Emmanuel

Daniel

Froisse

Ministère de l'Enseignementsupérieur
et de la Recherche
Mission lecture étudiante

LES
ET

LEURS

Bibliothèque nationale de France

ENSEIGNANTS

DU

BIBLIOTHÈQUES

A PROPOS

Renoult

SUPÉRIEUR

UNIVERSITAIRES

D'UN

SONDAGE

RÉCENT

6%
NOMBREUSES
et qu'ils constituent
sont désor- universitaires
mais
lesétudesqui permettent environdu totalde leurpublic.Maisà
largement
demieuxcaractériser
lescom- ce typede mesureéchappe
de lecturedesétudiantset, l'intensité de leur fréquentation,
portements
leursrelationsaux biblio- commela naturede leurspratiques
et
notamment,
thèquesuniversitaires
(BU)'. Dansce
de leurs attentesface à ces bibliodomaineprécis,alorsmêmequ'ils sont thèques.
les principauxprescripteurs
vis-à-vis C'est entreautrespour combler ce
des étudiants comme des bibliotypede lacune,et disposerd'unesérie
thèques,
lesdonnées
objectives
concer- d'indicationschiffréeset fiablessur
vis-à-vis
du supérieursont lesattitudesdesenseignants
nantlesenseignants
beaucoupplus rares.Certes,chaque de la lectureet de la documentation
bibliothèque
metà jouretcommunique qu'a été récemment réalisée une
lesstatistiques
de sesinscrits.Maisen enquêteparsondage2
sousla direction
lesenseignants,
cequi concerne
cessta- conjointedu journal Le Mondeet de
tistiquesrestentà un grandniveaude la missionlecture3du ministèrede
généralité,
toutauplus l'Enseignementsupérieuret de la
et nepermettent
que des indicationsquantitativesà
caractère
macro-économique.
Ainsi,au
SCPCommunication
généralesur 2.Sondage
pourle
vu del'enquêtestatistique
duministère
del'Enseignement
compte
les bibliothèquesuniversitaires,on
supérieur
Le
etdelaRecherche
etdujournal
observe
: enseignants
dusupérieur
quelesenseignants-chercheursMondeLes
etla
3 vol.,Lesenseignants
dusecondaire
régulière- lecture,
sontdansleur quasi-totalité
Enquête
lalecture,
1vol.,Maisons-Alfort.
et
inscrits
dans
les
bibliothèques
ment
réalisée
parentretiens
enfaceàfaceen
novembre
1993.
3.Rappelons
qu'au
ministère
de
1.Pourunebibliographie
decesétudes,
cf.
l'Enseignement
supérieur
etdelaRecherche,
Lesétudiants
Paris,
PUF,1993, lamission
lecture
àlaDirection
etlalecture,
estrattachée
p. 261-263.
del'information
scientifique
ettechnique
et

Recherche.Cette enquête,dont les
premiersenseignements
ont été renduspublicsdébut1994lorsdela journéeannuelledesdirecteursde bibliothèquesuniversitaires,a permis de
fournir unepremièrevued'ensemble
surcesquestions.
Lesrésultats,qui ontdéjàétépartiellementexploitésdansplusieurspublications4,paraîtrontprochainement
dans
les Cahiersde l'économiedu livre5.
Pourle Bulletindesbibliothèques
de
France,nous avonssouhaitérevenir
en détail sur la problématiquequi
lesrapconcerneplusspécifiquement
portsentrelesenseignants
et lesbibliothèquesdesuniversités,
qu'il s'agisse

desbibliothèques
(Sous-direction
des
bibliothèques).
4.Cf.l'article
deCh.GARIN
dans
LeMonde
du16décembre
1993,
partie
de
etlatroisième
l'ouvrage
LesBibliothèques
dans
l'Université,
Paris,
Cercle
delalibrairie,
1994,
consacrée
desbibliothèques.
auxpublics
5.Emmanuel
FRAISSE,
Daniel
RENOULT,
dusupérieur,
lalecture
etla
« Lesenseignants
documentation
del'économie
du
»,Cahiers
livre,n° 10,été1994.

des bibliothèquesuniversitaires,des
bibliothèquesdes laboratoires,des
institutsou desunitésdeformationet
de recherche.On sait en effet que
cette pluralité de bibliothèqueset
d'organismesdocumentairesest au
dèsque
coeurdetouteslesdiscussions
l'on évoquela situationde la documentationdans les universitésfrançaises.A cetégard,l'enquêteapporte
de nombreusesconfirmations,mais
susciteaussiquelquesquestionsnouvelles.
Les données générales
de l'enquête
Rappelonstout d'abord les données
d'ensemble. Les enseignants-chercheursétaientau nombrede 55 400
en 1992.Le sondageportait sur un
échantillonde 993 enseignantsdes
universitéset institutsuniversitaires
de technologie(IUT), représentatif
tant du point de vue des disciplines
maîtres
que des statuts(professeurs,
de conférences,assistants,professeursdu seconddegréaffectésdans
l'enseignement
supérieur,
professeurs
associés,etc.). L'objectif généralde
l'enquête,dans le prolongementde
travauxde mêmeinspirationsur la
lecturedesétudiants6,
étaitde fournir
unetypologiedesattitudesdesenseignants-chercheurs
vis-à-visde la lecOn se
ture et de la documentation.
proposaitégalementdemettreen évidencela natureet le rôle de la prescription dans leur enseignement,
en
dégageant
lescorrélationsentrepédagogie,typesde prescriptionet modes
de publication.
L'ensembledesrésultatsconfirmeque
lesenseignants-chercheurs
constituent
bien un groupehomogène
dansleurs
comportementsculturels,mais que
leursattitudesfaceà l'enseignement,
à

6.Sondage
SCP
Communication
pourle
duministère
del'Education
nationale
compte
LeMondeLes
:
etdelaCulture
etdujournal
étudiants
signalétique,
filières,
etlalecture,
Maisons-Alfort,
1992,
3 vol.,
comportements,
210p.Enquête
réalisée
àl'automne
1992
sur
de1 500
étudiants.
Cf.Le
unéchantillon
Monde
du28janvier
1993
etEmmanuel
FRAISSE,
aumiroirdela
« L'université
lecture
Esprit,
n°8-9,août-septembre
1993,
»,
p. 128-142.

larecherche
et à la documentation
sont
susceptibles
de variationssignificativesqui sedistribuent
selonlesappartenancesdisciplinaires.La quantité
deslectureseffectuées,la naturedes
objetslus, la taille de la bibliothèque
personnelle,les modesde prélèvementet de circulationde l'information, lesbibliographiesproposées
aux
étudiants,les différentssupportsde
lecture préconisés,les publications
constituentautantde critèrespermettant d'ordonnerdes variationsselon
l'éventail des spécialités.Inversement, des caractéristiquescomme
l'âge, le statut, les responsabilités,
l'origine géographique
n'ont quepeu
d'effets sur les comportementsétudiés dans leur globalité. Avec des
sontà
nuances,lesmêmestendances
l'oeuvresi l'on étudielesrapportsque
les enseignants-chercheurs
entretiennent avec les bibliothèquesde leurs
établissements
de
ou lesbibliothèques
recherche
extérieures
à leursuniversités. Confirmantles résultatsd'une
étudetrès détailléedu Centred'étude
des revenuset des coûts', l'enquête
montre que c'est la spécialité de
recherchequi constitueavanttout le

facteurprédominant
de segmentation
des groupesd'enseignants.A cet
égard,on aperçoitimmédiatement
les
limitesd'unenomenclature
desenseifondéesurl'orgagnantsuniquement
nisationpédagogique,
leslimitesde la
comparabilitéavec les enquêtessur
les étudiants,et la nécessité
de prolongerce type de travaux - nous y
reviendrons - par des étudesplus
fines et fondéessur des typologies
empruntées
à la recherche.
Le primat
des bibliothèques
de spécialité
Premiertyped'observation
relatif aux
bibliothèques les
: hiérarchiesimplicites,et l'ordredesusages.
Toutesdisciplinesconfondues,les enseignants-

7.«Lesenseignants-chercheurs
de
l'enseignement
supérieur
:
revenus
professionnels
d'activité
etconditions
».
Documents
duCentre
d'étude
desrevenus
et
descoûts,
n° 105, trim.
3e 1992.

chercheurs
entretiennent
des rapports troisièmecycle.Enfin lesexpressions
plus suivisavecles bibliothèquesde
« bibliothèquede laboratoire», ou
spécialitéqu'avec les bibliothèques « bibliothèqued'institut» sontcertes
universitaires
dites.Quant différentes,mais ces dénominations
proprement
à leur bibliothèquepersonnelle,
c'est renvoientmajoritairement
à la spéciainstrument
privilégié
de
documenlité derecherche.
un
tationqui joueunrôle essentiel
dansla
Interrogéssur leurs rythmesde frépréparationdescours.On connaissait quentationdesbibliothèques
de leurs
empiriquement
lesenseignants
expriment
ce systèmede préfé- universités,
permetdelechiffrer clairementleur préférencepour les
rencesle: sondage
et d'en livrer une quasi-cartographie, bibliothèquesd'UFR,d'institutou de
opposantde manièredichotomique laboratoire (tableau 1).Dans leur
bibliothèquesuniversitaireset autres ensemble,
ils sont40 % à déclarerfrébibliothèques.
Là encoredesenquêtes quenterplusieursfois par semaine
ultérieuresdevrontsansaucundoute une bibliothèquespécialiséede leur
dépasser
cettetypologieprobablement université, alors que seuls 17 %
trop réductrice.A noteren effet que d'entre eux estimentse rendreaussi
fréquemmentà la bibliothèqueunipour l'exploitationdesrésultatson a
les
versitaire(BU). En étudiantla ventisouventétéconduità rassembler
donnéesrelativesaux bibliothèques lation disciplinairesur ce point, on
d'institut,delaboratoire,
ouauxbiblio- relève que cette intensitéde la fréthèquesd'unitésde formationet de quentationest particulièrement
forte
recherche(BUFR).Dans la pratique, chez les scientifiques : près d'un
dece type,les
mathématicien,
d'un physicienet d'un
et aupland'un sondage
appellations
médecinsurdeuxutiliseplusieurs
fois
retenues
nesuffisentpasà
différencierdes modes fonctionne- parsemainesabibliothèque
despéciament. Certaines sont largement lité. Il est par ailleurs remarquable
decesdisciouvertesaux étudiantsdèsle premier que,pourlesenseignants
cycle, d'autressont conçuescomme plines,cetusages'exerceaudétriment
desbibliothèques
derecherche,
acces- de la BU : seuls8 % desphysiciens,
siblesseulementsur autorisationdes 10 % des biologisteset 16 % des
enseignants,
mathématiciens
déclarentse rendre
et réservéessurtoutau

plusieursfois par semaineà la bibliothèqueuniversitaire.
A la questionportantsurl'identification deslieux où ils se procurentles
documents8,les enseignants-chercheursrépondenten montrantqu'ils
répartissent
leur recherche
de manière
assezéquilibréeentreles différentes
sources. Viennent en tête des
réponsesles librairies (53 %), et la
démarched'acquisitionprivée.Arrive ensuitela consultationdans les
bibliothèques,et, dans ce cas, les
bibliothèquesuniversitaires(43 %)
rivalisentavecles bibliothèquesspécialisées(41 %), commesi lesenseignants attendaient davantage des
acquisitionsrécentesque descollections déjà constituées.Cet équilibre
apparententreles sourcesd'approvisionnement ne traduit pourtant
qu'unemoyennestatistique.
En réalité, desclivagesdisciplinairesimportants renvoient aux objets et aux
méthodesdes différentesspécialités
derecherche.
Visiblesdansleurorga8.«Oùvous
leplusfacilement
procurez-vous
leslivres
dontvous
besoin».?
ourevues
avez
Lesitems
proposés
renvoyaient
àl'ensemble
deslieux,institutions
individus
susceptibles
ou
defournir
detelsdocuments.

attestel'éloignementdesenseignantschercheursdu monde des bibliothèquesuniversitaires.
L'image
des bibliothécaires
41 % et 40 % desenseignants-chercheurssedéclarent
« trèssatisfaits» ou
satisfaits
des
relations
qu'ils entre«
»
tiennentaveclesbibliothécaires.
Paradoxalement,ce satisfecitcontribueà
exprimer le caractèredistanciédes
relationsqu'entretiennentles enseignantsaveclesbibliothèques
universitaires.Sansdouteceux-ciconsidèrentils labibliothèque
universitaire
comme
bibliothèque
davantagedestinée
une
On
aux étudiantsqu'à eux-mêmes".
peut voir une confirmationde cette
hypothèse
dansle fait queseuls38 %
des enseignants
interrogéssuggèrent
régulièrement
des achatsaux bibliothèquesuniversitaires,
alorsqu'ils sont
62 % à le faire en directionde leurs
bibliothèquesde spécialité.Cet éloignementintellectuelest particulièrement sensible dans les sciences
exactesplus
: dedeuxtiersdesscientifiquesinterrogés
déclarentnepassugnisationet leursstructures,
cesdéter- est plus fréquentchez les littéraires gérer d'achataux bibliothèquesuniminationssont égalementsensibles (55 %), lesjuristeset lesenseignants versitaires,
alorsqu'ils le font dansdes
dansletyped'offre documentaire
que de scienceshumaines(51 %) que proportionssemblablesà celles de
suscitechaquechampde spécialité. chezlesbiologistes(33 %), lesméde- leurs collèguesdesautresdisciplines
Ainsi, dans le domainebiomédical, cinset leschimistes.
dansle cas desbibliothèques
de spé57 % des chercheursprivilégientla
La fréquentation
desbibliothèques
de cialité.Il est vrai que la différencede
bibliothèquedelaboratoire.
Expliquer spécialitéest assezhomogèneselon taille et de proximitéfait de la bibliola propension
desscientifiques
à don- les disciplines,maiscelle desbibliothèque de spécialité un outil plus
danstouslessensdu terme.
est plus inéga- approprié,
ner la préférenceau laboratoireen thèquesuniversitaires
del'offre
lementrépartie(graphique1). Si l'on
L'interventionde l'enseignanty est
mettantenavantla faiblesse
des bibliothèquesuniversitairesne retientcommecritèrelafortefréquen- tangible,immédiate 90
: % desenseiconstituepeut-êtrepas une explica- tation(plusieursfois par semaine), les gnantsqui suggèrentdes achatsen
tion suffisante.C'est aussiparceque juristess'affirmentcommelesutilisa- directiondeleursbibliothèques
despéla rechercheen sciencesestconduite teurslesplusfidèlesdesbibliothèques cialité ont le sentimentde voir leurs
à s'appuyersur un travail collectif, universitaires(24 %), suivis par les
préconisations
suiviesd'effet contre
qu'elle requiert une présencetrès enseignants
de langue(21 %) et les
80 %danslecasdessuggestions
faites
régulièredansle cadredu laboratoire littéraires(20 %). De manièreoppo- à labibliothèqueuniversitaire.
du
On estendroit desedemander
quede tellesstructuresdocumentaires sée,si l'on totaliselesenseignants
cepensupérieurqui déclarentnejamaisfrédant quelle représentationont les
sesontdéveloppées
enleur sein.
Inversement,les bibliothèquesdes quenterunebibliothèqueuniversitaire enseignants
de leurscollèguesbiblioUFR littérairesoujuridiques,consoli- et ceux qui y viennentmoins d'une thécaires,pour qui la fonction de
déesou crééesnotammentdans les fois par mois,on obtientunepropor- développementdes collections est
années70 par réactionaux carences tionde44%. Parmicesréfractaires,
les
essentielle.
Apparemment,les enseides bibliothèquesuniversitaires,ren- mathématiciens,
dont
et lesphysiciens,
voientaux modesde travailplusindidebibliothèques
onconnaîtlesréseaux
vidualistesde leursenseignants-cher- spécialisées,
figurenten bonneplace. 9.Cf.Bruno
VANDOOREN,
« Enfiniravec
lacrise
desbibliothèques
universitaires
cheurs. De manière analogue, le
Onconstatera
? »,
enoutrequelechiffrede
Esprit,
n°8-9,août-septembre
1993,
143p.
à
la
bibliothèque
personnelle
la
fréquentation
occasionnelle
(66
%)
recours
158.

gnantsperçoiventles bibliothécaires
davantagecommedes gestionnaires
que commedes scientifiques.Cette
représentationest particulièrement
sensiblelorsquel'on évoquelesaides
Tandis
au choix de leurs lectures10.
que la presse(31 %), lesrevuesspécialisées(34 %),lesindications
bibliographiques
danslesthèses
contenues
ou travaux(28 %) arriventen têtedes
citations,le rôle du bibliothécairede
l'universitén'estcité quepar 7 % des
enseignantsinterrogés,et celui du
bibliothécaire de bibliothèque
publiquepar...4 % ! Certes,le but de
l'enquêten'était pas de caractériser
l'imagedesbibliothécaires
auprèsdes
enseignants,
et il estdifficile de tirer
desconclusionsgénéralesà partirde
questionspartielles,maisil y a là au
moinsl'indiced'un contraste
entreles

représentations
quelesbibliothécaires
sefont deleurmétier,et l'imagequ'ils
en donnent.On se prendà souhaiter
que destravauxsoientengagés
surce
thème,et à espérerqu'une question
sur l'orientationbibliographiqueeût
corrigécetteimagequasiadministrative d'un métier qui est également
scientifique.

enseignement
recherche
et

vrai quelesdisciplineslesmoinsbien
dotéesau plan des locaux sont en
mêmetempslesmoinsfondéessurla
recherche
collective.Cesmêmesdisciplines -droit lettres qui
- s'appuient
des
aisément
disponibles
sur ouvrages
et souventdurables,dépassent
nettementles disciplinesscientifiquessur
de
ce point. Si 45 % desenseignants
langue,41 % desjuristeset 40 % des
littérairespréparentleurscoursgrâceà
leurbibliothèquepersonnelle,
on relève tout demêmeque33 % desphysiciens,27 %deschimisteset 26 % des
mathématiciens
déclarentagir de la

Pour la préparationdes cours, la
bibliothèque
personnelle
apparaîtdans
bien des cas commel'outil le plus
adapté 30
: % desenseignants
y recourenten premierlieu (tableau2). Il est

10.« Engénéral,
parquels
canaux
d'information
êtes-vous
conduit
à choisir
vos
lectures».?

Bibliothèque,

mêmemanière.Cesdonnéessontà
mettreenregardavecla taille moyendes
ne desbibliothèquespersonnelles
enseignantsestiméeen volumes :
2 750 enlettres,1 850en droit contre
500 environen mathématiques,
physique,chimieet biologie.
Cependant,
prisesdansleurensemble,
lesbibliothèques
del'universitéconstituentla premièresourcedocumentaire
utiliséepour la préparation
des cours
La
avecun totalde 52 % de réponses.
distributionde ces réponses
confirme
lestendances
déjàobservées
plushaut :
le recoursauxbibliothèques
de spécialité (36 %)",est deuxfois pluscitéque
le recoursaux bibliothèques
universitaires(16 %).Quantauxbibliothèques
extérieuresà l'universitéd'exercice,
ellessontnettement
enretraitavec7 %
de réponses
et concernent
en premier
lieu lesjuristes(14 %) et leslittéraires
:
(15%),
etlangues
ausenslarge lettres
et, dans une moindre mesure,les
sciences
humaines
(11%).
L'activité de rechercheconduit par
contreà uneutilisationdifférentedes
diverses bibliothèques(tableau3).
C'est elle qui est principalementà
l'origine des déplacements
hors de
l'université d'enseignement(graphique 2). Dans le domainede la
recherche,l'incidencede la situation

11.
19 % pour
lesbibliothèques
de
laboratoires
derecherche,
17%
etcentres
d'UFR.
pourlesbibliothèques

géographique
et du statutuniversitailes
comportements
estsensible.
re sur
C'est ainsi que 32 % des parisiens
contre7 % desprovinciauxdéclarent
se déplacerpourleurs recherches,
et
que 17 % desenseignants
non cher-

cheursvontdansdesbibliothèques
de
recherche
autresquecellede leur universitécontre12%desprofesseurs
et
13% desmaîtresde conférences.
De
tels déplacementssont essentiellement le fait des lettres(33 %), des

langues (30 %) et des sciences
humaines(21 %)12 contre
4 % enphysique,chimie et biologie et 7 % en
mathématiques.
Il resteque pour les
scientifiques, ce sont surtout les
bibliothèquesde leur université(et
avant tout celles des centres de
recherche)
qui fournissentd'ordinaire
le cadredocumentaire
de leur activité
derecherche.
On relèveenoutreque,
pour certainesdisciplines,la bibliothèqueuniversitairepeut reléguerau
secondplanlesbibliothèquesde spécialité. C'est ainsi que, pour les
juristes, elle est le premier lieu de
recherche(28 % contre 19 % à la
bibliothèque d'UFR et 4 % aux
bibliothèques de centres de
recherche). Conduits à situer la
bibliothèquede référencedans leur
champdisciplinaire(tableau4), les
enseignants
sonten moyenne34 % à
estimerqu'elle se situeen dehorsde
leur université,unefractionimportante (19 %) nedonnantpasde réponse.
On remarquesanssurprise - tant le
poidsdela Bibliothèquenationale13
et
de grandesbibliothèquesspécialisées
est granddansce domaine - que ce
sontleslittéraires(63 %) et lesenseignants de langueset de sciences
humaines (52 %), suivis par les
juristes, qui estimentmassivement
qu'unetellebibliothèqueestparnature extérieureà leur université.Parmi

ceux-ci, nombreux sont les enseignantsdela régionparisienne(50 %)
à partager ce point de vue. En
revanche,lesscientifiques
sontmoins
de 20 % à penserquela bibliothèque
de référencedansleur champde spécialitéestà chercherendehorsdeleur
université.Dans ces disciplines,le
laboratoires'avèrebien le centrede
touteslesactivités.
Connaissance
des demandes,
connaissance

de l'offre

Invités à définir en réponseà une
questionouvertequellesmesures
pouvaient« améliorerl'accèsà la documentationdans leur champdisciplinaire », lesenseignants
apportentdes
réponseséclatées(tableau5). Cette
dispersion
(15typesderéponses
différents)sembletraduirel'embarrasdela
communautéenseignanteface aux
bibliothèques.
Elle reflèteégalement
connaissance
partiellede leurs
une
serviceset de leur fonctionnement
inteme.L'augmentation
desbasesde
donnéesinformatisées(16 % des
déclarations),
le développement
des
acquisitions(11 %), l'augmentation
desmoyensfinanciers(10 %), l'amélioration de l'organisation interne

(8 %) constituent
lesréponses
lesplus
significatives.
Le libreaccès,l'organisationinterbibliothèques,
objetsd'efforts importantsde la partdesbibliothécaires depuis de nombreuses
années,
représentent
chacunmoinsde
5 % des déclarations.
L'informatisation, préoccupation
majeurepour de
nombreuxprofessionnels
desbibliothèquesn'estpascitée.La formation
des utilisateursest faiblementévoquée.Répondant
à unequestionspécifique sur ce sujet14,
89 % desenseignants estiment que les étudiants
devraientêtreinitiésà l'utilisationdes
bibliothèques,
maisunelargemajorité
(65 %) déclareque cette initiation
n'estpasde leur ressort.
Il estvrai quela logiquedu chercheur
est souvent individuelle, que sa

12.Lescontraintes
del'enquête
à
ontconduit
l'histoire
nepasindividualiser
etàl'intégrer
dans
lessciences
humaines.
Ordes
observations
opérées
bruts
surleschiffres
montrent
queleshistoriens
sontparmiles
chercheurs
lesplusmobiles
de
enmatière
bibliothèques.
13.Cf.
dans
numéro
l'article
de
cemême
Christian
BAUDELOT
VERRY,
etClaire
lecteur
: Résultats
?
d'une
« Profession
enquête
delaBibliothèque
surleslecteurs
nationale
».
14.« Estimez-vous
qu'ilestnécessaire
queles
étudiants
destroispremières
années
soient
initiés
à l'utilisation
desbibliothèques
», ?
qu'une
telleinitiation
soitde
« Pensez-vous
ressort».?
votre

rechercheest nécessairement
tâtonnante,faite de transfertsde compétencesd'un domaine à l'autre, de
découvertes
laborieuses,
de pertesde
temps, et d'accélérationsbrusques.
Pourune largepart,sa maîtrisede la
documentation
estdictéepar la rationalitécomplexedesarecherche
et non
par la logiquedes outils documentaires qui lui apparaîtexterneà la
recherche.
Il n'empêche
quela distansemble
grande
entrelemonde
ce
assez
des enseignants-chercheurs
et celui
desbibliothécaires.
Dansl'université,
contiguïtéet coexistence
ne signifient
communication.
On
voir
resurgir
pas
au passage
un thèmerécurrentde nos
étudessur la lectureà l'université :
qu'il s'agissedesrelationsentreétudiantset enseignants,
ou entreenseila commugnantset bibliothécaires,
nauté universitaire offre parfois
l'imagede la « foulesolitaire», chère
à David Riesman.Au delàde ce que
l'on peut appelerun déficit de communication,on voit affleurerun autre
thème :celui de l'appropriation.
Tout
se passecommesi les enseignants
considéraient
encorelesbibliothèques

universitaires
commeunlieu qui n'est
le leur.
passuffisamment

Enfm,unsondage,
si riched'enseignementssoit-il, ne suffit pas à rendre
qu'il cherche
comptedesphénomènes
à mesurer.S'agissantdesattitudeset
Affaire
à suivre
des comportements
des enseignants
vis-à-visdesbibliothèques
dansl'uniQu'il s'agissedes enquêtesportant versité, les résultats présentésne
constituent
qu'unepremièreapproche.
surlesétudiantsou dece sondage
sur
les enseignants,
Ils
indiscutablement
la
encouragent
on ne manquepas
d'études
disd'être frappépar les zonesd'ombres poursuite
pargrands
secteurs
qui recouvrentencorecertainespra- ciplinaires
etparétablissements
permettant
tiques de bibliothèques.Curieuse- à lafoisdesanalyses
plus fines
etplusquaLesconélations
de
entrepratiques
ment, il s'agit souventdes usages litatives.
recherche,
pratiques
pédagogiquespraet
pour lesquelsles bibliothécairesont
consentides effortstrès sensiblesde tiques
debibliothèques
êtrealors
pourraient
modernisationbanques
:
de données, analysées
plusenprofondeur,
endonnant
prêtentrebibliothèquesparexemple. largement
laparoleauxenseignants.
Dans le secteurtrès particulier de A bienlire lesrésultatsdecesondage,
l'utilisationdesbibliothèquesuniver- des échanges approfondis entre
sitaires,on souhaiteraitentreautres bibliothécaireset enseignantssur la
qu'une enquêteapprofondiesur le
conduiteet les conclusionsde telles
prêtentrebibliothèques
et la fournitu- étudessontaussiessentielsà l'avanre de documentsà distancevienne cementde la réflexionsur le rôle, la
compléterles donnéesquantitatives place et l'avenir des bibliothèques
du prêt entre bibliothèques(PEB), universitaires
quelesdéveloppements
lesquellesrestentinsuffisantespour destechniques
de l'information.
analyserfinementla naturedesdocuMai 1994
mentsdemandéset la typologiede
leursutilisateurs.

