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RESUME 
 

L’une des étapes primordiales de la préparation des bibliothèques numériques du XXIème 

siècle est l’accessibilité du texte intégral des articles de périodiques scientifiques sous 

forme électronique directement à partir du poste de travail. L’étude définit la situation 

actuelle de la Suisse et relate certaines expériences déjà effectuées dans ce pays et ailleurs, 

afin d’aborder les points essentiels de la problématique complexe qu’engendrent 

l’acquisition et la gestion des périodiques électroniques dans les bibliothèques 

scientifiques. 

Ce travail comprend également les résultats d’une enquête réalisée auprès des chercheurs 

de l’Université de Genève, relatant leur opinion par rapport à l’utilisation de périodiques 

électroniques au sein de leur travail. 

Enfin ce travail s’accompagne d’un document autonome intitulé «les périodiques 

électroniques au service de la recherche ». Celui-ci représente la finalité de mon étude et se 

propose d’être un rapport d’aide à la décision pour l’acquisition des périodiques 

électroniques dans les bibliothèques universitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été dirigé par Monsieur Alexis Rivier, conservateur à la Bibliothèque publique 

et universitaire de Genève (BPU). 

 

 

Les propositions et conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de leur 

auteur et en aucun cas celle de l’Ecole supérieure d’information documentaire (ESID). 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1.  Contexte général  

 

Le contexte actuel est très nettement défini par les nouvelles technologies qui annoncent un 

changement certain dans l’organisation de notre vie quotidienne et de notre façon de 

travailler. Les pays industrialisés sont en train d’assister au développement des possibilités 

offertes par le géant virtuel qu’est Internet. Le télétravail se développe, le télécommerce 

apparaît, les télécommunications se libéralisent, l’enseignement change ses pratiques 

pédagogiques, les bibliothèques se numérisent. 

 

Ces changements ne s’effectuent pas sans heurts et donnent lieu à de nombreux 

questionnements par rapport à l’évolution des autoroutes de l’information. Quelle sécurité 

pour la protection des données, quelle politique de tarification, quels sont les risques de 

l’informatisation généralisée de nos activités? 

 

 

1.2.  Contexte bibliothéconomique 

 

Les périodiques électroniques constituent un des éléments clé des futures bibliothèques 

numériques. D’ailleurs les nombreux articles sur le sujet, les conférences organisées pour 

présenter l’avancement des projets ou les tendances de l’édition, les problèmes juridiques 

liés aux licences de sites, les propositions de consortiums sont autant de signes qui 

démontrent bien l’émergence de plus en plus importante des périodiques électroniques 

dans les bibliothèques universitaires ou spécialisées. 

 

Mais la politique éditoriale encore mal définie et les nouvelles technologies en pleine 

évolution expliquent que les bibliothèques traversent une période d’expérimentation et de 

transition. Celle-ci se traduit par une profusion de services et de produits. La chaîne 

documentaire se voit ainsi partiellement, voire entièrement informatisée avec la possibilité 

de passer du catalogue aux sommaires, aux résumés ou aux textes intégraux des articles, 

selon les éditeurs ou les négociations des diffuseurs. Les enjeux sont considérables et la 

concentration du monde éditorial représente une force que seul le partenariat 

(collaboration, élaboration de projets communs, consortiums de bibliothèques) peut 

contrebalancer. Cette pression se mesure par une politique éditoriale rigide envers les 

bibliothèques. Celles-ci ne peuvent plus, dans le cas des périodiques électroniques, assurer 

une de leurs activités, le prêt interbibliothèques, ou elles se voient encore imposer des lots 

de titres de périodiques électroniques sans pouvoir trancher. Dans les contrats de licence, 

les définitions de sites sont parfois inadéquates et difficilement gérables pour les 

bibliothèques. 

 

Les professionnels de l’information documentaire ont su faire preuve de pragmatisme face 

à ce phénomène novateur. Néanmoins la disponibilité des titres de périodiques 

électroniques croissant de manière extrêmement rapide, les bibliothèques ne peuvent plus 

gérer le repérage, les souscriptions, la formation des utilisateurs par manque de temps et de 

ressources. Cela explique qu’actuellement elles sont obligées de faire appel aux services 

des intermédiaires. La profusion des services est telle que l’analyse du marché s’avère un 
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exercice complexe nécessitant de nombreux choix (architectures informatiques, être 

abonné à plusieurs agences). 

Les relations entre éditeurs et bibliothécaires ne sont pas toujours opposées et c’est ainsi 

que depuis quelques années, des projets de partenariat entre éditeurs et bibliothécaires ont 

commencé à être expérimentés avec la mise à disposition des textes intégraux des 

périodiques électroniques. Nous y reviendrons au chapitre quatre avec l’état de la question. 

C’est souvent à la suite des bilans de ces projets que les éditeurs commercialisent leurs 

services et leurs produits. 

Pour une acquisition de périodiques électroniques cohérente et rentable, il est nécessaire 

que les bibliothèques universitaires (voire d’instituts réunis) mettent en place une politique 

de coopération à long terme. Quels devraient être les éléments à prendre en considération 

pour élaborer cette politique? 

 

C’est ce que j’ai essayé de découvrir au travers de ce travail de diplôme dont la finalité a 

été la rédaction d’un “livre blanc”, instrument d’aide à la décision pour l’acquisition et la 

gestion des périodiques électroniques dans des bibliothèques universitaires ou spécialisées. 

Ce document comprend quelques propositions destinées aux bibliothécaires et aux 

instances supérieures de l’Université de Genève. 

 
 
1.3. Genèse de mon travail de diplôme 
 

Ce travail de diplôme a été proposé à l’Ecole supérieure d’information documentaire 

(ESID)
 
par le groupe de travail sur les périodiques électroniques à Genève, nommé 

EPERGE, créé en 1997 par la Commission des bibliothèques du rectorat (COBIB). Cette 

Commission est représentée par des membres des bibliothèques de facultés, ainsi que des 

professeurs et étudiants, et a pour but le pilotage des bibliothèques de l’Université. La 

COBIB a demandé à ce sujet un document de synthèse, à l’intention des bibliothèques et 

des instances supérieures de l’Université. Ce document doit servir d’aide à la décision pour 

l’acquisition de périodiques électroniques dans les bibliothèques universitaires (cf Livre 

blanc). 

 

En accord avec le Service de coordination des bibliothèques de l’Université de Genève 

(SEBIB), ce travail de diplôme a été dirigé par la Bibliothèque publique et universitaire de 

Genève (BPU). 

 

 
1.4. Motivations 
 

Les motivations qui m’ont poussée à choisir ce sujet de travail de diplôme se sont précisées 

lors de mon troisième stage à la Statsbibliotek du Danemark à Århus, en automne 1997. 

J’ai eu l’opportunité de travailler avec les nouvelles technologies (bases de données 

bibliographiques sur CD-Roms, prêt interbibliothèques avec OCLC ILL
1
, recherches on-

line).§ Cela m’a permis de réaliser que les outils informatiques au sein des bibliothèques 

représentent des moyens de partage et de collaboration indispensables au niveau national et 

international. 

                                                           
1
 Online Computer Library Center Interlibrary Loan 
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J’ai également eu pendant ce stage un entretien avec le responsable du département des 

acquisitions, section périodiques internationaux. Il m’a expliqué que la bibliothèque était 

en train d’expérimenter les périodiques électroniques gratuits au sein d’un projet de 

bibliothèque numérique au niveau national. Les périodiques électroniques étaient 

jusqu’alors un support tout à fait inconnu de ma part. 

 

Des motivations personnelles à choisir ce sujet viennent également du fait que les 

autoroutes de l’information  représentent “un phénomène novateur” et j’ai décelé dans ce 

travail l’opportunité de participer à l’élaboration des bibliothèques de demain. 
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2. DEMARCHE 
 

2.1.  Documentation professionnelle sur le sujet 

 

Pour effectuer ce travail, j’ai tout d’abord pris connaissance du sujet par le biais d’articles 

de périodiques en sciences de l’information et des références d’adresse URL
2
 sur le Web. 

Je me suis très vite rendue compte de l’ampleur du sujet et de la complexité de la situation 

éditoriale des périodiques électroniques. 

 

Concernant la documentation, je me suis limitée aux écrits récents (de 1994 à 1998) pour 

trois raisons. La première est due à la rapidité du changement de l’offre éditoriale 

(augmentation du nombre de périodiques électroniques disponibles en ligne). La deuxième 

est la constante évolution du monde éditorial (rachats ou fusions de petits éditeurs). La 

troisième s’avère être l’évolution technologique (Internet ne “décolle” véritablement qu’en 

1994 avec le Web). 
 

2.2. Enquête 

 

Il était nécessaire de connaître l’opinion des utilisateurs ainsi que de rencontrer des 

professionnels de l’information travaillant dans les bibliothèques universitaires ou 

spécialisées. J’ai donc rédigé tout d’abord un questionnaire concis, destiné aux utilisateurs. 

Je l’ai ensuite diffusé par courrier électronique aux chercheurs, professeurs, enseignants et 

assistants (sélectionnés d’après une liste recensant les fonctions des personnes employées à 

l’Université de Genève) avec l’aide de l’ingénieur système de la Division informatique. 

Une fois les réponses recueillies, le questionnaire a été dépouillé et analysé (cf Annexe). 

 

2.3  Interviews 

 

Pendant cette même période, j’ai interviewé plusieurs bibliothécaires pour savoir comment 

ils appréhendaient le phénomène des périodiques électroniques au sein de leur 

bibliothèque. C’était aussi l’occasion de concrétiser et de vérifier mes lectures par des cas 

pratiques (souscription, diffusion de la liste des acquisitions des périodiques récemment 

disponibles en version électronique, collaboration entre quelques bibliothèques pour 

l’acquisition en commun de périodiques électroniques). 

Je n’ai pas interviewé de bibliothécaires dans le domaine de la recherche privée (Nestlé, 

Novartis) en raison du temps limité qui m’était imparti. 

 

2.4.  Séminaires 

 

J’ai également assisté à plusieurs séminaires organisés par des associations 

professionnelles de l’information, tel que le GRD
3
, au sujet des publications électroniques. 

Un représentant d’Elsevier, des bibliothécaires du CHUV
4
 et de la BCU

5
 de Lausanne 

                                                           
2
 Uniform Resource Locator. En français, “localisateur uniforme de ressources”, il représente l’adresse d’un 

site ou d’une page sur le Web 
3
 Groupe romand de documentation 

4
 Centre hospitalier universitaire vaudois 

5
 Bibliothèque cantonale et universitaire 
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ainsi qu’un documentaliste à la TSR sont intervenus pour témoigner de leurs expériences et 

de leurs incertitudes vis-à-vis de la situation actuelle. 

 

A la bibliothèque centrale de l’EPFL
6
, l’agence d’abonnement Swets France, 

officiellement connu sous le nom de Europériodiques, nous a présenté les services de 

Swets, tel que Swetscan (sommaires des périodiques et résumés des articles sur serveur via 

Internet). 

 

2.5.  Tests sur OVID et OCLC 

 

J’ai également pu tester OVID
7
 en effectuant des recherches sur les différentes bases de 

données ainsi que la Core Biomedical Collection, qui délivre des textes intégraux. 

 

J’ai effectué des recherches sur FirstSearch d’OCLC
8
 : ce système propose des recherches 

où la bibliothèque n’a pas besoin d’être abonnée à la version imprimée pour avoir accès à 

la version électronique du périodique. Ce système fonctionne selon un paiement à la 

demande (pay per view). Il permet à la bibliothèque de vendre ces demandes ou requêtes 

aux utilisateurs. Une requête vaut une recherche, indépendamment du nombre de résultats 

obtenus. D’autres services tels que le courrier, le télécopieur, le courrier électronique sont 

proposés pour disposer des textes intégraux qui ne sont pas tous disponibles en ligne. 

 

Le choix de tester ces deux services a été motivé par le fait qu’ils étaient accessibles depuis 

le SEBIB
9
. 

 

2.6.  Livre blanc 

 

J’ai ensuite entamé la rédaction du livre blanc. La structure a été élaborée en collaboration 

avec mon directeur de mémoire sur la base de quatre points essentiels :  

 

 les architectures informatiques 

 l’accès 

 la diversité du marché 

 le traitement bibliothéconomique 

 

Le but est de proposer plusieurs éléments à prendre en considération pour développer une 

collaboration entre les bibliothèques universitaires et scientifiques. Ce document est 

notamment attendu par les bibliothécaires et leur permettra de faire le point sur la situation 

actuelle. Il a été demandé par un groupe de travail de la Commission des bibliothèques du 

rectorat de Genève, qui étudient la question des périodiques électroniques à l’Université de 

Genève.  

 

                                                           
6
 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

7
 Serveur de bases de données 

8
 Online Computer Library Center 

9
 Service de coordination des bibliothèques de l’Université de Genève 
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3. DEFINITION D’UN PERIODIQUE ELECTRONIQUE 

 
3.1. Définition type d’un périodique électronique 

 

 

Comme la version traditionnelle, le périodique électronique scientifique a un rythme de 

parution régulier et un comité de rédaction en contrôle le contenu. Il est édité par des 

communautés savantes ou des éditeurs commerciaux, mais de plus en plus fréquemment, 

directement par des centres ou des instituts de recherche universitaires. 

 

 

 

3.2. Les fonctionnalités du périodique 

 

Un périodique scientifique doit diffuser l’information au sein des réseaux de la recherche 

et de l’éducation, afin de permettre aux chercheurs d’être informés de l’état d’avancement 

des travaux dans leur domaine. Ces publications formelles, représentant souvent une 

communauté de chercheurs d’un domaine précis, indiquent le contrôle de la fiabilité et de 

la légitimité du contenu des articles et par la même occasion la reconnaissance de leur(s) 

auteur(s). 

 

De manière générale, les écrits scientifiques permettent la validation de l’information et 

constitueront des archives canoniques pour réaliser et rendre compte de l’évolution des 

recherches dans différents domaines. Voici quelques exemples de ce type d’écrits afin de 

souligner le rôle important d’un périodique dans la recherche. 

 

Le périodique scientifique représente un niveau élevé et spécialisé dans la palette de la 

littérature scientifique. Au niveau du public ciblé, celui-ci est plutôt restreint et touche un 

petit nombre de communautés scientifiques. Ceci s’explique bien évidemment par le 

niveau du contenu des articles. Cependant il reste essentiel au niveau international d’avoir 

des sources permettant aux scientifiques d’échanger et de communiquer les résultats de 

leurs recherches de manière rapide et fiable (un comité de rédaction contrôle le contenu). 

Cette procédure permet également aux scientifiques d’avoir la reconnaissance de leur 

communauté et de continuer ainsi leurs recherches. Grâce à cette démarche, les 

communautés de chercheurs peuvent se communiquer les résultats de leurs recherches, 

sans pour autant devoir affirmer la naissance d’un nouveau paradigme ou le remplacement 

d’un ancien. 

A l’Université de Genève, les périodiques représentent une part importante du budget 

global d'acquisitions des bibliothèques: environ 50%
10

 en 1996 et 1997!  

 

Quant aux monographies, elles représentent un état plus confirmé de la science et par 

conséquent moins avancé. Une monographie est publiée pour affirmer que les hypothèses 

émises autour d’un thème ont été vérifiées et sont présentées par un exposé. Il est parfois 

possible que le contenu soit controversé par un ou plusieurs chercheurs d’une communauté 

et ainsi cette controverse pourra éventuellement donner naissance à une autre monographie 

pour exposer leur point de vue. 
                                                           
10

 Estimations faites d’après les statistiques des rapports annuels de l’Université de Genève 
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Un autre type de littérature existe, ce sont les manuels. Ils sont principalement destinés à 

l’enseignement et s’adressent à des étudiants et des apprentis. Leur contenu fait état d’une 

recherche largement acceptée et le niveau est par conséquent accessible à un grand public. 

Les manuels ont le rôle de “guider” l’élève dans sa formation pour l’aider à acquérir les 

compétences nécessaires pour la bonne compréhension de la problématique du sujet. Les 

manuels allient souvent la pratique (exercices et expérimentations) avec la théorie. 

 

En dernier lieu viennent les ouvrages de vulgarisation qui s’adressent bien entendu à un 

public plus large. Le langage est différent, puisqu’il sort du jargon professionnel pour 

laisser place à des termes plus accessibles au lecteur non-converti. Les ouvrages de 

vulgarisation existent sous diverses formes : les périodiques, les monographies ou encore 

les manuels. Les ouvrages de vulgarisation ont une vue beaucoup plus large du savoir et se 

limitent généralement aux fondements d’une théorie. Cela n’empêche pas qu’il y ait des 

ouvrages de vulgarisation de bon niveau. Il en existe de nombreuses variantes en fonction 

du public cible (âge, niveau de connaissance, intérêt, langue). 

 

3.3. La valeur ajoutée du périodique électronique 

 

Les informations contenues dans les articles de périodiques sont disséminées au moyen 

d’une publication sous la forme « journal ». Cette forme est un regroupement d’articles 

d’auteurs différents, dans un même domaine et qui paraît à périodicité régulière et assure 

une lisibilité irréprochable (langue de l’article maîtrisée, ainsi qu’une typographie 

correcte). 

 

Les périodiques électroniques pris en considération dans ce travail peuvent être gratuits ou 

payants et correspondent à : 

 

 la version en ligne de périodiques papier déjà existants 

 les nouveaux périodiques scientifiques exclusivement électroniques 

 la version en ligne qui a une fonction de complémentarité avec la version papier. 

 

Il est important de faire cette distinction, car  elle permet de séparer les périodiques 

électroniques des autres publications électroniques en réseau, tels que :  

 

 les serveurs de publications (Webdo : http ://www.webdo.ch) 

 les bulletins d’information (bulletin boards) 

 les e-zines (http://www.imagi.net.fr/rafale) 

 les serveurs de prépublications (preprints) 

 les publications d’actes de congrès, de rencontres ou d’invitations. 

 

Le périodique électronique se distingue également de la forme papier par sa valeur ajoutée. 

Il ouvre de nouveaux espaces à l’écrit par l’alliance de textes, d’images fixes ou animées et 

de sons en offrant des possibilités de recherche qu’aucun produit imprimé ne peut 

proposer. Quelles sont les fonctions que le périodique électronique devrait avoir ? 

 

 Etre indexé sur le texte intégral ainsi que sur des séquences de mots de manière à 

optimaliser la recherche par des mots-clés ou des mots des différents champs de la 
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notice bibliographique tels que le titre, l’auteur, la collection, ce qui implique un mode 

texte (par les opérations d’OCR
11

 et donc, de pouvoir ensuite générer des index pour 

les recherches bibliographiques par champs). 

 

 Avoir des liens hypertextes avec d’autres ressources, ceci permettant de « traduire » 

les nombreuses formes auxquelles les pratiques traditionnelles des publications 

scientifiques se superposent. Mais aussi avoir des liens associatifs vers d’autres 

sources d’information afin d’élargir le « champ » de l’article tout comme le fait une 

revue imprimée. Les liens peuvent également servir à donner des compléments 

d’informations, tels que glossaire, développements d’acronymes, notes en bas de page, 

liens postérieurs permettant de citer les documents ultérieurement parus et par là 

même suivre l’évolution du sujet traité. Pour que ces liens soient efficaces, il est 

indispensable que leur structure soit clairement définie afin de rendre la lecture sur 

support électronique plus facile à l’usager. Il doit lui être possible de faire des retours 

(back) sans pour autant perdre la construction d’ensemble des documents présentés.  

 

 Il est bien entendu que les fonctions multimédias, tel que la photographie, les images 

de synthèse, la vidéo, l’audio doivent pouvoir être utilisées par l’intermédiaire de 

logiciels appropriés. La qualité est déterminante, mais pour l’instant elle connaît 

certaines limites : en effet il n’est pas possible de contrôler la qualité de l’image 

visualisée par l’ordinateur de l’usager, car la définition change en fonction de 

l’ordinateur. 

 

 

                                                           
11

 Optical Caracter Recognition, en français reconnaissance optique de caractère 
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4. ETAT DE LA QUESTION  
 

4.1. En Suisse romande 
 

4.4.1. Les bibliothèques  

 

J’ai interviewé plusieurs bibliothécaires de facultés différentes ou d’instituts à Genève et à 

Lausanne pour savoir quelles étaient les lignes directrices déjà définies en matière de 

périodiques électroniques et quels étaient les problèmes rencontrés et le degré de 

satisfaction des bibliothécaires et de leur usagers. 

 

Voici donc quelques réponses qu’il me semble nécessaire de signaler pour donner un 

aperçu du comportement des bibliothèques universitaires et instituts en Suisse face à la 

question des périodiques électroniques. 

 

En novembre 1997, la bibliothèque de la Faculté de Médecine et la bibliothèque de la 

Section de chimie ont organisé des séances de présentations tests des produits OVID. A 

cette occasion la bibliothèque de la Section de chimie proposa également une comparaison 

avec le service FirstSearch d’OCLC
12

, aussi en phase de test à l’Université. Ces rencontres 

ont permis aux bibliothécaires de pouvoir tester ces serveurs de bases de données et 

d’échanger leur point de vue. 

 

Tous les bibliothécaires interviewés (principalement dans les domaines des sciences, 

techniques et médecine (STM) sont ouverts au projet de consortium national suisse et y 

voient un outil de gestion basé sur un concept général proposant des solutions pour le 

partage des coûts. Avec l’émergence rapide des périodiques électroniques, les 

bibliothécaires n’ont pas pu nourrir une réflexion poussée sur le sujet. Ils se sont contentés 

de s’organiser de manière pragmatique et parfois spontanée, de façon à se tenir informés le 

plus ponctuellement possible des évolutions en cours. 

 

Politique d’acquisition 

 

La politique d’acquisition se limite principalement aux revues scientifiques auxquelles la 

bibliothèque est abonnée, car dans la majorité des cas l’abonnement est gratuit, en plus de 

l’abonnement papier. En effet, aucun crédit budgétaire n’est étudié et alloué pour les 

périodiques électroniques dans les bibliothèques. Pour certaines d’entre elles cette 

politique d’acquisition est imposée par la politique des éditeurs qui suppriment la 

publication de la version imprimée au profit d’une version purement électronique (cas rares 

pour l’instant). 

 

Le type de périodiques électroniques intéressant les bibliothèques universitaires ou 

spécialisées (pour prendre également en considération les instituts) est en fait une « copie » 

des revues scientifiques reconnues et demandées par les utilisateurs. Une copie propose 

l’intégralité du contenu d’un numéro. Le terme copie est à prendre au sens large car une 

copie peut être numérisée de deux manières :  
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 le mode image : une copie conforme de la version imprimée (les images et la 

disposition originale du texte sont des fichiers et non pas des pages). 

 

 le mode texte : copie où la mise en page, les caractères et les interlignes ont été 

retravaillés pour améliorer la présentation du texte et des images à l’écran. Le 

périodique électronique reste tout de même une copie de la version imprimée parce que 

le contenu des mêmes articles se retrouvent dans la version électronique. Les articles 

peuvent être annotés par le lecteur. 

 

 

Il semble que, tous domaines confondus, la collaboration interfacultaire s’impose d’une 

part à cause des coûts des abonnements, d’autre part pour amortir cet investissement de 

temps et d’argent. La plupart des licences proposent des prix plus avantageux lorsqu’il 

s’agit d’une négociation avec un consortium ou tout un campus. 

 

Pour citer un exemple concret, Academic Press a proposé à la Faculté de médecine une 

souscription d’abonnement de 175 titres dont 60 seulement recouvrent le domaine de la 

médecine ! La bibliothécaire juge que seuls 40 titres (sur les 60) seraient indispensables 

pour les chercheurs. Mais que faire d’un abonnement de 175 titres alors que seuls 40 vont 

être véritablement utilisés ? La solution est le partage des ressources avec d’autres facultés 

sous l’égide d’un consortium entre les bibliothèques et les éditeurs. 

 

Les licences de sites 

 

C’est là qu’intervient le problème complexe des licences de site. Pour souscrire à un 

abonnement (gratuit ou payant) pour les revues en ligne, la bibliothèque a plusieurs choix 

selon le nombre d’accès simultanés qu’elle veut donner à ses utilisateurs. Les éditeurs 

donnent le choix entre un accès par adresses IP
13

 de classe B ( 194.193.*.*) ou de classe C 

(194.193.22.**). Si la bibliothèque donne l’adresse IP de classe B, l’accès dans certain cas 

ne se limite plus à la bibliothèque mais à toute l’Université à cause du proxy serveur. Il 

n’est donc plus possible de contrôler les accès extérieurs des personnes non autorisées. 

 

Pour illustrer cette situation d’un exemple concret, même si l’Université avait réussi à 

définir les adresses IP du site de l’Arve (Science 1 et 2, chimie, …représentant environ 8 

adresses IP classe C différentes), la faculté de médecine ne faisant pas partie de ces 8 

classes C aurait tout de même pu accéder aux revues déjà consultées par l’intermédiaire du 

proxy serveur. 

 

A l’Université de Genève, les adresses n’ont pas été attribuées de manières classées, 

comme le droit correspond à 51 (194.193.51.*.*), la médecine à 52, etc. Il n’y a donc pas 

de classification IP qui corresponde précisément à une faculté ! 

 

D’autres éditeurs donnent l’accès par l’intermédiaire d’un nom d’utilisateur (username) et 

un mot de passe (password). Il est possible pour cette dernière solution de programmer des 
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macros (scripts) afin d’automatiser la connexion, ce qui évite à l’utilisateur d’avoir à entrer 

ces données lui-même. 

 

L’accès à ces périodiques électroniques est généralement gratuit pour prendre connaissance 

du contenu des tables des matières et résumés des numéros ayant déjà paru sous la version 

imprimée. Par contre l’accès au texte intégral et aux prépublications requière une 

souscription (même si momentanément la politique éditoriale maintient la gratuité ou le 

surcoût minimum de cet accès pour la bibliothèque qui possède la version papier) ; il peut 

être visionné en deux formats : texte ou PDF
14

. Ce dernier propose également des liens à 

d’autres bases de données donnant accès aux tables des sommaires des prochains numéros. 

Il est possible d’imprimer ces articles à des fins personnelles et académiques, mais en 

aucun cas pour le prêt interbibliothèques. 

La définition d’un site varie selon les éditeurs et la politique éditoriale. Par exemple, 

l’éditeur allemand Springer négocie des licences uniquement par le biais d’un consortium 

au niveau d’un Etat ou d’une université. De son côté, Academic Press propose un lot 

(package) de 175 titres de périodiques avec obligation de prendre l’intégralité de l’offre de 

titres de type pluridisciplinaire. 

 

Traitement documentaire 

 

Le groupe de travail s’était déjà penché sur la question de l’identification, de la localisation 

et du traitement du périodique électronique. Les normes de description catalographiques 

des documents électroniques existent au niveau international (ISBD-ER
15

) et la zone 856 

du format US-MARC
16

 permet le catalogage des documents électroniques. Le logiciel 

VTLS
17

 et VTLS virtua permettent par l’intermédiaire d’une icône multimédia située sur la 

page d’écran d’accéder directement à un site sur lequel figure le périodique recherché.  

 

La première étape qui est suggérée est de cataloguer les périodiques purement 

électroniques et gratuits, ensuite ceux qui ont un équivalent papier et seulement dans un 

troisième temps les titres électroniques payants. 

 

Une étude est actuellement en cours pour définir le rôle des intermédiaires notamment par 

rapport à la localisation de ces périodiques électroniques et à la gestion de leur accès. 

 

Diffusion de l’information sur les périodiques électroniques  

 

Les moyens électroniques de diffusion de l’information adoptés par les bibliothèques sont 

assez divers. Certaines utilisent un lien sur la page d’accueil pour les signaler, d’autres par 

courrier électronique aux « personnes relais », habituées de la bibliothèque. 

 

Plusieurs bibliothèques mettaient à jour les nouveautés et les distribuaient sous forme de 

circulaire au sein de la bibliothèque ou dans le casier des professeurs et des chercheurs. 

Cette mise à jour ne pouvait pas être assumée à long terme (due à la croissance 

exponentielle de l’édition des publications des périodiques électroniques), alors de plus en 
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plus de bibliothèques invitent leurs usagers à se référer aux répertoires de périodiques, tel 

que ARL
18

, Newjour
19

 ou à des serveurs distants passerelles tel que Highwire Press. 

 

Le CHUV
20

 à Lausanne tient ses utilisateurs au courant à l’aide du bulletin de presse 

interne ou alors par des cours de formation sur Medline une fois par semaine. 

 

Coûts 

 

Ils sont également très variables. Pour certaines bibliothèques les abonnements sont 

facturés en fonction du nombre de souscriptions que possède la bibliothèque aux versions 

papier de l’éditeur en question. 

 

Le coût des périodiques électroniques dépend aussi des orientations que prend la 

bibliothèque comme la décision d’installer un serveur local qui engendre toute une 

infrastructure informatique ou alors de passer directement par le réseau Internet pour avoir 

accès aux serveurs des intermédiaires et des éditeurs. 

 

Archivage 

 

Pour l’instant les bibliothèques souhaitent conserver les revues imprimées, car les 

propositions d’archivage faites par les éditeurs ou les diffuseurs sont quasiment 

inexistantes. La majorité des utilisateurs (facultés confondues) souhaitent que les 

bibliothèques gardent la version imprimée (cf. Annexe). 

 

4.1.2. Groupe de travail EPERGE 
 

Le groupe de travail EPERGE créé par la Commission des bibliothèques du rectorat a pour 

objectif d’analyser la problématique des périodiques électroniques. Le groupe de travail est 

représenté par des bibliothécaires de la ville et de la région, de l’Université, des 

organisations internationales, ainsi que par des professeurs, des enseignants et des 

étudiants. 

 

Son objectif est de réfléchir à un concept général pour trouver des solutions plus simples, 

applicables à tout le campus en matière de périodiques électroniques. Cette réflexion doit 

se faire en vue de coordonner le partage des coûts en définissant les besoins en titres des 

différentes bibliothèques de facultés et en recensant les titres par éditeurs et/ou 

fournisseurs. Par la même occasion cela permet de créer un mini-consortium (petit 

deviendra grand!) pour la négociation des licences avec les éditeurs ainsi que la répartition 

des coûts par utilisation. 

 

Selon la cheffe du groupe EPERGE, la ligne stratégique se situera à trois niveaux : 

 

 les documents dont toutes les bibliothèques ont besoin 

 les documents utilisés par les chercheurs de l’Université  
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 les différents arrangements pour les bibliothèques spécialisées. La difficulté d’une telle 

mise en place réside dans le fait qu’il n’est possible d’avoir qu’une seule procédure. 

 

Il est primordial pour la COBIB
21

 que les bibliothèques scientifiques de la ville répondent 

aux besoins urgents des utilisateurs. Les périodiques pris en considération sont payants et 

en ligne. L’essentiel réside en l’estimation des coûts (même si c’est un exercice difficile 

avec les périodiques électroniques, surtout lorsqu’il s’agit d’estimation à long terme), vu 

les budgets alloués par les autorités en cette période. 

 

4.1.3. Mise en place d’OVID à Lausanne et à Genève 

 

OVID est une solution d’hébergement centralisé local, c’est-à dire que la base de données 

se trouve sur un serveur local agrégateur. C’est un logiciel qui permet d’avoir accès à un 

certain nombre de bases de données. OVID est spécialisé dans le domaine biomédical et 

depuis peu s’est élargi aux sciences humaines. Une seule de ces bases de données offre 

l’intégralité du texte d’après les notices bibliographiques : la Core Biomedical Collection.  

 

L’accès est strictement réservé sous licence et la consultation aux collaborateurs des 

hospices. 

 

D’autre part OVID propose une série de 60 titres disponibles en ligne et édités par la Core 

Biomedical Collection. Ces périodiques électroniques n’existent pas tous en version papier. 

La bibliothèque intéressée y souscrit par lot de 15 titres. 

 

Le CHUV de Lausanne a installé OVID sur le serveur de l’Université de Lausanne et la 

BCU y a également accès depuis peu. Prochainement l’Université de Genève pourra 

utiliser ce logiciel par le biais du serveur local situé à Lausanne (opérationnel en été 1998). 

 

L’accès aux bases de données bibliographiques sous OVID a été adapté en un mode Web 

graphique standard. La connexion à OVID par le Web nécessite un nom d’utilisateur et 

mot de passe. Ensuite il suffit de sélectionner une base de données disponible (en fonction 

des titres négociés avec l’éditeur). Une “aide” en ligne est à disposition. Le temps pendant 

lequel l’interface n’est pas utilisée est compté. Ainsi après cinq minutes d’inactivité, la 

session est automatiquement interrompue. Un des inconvénients de ce système est la mise 

à jour quelque peu lente. Actuellement il existe un délai de deux mois entre le moment où 

le périodique est imprimé et numérisé, car le diffuseur doit formater les données en 

langage SGML
22

, les envoyer sous forme de CD-Roms qui devront ensuite être installés 

localement. 

 

Le prêt interbibliothèques est exclu dans le contrat de licence. Un service d’archivage est 

proposé contre une somme annuelle, calculée en fonction du nombre d’utilisations. La 

bibliothèque peut ensuite garder les CD-Roms. 

 

L’avantage d’une base de données comme la Core Biomedical Collection est sans aucun 

doute l’accès direct au texte intégral. De plus, l’information étant délocalisée, les médecins 

peuvent ainsi avoir accès aux articles depuis leur poste de travail. Les recherches 
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s’effectuant sur un serveur local, les temps de réponses sont beaucoup plus rapides que par 

le biais d’Internet. Le choix d’un tel serveur a permis à la Faculté de médecine de canaliser 

l’information et d’adopter volontairement une direction parmi tant d’autres. 

 

OVID ne fonctionne pas uniquement sur serveur local, mais également sur serveur distant 

agrégateur, c’est-à-dire par un hébergement centralisé distant. La recherche s’effectue en 

deux temps, premièrement sur la base de données Medline et ensuite sur le serveur OVID. 

Le pivot reste Medline, c’est la National Library of Medecine (NLM) qui a ouvert l’accès 

gratuit à Medline par l’intermédiaire d’une interface Web, PubMed logée sur un serveur 

distant passerelle. L’accès est plus riche qu’OVID puisque l’on y trouve des références 

antérieures à 1966 avec “Index Medicus”et il contient aussi des prépublications. 

 

Le désavantage avec un tel système, c’est qu’il n’existe pas d’interface unique. Les 

résultats de la recherche effectuée donnent des références bibliographiques qui sont des 

liens pointant sur les textes intégraux logés sur les sites des éditeurs. Chaque éditeur à ses 

propres pages Web, mais celles-ci présentent tout de même des similitudes. 

 
 

 

 

4.1.4. Projet de consortium national suisse 
 

La proposition de créer un consortium national pour la Suisse a pour objectif la négociation 

d’une seule licence de site couvrant les documents électroniques, tels que les périodiques 

électroniques ou les bases de données.  

Dans un deuxième temps, ce projet devrait aboutir à l’évaluation des outils de recherche 

pour ensuite les mettre en place de manière efficace. Ce consortium propose de se baser sur 

des expériences déjà faites, tel que celles de BIDS (Bath Information Data System) et 

CHEST (Combined Higher Education Software Team). 

 

BIDS est un test de consortium national au Royaume-Uni et propose un service appelé 

Journals Online. Ce sont les textes intégraux de périodiques électroniques des éditeurs 

suivants : Academic Press, Arnold, Blackwell Publishers et Blackwell Science, Gordon 

and Breach/Harwood academic. (D’autres éditeurs devraient être ajoutés à cette liste, 

notamment Professionnal Engineering Publishing et Portland Press -données récoltées en 

juin 1998- et des bases de données bibliographiques, tel que ISI, Embase via OVID, 

ERIC). Cet accès est réservé à la Recherche et l’Education des Universités et collèges du 

Royaume-Uni. 

 

CHEST est une société commerciale qui se charge de signer des licences pour des produits 

électroniques (tels les programmes informatiques). Cela permet par exemple d’offrir leurs 

services aux universités. Comme c'est le cas avec BIDS qui donne accès aux revues 

électroniques de certains éditeurs par l’intermédiaire de CHEST. BIDS s’occupe de 

négocier la licence d’accès (à durée déterminée) à des périodiques électroniques 

pluridisciplinaires provenant de différents éditeurs et CHEST de signer des licences pour 

pouvoir utiliser certains logiciels nécessaires et utiles pour la lectures d’articles de 

périodiques. 
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Ces deux services négocient donc des licences pour l’accès aux périodiques électroniques 

pluridisciplinaires provenant de différents éditeurs. Ces licences de sites sont destinées à 

être utilisées par des étudiants et des chercheurs de l’Université et des collèges anglais.  

 

Si un tel exemple était suivi cela permettrait aux membres de l’éducation suisse et à la 

communauté des chercheurs d’avoir accès aux périodiques électroniques selon leurs 

besoins. Une telle solution nationale devrait être envisagée par un organe et une 

administration fédérale afin de faciliter et d’optimaliser la mise en oeuvre et le bon 

déroulement d’une telle procédure. 

 

La tendance dans le futur proche est la livraison d’articles de périodiques pour les 

scientifiques, les techniciens et les étudiants, directement accessibles sur leur poste de 

travail. La tarification pourrait être envisagée par opérations effectuées. 

 

Ce projet concerne l’accès aux informations électroniques pour la recherche et les hautes 

études. Il invite les bibliothèques à régler au plus vite les questions juridiques concernant 

les licences de site et plus précisément les limites des applications stipulées dans les 

contrats entre les institutions et les éditeurs ou les diffuseurs. Une fois ces points éclaircis, 

il sera nécessaire d’analyser la qualité des outils permettant de diffuser l’information (par 

exemple une interface unique). 

 

Concrètement, c’est au niveau du Secrétaire général de l’Education et de la Recherche, 

c’est-à-dire au niveau d’un organe fédéral, que la décision de créer un tel consortium 

devrait être prise. Ce poste est actuellement occupé par M. Charles Kleber (1998). 

 
L’idée du consortium est avant tout de favoriser la recherche et l’éducation. Cette idée est 

également valable pour les institutions non universitaires tel que le Centre européen de la 

recherche nucléaire (CERN). 

 

Ce projet a été proposé par M. Pierre Cuendet, responsable de la bibliothèque commune de 

chimie UNIL-EPFL
23

 à Lausanne. Le projet est cosigné par Mme Francine Dreier, 

responsable de la documentation électronique en chimie, à la bibliothèque de la Section de 

Chimie, M. Steven Gheyselinck, responsable des périodiques à la bibliothèque centrale de 
l’EPFL et M. Georges Iffland, responsable du Service de Recherche documentaire à la 

bibliothèque centrale de l’EPFL.  

 

 

Ce projet a été lancé à la suite de la seconde rencontre de l’école internationale d’été sur 

les bibliothèques numériques organisée par l’Université de Tilburg aux Pays-Bas (été 

1997). 
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4.2. En Europe 
 

4.2.1. Pays-Bas (Tilburg) 

 

La maison d’édition Elsevier sur la base expérimentale du projet Tulip (fournir l’accès aux 

textes intégraux sur une base de données locale) a lancé un produit commercial qui se 

nomme Elsevier Electronic Subscription, plus connu sous l’abréviation de EES. La 

bibliothèque de Tilburg a passé un accord en 1993 avec Elsevier pour mettre à disposition 

les textes intégraux des périodiques sous forme électronique. C’est une location des titres 

choisis sur les 1’200 titres disponibles en version électronique. La licence détermine la 

durée de cette location, les modalités d’usages et les groupes d’utilisateurs. A la date 

d’échéance de la licence, les droits d’exploitation des périodiques électroniques restent la 

propriété des éditeurs. 

 

Les possibilités d’accès à EES sont cependant limitées aux institutions qui sont abonnées 

aux périodiques papier. Le stockage peut se faire localement sur des fichiers standards 

(Tiff
24

, ASCII
25

, SGML). Cette solution permet ainsi aux bibliothèques de constituer leurs 

bibliothèques numériques et d’avoir accès, par une licence, à des périodiques électroniques 

publiés par différents éditeurs sans avoir pour autant à négocier avec chacun d’entre eux. 

 

La tarification se fait par une majoration du prix de l’abonnement à la version imprimée 

d’une collection d’un périodique. La majoration correspond à l’utilisation illimitée de 

l’information par un groupe d’utilisateurs donné. 

 

EES a complété son service par “Science Direct” et propose une solution de serveurs 

mixtes. Les bases de données des textes intégraux restent installées sur le serveur local, 

mais en plus il est possible d’accéder aux bases bibliographiques “Geobase” et “Embase” 

par un serveur distant via Internet. 

 

4.2.2. Allemagne 

 

L’éditeur allemand Springer a mis en place un service, Springerlink, qui compte déjà 200 

périodiques scientifiques sous forme électronique. Il est accessible par poste de travail 

identifié par un mot de passe et à condition que la bibliothèque soit abonnée à la version 

imprimée quand celle-ci existe. C’est toute la collection d’un titre qui est disponible sous 

forme électronique. L’accès aux sommaires et aux résumés est gratuit pour les abonnés. 

Les articles sont en format standard (PDF
26

, HTML
27

 voire parfois LaTeX pour les 

périodiques de mathématique). Pour le service Springerlink, le droit de copie est régi par le 

droit allemand. 
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4.2.3. France 

 

Pour l’instant peu de projets nationaux concernant les périodiques électroniques sont 

abordés. Les éditeurs scientifiques Gauthier-Villars (domaine de la mathématique) et 

Editions de la Physique lancent des projets pour rendre les périodiques papier accessibles 

sous forme électronique. Il y a également le “Bulletin des bibliothèques de France” (BBF) 

qui est maintenant en accès gratuit sur le site de l’Enssib (Ecole nationale supérieure des 

sciences de l’information et des bibliothèques). 

Deux nouveaux périodiques purement électroniques ont été publiés par la “Société de 

Mathématiques de France” et la “Société de mathématiques appliquées et industrielles”. Il 

existe également un site qui répertorie des périodiques en mathématique s’intitulant Cellule 

Mathdoc. 

 
 

 

4.3. En Amérique du Nord 
 

4.3.1. Projet Muse 

 

Ce sont les presses “John Hopkins University” et la Bibliothèque Milton S. Eisenhower qui 

ensemble rendent accessibles sur Internet 40 revues en sciences humaines et sociales et en 

mathématiques. Ils bénéficient de subventions de la “National Endowment for the 

Humanities” et la “Fondation Andrew W. Mellon”. L’objectif de ce projet est de pouvoir 

diffuser directement sur Internet. 

 

Les clauses juridiques permettent le prêt interbibliothèques (seulement en format image), 

télédéchargement et la duplication des articles ceci à des fins strictement personnelles et 

académiques. Le projet propose également un service d’archivage sur CD-Roms et 

microfilms.  

 

Les licences se négocient pour tout un campus, pour le regroupement de campus ou pour 

des consortiums de bibliothèques, ce qui permet des tarifs intéressants. 

 

4.3.2. Projet JSTOR 

 

JSTOR
28

 est une organisation à but non lucratif créée en août 1995 et spécialisée dans 

l’archivage numérique des collections de périodiques. C’est un service émanant de la 

collaboration avec des universités des Etats-Unis et plus particulièrement celle du 

Michigan. Son objectif est d’aider l’éducation à bénéficier des nouvelles technologies. 

JSTOR s’occupe seulement d’étudier les problèmes que rencontrent les bibliothécaires et 

les éditeurs dans cette phase de transition entre des méthodes traditionnelles et 

électroniques pour acquérir et archiver l’information. 

 

Selon les média spécialisés, les nouvelles technologies devraient offrir la possibilité de 

stocker l’information sur un à deux sites et pouvoir ensuite la distribuer à la demande. 

Cette solution aurait pour avantage de réduire les coûts de stockage, de conservation et de 

maintenance. Il a été noté que les ”anciens journaux” sont moins utilisés lorsqu’ils sont 
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sous la forme papier ou microforme. En revanche, la numérisation permettrait de les 

valoriser, de rendre la recherche plus aisée et pourrait être une source de gain à l’éditeur. 

Ces facteurs sont l’explication du succès de cette organisation : les besoins et attentes de 

tous, bibliothécaires et éditeurs, sont pris en considération. 

 

Pour la mise en place d’un prototype pour l’archivage, des tests ont été effectués sur des 

systèmes existants. C’est ainsi qu’a été choisi le système développé à l’Université du 

Michigan. C’était le plus proche et le plus approprié pour le projet JSTOR (réminiscences 

du projet TULIP). Cette décision a également été influencée par le fait que l’Université de 

Michigan fait partie d’un projet sur les bibliothèques numériques. 

 

Le projet a pour objectif d’améliorer les capacités du système mis au point lors du projet 

TULIP qui projetait de pouvoir stocker 50’000 pages. Il est important que la base de 

données soit accessible depuis Internet de manière à ce que les utilisateurs puissent y avoir 

accès depuis n’importe quel ordinateur. 

 

Entre janvier et avril 1997, 200 bibliothèques ont signé pour devenir participantes de 

JSTOR! 

 

A présent, voici l’objectif que JSTOR s’est fixé pour les trois années à venir : mettre à 

disposition l’intégralité de la collection d’au moins 100 journaux. Cela représente la 

conversion de 100’000 pages de documents par mois. 
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5. Définition des besoins  
 

Le questionnaire électronique sur les périodiques électroniques a été envoyé à la 

communauté scientifique de l’Université de Genève en avril 1998. Le dépouillement des 

réponses au questionnaire ainsi que les interviews de bibliothécaires confirment le besoin 

en périodiques électroniques dans tous les domaines. Cela soutient par la même occasion le 

besoin d’un livre blanc en matière de périodiques électroniques. Les bibliothécaires 

doivent pouvoir mettre en place des lignes directrices cohérentes et solides dans leur 

politique d’acquisition, afin de pouvoir répondre à la mission de la bibliothèque. 
Ceux-ci pourraient pallier certaines contraintes, comme les horaires de la bibliothèque et 

ses exemplaires en nombre limité : un “même exemplaire” pourrait être consulté 

simultanément par le biais de l’informatique. Voici quelques points importants tirés du 

dépouillement des réponses au questionnaire. 

 

Un atout très apprécié des périodiques électroniques est la rapidité d’édition. En effet, il 

existe déjà de nombreux serveurs distants agrégateurs qui rendent le contenu des articles 

disponible avant même que ceux-ci n’aient été publiés. Cela n’est par contre pas le cas 

lorsque les périodiques sont installés sur un serveur local, car la mise à jour des bases de 

données requière quelque délai d'attente. En effet, la société commerciale reformate dans la 

plupart des cas les données en SGML, pour ensuite les rediffuser sur CD-Roms, que le 

client doit installer sur place. 

 

Un des arguments également avancé par le public demandeur est l’avantage des 

possibilités de recherche sur le texte intégral, car elle rend l’utilisation plus aisée. Malgré la 

majorité favorable à l’introduction des périodiques électroniques, les utilisateurs souhaitent 

que la bibliothèque conserve la version papier du périodique. D’une part pour une question 

d’ergonomie et d’habitudes de lecture, ainsi que de qualité des photocopies et d’autre part 

pour être sûr d’avoir un exemplaire des numéros antérieurs. Sans oublier de prendre en 

considération tous ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur, notamment les étudiants. 

Beaucoup de personnes ont souligné qu’une publication électronique ne remplaçait pas une 

publication traditionnelle, d’autant plus que les liens hypertextes, les modes de navigation, 

la concentration d’informations diverses rendent les manipulations et l’utilisation 

complexe. 

 

Certains utilisateurs suggèrent tout de même qu’il n’est pas nécessaire de conserver la 

version imprimée. En effet, cela occasionnerait des économies (gains de place et de temps). 

Cependant la plupart des réponses restent nuancées quant aux problèmes d’archivage, de 

pannes informatiques et de qualité de copies. 

 

Concernant l’utilisation effective des périodiques électroniques, celle-ci est très variable 

d’une personne à l’autre. Certains prétendent ne jamais en avoir entendu parler, ou ne 

jamais en avoir utilisé, d’autres les utilisent occasionnellement. Alors qu’un dernier groupe 

de personnes les utilisent fréquemment et se plaignent des accès trop souvent limités par 

des mots de passe. 

La prise de connaissance de ces nouveaux supports se fait en premier lieu par des 

références d’adresses URL mentionnées dans des documents. Mais aussi par des collègues 

de travail, des bibliothécaires et des listes de discussion. 
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6. Le livre blanc 
 
6.1. Les problèmes spécifiques des périodiques électroniques 

 

Avec les nouvelles technologies, les bibliothèques voient apparaître de nouveaux outils, 

tels que les périodiques scientifiques sous forme électronique. Ce nouveau support offre 

des possibilités qu’un périodique imprimé ne peut envisager (liens hypertextes, sons, 

images animées, moteurs de recherche). A ces avantages certains s’ajoutent aussi des 

inconvénients. En effet, le phénomène novateur des périodiques électroniques est très 

complexe, car les facteurs intervenants (architecture informatique, licences, coûts, 

archivage) sont nombreux et difficiles à cerner dans un environnement commercial en 

pleine mouvance. Plusieurs projets sont en phase d’expérimentation : les éditeurs ainsi que 

les diffuseurs commerciaux ne cessent de proposer de nouveaux produits vu le côté 

prometteur de ce marché. Les bibliothécaires ont essayé de faire preuve d’un grand 

pragmatisme avec les moyens qu’ils avaient à disposition. Malgré tout, ils se sont très vite 

rendus compte que la croissance de l’offre est telle qu’elle devient ingérable par la 

bibliothèque, faute de ressources. 

 

C’est dans ce contexte-là que la Commission des bibliothèques du rectorat (COBIB) a 

demandé qu’un livre blanc soit rédigé en vue d’être une aide à la décision pour 

l’acquisition de périodiques électroniques dans les bibliothèques universitaires et 

spécialisées. 

 

Ce livre est le fruit de mon travail de diplôme. C’est au travers de la méthodologie que j’ai 

suivie que j’ai finalement pu définir la structure de ce livre blanc en collaboration avec 

mon directeur de mémoire et le rédiger. 

 

Ce livre blanc est un document autonome qui se veut synthétique, de manière à pouvoir 

prendre rapidement connaissance et cerner la problématique des périodiques électroniques. 

Les problèmes spécifiques de ce nouveau support sont abordés sur la base de quatre points:  

 

 l’architecture informatique 

 l’accès aux périodiques électroniques 

 la diversité du marché 

 le traitement bibliothéconomique 

 

Dans ce chapitre je souhaite développer ces quatre points afin d’expliquer leur importance 

dans la problématique des périodiques électroniques. 

 

6.2. L’architecture informatique 

 

Il existe plusieurs types d’architecture pour accéder aux périodiques électroniques, et ceux 

pris en considération dans ce travail sont ON-LINE (c’est-à-dire en ligne) impliquant la 

connection de l’ordinateur à Internet ou à un réseau local. 
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L’architecture informatique traduit le moyen par lequel on accède à l’information. En 

général ce moyen représente un serveur qui peut être distant donc accessible par le biais du 

réseau des réseaux qu’est Internet ou alors, il peut être local et ainsi être installé sur le site 

même du client. 

Ces deux types d’architectures connaissent des avantages et des inconvénients. 

 

L’une étant installée sur un serveur local, l’autre sur serveur distant, les temps de réponses 

diffèrent de manière évidente. Mais la tendance est à la multiplication des sites miroirs
29

, 

ce qui permettrait de diminuer les temps de réponses, surtout pour les consultations des 

bases de données durant l’après-midi. 

 

Au niveau des coûts, le serveur local demande un investissement initial pour la mise en 

place de l’infrastructure technique (système informatique, rapidité de réponses, puissance 

de calcul, capacité de stockage, logiciels). Le bon fonctionnement du système sera ensuite 

assuré par un ingénieur système, pour gérer l’autorisation des accès aux bases de données, 

ainsi que pour mettre à jour les bases de données la plupart du temps livrées sur CD-Roms. 

D’autre part un serveur requiert une maintenance constante. 

 

Il est à noter que les délais de transmission des mises à jour peuvent prendre un temps 

considérable à être fournies (environ trois mois), car certains intermédiaires (agences 

d’abonnements, diffuseurs ou producteurs de bases de données), par souci d’uniformisation 

ou par stratégie commerciale, ressaisissent les revues pour les baliser en SGML (c’est le 

cas d’OVID, par exemple). Ce délai d’attente est d’ailleurs quelque peu contradictoire par 

rapport à la vitesse de publication dans laquelle s’insèrent les périodiques électroniques. 

Dans certains cas, il est possible d’avoir accès à la prépublication (preprint) avant même 

que la publication soit imprimée. C’est également un des aspects novateurs qui fait tout 

l’intérêt des périodiques électroniques pour les scientifiques. 

 

Par contre les serveurs distants passerelles ou aggrégateurs ne nécessitent aucune 

infrastructure particulière. Il suffit que l’ordinateur soit connecté à Internet et possède les 

logiciels nécessaires pour la consultation des articles. 

 

Un serveur distant passerelle héberge les références bibliographiques des titres et articles 

de périodiques électroniques. Pour donner accès aux articles intégraux, il pointe par des 

liens hypertextes sur les serveurs des différents éditeurs. Quant au serveur distant il 

héberge les références bibliographiques, mais aussi les textes intégraux disponibles. 

 

L’avantage d’un serveur local est d’avoir une certaine maîtrise de l’information et de 

l’informatique et ainsi de jouir d’une certaine indépendance. Si un problème se pose il 

pourra dans la plupart des cas être résolu de manière locale. La disponibilité des données 

est également un élément plus fiable que sur un serveur distant sur lequel les données 

peuvent être majorées selon les enjeux stratégiques et sur lequel une adresse URL peut 

subir un changement sans que l’abonné n’en ait été averti au préalable. 

 

Sur un site local, les bibliothèques ont parfois des propositions de personnalisation des 

services par les éditeurs, les diffuseurs ou les producteurs de bases de données. Elles 
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peuvent choisir parmi une liste recensant des bases de données disponibles, celles pour 

lesquelles elles souhaitent avoir un accès. Cela permet de “profiler” le serveur local. 

 

Actuellement, les bases de données disponibles sont principalement orientées vers les 

sciences, les techniques et la médecine (STM), comme c’est le cas pour le serveur local 

ADONIS qui offre en plus un service d’archivage. C’est-à-dire qu’après la date d’échéance 

stipulée dans la licence les bibliothèques peuvent garder les revues biomédicales sur CD-

Roms. Les serveurs de bases de données locaux offrent également de plus en plus l’accès 

aux sciences sociales et humaines. 

Les possibilités d’archivage sont également un des atouts des serveurs locaux, car c’est un 

service qui n’est que très peu offert sur les serveurs distants passerelles ou agrégateurs. 

 

Le serveur local permet de se “focaliser” sur des besoins spécifiques en choisissant 

uniquement les bases de données utiles à la bibliothèque. Ce n’est pas forcément le cas 

avec des serveurs distants passerelles et agrégateurs. 

 

Tout d’abord les serveurs distant passerelles offrent dans la plupart des cas gratuitement 

une liste des titres et des références bibliographiques de périodiques électroniques plus ou 

moins relative à un domaine. Le nombre de titres varie en fonction des négociations que les 

intermédiaires ont réussi à négocier avec les éditeurs. C’est le cas pour Chemical Abstracts 

Services (CAS) avec ChemPort qui a des accords avec huit éditeurs en chimie, ce qui 

représente environ 200 revues en chimie sur 8000 références dans CAS, soit 2,5 %. 

 

Les serveurs distants agrégateurs possèdent sur leurs propres serveurs les sommaires et 

textes intégraux des publications des éditeurs commerciaux. Par exemple FirstSearch 

d’OCLC propose des accès à plusieurs bases de données. 

 

L’énumération de ces architectures informatiques n’est pas exhaustive et il existe de 

nombreuses nuances au sein même de ces architectures. Il est possible que certains cas de 

figures soient un mélange de ces architectures qui se développent rapidement. 

 

Un des problèmes les plus conséquents pour les bibliothécaires concerne les restrictions et 

les règles imposées par les éditeurs (ces points seront développés dans les chapitres 

suivants), car ceci oblige les bibliothécaires à devoir gérer les accès à différents serveurs 

pour pouvoir satisfaire les besoins en information de leurs utilisateurs. 

 

6.3. L’accès aux périodiques électroniques 

 

La chaîne de l’information traditionnelle a été transformée par l’arrivée des périodiques 

électroniques. Désormais, il est possible d’accéder à un grand nombre de titres et d’articles 

de périodiques de manière électronique. Comme mentionné au sous-titre précédent, il 

existe plusieurs types d’architectures informatiques où sont stockées les données. Celles–ci 

ont toutes le même objectif : délivrer l’information en ligne. Cela sous-entend que le 

chercheur peut directement, depuis la bibliothèque ou son poste de travail (selon les cas), 

accéder non seulement aux références bibliographiques mais également au sommaire d’un 

numéro de périodique voire aux articles en texte intégral. 
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Ce nouveau mode d’accès est un immense pas en avant et s’insère comme un élément 

novateur et cohérent dans le profil vers lequel cette fin de siècle se dirige. Avec la forme 

électronique, les contraintes sont partiellement résolues : entre autres les horaires de la 

bibliothèque, la distance qui oblige le lecteur à se déplacer jusqu’à la bibliothèque 

détentrice du document ou encore la nécessité de faire appel au prêt interbibliothèques. 

 

 

Jusqu’à présent, la plupart des bibliothécaires scientifiques faisaient appel aux agences 

pour leurs abonnements aux périodiques imprimés. Cela leur facilitait la tâche puisqu’il 

n’y avait pas besoin de prendre contact avec chacun des éditeurs. Face à l’édition 

électronique, les intermédiaires déjà existants voient apparaître de nouveaux arrivants et 

chacun d’eux tentent d’appliquer leurs stratégies pour subsister. 

 

Ces intermédiaires sont :  

 

 Les producteurs de banques de données bibliographiques (Chemical Abstracts / 

Current Contents / Science Citation Index) 

 Ce sont des entreprises commerciales qui tentent de gérer l’accès aux textes intégraux 

des références bibliographiques de leurs banques de données. Elles négocient avec les 

éditeurs pour pouvoir relier les références bibliographiques par des liens hypertextes à 

leur site de périodiques électroniques disponibles en ligne. 

 

 Les diffuseurs et éditeurs de produits d’informations secondaires (OVID, Silverplatter) 

OVID possède 90 titres de périodiques et diffuse notamment Medline. En 1996 

lancement d’un nouveau produit : la Core Biomedical Collection. Ce sont plusieurs 

collections regroupant 10 à 15 titres consultables en lignes ou sur CD-Roms. 

Silverplatter a une couverture disciplinaire, 230 titres de bases de données sont 

disponibles. Leur service tente d’offrir des bases de données avec une mise à jour 

régulière ou alors un stockage des revues électroniques. 

 

 Les nouveaux acteurs d’origine académique (BIDS,…) 

BIDS (Bath Information and Data Services) représente un ensemble d’universités et de 

collèges du Royaume-Uni, qui à travers le projet “Journals Online” donne un accès 

aux périodiques électroniques. Ceux-ci proviennent de quatre éditeurs (Academic 

Press, Blackwell Science, Blackwell Publishers et Institute of Physics Publishing). 

 

 Les éditeurs et consortia d’éditeurs (BioMedNet) 

 Au départ, les petits éditeurs commerciaux se sont regroupés sur un même site. Ce 

genre de services s’adressent, de manière générale, directement à l’utilisateur final et 

non pas aux bibliothèques (avec un service de paiement à l’unité ainsi qu’un service 

d’alerte). Mais le monopole d’Elsevier a réussi à fusionner ou racheter certains de ces 

éditeurs. 

 

6.4. La diversité du marché 

 

Dans ce marché des plus divers, il est difficile d’établir des estimations de coûts et les 

bibliothécaires n’ont pas la tâche facile. En effet, une bibliothèque commande les 

périodiques papier depuis plusieurs années chez la même agence d’abonnement, mais voilà 
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que cette dernière a pu négocier des titres de publications scientifiques avec un grand 

éditeur pluridisciplinaire. Celui-ci impose que la totalité des titres (environ 150, par 

exemple) soit pris pour abonnement par la bibliothèque. Cette dernière se rend compte en 

étudiant le cas que la moitié des titres proposés l’intéresse. A y regarder de plus près seul le 

quart de ces titres est vraiment susceptible de connaître une consultation régulière. Que 

faire des autres périodiques électroniques? La bibliothèque ne peut pas se permettre 

financièrement de s’abonner à l’offre d’une agence d’abonnement alors que moins de la 

moitié des titres proposés vont être “amortis” par la bibliothèque. D’autant plus qu’elle 

souhaite avoir la version électronique d’une dizaine d’autres périodiques scientifiques qui 

ne figuraient pas dans le lot des titres proposés.  

 

La seule alternative serait d’envisager une coopération avec une autre ou d’autres 

bibliothèques, de manière à ce que l’investissement puisse être justifiable. D’ailleurs, 

certains éditeurs n’acceptent de négocier les licences qui donnent accès aux périodiques 

électroniques qu’avec des consortia de bibliothèques, au niveau d’un campus, ou au niveau 

régional, voire même national. A cela viennent s’ajouter les modalités d’accès et leurs 

coûts. 

 

Actuellement le cas le plus fréquent et le moins coûteux pour une bibliothèque qui veut 

avoir accès à la version électronique d’un périodique auquel elle souscrit déjà, est le 

couplage des deux versions du périodique. La version électronique est généralement 

gratuite ou alors le surcoût est relativement bas puisqu’il est estimé entre 10 et 15% 

 

6.4.1. La licence de site 

 

L’autre cas pour la grande majorité des périodiques électroniques payants est un contrat de 

licence entre la bibliothèque et l’éditeur. Ce contrat permet à l’abonné d’être autorisé à 

l’accès du ou des périodiques électroniques. Les licences de site sont pour ainsi dire des 

contrats de location, car une fois que la bibliothèque décide pour une raison ou pour une 

autre de ne pas renouveler l’abonnement, elle n’a strictement plus accès à la base de 

données! Les contrats de licences sont en principe applicables uniquement à une 

bibliothèque ou alors à tout un ensemble de bâtiments, bibliothèques ou laboratoires 

considérés comme un site. 

 

 

De plus, des problèmes de gestion des accès sont aussi notable, car dans la plupart des cas, 

une université possède un proxy serveur auquel les autres ordinateurs de l’enceinte sont 

reliés. La licence d’adresse IP
30

 de type B n’est pas identique à celle de type C. 

 

La licence contient généralement les points importants suivants : 

 

 une catégorie de personnes doit être définie 

 la zone géographique doit être délimitée  

 le type d’institution doit être défini 
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 le prêt d’articles avec d’autres bibliothèques qui ne font pas partie de la licence est 

exclu 

 la possibilité d’imprimer la totalité ou une partie des articles à des fins personnelles et 

académiques et non publique 

 l’interdiction de louer ou de vendre l’accès au contenu des articles 

 l’éditeur est le seul ayant droit de la délivrance des licences 

 

La notion de site n’est pourtant pas toujours évidente et prête parfois à confusion, surtout 

lorsque les bâtiments ne sont pas contigus. Pour faciliter et remédier à cette situation, un 

certain nombre de bibliothèques se sont regroupées par domaines, par régions ou par 

nations pour former des consortias de bibliothèques. L’objectif est de n’avoir à traiter 

qu’une licence pour plusieurs bibliothèques. Cela a l’avantage d’être administrativement 

moins lourd à gérer. Cela permet également un gain de temps puisqu’une personne est 

chargée de négocier la licence pour toutes les bibliothèques. Cette procédure permet donc 

la collaboration et l’adhésion d’un ensemble de bibliothèques. Cette union représente aussi 

une certaine force nécessaire à la situation monopolistique des éditeurs. Un consortium de 

bibliothèques permet de baisser les coûts annexes des périodiques électroniques et le 

service global est plus avantageux, car il augmente la qualité des services. 

 

6.4.2. Le paiement à la demande 

 

Il existe également des services avec un paiement à la demande ; c’est ce que propose le 

service OCLC avec FirstSearch. 

 

En effet, la IDEAL Collection d’Academic Press) propose les textes intégraux sous forme 

électronique de 175 périodiques (couverture pluridisciplinaire) par le biais du serveur 

d’OCLC (à Dublin ou Ohio) via le service FirstSearch Electronic Collections Online. 

OCLC offre une nouvelle possibilité d’accéder à la collection IDEAL offerte par Academic 

Press à ceux qui ont une souscription à Electronic Collections Online. Un des avantages en 

est le service permanent d'archives, la possibilité de faire des statistiques sur l’usage des 

différents journaux et la possibilité d’accéder à la collection d’Academic Press comme 

partie intégrante du serveur distant agrégateur à partir de l’interface Web de FirstSearch. 

Cela représente un peu plus de 1200 périodiques de 28 éditeurs différents. 

 

D’ici quelques mois, OCLC va lié la “Electronic Collections Online” délivrant des textes 

intégraux sous forme électronique à d’autres bases de données de FirstSearch. Elle donne 

ainsi aux “souscripteurs” d’Academic Press un accès intégré à leur collection de 

périodiques électroniques depuis les bases de données bibliographiques qu’ils utilisent le 

plus. 

 

L’identification des utilisateurs a également été simplifiée. Les licences IDEAL ne 

demandent pas des identifications séparées ou différentes pour accéder à leur textes 

intégraux par le biais de l’interface d’Electronic Collections Online interface. Une fois que 

l’utilisateur s’est connecté au service, il peut accéder aux résumés et articles des 

périodiques électroniques pour lesquels il a souscrit. 

 

Ce service permet à la bibliothèque de ne pas avoir besoin d’être abonnée aux périodiques 

papier pour pouvoir demander un article sous forme électronique. La bibliothèque peut 
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ainsi répondre aux demandes de ses lecteurs pour des périodiques qu’elle ne possède pas. 

Par la même occasion cela permet de pallier l’interdiction de se prêter les articles entre 

bibliothèques dans le cadre du prêt interbibliothèques. 

 

D’autres services sont également très souvent ajoutés tel que le service d’alerte. Il permet à 

l’aide d’un profil de lecteur préalablement défini d’informer celui-ci des nouvelles 

parutions dans un ou plusieurs domaines. Ce sont souvent des sommaires de périodiques 

ou des références bibliographiques d’articles de périodiques. Ces transactions directes 

tendent d’ailleurs de plus en plus à être destinées directement à l’utilisateur final! 

 

6.5. Traitement bibliothéconomique 

 

La gestion bibliothéconomique des périodiques électroniques subit également quelques 

transformations pour ce qui est du traitement du document. 

 

Concernant les acquisitions elles peuvent revêtir plusieurs formes. Tout d’abord, il est 

possible que la bibliothèque possède déjà l’édition imprimée du périodique et que celui-ci 

existe aussi sous forme électronique. La bibliothèque souhaite l’acquérir aussi sous cette 

nouvelle forme pour autant que celle-ci soit gratuite ou à coût réduit. Cela est souvent le 

cas, et la bibliothèque bénéficie d’un forfait pour le couplage de la version imprimée et 

électronique du document. Elle peut y avoir accès parce qu’elle connaît son numéro 

d’abonné et peut donc souscrire directement en ligne et définir l’accès qu’elle désire 

donner à ce périodique (bibliothèque, campus ou autre). 

 

La bibliothèque peut également prendre la décision de n’acquérir que la version 

électronique, pour des raisons de place par exemple. Cependant, ce cas est encore 

relativement rare, étant donné l’augmentation du coût actuel trop incertain, et l’absence de 

solution d’archivage. 

 

Il existe encore un troisième cas, qui est d’acquérir un périodique purement électronique. 

Ce cas n’est pas non plus le plus fréquent du fait que les solutions d’archivage font souvent 

défaut. Les acquisitions ne dépendent pas seulement de leurs formes mais également des 

conditions commerciales imposées par l’éditeur ou le diffuseur. Selon cette décision, il faut 

encore définir quel accès la bibliothèque veut ou peut donner aux périodiques 

électroniques. 

 

L’Institut britannique de physique (The British Institute of Physics, IOP) et la Société 

allemande de physique (Deutsche Physikalisch Gesellschaft, DPG) représentent environ 

53’000 physiciens. Ils collaborent ensemble pour donner naissance (cet automne 1998) à 

un nouveau périodique purement électronique : “New Journal of Physics”. Le contenu sera 

accessible gratuitement par Internet! L’objectif de ce journal est de publier des articles 

scientifiques de qualité et controlés par un comité de lecture. Cette gratuité  a pour but de 

freiner la hausse constante des coûts des périodiques. Il sera financé par les auteurs qui 

devront payer une taxe pour pouvoir publier leurs articles. Les créateurs de ce périodique 

espèrent également que les avantages des périodiques électroniques (rapidité, audience 

plus étendue, multimédia, liens hypertextes) permettront de combler la pénurie financières 

des physiciens. 
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Concernant le catalogage, la signalisation catalographique du périodique électronique peut 

se faire en zone 856 du format US-MARC, utilisé par les logiciels VTLS et VTLS Virtua 

et suivre les normes de catalogage ISBD(ER). Certaines bibliothèques ont choisi d’y 

inscrire l’adresse URL, ce qui est logique à première vue. L’inconvénient avec une adresse 

URL, c’est sa fiabilité, car elle peut être modifiée en tout temps et par conséquent ne plus 

être disponible pour les abonnés. Le Consortium d’Internet (W3C) est en train de négocier 

les problèmes d’instabilité des adresses URL, en vue de privilégier les adresses 

permanentes sur le serveur. Cela permettrait de localiser de manière univoque l’adresse 

d’un site sur Internet. 

 

Il est également indispensable dans un catalogue collectif de mentionner en zone de notes 

quels sont les usagers qui peuvent accéder aux périodiques électroniques, ainsi que 

d’expliquer en annexe aux utilisateurs pourquoi cet accès est restreint (géré par les contrats 

de licences). 

 

Il serait aussi nécessaire de dissocier ceux qui sont gratuits de ceux qui sont payants sur 

une feuille annexe. L’antériorité de la collection doit figurer sur la notice bibliographique, 

avec les années d’antériorité du périodique en version papier et électronique. 

 

A quel type de périodiques a-t-on à faire? Copie conforme? Périodique purement 

électronique? Publication complémentaire à la version papier? 

 

Par rapport aux périodiques gratuits, il faut être attentif à la stratégie des éditeurs. Nous 

sommes dans une période d’expérimentation, il n’est pas rare de voir des annonces prônant 

la gratuité de l’accès aux périodiques jusqu’à une certaine date limite. 

 

L’archivage n’est principalement pas pris en compte dans la politique éditoriale des 

éditeurs commerciaux. Cela pose un grand problème déontologique pour les bibliothèques 

puisqu’elles ne peuvent plus assumer leur mission qui est d’assurer l’accès à l’information 

nécessaire à leurs utilisateurs. Il est possible dans certains cas d’avoir des arrangements 

avec les producteurs de bases de données bibliographiques : la bibliothèque reçoit les 

périodiques électroniques sur CD-Roms (ou alors avec une solution de serveur local). Il est 

parfois possible contre rémunération, de conserver et de consulter les informations, même 

une fois la date de la licence échue. 

 

Encore faut-il savoir quels périodiques (ou quelles parties) conserver, pendant combien de 

temps, sur quel support (CD-Roms, DVD, serveur) et dans quel endroit. Selon la solution 

adoptée il faudra aussi envisager le transfert des données sur un autre support ou un 

support semblable mais plus récent pour des questions de conservation.  

 

Après avoir fait le tour de la question des problèmes spécifiques posés par les périodiques 

électroniques, il a fallu songer à des propositions pouvant être un départ pour la mise en 

commun des forces des bibliothèques et développer ainsi une collaboration. La logique 

s’articule surtout sur le fait de créer un consortium de bibliothèques, donc de tout d’abord 

définir les besoins communs et différents, pour ensuite voir quels seraient les noyaux 

concevables pour adopter une politique d’acquisition commune aux bibliothèques réunies. 
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Ces mêmes bibliothèques pourraient ainsi définir leurs critères de sélection, de repérages, 

d’acquisition, d’archivage. Cette mise en commun des ressources repose sur une 

collaboration qui sera de plus en plus précieuse au fil du temps. 

 

L’idéal serait bien entendu un consortium national, où les tâches seraient réparties selon les 

forces des bibliothèques (l’archivage pourrait être assuré par la Bibliothèque Nationale, par 

exemple). 

 

Je pense qu’il serait également indispensable, en attendant la création d’une interface 

unique, d’expliquer aux utilisateurs les différentes manières d’accéder à l’information en 

fonction du serveur utilisé (local, distant passerelle ou agrégateur). 
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7. Conclusion 
 
Les périodiques électroniques, malgré leur complexité actuelle, seront tout de même 

rapidement intégrés dans les bibliothèques universitaires et spécialisées. Leur nécessité 

s’impose aux yeux de la recherche et de l’éducation comme un élément primordial de la 

diffusion de l’information dans les bibliothèques numériques. Les bibliothèques 

s’émancipent et s’imposent assurément comme un facteur important au sein des autoroutes 

de l’information. Les bibliothécaires se familiarisent de plus en plus avec les techniques 

informatiques utiles à la création de pages Web, le stockage des bases de données ou 

encore la diffusion électronique de l’information (courrier électroniques, GED, listes de 

discussion). 

 

Les bibliothèques resteront probablement les principaux “livreurs” de périodiques 

électroniques, même si des services d’alerte et de paiement à la demande sont déjà 

disponibles de manière individuelle sans être rattachés à une institution. D’autant plus qu’à 

travers les négociations obtenues par le biais de consortia, les bibliothèques bénéficieront 

de tarifs préférentiels et seront d’avantages considérées comme des partenaires de “forces 

égales”. La nouvelle force de la bibliothèque numérique sera de servir d’intermédiaire, à 

l’aide d’une interface, entre ses usagers et les éditeurs. L’usager n’a pas besoin de savoir si 

l’information qu’il cherche se trouve sur un serveur local ou distant. Son but est d’accéder 

à l’information de manière directe et rapide. Une interface unique permettrait de présenter 

à l’utilisateur un seul point d’accès à l’information. Ses recherches seront effectuées à 

partir de moteurs de recherche qui lui permettront une multitude d’accès, des services et 

des produits sans pour autant être conscient de la complexité d’un tel système. 

 

Il est évident que dans le contexte actuel et mouvant de l’édition des périodiques 

électroniques, les projets de toutes parts, comme celui du consortium national suisse, ne 

peuvent se concrétiser sans une volonté politique de soutien envers l’éducation et la 

recherche, et donc la volonté de dégager des budgets, des personnes et des moyens. Les 

nouvelles technologies s’insérant rapidement dans les pratiques professionnelles, il est 

important que les bibliothèques acquièrent un niveau et le maintiennent pour assurer la 

qualité de leurs prestations. Cette qualité est étroitement liée à la performance du matériel 

informatique, au nombre suffisant d’ordinateurs à disposition des usagers et aux 

compétences des professionnels de l’information. 

 

Les bibliothèques, par leur virtualité, pourront optimaliser la mise en valeur de leurs 

collections. Elles ne peuvent plus être exhaustives et sont obligées de se connecter aux 

réseaux, c’est ainsi qu’avec le numérique elles se transforment en noyau mouvant de la 

connaissance. Tout comme l’apparition de la radio ou de la télévision, les périodiques 

électroniques modifient remarquablement le fonctionnement traditionnel et les habitudes 

des bibliothécaires et des lecteurs sans pour autant faire disparaître l’écrit imprimé! Le 

périodique électronique s’insère à son tour dans la liste des média et doit à présent trouver 

son style d’écriture pour se faire une place en tant que complément des sources 

d’informations existantes, sans pour autant vouloir les remplacer. 

 

Les périodiques électroniques représentent un véritable défi à relever pour les 

bibliothèques universitaires et spécialisées afin de s’adapter à l’évolution engendrée par la 
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numérisation. La profession de bibliothécaire se voit par la même occasion modifiée. 

Certaines tâches techniques ne font plus partie des tâches essentielles du métier, mais sont 

reléguées à des bibliothécaires spécialisés dans le catalogage, l’indexation ou le bulletinage 

par exemple, et laissent la place à la création de nouveaux services personnalisés pour 

l’utilisation des périodiques électroniques. 

La collaboration entre les bibliothèques devient dès lors indispensable pour des raisons de 

coûts et d’organisation. 

 

Le défi des périodiques électroniques représente également l’opportunité de pouvoir 

valoriser l’image de la profession de bibliothécaire et de valider ses compétences de 

spécialiste de l’information. 
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9. ANNEXES 



ENQUETE SUR LES BESOINS EN MATIERE DE PERIODIQUES ELECTRONIQUES A L'UNIVERSITE 

DE GENEVE  

 

Une des fonctions essentielles que l'Université doit remplir, l'accès à l'information, est de plus en plus remplies 

par les techniques informatiques. Un des vecteurs les plus importants de la communication scientifique, les 

périodiques, commencent à apparaître sous forme électronique.  

Les périodiques électroniques présentent une grande diversité: certains contiennent l'équivalent des versions 

papier (c'est le cas des titres accessibles par le serveur Ovid, p.ex.), d'autres n'existent que sous forme 

électronique. Par ailleurs, certains sont accessibles gratuitement, d'autres le sont sur abonnement. Dans tous les 

cas, les périodiques électroniques sont de 

véritables publications, structurées en numéros et contenant des articles originaux signés. Ils ne doivent pas être 

confondus avec des sites Internet qui présentent une information générale sur une revue ou seulement des 

extraits d'articles (Webdo p.ex.).  

 

Ce questionnaire est distribué aux chercheurs de l'Université de Genève, dans le cadre d'un travail de diplôme de 

l'Ecole supérieure d'information documentaire (ESID). Ce travail a pour but, sur la base des besoins exprimés, 

d'étudier l'opportunité de mettre en place un accès aux périodiques électroniques, à l'intention de la communauté 

universitaire.  

 

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration et vous assurons un traitement confidentiel des réponses 

reçues.  

  

  
avril 1998 

 

Corinne CHATELANAT 

ESID - Rue Prévost-Martin 28 - 1211 Genève 4 

Tél.: 418.28.30 

Email: chatel98@uni2a.unige.ch 

 

INDICATIONS PRATIQUES POUR REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE 

 

- Activez la fonction "Reply" (répondre) de votre courrier électronique pour  

renvoyer votre réponse à chatel98@uni2a.unige.ch. 

- Questions FERMEES: chaque réponse possible est encadrée par des crochets 

carrés ([.]). Répondez en ajoutant un astérisque (*) devant la réponse choisie. 

Ex.:  *[oui] - [non] 

- Questions OUVERTES: Tapez votre réponse librement sous la ligne de points. 

- Merci d'envoyer votre réponse avant le 25 avril. 

- - - - - - - - - - - - - 

QUESTIONS 

- - - - - - - - - - - - - 

 

1. QUELLE BIBLIOTHEQUE FREQUENTEZ-VOUS LE PLUS FREQUEMMENT? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. D'UNE MANIERE GENERALE, VOUS SENTEZ-VOUS A L'AISE AVEC LES OUTILS 

INFORMATIQUES? 

[OUI] - [NON]  

 

POURQUOI? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3. QUELS SONT LES 3 PERIODIQUES SOUS FORME PAPIER QUE VOUS UTILISEZ LE PLUS  

SOUVENT POUR VOTRE TAVAIL? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3. A) SI CES PERIODIQUES EXISTAIENT AUSSI SOUS FORME ELECTRONIQUE,  

mailto:chatel98@uni2a.unige.ch
mailto:chatel98@uni2a.unige.ch


SOUHAITERIEZ-VOUS QUE VOTRE BIBLIOTHEQUE OU INSTITUT VOUS EN OFFRE L'ACCES? 

[OUI] - [NON] 

 

 

B) SI OUI, QUELS AVANTAGES EN RETIRERIEZ-VOUS? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

[JE POURRAIS LE CONSULTER DEPUIS MON PC AU BUREAU] 

[JE POURRAIS LE CONSULTER DEPUIS MON PC A LA MAISON] 

[J'AURAIS PLUS VITE  CONNAISSANCE DES NUMEROS RECENTS] 

[JE POURRAIS FAIRE DES RECHERCHES SUR LE TEXTE INTEGRAL DES ARTICLES] 

[AUTRE(S)] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

C) SI  NON, POURQUOI?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

D) SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A LA QUESTION 3 A) SOUHAITERIEZ-VOUS QUE LA 

BIBLIOTHEQUE CONSERVE AUSSI LA VERSION PAPIER?  

[OUI] - [NON] 

POURQUOI? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

4. A) POUVEZ-VOUS CITER 3 TITRES DE PERIODIQUES ELECTRONIQUES? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

B) COMMENT EN AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

[PAR HASARD EN SURFANT SUR INTERNET] 

[PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE LISTE DE DISCUSSION] 

[PAR UNE REFERENCE DANS UN PERIODIQUE EN VERSION PAPIER] 

[PAR DES COLLEGUES] 

[AUTRE(S)] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

C) UTILISEZ-VOUS L'UN OU L'AUTRE DE CES PERIODIQUES ELECTRONIQUES 

[FREQUEMMENT] 

[PARFOIS] 

[RAREMENT] 

[JAMAIS] 

 

5. REMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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9.1. DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE 
 

 

 

Démarche  
 

J'ai élaboré un questionnaire avec l'aide de M. Rivier dans le cadre de mon travail de 

diplôme afin de connaître l’opinion des actuels et futurs usagers des périodiques 

électroniques des bibliothèques universitaires. 

 

La “ population ” ciblée est celle des chercheurs de l’université au sens large, à 

l’exception des étudiants et du personnel administatif et technique. 

 

Vu le temps limité qui m'a été imparti pour ce travail de diplôme, cette enquête  ne s'est 

pas faite de manière approfondie, ce qui explique la généralité des questions et la forme 

adoptée. Les résultats sont à interpréter avec précaution, puisqu’ils se basent sur un 

nombre restreint de réponses.   

 

 

Diffusion 

 

M. Merat, chef ingénieur système du Service informatique de l’Université de Genève, m'a 

fait parvenir une liste de fonctions. J'en ai choisies parmi les enseignants, les chercheurs 

et les assistants et il s'est ensuite chargé de diffuser le questionnaire
1
 par courrier 

électronique aux personnes concernées. Ceci me semblait être le moyen le plus rapide 

pour récolter des données, même si ce n'était pas le plus convivial dans la présentation. 

 

Le questionnaire a été envoyé à 2’237 personnes : j’ai obtenu 352 réponses dans les 

délais, ce qui représente un taux de réponse de 17,5%. 

 

 

Dépouillement 
 

J'ai tout d’abord trié les réponses par faculté universitaire. J’ai procédé de la sorte car le 

nombre de réponses par faculté différait considérablement et aurait faussé les résultats 

s’ils avaient été pris dans leur ensemble (voir chiffres ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

Nombre de réponses obtenues par faculté  
 

                                                           
1
 Cf questionnaire 
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FACULTE  DEPARTEMENTS, SECTION ET 

AUTRES 

NOMBRE DE 

REPONSES 

NOMBRE
2
 

D’ETU-DIANT(E)S 

INSCRITS  

CMU  Centre universitaire médical 84 1’374 

SCIENCES  Département d'astronomie  

Département d'informatique  

Section de mathématiques 

Section de physique 

Section de chimie 

Section des sciences de la Terre 

Section de biologie  

Section de pharmacie  

Laboratoire de cristallographie  

Programmes interfacultaires  

Programme trifacultaire FAPSE, Medecine 

& Sciences) de Neurosciences Cognitives 

Histoire et Philosophie des Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1’916 

SES  Faculté des sciences économiques et 

sociales 

58 2’330 

FAPSE Faculté de psychologie et des sciences de 

l’éducation 
42 2’119 

DROIT Faculté de droit 16 842 

LETTRES Faculté des lettres 23 2’117 

THEOLOGIE Faculté de théologie protestante 5 72 

CENTRES Ce sont les centres d’études interfacultaires 

et services hors administration, les écoles 

rattachées à une faculté et les instituts en 

relation avec l’Université 

18 511 

 

 

 

 

 

Ces chiffres sont répétés dans la plupart des réponses de manière à pouvoir comparer les 

résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 
 

                                                           
2
 Ces chiffres représentent les immatriculations d’étudiants enregistrées pour l’année académique 1996 – 97 

(Rapport annuel 1996 de l’Université de Genève. Genève, p. 7) 
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Quelle bibliothèque fréquentez-vous le plus fréquemment? 

 

Il en ressort que les bibliothèques les plus fréquentées sont celles : 

 

 1) de la Faculté de médecine (CMU) 102 rép. 

 2) de la Faculté des sciences économiques et sociales (BSES) 52 rép. 

 3) de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (BFPSE) 46 rép. 

 

 

Question 2 
 

D'une manière générale, vous sentez-vous à l'aise avec les outils informatiques? 
 

 
FACULTE OUI NON NBRE DE REPONSES 

CMU 79 5 84 

SCIENCES 94 8 106 

FAPSE 34 10 42 

SES 40 2 58 

DROIT 16 0 16 

LETTRES 17 5 23 

THEOLOGIE 5 0 3 

CENTRES 16 2 18 

 

 

Pourquoi? 
 

facultés confondues : 

 

à l'aise : 

-utilisation quotidienne dans le travail depuis un certain nombre d’années 

-outils pratiques et rapides 

 

mal à l'aise 

-manque de temps et de formation  

-utilisation partielle des possibilités informatiques à disposition. 
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Question 3 
 

 

Quels sont les 3 périodiques sous forme papier que vous utilisez le plus souvent pour 

votre travail ? 

 

 

 
FACULTE LES 3 PERIODIQUES LES PLUS 

FREQUEMMENT UTILISES  

CMU Nature 

Science 

Cell 

SCIENCES Nature  

Science 

Journal of Cell Biology (JCB) 

FAPSE Journal of Experimental Psychology 

Recherches en sciences de l’éducation 

Child Development 

SES Econometrica 

Journal of the American Statistical Society (JASA) 

American Economic Review 

DROIT Arrêts du tribunal fédéral (ATF) 

Semaine judiciaire (SJ) 

Journal des tribunaux (JT) 

LETTRES Linguistic Inquiry 

(réponses très diverses) 

THEOLOGIE Revue de théologie et de philosophie 

Etudes théologiques et religieuses 

Vetus Testamentum 

CENTRES ETI : 

Babel  

Meta  

Nouvel Observateur 

 

Problèmes de l’Environnement : 

Nature  

 

(réponses très diverses) 
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Question 4a 
 

 

Si ces périodiques existaient aussi sous forme électronique, souhaiteriez-vous que 

votre bibliothèque ou institut vous en offre l'accès? 

 

 
FACULTE OUI NON NOMBRE DE REPONSES 

CMU 80 4 84 

SCIENCES 93 10 106 

FAPSE 46 1 42 

SES 40 2 58 

DROIT 11 5 16 

LETTRES 19 3 23 

THEOLOGIE 4 1 18 

CENTRES 16 1 5 

 

 

 

Question 4b 
 

Si oui, quels avantages en retireriez-vous?  

 

je pourrais le consulter depuis mon PC au bureau 

je pourrais le consulter depuis le PC à la maison 

j’aurais plus vite connaissance des numéros récents 

je pourrais faire des recherches sur le texte intégral des articles 

 

 
FACULTE CONSU.

BUREAU 

CONSU. 

MAISON 
NOUV. 

NUMER. 
RECH. 

TEX. INT. 
NBRE REPONSES 

 
CMU 74 30 53 58 84 

SCIENCES 85 32 65 55 106 

FAPSE 44 20 34 29 46 

SES 36 12 27 27 58 

DROIT 11 5 5 7 16 

LETTRES 15 8 12 10 23 

CENTRES 13 6 12 9 18 

THEOLOGIE 4 1 1 2 5 

 

 

autres arguments avancés  

 

facultés confondues 

-possibilité de faire du “copier / coller” avec des textes, des images, des graphes 

-déchargement des fichiers pour ensuite pouvoir les utiliser comme support de cours  

-possibilité de créer sa propre base de données 
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facultés : cmu ; ses; fapse; sciences 

-accessibilité indépendamment de l’heure et du lieu 

-utilisation simultanée (supression des délais d’attente d’un périodique emprunté) 

-possibilité d’imprimer directement sans avoir à passer par la photocopieuse 

-économie de papier puisque l’on imprime que ce que l’on veut. 

-économie de façon générale puisqu’il y a un gain de place et de temps, par conséquent 

d’argent 

 

facultés : sciences ; cmu 

-la recherche par mots-clés est plus aisée : elle permet une recherche encore plus ciblée 

puisque celle-ci s’effectue sur le texte intégral.  

 

 

 

Question 4c 
 

Si non, pourquoi? 
 

facultés confondues 

-plus agréable de lire un article sur papier que sur écran 

 

faculté : sciences 

-temps d’impression et de déchargement d’images trop long 

 

 

 

Question 4d 
 

Si vous avez répondu oui à la question 4a souhaiteriez-vous que la bibliothèque 

conserve aussi la version papier? 

 

 

 
FACULTE OUI NON NBRE DE REPONSES 

CMU 65 15 84 

SCIENCES 74 18 106 

FAPSE 36 10 42 

SES 31 9 58 

DROIT 11 0 16 

LETTRES 16 1 23 

CENTRES 17 0 18 

THEOLOGIE 4 0 5 
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Pourquoi? 

 

réponses oui 

 

facultés confondues  

-l’ergonomie de la lecture 

-la publication électronique ne doit pas remplacer la publication traditionnelle 

-la version papier permet une vue d’ensemble, elle permet d’être feuilletée et est palpable 

-les étudiants doivent aussi pouvoir avoir accès à l’information  

-la copie papier doit être archivée 

-la méfiance par rapport aux aléas de l’informatiques (pannes, saturation sur le réseau) 

-la dépendance du matériel informatique (pour lire une revue imprimée il n’est pas 

nécessaire d’avoir un appareil de lecture). 

 

facultés : cmu ; sciences 

-la qualité de l’original pour les photocopies (polycopiés, acétates) est meilleure que 

celles des imprimantes que les personnes ont actuellement à disposition  

 

réponses non 

 

facultés : ses ; fapse ; science ; cmu 

-le double emploi entre la version papier et celle imprimée à partir de l’ordinateur 

 

 

 

Question 5a 
 

Pouvez-vous citer 3 périodiques électroniques?  
 

 

 
FACULTE SANS REP. 1 TITRE  

CITE 

2 TITRES 3 TITRES NBRE REPONSES 

CMU 28 12 6 38 84 

SCIENCES  27 12 9 58 106 

FAPSE 30 6 2 8 42 

SES 25 6 5 6 58 

DROIT 5 3 2 6 16 

LETTRES 18 1 4 3 23 

THEOLOGIE 4 0 0 1 5 

CENTRES 10 1 4 3 18 
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Question 5b 
 

Comment en avez-vous pris connaissance ? 

 

par hasard en surfant sur Internet 

par l’intermédiaire d’une liste de discussion 

par une référence dans un périodique en version papier 

par des collègues 

 

 
FACULTE SANS REP. INTERNET FORUMS REF. PAPIER COLL. NBRE REP.  

CMU 8 13 3 31 24 84 

SCIENCES 3 26 5 36 45 106 

FAPSE 3 9 3 4 5 42 

SES 7 5 4 6 3 58 

DROIT 0 4 1 3 4 16 

LETTRES 9 2 0 2 3 23 

THEOLOGIE 0 1 0 0 0 5 

CENTRES 1 3 0 7 4 18 

 

 

Autres réponses 

 

facultés : cmu ; sciences 

-par une bibliothécaire 

-par un éditeur ou un comité de rédaction 

 

 

Question 5c 
 

Utilisez-vous l’un ou l’autre de ces périodiques électroniques  

 

fréquemment 

parfois 

rarement 

jamais 

 

 
FACULTE FREQU. PARFOIS RAREM. JAMAIS NBRE DE REPONSES 

CMU 27 13 7 15 84 

SCIENCES 32 23 13 11 106 

FAPSE 3 8 2 11 42 

SES 5 10 6 6 58 

DROIT 1 3 1 5 16 

LETTRES 2 0 3 3 23 

CENTRES 1 1 0 0 18 

THEOLOGIE 0 1 0 0 5 
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Question 6 
 

Remarques et observations diverses 

 

facultés confondues 

-revendiquent l’accès aux périodiques électroniques pour des raisons pratiques et de gain 

de temps. 

 

Facultés : ses ; fapse 

-souhaiteraient être informées de ce qui existe dans leur domaine par un guide ou une 

liste de périodiques électroniques mise à jour régulièrement. 

 

facultés : sciences ; cmu 

-se plaignent de l’accès limité aux périodiques électroniques (payants ou besoin d’un mot 

de passe) 
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Commentaires  
 

Les périodiques électroniques requièrent de bonnes notions d’informatique (pour 

transférer les fichiers, utiliser le mode texte ou le mode image et les différents formats). 

Les nouvelles technologies évoluent rapidement et tendent vers une standardisation. 

L'utilisateur devra avoir ces notions afin de pouvoir se sentir à l'aise avec les 

manipulations informatiques et ainsi optimaliser sa recherche. 

 

Les arguments des personnes favorables à l’introduction des périodiques électroniques 

sont très similaires pour la plupart d’entre eux. L’accessibilité depuis le bureau ou le 

laboratoire semble être l’argument primordial, car il permet d’éviter les déplacements 

pour la recherche d’information, dans un premier temps. La contrainte des horaires 

d'ouverture des bibliothèques et de la distance géographique se voit être partiellement 

résolue. 

 

De plus il est avantageux de pouvoir accéder de manière simultanée à l’information. Il 

n'est plus nécessaire d’attendre que le dernier numéro d’une revue ait fait le tour des 

abonnés pour ensuite pouvoir être consultée à la bibliothèque. Ces mêmes personnes 

estiment également que la rapidité d’édition des périodiques électroniques est un des 

atouts puisqu’il permet d’avoir plus rapidement accès aux informations. En effet il est 

possible de connaître le contenu des articles et d'en avoir accès avant même qu'ils aient 

été publiés (prépublications). Toutefois il est à noter que cela ne s’avère pas vrai dans 

tous les cas, tout dépend de l’architecture du serveur que la bibliothèque décide 

d’acquérir. Par exemple, avec la base de données OVID au CHUV à Lausanne, les délais 

d’attente sont de 2 mois (formatage des données en SGML par la société commerciale / 

envoi des CD-Roms au CHUV/ installation sur le serveur local). 

 

La recherche sur le texte intégral (full text) est également prisée car dans la majorité des 

cas une recherche par mots-clés avec des moteurs de recherche rend l’utilisation plus 

aisée. Malgré cet avantage indiscutable, les personnes favorables à l’introduction des 

périodiques électroniques “dans” les bibliothèques souhaitent que ces dernières 

conservent et mettent à disposition les versions papier. Cela s'explique pour des raisons 

d'habitudes et d'aisance dans la lecture, de qualité pour les photocopies mais aussi parce 

que la bibliothèque semble garder sa fonction de conservation des numéros antérieurs. 

Pour de nombreuses personnes, une publication électronique ne remplace pas une 

publication traditionnelle, d’une part parce qu’elle est (partiellement) virtuelle, d'autre 

part parce que l’apprentissage de la lecture se fait avec du “papier que l’on feuillette”. 

L’œil et le cerveau sont encore très accoutumés à cette lecture plutôt linéaire (même si 

elle se fait très souvent en diagonale) plutôt qu’à une lecture mosaïque, qui plus est sur 

écran! Les liens hypertextes, les modes de navigation, la concentration d’informations 

diverses rendent les limites imprécises. Il est parfois plus difficile de déterminer où 

commence et où s'arrête l'information pertinente pour l'usager. 

 

La plupart des personnes ont également mentionné qu’il est important de garder une 

version papier étant donné que toutes n’ont pas encore accès à un ordinateur comme par 

exemple les étudiants. 
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Ceux par contre qui ne jugent pas nécessaire que la bibliothèque conserve la version 

papier pensent que cette dernière ne serait plus indispensable, alors qu’il est tout à fait 

satisfaisant d’imprimer les articles. Cela permettrait par la même occasion de faire des 

économies de place et d'argent. Il est tout de même important de signaler que ces réponses  

ont été nuancées : une solution alternative aux problèmes d'archivage, de pannes 

informatiques et de qualité des copies doit être trouvée.  

 

 

Il est important d'apporter quelques compléments d'informations sur ce dernier argument. 

La politique éditoriale concernant les périodiques électroniques n'est pas encore 

définitive. Bon nombre d'éditeurs avouent être dans une "phase test", expérimentant ce 

terrain mouvant et concurrenciel.  

 

En ce qui concerne l’utilisation des périodiques électroniques, celle-ci varie. Certains 

n’en avait jamais utilisés, voir entendu parler, d’autres par contre les utilisent 

fréquemment et sont frustrés de ne pas avoir accès à tous les périodiques électroniques 

nécessaires à leur travail, puisque certains sites requièrent une souscription et un mot de 

passe. 

 

La prise de connaissance de ces nouveaux supports se fait surtout par des références 

d’adresses URL
3
 mentionnées dans des éditions papier, en naviguant sur internet, ou par 

des collègues ou encore par le travail de diffusion de certains bibliothécaires. Il y a 

également un certain nombre de personnes des facultés de sciences exactes qui en ont pris 

connaissance par des listes de discussion. 

 

D’autres s’inquiètent du coût de la mise en place des périodiques électroniques. Certains 

souhaitent avoir les résultats de l’enquête être informés par l’intermédiaire d’un guide ou 

d’une liste des périodiques susceptibles de les intéresser. 

 

 

Conclusion 
 

En règle générale et à ma grande surprise, ce questionnaire a été accueilli de manière très 

positive. La plupart des personnes toutes facultés confondues sont favorables à 

l’introduction des périodiques électroniques tout en manifestant leur méfiance face aux 

aléas de l’informatiques (pannes, saturations des flux de données sur le réseau, sûreté et 

dépendance du matériel informatique), leur insatisfaction et leur mécontentement par 

rapport au manque de formation du personnel universitaire aux nouvelles technologies 

ainsi que l’obsolescence du matériel informatique à disposition. 

 

Ce qui peut être considéré comme un périodique électronique sur Internet n’est pas 

encore très clair, c’est d’ailleurs pour cela qu’autant de personnes prétendent ne jamais en 

avoir utilisés. 

 

 

                                                           
3
 Uniform Resource Locator, adresse d’un site ou d’une page sur le Web 
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9.2. LISTE DES BIBLIOTHECAIRES MEMBRES DE 

LA COMMISSION DES BIBLIOTHEQUES DE 

L’UNIVERSITE DE GENEVE 
 

 

Bibliothèques universitaires de Genève 

 
 

DUDEZ, Bernard. Responsable de la Bibliothèque de la section de mathématiques 

 

McADAM, Daisy. Cheffe de la Bibliothèque de la faculté des sciences économiques et 

sociales (BSES) 

 

VON ROTEN, Gabrielle. Cheffe du Service de coordination des bibliothèques de 

l’Université de Genève (SEBIB) 

 

 

Bibliothèque de la ville 

 
JACQUESSON, Alain. Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire à Genève 

(BPU) 

 

 

Bibliothèque d’institut 

 
FELICITE, Françoise. Directrice de la Bibliothèque de l’insitut universitaire des hautes 

études internationales (BIUHEI)  

 

 

Bibliothèque de Lausanne 

 
DE KAENEL, Isabelle. Directrice de la Bibliothèque de la faculté de médecine (CHUV) 
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