubaixjp; Travail temporaire et travail cfete. Eevoyer curriculum
vIt-cTe--deta-i-l-le', lettre manuscrite , photo.
Synthese documentaire, Departement Conseil documentaire, 2, rue Chauveau
Lagarde, Paris-8°.

