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Introduction 

Depuis plusieurs annees, la Bibliotheque departementale de pret (BDP) de la Moselle 
a entame une reforme de 1'organisation de son reseau et de son fonctionnement; cette 
transformation s'appuie sur un plan de developpement de developpement de la lecture 
publique vote par le Conseil General. Elle privilegie le developpement des 
bibliotheques-relais, congues comme des equipements de proximite ayant vocation a 
desservir la population non seulement de la commune d'implantation, mais aussi des 
communes environnantes; ces bibliotheques sont desservies par des annexes qui 
sont en meme temps des mediatheques ouvertes au public de grande dimension. 
Cette transformation implique la disparition du service assure jusqu'alors par les 
bibliobus tant pour la desserte des relais que pour le pret direct, elle suppose aussi une 
forte interaction avec les communes d'implantation des annexes et des relais. Cette 
reforme privilSgie la qualite de l'offre a 1'usager, qui doit trouver les services d'une 
veritable bibliotheque non loin de chez lui. 

Cette organisation s'est concretisee en 1998 avec 1'inauguration de la mediatheque de 
pays de Nilvange, qui a ete suivie en 1999 de Pouverture de celle de Bitche; une 
troisieme annexe est en chantier a Crehange. 
Le directeur de la BDP de la Moselle a souhaite mesurer I'efficacit6 de ce nouveau 
dispositif a travers une etude sur 1'impact de la creation de la mediatheque de 
Nilvange, apres un an de fonctionnement. Visant a evaluer le service rendu par la 
mediatheque annexe aux relais de son secteur, mais aussi a connaftre la perception 
de ce service par les responsables des bibliotheques desservies, cette etude s'est 
formalis6e en une enquete par questionnaire et entretiens qui est l'objet de ce stage. 
Parallelement, 1'organisation meme du reseau de la BDP et la demarche 
d'amenagement culturel du territoire qu'elle sous-tend sont le sujet d'un memoire dont 
les thdmes ont parfois rejoint ceux de l'enquete. 

C'est donc dans le contexte d'une BDP en pleine r6organisation de son reseau que ce 
stage s'est deroule; le travail commande, s'il n'est pas representatif des taches qui 
sont accomplies quotidiennement dans une bibliotheque, a n6anmoins impliqu6 une 
insertion dans le cadre de travail de la BDP en tant qu'organisation; il a aussi 6te 
l'occasion d'acquerir, grace aux visites de bibliotheques-relais et aux entretiens avec 
leurs responsables, une vue d'ensemble du fonctionnement et des preoccupations des 
bibliotheques municipales, dont le developpement est la raison d'etre de la BDP de la 
Moselle. 
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I. Pr§sentation de la BDP de la Moselle 

II. Le cadre general 

III. Le d§partement de la Moselle (57) 

Cf. carte du departement. 
Le departement de la Moselle couvre une superficie de 6216 km2 ; il compte 727 
communes, dont 707 ont moins de 10000 habitants. Le chef-lieu du departement est 
Metz, qui est en meme temps chef-lieu de la region Lorraine. Les villes principales sont 
Metz (124000 habitants), Thionville (41000 habitants), Forbach (27000 habitants), 
Sarreguemines (24000 habitants). 
La Moselle est le plus peuple des departements lorrains, 1022800 personnes y ont ete 
recensees en mars 1999 ; environ 630000 Mosellans habitent dans des communes de 
moins de 10000 habitants. 

Le departement regroupe plusieurs secteurs geographiques a identite propre; on y 
distingue traditionnellement 8 «pays » : 

le val de Metz autour de l'agglom§ration messine 
le Thionvillois ou pays des trois frontieres, au nord 
le pays de Sarrebourg 
le Saulnois qui jouxte la Meurthe-et-Moselle 
le bassin de Forbach 
le pays des deux Nied 
le pays de Sarreguemines, proche de la frontiere allemande 
le pays de Bitche d I'extremit6 est, jouxtant TAIsace 

Cf. carte des pays. 

Le d§partement de la Moselle beneficie d'une economie dynamique, avec un taux de 
chomage inferieur a la moyenne nationale. En tant qu'entite administrative, la Moselle 
est parmi les ddpartements les moins endett6s de France; elle dispose d'importants 

moyens. 

112. La BDP : service du Conseil G6neral de la Moselle 
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En tant que service departemental, la BDP de la Moselle est rattachee a la direction de 
la culture, du tourisme et des sports du conseil general de la Moselle; elle n'est pas 
une direction independante comme c'est parfois le cas dans d'autres departements. 
Le Conseil General soutient 1'action de la BDP par des aides au reseau : depuis la 
departementalisation de 1986, il fournit notamment des subventions a l'equipement 
mobilier des bibliotheques-relais ; ces subventions ont atteint en 1998 un montant total 
record de 1.46 MF. L'attribution de ces aides est decidee par 1'intermediaire de la BDP. 
Par ailleurs la BDP a acces aux services transversaux du Conseil General, notamment 
a la DOSI (direction des systemes informatiques) et a rimprimerie departementale. 

113. Les bibliotheques du reseau 

Le reseau de la BDP comprend en tout 133 bibliotheques-relais et 8 bibliotheques 
associees, ces dernieres ne beneficiant que d'une partie des services assures aux 
bibliotheques-relais, et ne faisant notamment pas 1'objet d'un depot de documents ; il 
s'agTt generalement de bibliotheques disposant d'importants moyens et ayant de ce fait 
une certaine independance. 
De meme les bibliotheques municipales totalement hors reseau sont g6neralement 
celles des villes principales : Metz, Thionville, Sarreguemines, Sarrebourg, Forbach... 

Concernant plus particulierement le secteur desservi par la m6diatheque de Nilvange, 
celui-ci comprend 34 bibliotheques-relais ; deux d'entre elles sont implantees dans des 
communes de plus de 10000 habitants. 
La zone comprend egalement trois bibliotheques associees. 
II faut noter qu'existent des liens organises entre bibliotheques-relais du secteur de 
Nilvange, en dehors du reseau de la BDP; ces relations s'inscrivent dans deux 
associations: 

1'association des bibliotheques de la Fensch et du Pays-Haut (ABFPH), qui 
regroupe 11 bibliotheques, dont 8 relais, 2 bibliotheques associees et une bibliotheque 
exterieure ; c'est un cadre pour Porganisation d'animations qui sont partagees entre les 
bibliotheques membres 

le club des utilisateurs de microbiblio, dont 1'objet est de resoudre les problemes 
d'utilisation du logiciel et de proposer des ameliorations a son editeur (lequel est 
implante dans le secteur) 
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Enfin, la principale bibliotheque municipale du secteur Nilvange est celle de Thionville, 
situee au centre de la zone de desserte de la mediatheque annexe. 

12. L'organisation du reseau 

121. Historique de la BDP et de son reseau 

- 1951 : creation de la BDP de la Moselle 
- 1978 : debut du pret direct en Moselle 
- 1984 : convention de developpement de la lecture publique avec le ministere de la 
culture: les moyens obtenus permettent de creer les 29 premieres bibliotheques-
relais et d'inaugurer le pret de mobilier; l'ouverture d'une annexe est prevue 
- 1988: vote par le Conseil General d'un plan de developpement de la lecture 
publique qui prevoit l'ouverture de 200 bibliotheques-relais et la creation d'annexes, la 
suppression du pret direct et du pret scolaire 
- 1989 : ouverture d'une annexe de 526m2 a Sarralbe, a la fois base de depart d'un 
bibliobus et bibliotheque ouverte au public 
- 1990 : convention de developpement culturel entre le departement et le ministere de 
la culture: elle reprend le plan de 1988 en ramenant l'objectif a 150 bibliotheques-

relais (dont 100 intercommunales) et 2 annexes 
- en 1992 :109 bibliotheques-relais 
- 1998 : ouverture de la mediatheque de pays de Nilvange ; fin du pret direct 
- 1999: ouverture de la mediatheque de pays de Bitche; l'annexe de Sarralbe 
devient bibliothdque-relais. 

122. Principes d'organisation 

La reforme en cours vise a mettre en place un reseau hierarchise a trois niveaux: 
les bibliotheques-relais assurent le service de proximite: elles ont vocation a 

desservir non seulement les communes dans lesquelles elles sont implant6es, mais 
aussi la population d'autres communes dans un rayon d'environ 10 km et, dans 
certains cas, les petites bibliotheques locales. Eventuellement, elles peuvent assurer 
un service aux scolaires et aux publics empSches. 

Les mediatheques annexes : elles ont une double fonction : 
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- elles desservent les bibliotheques-relais d'un secteur ou «pays » delimite 
pour certains services : le pret de documents imprimes, la formation de base, 
des animations le cas echeant 
- ce sont des bibliotheques ouvertes au public de grande dimension ayant 
vocation a desservir une zone plus large que les bibliotheques-relais, sous un 
statut soit municipal, soit intercommunal 

la centrale a egalement plusieurs fonctions : 
elle continue a assurer certains services aux bibliotheques-relais, quel 

que soit leur secteur de desserte: les formations specialisees, le pret de 
certains documents : audio, video 

elle dessert les bibliotheques-relais de son propre secteur, leur assurant 
pret de documents et formation a ce titre 

elle dirige le reseau, assure la coherence de l'ensemble, et sert 
d'interface avec differents interlocuteurs : le Conseil General pour l'attribution 
de certaines subventions, la DRAC... 

On voit qu'd chaque niveau correspond un secteur de desserte different; d'autre part, 
le bibliobus disparaTt totalement de ce schema. 

123. L'organisation interne des annexes et leurs relations avec la centrale 

Les mediatheques annexes ont un statut mixte: elles dependent a la fois du 
ddpartement et d'une autre collectivite, ville (a Nilvange) ou communaute de 

communes (a Bitche). 
Ce statut decoule d'une convention de collaboration entre ces deux entites: celle-ci 
pr^voit le fonctionnement de la mediatheque et la repartition des charges en 
decoulant: 
- la ville ou la communaute de communes doit affecter un minimum de moyens : en 
personnel, en budget d'acquisition documentaire; elle prend en charge les frais de 
fonctionnement courant (chauffage...) et 1'assurance des locaux; d'autre part, elle 
garantit 1'acces des agents departementaux aux services internes de la mediatheque, 
et reserve un garage pour le v6hicule de liaison departemental 
- le d6partement fournit des agents, le budget documentaire pour l'acquisition des 
documents du reseau, des subventions £ l'amenagement et a 1'equipement mobilier 
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Ces moyens fournis de part et d'autre sont integres dans la structure unique que 
constitue la mediatheque annexe : 
- les agents, quel que soit leur statut, sont au service de cette structure integree ; ils 
sont polyvalents : meme si leurs taches principales sont reliees de par leur statut soit a 
1'aspect service de la mediatheque, soit a 1'aspect service du r6seau, les services ne 
sont pas separes en fonction de statuts differents 
- les acquisitions rejoignent un fonds unique, qu'elles soient payees sur des fonds 
departementaux ou locaux; elles alimentent la base OPSYS de la BDP qui est donc 
geree par les 3 sites Metz, Nilvange et Bitche 
- les bibliotheques-relais ont acces a l'ensemble des fonds de la mediatheque annexe, 
y compris aux documents en libre-acces sur demande 

La convention est conclue pour 9 ans; en cas de non-reconduction ou de 
denonciation, chaque collectivite reprendrait ses moyens; notamment, les fonds 
seraient partages d'apres les factures. 

13. Le fonctionnement des services 

131. Les rotations 

Chaque bibliotheque-relais effectue 3 rotations par an ; une rotation represente un 
renouvellement d'un tiers a la moitie des documents de la BDP detenus par chaque 
bibliotheque-relais, soit en moyenne environ 600 documents. Ce volume peut etre plus 
6lev§ dans le cas de nouvelles bibliotheques ou de relais desservant des classes ou 
des bibliotheques non relais. 
En pratique, chaque relais d6tient en permanence un stock de 600 a 3000 documents 
appartenant au reseau de la BDP. 
Le calendrier des rotations est prevu dans un plan de desserte etabli pour 4 mois. 

Les bibliotheques peuvent effectuer des reservations de documents au moyen de 
fiches envoyees par courrier ou plus simplement par telephone, pour des demandes 
ponctuelles. 

Le deroulement des rotations varie suivant les secteurs de desserte : 
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dans les secteurs Bitche et Nilvange: les bibliothecaires viennent choisir leurs 
documents a la mediatheque annexe le matin du jour convenu ; une camionnette vient 
les apporter 1'apres-midi meme et reprendre un nombre equivalent de documents. 
En pratique, les emprunts et les retours sont enregistres directement dans OPSYS par 
lecture optique des codes-barres des ouvrages. 
Les documents reserves sont apportds en meme temps. Lors du retour des ouvrages, 
ceux reserves par d'autres bibliotheques sont reperes dans OPSYS et mis de cote. 

dans les secteurs Metz et Crehange : les bibliothecaires ont le choix entre venir 
choisir leurs documents sur place a Metz, auquel cas le fonctionnement est identique a \ 
celui decrit pour les zones Bitche et Nilvange, ou bien etre desservis par bibliobus : sur 1 
67 bibliotheques, 55 ont prefere le service par bibliobus. 

Les tournees sont assurees par une equipe compose d'un chauffeur et d'une 
bibliothecaire; le bibliobus contient environ 3000 documents imprimes; les 
bibliothecaires du depot y choisissent leurs livres et rendent un nombre equivalent 
d'ouvrages, reapprovisionnant ainsi le bibliobus pour la tournee suivante. 

La gestion des retours et des emprunts est assuree au moyen de portables/lecteurs de 
codes-barres ACQUIDATA: 1'appareil enregistre en memoire les codes-barres des 
ouvrages empruntes (en mode pret) ou rendus (en mode retour). 
Les reterences des ouvrages reserves par d'autres bibliotheques ont prealablement 
ete chargees d'OPSYS dans le portable ; lorsqu'un ouvrage reserve est rendu dans le 
bibliobus, il est repere et mis a part. 
Au retour a la centrale, le portable est connecte a un poste informatique equipe ; les 
emprunts et les retours sont enregistres dans OPSYS en mode saisie; puis 1'etat du 

fond est enregistre dans le portable. 

Dans les magasins de la BDP comme dans les mediathdques annexes, les documents 
sont ranges suivant la classification Dewey. 

132. Les autres services aux bibliotheques-relais 

La formation 
Les formations de base se deroulent a la centrale et dans les annexes, suivant des 
sessions de plusieurs demi-journees ; elles abordent classement, catalogage... 
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Les formations specialisees concernent des themes particuliers: informatique, 
entretien des livres... Elles sont organisees uniquement a Metz. 

De plus la BDP organise des voyages : visites de la BNF, salons du livre... 

Le pret d'expositions 
II est assure par la centrale mais aussi par les annexes qui elaborent leurs propres 
expositions ; ce sont generalement des expositions «clefs en main » sur des themes 
tels que 1'eclipse de soleil, 1'ours... 
Certaines sont accompagnees de «choix de livres », selections documentaires en 

rapport avec leur sujet. 

Les conseils divers 
Les agents de la BDP sont facilement accessibles et remplissent au quotidien un 
important role de conseil et de suivi aupres des relais ; leurs responsables demandent 
souvent des services particuliers, des ouvrages demandes par des lecteurs, etc. 

133. La gestion des documents et les acquisitions 

La BDP et les annexes approvisionnent une meme base OPSYS sur le reseau 

departemental. 

Pour le choix des acquisitions, le magazine Livre-Hebdo et divers catalogues sont 
utilises; apres saisie des codes-barres et envoi des commandes, les notices des 
ouvrages sont recuperees dans Electre; les ouvrages regus sont catalogues dans la 
base OPSYS. Environ 6 semaines s'ecoulent entre la d^cision d'acquisition d'un 
document et sa mise en circulation. 
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2. Activites pendant le stage 

Le principal travail de stage a consiste en la realisation d'une enquete dans le secteur 
desservi par la mediatheque de Nilvange ; parallelement, diverses autres activites ont 
ete pratiquees durant le stage. 

21. L'enquete 

211. La commande 

L'enquete avait pour but d'etudier aupres des bibliotheques-relais Cimpact de la 
creation de la mediatheque de Nilvange et l'efficacite de Torganisation qu'elle inaugure, 
suivant deux modes: 

une evaluation fine, chiffree des services rendus par la mediatheque de 
Nilvange et par la centrale de Metz sur le secteur Nilvange : les rotations, la politique 
documentaire, lesformations, les animations... 

une etude sur la perception de la nouvelle organisation et du role devolu a la 
mediatheque de Nilvange 

Dans la commande rentrait egalement l'etude des liens existants entre les 
bibliotheques-relais, devant notamment aboutir a la realisation d'une carte. 
Des themes supplementaires, lies au memoire entrepris parallelement, ont de plus ete 
abordes dans Tenquete, en accord avec le directeur de la BDP: ces themes se 
rapportent d'une part a Tappreciation du systeme anterieur de desserte par bibliobus et 
d'autre part a l'organisation en pays et aux relations intercommunales. 

Quant a la realisation concrete de l'enquete, deux methodes devaient etre utilisees 

conjointement: 
un questionnaire detaille, administre par ecrit aux 34 bibliotheques-relais 

desservies par la m^diathdque de Nilvange 
des entretiens approfondis aupres d'une dizaine de responsables de ces 

bibliotheques-relais 

212. La m§thodologie 

Le questionnaire 
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II a ete congu pour etre administre par ecrit, methode qui generalement engendre un 
fort taux de non-reponses; cependant cet inconvenient n'a pas joue ici, le public 
pouvant etre considere comme captif de par le service que leur assure gratuitement la 
BDP ; les questionnaires etaient de plus accompagnes d'une lettre explicative signee 
de Jean Buathier et Michel Colnot (directeur de la mediatheque annexe de Nilvange). 
Au total, le questionnaire comporte 64 questions, dont 36 questions fermees et 28 
questions ouvertes. 

Les questions posees abordaient les themes suivants : 
les rotations: rythme des renouvellements, choix et quantite de 

documents, reservations et suggestions 
les autres services : les expositions et le depot de mobilier 
les services supplementaires souhait6s a Nilvange 
les communications dans le reseau 
1'accueil a Nilvange : l'amenagement interieur et le personnel 
les contacts avec d'autres bibliotheques 
les formations 
1'appreciation generale de 1'apport de la mediatheque de Nilvange, la 

concurrence 

Les questionnaires ont ete envoyes le 8 septembre ; le dernier exemplaire retourne a 
ete regu le 14 octobre 1999 ; au total, 30 bibliotheques sur 34 ont repondu ; l'enquete 
peut donc pretendre S une certaine exhaustivite. 

les entretiens 
Les entretiens se sont deroules du 29 septembre au 25 octobre 1999. 10 bibliotheques 
ont ete selectionnees: certaines ont ete retenues en fonction des reponses donnees 
dans le questionnaire, particulierement celles dont les responsables ont affirme subir 
une concurrence de la mediatheque de Nilvange ; d'autres ont ete choisies en fonction 
de leur situation propre : animateurs d'associations (club d'utilisateurs de Microbiblio, 
association des bibliothdques de la Fensch et du Pays-Haut), bibliotheques de 
communes de plus de 10000 habitants, bibliotheque associative. 
La bibliothdque associee de Ser6mange-Erzange a ete egalement visitee, car 
apparaissant selon plusieurs reponses comme jouant un role actif dans le reseau. 

Un guide d'entretien a ete elabore ; ses themes sont les suivants : 
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les projets et 1'avenir de la bibliotheque-relais 
l'evolution du reseau de la BDP 
la qualite du service a Nilvange 
les relations avec les communes depourvues de bibliotheques 
les relations avec d'autres bibliotheques et 1'intercommunalite 
1'impact de 1'ouverture de Nilvange 
la delimitation des secteurs de desserte 

213. L'analyse des resultats 

Les questionnaires ont ete traites a 1'aide du logiciel Sphinx Plus. 
En complement des reponses aux questions, d'autres informations provenant des 
statistiques de la BDP ont ete saisies pour chaque bibliotheque, afin de permettre des 

croisements suivant les crit&res suivants : 
la taille des bibliotheques, en se basant sur le nombre d'habitants des 

communes d'implantation ; trois tranches ont ete definies, qui permettent d'isoler des 
populations equivalentes: moins de 2000 habitants, 2000 a 5000 habitants, plus de 
5000 habitants; ces tranches sont egalement celles retenues par les statistiques de 
l'INSEE. Ce critere a et6 le plus souvent pertinent, il recoupe notamment les deux 

criteres suivants. 
Le budget d'acquisition de documents imprimes; en fait, il, y a une certaine 

correlation entre la taille des communes et les budgets qu'elles affectent a leurs 

bibliotheques. 
La date dlntegration au reseau de la BDP; il faut remarquer que les 

bibliotheques les plus recemment integrees (souvent des leur ouverture) sont 

implant6es dans des communes de petite taille. 
La distance separant chaque bibliotheque de Nilvange ; trois tranches ont ete 

s6parees : moins de 10 km (sur la carte), 10 a 17 km, plus de 17 km ; en fait certaines 
bibliothdques ont ete integrees dans un groupe dont elles ne font pas partie sur la 
carte, afin de corriger les in6galites d6coulant de detours routiers. 

Pour faciliter 1'exploitation des entretiens, les informations recueillies ont ete classees 
par rubriques dans un tableau recoupant les sujets abord6s. 

214. Synthdse des resultats 
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On peut resumer les principaux enseignements de cette enquete suivant quatre axes : 

Le fonctionnement des services de la mediatheque de Nilvange 
La nouvelle formule de desserte apparaft comme clairement meilleure que le systeme 
de tournee par bibliobus: la plupart des responsables de bibliotheques-relais 
s'accordent pour reconnaTtre la qualite du service obtenu a Nilvange : nombre 
important de documents, meilleures conditions d'accueil; le fait de devoir se deplacer 
a la mediatheque annexe au lieu d'etre livre a la bibliotheque meme n'est pas ressenti 
comme une contrainte reelle. 
La seule serieuse critique concerne le systeme de reservation, qui apparaTt comme 
inadapte de par le trop long delai d'obtention des documents. 

Les services de la centrale 
La plupart des bibliothecaires ont suivi des formations organisees a Metz ; ils donnent 
generalement une appreciation positive sur la qualite de celles-ci. 
En revanche les expositions ne sont empruntes que par une faible proportion de 
bibliotheques, le plus souvent faute de place ou les installer. 
90% des bibliotheques beneficient par ailleurs d'un pret de mobilier; les critiques 
concernant les aspects pratiques des elements installes ont ete listees. 

L'impact de 1'ouverture de Nilvange 
L'ouverture de la mediatheque a produit des effets contrastes en termes dlmpact: 

- Concernant le cote exemplaire de 1'operation, celui-ci, s'il est reel, apparaTt 
modere dans la perception que s'en font les bibliothecaires : la realisation de 
la mediatheque est pergue comme 1'installation d'une bibliotheque municipale 
de grande taille, mais d 1'instar d'autres bibliotheques du secteur qui jouent 
elles aussi un role d'exemple. D'autre part, 1'influence sur les decideurs locaux 
paraTt faible. 
- Concernant 1'impact sur la frequentation des bibliotheques du secteur, il 
apparaTt nettement que trois bibliothdques, parmi les plus proches de 
Nilvange, subissent des effets negatifs de concurrence, le public tendant a se 
tourner vers la mediatheque annexe elle-meme; c'est la un probleme reel 
pour un service visant a soutenir les bibliotheques locales. 

le role de la mediatheque annexe de Nilvange 
Les opinions apparaissent contradictoires en ce domaine: si une majorit6 de 
responsables de bibliotheques se prononcent pour 1'organisation de nouveaux services 

13 



a Nilvange, notamment de formation et d'animation, il y a partage des avis quant a la 
oonception generale du rdle de Nilvange : la mediatheque est pergue comme un 
service secondaire de la BDP pour les uns, et comme une entite appelee a un role plus 
vaste selon d'autres, certains envisageant sa transformation en bibliotheque 

intercommunale a terme. 
A ce sujet, 1'analyse des relations entre bibliotheques-reiais sur le secteur montre 
nettement la place centrale de la mediatheque de Nilvange, les plus importants 
reseaux organises hors du reseau de la BDP convergeant vers elle : son directeur est 
president de L'ABFPH, les reunions du club microbiblio s'y deroulent; or 1'essentiel des 
relations entre les relais du secteur s'inscrit dans ces deux cadres. 

22. Autres activites pendant le stage 

Uaccompagnement du directeur de la BDP 
Dans le but d'expiiciter le travail d'un directeur de BDP, un accompagnement de M. 
Buathier a et6 prevu d plusieurs occasions : 

- rencontre du directeur general adjoint a la culture, au tourisme et aux sports 
du Conseil General de la Moselle 
- rencontre de 1'architecte de la mediatheque annexe de Bitche 
- rencontre d'un fournisseur de mobilier 
- rencontre d'un conseiller general 

Les discussions avec M. Buathier ont souvent evoque les taches dont il etait charge : 
passation de marches pour des documents ou du mobilier, problemes de gestion du 
personnel, relations avec les responsables des bibliotheques relais, avec 
1'administration du conseil general et avec la DRAC. 

Participation a une tournee de bibliobus 
II a ete possible de concilier la visite d'une bibliotheque-relais du secteur de Crehange 
avec une tournee de bibliobus ; cette tournee a permis de comprendre le mecanisme 
d'une rotation classique, sa pr6paration et son deroulement. 
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3. Perspectives et enjeux 

31. La continuation de la mise en place du reseau 

Les bibliotheques-relais 
Le plan de developpement de la lecture publique de 1989 avait prevu un maillage du 
departement par 150 bibliotheques relais, chacune rayonnant sur son secteur; 
actuellement les relais sont au nombre de 133. 
Ces bibliotheques sont inegalement reparties : nombreuses dans les secteurs de 
Nilvange et de Metz, leur maillage est moins dense dans l'est et le sud-est du 

departement. 

La politique de la BDP mise sur l'amelioration de la qualite de 1'offre des relais ; il s'agit 
surtout de realiser de veritables bibliotheques, proposant un certain niveau de service 
tant en matiereM6 d'offre documentaire que d'agrement des locaux. . I" 

La mise en place de la mediatheque annexe de Crehange 
La structuration du reseau doit s'achever par la mise en service de cette annexe, 
appelee a desservir la partie centrale du departement; elle doit etre inauguree en 
2000-2001, le projet architectural atteint une surface d'environ 1000 m2. 
Son statut s'apparentera a celui de la mediatheque de Nilvange, mi-departemental, mi-
municipal; elle fonctionnera suivant les principes en vigueur dans les deux autres 
annexes. 

32. Les questions posees par les annexes 

Le fonctionnement 
L'enquete effectuee dans le secteur de Nilvange a revel6 certaines insuffisances au 
niveau du sen/ice, particulierement concernant le systeme de reservations, ainsi que la 
presence d'une demande de mise en place de nouveaux services a Nilvange meme. 
Si le probleme des reservations releve de Torganisation interne de la mediatheque, il 
n'en est pas de meme pour 1'installation de services d'animation et de formation, qui 
changerait quelque peu la repartition des roles entre annexes et BDP. 
D'autre part, les annexes recemment inaugurees doivent s'autonomiser par rapport a 
la BDP, du point de vue de leur fonctionnement interne. 

La concurrence 
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Cette question concerne particulierement la mediatheque de Nilvange, qui attire les 
lecteurs des communes proches. Certains des responsables des bibliotheques 
concernees demandent des moyens supplementaires afin de retenir leur public; on 
peut toutefois se demander si 1'allocation de davantage d'aides permettra a ces 
bibliotheques de conserver 1'integralite de leur public. 

Le statut 
Les mediatheques annexes resultent d'une convention conclue entre le departement et 
une autre collectivite locale, municipale ou intercommunale; en consequence, les 
structures mises en place peuvent etre dissoutes par simple denonciation de l'une des 
parties. Sans aller jusqu'a cette extremite, il faut reconnaTtre que le bon fonctionnement 
quotidien des annexes repose sur la bonne volonte des contractants, l'un et 1'autre 
etant tributaires des resultats periodiques des urnes. 

D'autre part, concernant plus specifiquement Nilvange, la question est posee de sa 
transformation, quant a son aspect de bibliotheque ouverte au public, en structure 
intercommunale, a 1'instar de la mediatheque de Bitche. Sans entrer dans un debat sur 
la structuration de reseau par des bibliotheques intercommunales, il faut noter que la 
commune de Nilvange compte environ 5000 habitants alors que la mediatheque attire 
des lecteurs de communes exterieures, et genere de plus d'importants frais de 
fonctionnement. 

1'autonomie des annexes 
Les annexes de Bitche et de Nilvange, de par leur statut mixte, ne sont pas 
entierement sous le controle de la BDP, a qui echappe notamment leur fonction de 
bibliotheque ouverte au public; aussi on peut s'interroger sur la possibilite d'une 
affirmation de 1'independance des annexes, en particulier en tant que federateur de 
leur reseau local: on a vu qu'apres un an et demi de fonctionnement seulement, la 
mediathdque de Nilvange concentre 1'essentiel des liens hors reseau departemental 
entre les bibliothdques de son secteur. 

33. Les moyens du Conseil G6neral 

Une politique de developpement de la lecture publique qui repose sur la mise en place 
d'importantes infrastructures necessite des moyens financiers, lesquels sont fournis en 
grande partie par le Conseil General. La bonne sante economique du departement, le 
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faible niveau d'endettement du Conseil General, et surtout la volonte politique 
favorisent la realisation du projet de reseau de la BDP de la Moselle. 
Tous ces elements dependent de facteurs exterieurs sur lesquelles la BDP n'a guere 
de prise. 
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Conclusion 

La BDP de la Moselle est dans une phase transitoire d'installation de sa nouvelle 
organisation, qui s'inspire des projets du plan de developpement de la lecture publique 
vote en 1989; son reseau actuel est donc double: a cote d'un mode de 
fonctionnement original mis en oeuvre dans deux zones principalement, coexiste une 
desserte classique par bibliobus. 
L'organisation hierarchisee qui se met en place repose en grande partie sur 
l'interaction avec les communes et les structures intercommunales, lesquelles doivent 
etre porteuses des projets mis en oeuvre par la BDP. 

L'action de la BDP de la Moselle s'eloigne donc resolument d'une conception 
traditionnelle du service public, remediant aux carences de 1'offre locale par la mise en 
place d'une offre separee. Elle doit etre consideree comme un appui a 1'organisation de 
structures auto-suffisantes implantees dans certaines localites, ou les efforts sont 
concentres. 
Cette action s'ecarte egalement d'un service tourne principalement vers le milieu rural 
a proprement parler, elle s'adresse aussi au tissu peri-urbain. 

Au final, la BDP de la Moselle propose une voie originale, quoique presentant des 
points communs avec les experiences d'autres departements, et risquee par certains 
cdtes ; elle fait des bibliotheques locales des acteurs autonomes de la lecture publique. 
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ANNEXES 

Calendrier du stage p 2 
La BDP de la Moselle et son reseau en chiffres p 4 
Cartes p 7 

- carte des communes p 7 
- carte du reseau BDP p 8 
- carte IGN du secteur Nilvarige p 9 
- carte des pays traditionnels p10 

L'enquete p11 
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Calendrier du stage 

- 01/09/1999 : debut du stage 
- 07/09 : visite de la mediatheque de pays de Nilvange et entretien avec son 

directeur Michel Colnot 
- 08/09 : envoi des questionnaires aux 34 bibliotheques-relais du secteur Nilvange 

10/09 : visite de la bibliotheque de Bioncourt et rencontre de sa responsable 
13/09 : visite de la bibliotheque d'Evrange et rencontre de sa responsable, avec 
Jean Buathier 

- 14/09 : rencontre de Andre Diedrich, directeur general adjoint a la direction de la 
culture, du tourisme et des sports du Conseil General de la Moselle, avec Jean 
Buathier 

- 22/09 : entretien avec Dominique Legin, charge de la politique departementale 
d'amenagement urbain (PDAU) a la direction de la culture, du tourisme et des 
sports du Conseil General; rencontre de Jacques Rizzotti, architecte de la 
m6diatheque de pays de Bitche, et de Claude Tinetti de la societd Roneo BRM 
(mobilier de bibliotheque), avec Jean Buathier 

- 23/09 : participation au «voyage en bibliotheque » organise par la BDP pour les 
bibliothecaires du reseau : visite de la mediatheque de pays de Bitche, 
interventions de Ms. Buathier, Tinetti et Rizzotti; visites des bibliotheques 
municipales de Courcelles-sur-Nied, Mecleuves et Rechicourt le Chateau. 

- 24/09 : entretien avec Andre Ansroul, directeur de la BDP de Meurthe-et-
Moselle 

- 29/09 : entretien avec Michel Colnot d Nilvange; visite de la bibliotheque 

d'Aumetz et entretien avec sa responsable 
- 07/10: visites des bibliothdques de Serdmange-Erzange et de Knutange, 

entretiens avec leurs responsables 
- 08/10 : visites des bibliotheques de Uckange et de Yutz, entretiens avec leurs 

responsables 
- 11/10: visite de la bibliotheque d'lllange et entretien avec ses responsables 
- 12/10: participation a une tournee de bibliobus a la bibliotheque de Dieuze, 

visite et entretien avec sa responsable 
- 13/10: voyage au salon de Francfort organis6 par la BDP 
- 14/10: visite de la bibliotheque de Vitry-sur-Orne et entretien avec sa 

responsable 
- 15/10: cloture de l'enqu§te par questionnaires 
- 19/10 : visite de la bibliotheque de Fameck et entretien avec ses responsables 
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- 21/10 : visite de la bibliotheque de Talange et entretien avec son responsable 
- 25/10 : visite de la bibliotheque d'lllange et entretien avec sa responsable 

27/10 : visite de la BDP du Bas-Rhin avec Ms. Buathier et Ansroul; entretien 
avec son directeur, Andre Hincker 
03/11 : entretien avec Bruno Dartiguenave, directeur de la BDP du Maine-et-
Loire, directeur de memoire ; visite de la bibliotheque-relais de la Boissiere-sur-
Evre (reseau intercommunal de bibliotheques), pendant une rotation ; visite de 
la BDP du Maine-et-Loire 

- 09/11 : entretien avec Philippe Ninane, charge de mission a Pamenagement 
local a la direction de Tamenagement rural et de 1'environnement du conseil 
general de Moselle. 
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La BDP de la Moselle et son reseau en chiffres 

1. Les moyens de la BDP 
• Le personnel 
29 postes, dont 23 a la centrale de Metz, 2 a la mediatheque annexe de Nilvange et 
4 a la mediatheque annexe de Bitche 

• Le budget (chiffres de 1998) 
- Fonctionnement: 4.5 millions de francs, dont 3.3 millions de budget 
documentaire 
- Investissement: 4.5 millions, dont 1.46 millions pour I'am6nagement mobilier 

des bibliotheques-relais 
- Charges salariales : 4.7 millions 

• Les locaux 
Surface : 2000 m2 a la centrale de Metz, 2000 m2 a Nilvange (dont 200 m2 d'espace 
relais), 1850 m2 a Bitche (dont 200 m2 d'espace relais). 
La m6diatheque annexe de Crehange (ouverture prevue en 2000-2001) occupera 
environ 1000 m2 (dont 200 m2 prevus pour Tespace relais). 

• Les collections (au 31 decembre 1998) 
- 376412 imprimes, dont 207690 imprimes adultes et 168722 imprimes jeunesse 
- 30226 phonogrammes 

14120 vid6ogrammes 
- 37649 acquisitions pour 1'annee 1998 

• Les moyens informatiques 
- logiciel OPSYS sur 31 postes de travail, y compris dans les annexes 
- systeme ACQUIDATA 
- acces aux ressources informatiques du departement de la Moselle en Intranet 

• Les vehicules 
- 2 bibliobus 
- 4 camionnettes de livraison 
- 3 v^hicules de liaison 

2. Les actions de la BDP 
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• Depdt de documents: 306385 documents deposes dans les bibliotheques-
relais au 31/12/1998 
• 18 expositions proposees 
• Formation (annee 1999): 

Formation de base : 3 sessions de 4 demi-journees 
Formations thematiques : 13 journees pour 12 themes 
3 voyages : visite de la BNF, salon de Francfort, salon du livre jeunesse 

3. Les annexes 
• Nilvange 

76800 documents dont 20000 dans Tespace relais 
Desserte : 34 bibliotheques-relais, pour une zone de 133171 habitants 
Cout d'amenagement: 13.3 millions de francs (25% ville de Nilvange, 75% 

departement de la Moselle) 

• Bitche 
86000 documents imprimes, dont 61500 dans Pespace relais ou en pret dans 

les bibliotheques-relais 
Desserte : 31 communes pour une zone de 58849 habitants 
Cout d'amenagement: 19.3 millions de francs (25% communaute de 

communes du pays de Bitche, 75% departement de la Moselle); cout de 
fonctionnement estime : 700 KF par an 

En 2000, chaque annexe recevra de la BDP 850000 F par an pour le budget 
documentaire. 

4. Le reseau 
707 communes de moins de 10000 habitants representant une population a 

desservir de 629498 personnes 
133 bibliotheques-relais, dont 29 bibliotheques municipales (employant du 

personnel professionnel); 21 depots scolaires 
Personnel: 608 b6nevoles, 55 emplois a duree d6terminee (CEC, emplois 

jeunes...), 37 titulaires a temps plein 
Locaux: surface moyenne : 116.75 m2 

Duree d'ouverture : 8h30 par semaine en moyenne 
Lecteurs inscrits: 56170, soit 17.12% de la population des 133 communes 

relais (20.62% en y ajoutant les lecteurs scolaires) 
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Prets : 997049 en 1998 
Collections: 579167 imprimes, dont 349346 imprimes adultes et 229821 

imprimes jeunesse (au 31/12/1998) 
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Introduction : la realisation de 1'enquete 

Deux methodes de recueil des donnees ont ete utilisees pour realiser cette enquete 
- un questionnaire envoye a toutes les bibliotheques-relais du secteur de Nilvange : 

sur 34, 30 ont repondu ; ce sont les bibliotheques des communes suivantes : 
Audun-le-Tiche Aumetz Boulange Basse-Ham 
Bousse Cattenom Clouange Distroff 
Elzange Fameck Fontoy Gandrange 
Guenange Hettange-Grande lllange Knutange 
Mondelange Moyeuvre-Grande Ottange Rodemack 
Rosselange Rurange-les-Thionville Sierck-ies-Bains 
Talange Tressange Uckange Vitry-sur-Orne 
Volstroff Yutz 

- des entretiens aupres de 10 bibliotheques-relais ayant repondu au questionnaire, et 
selectionnees soit de par 1'interet des reponses fournies dans celui-ci, afin de les 
approfondir, soit en fonction de leurs singularites propres: communes de plus de 
10000 habitants, responsables gerant des associations de bibliotheques... la 
bibliotheque associee de Seremange-Erzange a de plus ete visitee car plusieurs 
responsables de bibliotheques-relais avaient mentionne avoir des relations avec 
elle dans divers domaines. 

Les responsables des bibliotheques des communes suivantes ont ete rencontres : 
Aumetz Fameck Guenange lllange Knutange 
Seremange-Erzange Talange Uckange Vitry-sur-Orne 
Yutz 

• Le questionnaire 

Le questionnaire a ete adresse aux bibliotheques-reiais le 8 septembre; le dernier 
questionnaire rempli a ete regu a la BDP le 14 octobre 1999. 
Ce questionnaire a ete realis§ avec le logiciel d'enquete Sphinx Plus, qui facilite le 
traitement et l'analyse des reponses. 
II comporte 64 questions, dont 36 questions fermees et 28 questions ouvertes ; 15 des 
questions ouvertes donnant lieu a des rdsultats chiffres, leurs resultats ont et§ classes 
et recodes a posteriori comme ceux de questions fermees pour faciliter leur 
exploitation. Les resultats de certaines questions ont ete exploites sous forme de carte. 

Pour enrichir les analyses, un certain nombre de questions ont ete croisees soit entre 
elles, soit avec des donnees provenant d'autres sources que le questionnaire. 
Ces croisements ont permis des analyses suivant les criteres suivants : 
- la taille des communes d'implantation des bibliotheques, critere le plus 
frequemment pertinent. Les tranches suivantes ont ete choisies: moins de 2000 
habitants, 2000 a 5000 habitants, plus de 5000 habitants. Ces tranches permettent 
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tfiseler des effectifs 4 peu pres egaux dans ta population interrogee; d'autre part, ces 
tranches sont ceiies retenues par 1'INSEE dans ses statistiques, qui notamment 
considere comme rurales les communes comptant moins de 2000 habitants. 

Nombre cThabitants desservis 

- La date d'integration des bibiiotheques au reseau de ia BDP 
- Le budget d'acquisition pour les documents imprimes (total jeunesse et adultes) 

II faut remarquer que ces deux derniers criteres ont parfois recoupe celui de la taitle des 
communes : les bibliotheques les plus riches sont generalement celles des communes 
les plus grandes, et d'autre part les bibliotheques integrees les plus recemment sont 
souvent installees dans de petites communes. 

ia distance separant ies bibliotheques de ia commune de Nilvange; comme pour 
les criteres precedents, les communes ont ete reparties en 3 tranches d'effectifs 
equivalents : distance (a vol d'oiseau) de 10 km ou moins, distance de 10 a 17 km, 
distance superieure a 17 km. Dans certains cas, des communes ont ete integrees dans 
une tranche de distance dont elles ne font pas partie sur la carte, afin de corriger les 
inegaiites decouiant de detours routiers plus ou moins longs pour parvenir a Nilvange. 

Distance separant les bibliotheques-reiais de Nilvange 

! moins de 2000 
, de 2000 a 5000 

m 5000 et plus 
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;< 10 km 

: De 10 a 17 km 
!> 17 km 

• Les entretiens 

Les entretiens se sont deroules du 7 au 25 novembre 1999. tls ont permis d'aborder tes 
themes suivants: 
- l'evolution a venir de la bibliotheque visitee 
- 1'evolution du reseau de la BDP, la perception de la nouvelle organisation 

la qualite du service a Nilvange 
les relations avec les communes sans bibliotheques 

- les relations avec d'autres bibliotheques 
- 1'intercommunalite 
- 1'impact de Vouverture de Nilvange aupres des decideurs locaux 

le decoupage des secteurs de desserte (le pays) 

Ptusieurs de ces themes reprennent des questions du questionnaire, afin d'approfondtr 
ses resultats; cependant certains abordent soit des questions trop delicates ou 
complexes pour etre posees par ecrit, soit des questions portant sur 1'organisation 
generale du reseau de la BDP et liees en fait a un memoire entrepris sur ce sujet. 
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1. L'accueil d Nilvange 

• L'amenagement interieur 
L'amenagement de 1'espace destine aux bibliotheques-relais est tres apprecie des 
bibliothecaires : 28 sur 30 estiment qu'il correspond a leurs besoins, les deux 
occurrences restantes etant des non-reponses ; aucun ne le juge inadapte. 

Uamenagement interieur de la mediatheque de Nilvange vous parait-il bien correspondre a vos besoins ? 

am6nagement adapte? 
Nombre de 

citations 
Frequence 

Non-reponse 2 7% 
oui 28 93% 
non 0 0% 

observations 30 100% 

Ce resultat issu du questionnaire a ete corrobore par les entretiens : tous les 
responsables ont admis 1'adaptation et la convivialite de Tespace qui leur est alloue ; 
1'opinion generale peut etre resumee par la citation suivante : «a Metz on va a la 
centrale, a Nilvange on va dans une bibliotheque», cette affirmation ayant des 
implications qui vont au-dela de 1'appreciation de 1'espace. 

Une question ouverte permettait de preciser les reponses : 1'element positif mentionne 
le plus souvent (19 fois) est Tamenagement proprement dit de Tespace destine aux 
bibliotheques-relais ; la fonctionnalite de 1'espace, facilitant les recherches, est encore 
citee 8 fois ; la vastitude de la salle est mentionnee 7 fois et son confort 4 fois. 

• Le personnel 
Trois questions du questionnaire etaient destinees a determiner si 1'implantation a 
Nilvange avait des retombees sur le service assure aux bibliothecaires en termes de 
qualit6 de rapports avec le personnel, celui-ci etant immerge dans une structure 
municipale ouverte au public (et en majorite employee par la municipalite), et donc 
ins6r6 dans un fonctionnement et un contexte de travail different de celui existant a la 
centrale de Metz ; les responsables des bibliotheques-relais ont tres majoritairement 
repondu estimer le personnel de la mediatheque de Nilvange aussi accueillant, aussi 
disponible et aussi au fait de leurs preoccupations que le personnel de la BDP a Metz, 
une minorite relevant une amelioration : 

- sur 1'accueil : 24 jugent le personnel de Nilvange aussi accueillant, 5 le jugent plus 
accueillant, aucun moins accueillant que celui de la BDP de Metz 
- sur la disponibilite : 24 jugent le personnel de Nilvange aussi disponible, 4 le jugent 
plus disponible, 1 le considere moins accueillant 
- sur la prise en compte des preoccupations des bibliothecaires : 22 jugent le personnel 
de Nilvange aussi au fait de leurs preoccupations, 5 plus au fait, un moins au fait de 
leurs preoccupations. 

II faut signaler neanmoins que ces questions ont ete pergues comme indiscretes par 
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une partie des sondes, qui y a vu une tentative d'evaluation des qualites des agents 
(alors que les questions visaient plutdt a evaluer les consequences d'un nouveau 
contexte), ce qui a priori a pu augmenter le nombre de reponses neutres ; neanmoins, 
les entretiens ont corrobore les resultats des questions ecrites, une majorite affirmant 
avoir des rapports equivalents avec le personnel de Nilvange et avec celui de la 
centrale de Metz ; ils ne permettent cependant pas de lever ce doute. 

2. Les d§pdts et les rotations 

Ce theme general regroupe les rubriques suivantes : le rythme des renouvellements, le 
nombre et la qualite des documents, la question du choix a distance, les reservations, 
les suggestions. 

• Le rythme des renouvellements 
La frequence de 3 renouvellements par an satisfait 80% des responsables de 
bibliotheques ; seuls 6 souhaitent un rythme different, dont 4 souhaitant des rotations 
plus frequentes et 2 ne souhaitant que 2 rotations : 

Combien de fois par an souhaiteriez-vous pouvoir venir renouveler vos documents ? 

souhaits/rythme 
nombre de Frequence 

souhaits/rythme citations 
Frequence 

2fois 2 33% 
4 ou 5 fois 3 50% 

6fois 1 17% 
citations 6 100% 

• Nombre de documents 
Le nombre de documents renouvele a chaque rotation satisfait la quasi-totalite des 
responsables de bibliotheques ; aucun n'estime ce nombre insuffisant. 

Comment jugez-vous le nombre de documents que vous pouvez emprunter a chaque visite a la mediatheque 

de Nilvange ? 

nombre de documents 
nombre 
d'observations 

Frequence 

satisfaisant 22 73% 
assez satisfaisant 7 23% 
assez insuffisant 1 3% 

insuffisant 0 0% 
observations 30 100% 

Les causes de cette satisfaction sont un nombre correspondant aux besoins, suffisant 
pour completer ou diversifier le fonds local (cite 8 fois), et la difficulte a gerer une 
quantite superieure (citee 5 fois). 

8 



II est possible de nuancer ces resultats, notamment la repartition entre satisfaits et 
assez satisfaits, en les croisant avec d'autres donnees, notamment par rapport a la 
richesse des bibliotheques: 

~"lfambE£de documents 
Budget en franc§---~^_ 

satisfaisant assez 
satisfaisant 

assez 
insuffisant 

insuffisant TOTAL 

moins de 15000 7 2 0 0 9 
de 15000a30000 7 2 0 0 9 
de 30000 a 60000 1 3 1 0 5 

60000 et plus 7 0 0 0 7 
TOTAL 22 7 1 0 30 

Les bibliotheques qui disposent d'un budget d'acquisition de 30000 a 60000 francs par 
an se montrent les moins satisfaites en comparaison des autres, mais d'autre part, les 
bibliotheques disposant des budgets les plus importants estiment toutes ce nombre 
satisfaisant ; 1'explication est peut-etre que la quantite de documents fournie parait 
satisfaisante aux bibliotheques disposant des budgets les plus modestes, tandis que 
celles disposant des budgets les plus importants attendent moins de 1'apport de la BDP, 
car ayant des moyens suffisants pour acquerir les documents qu'elles desirent par 
elles-memes : le service qu'elles demandent ne se situe pas au m§me niveau, c'est 
plus un bonus ou un complement. La tranche de budget comprise entre 30000 et 60000 
peut correspondre a des bibliotheques qui, bien que disposant de moyens assez 
importants, sont moins independantes sur le plan documentaire et ont de plus fortes 
attentes vis-d-vis du service de la BDP. 
Cette comparaison selon la richesse des bibliotheques peut etre correlee avec une 
analyse suivant la taille des communes : si c'est dans la tranche 5000 habitants et plus 
que l'on trouve la plus grande proportion d'«assez satisfaisant» et le seul «assez 
insuffisant», cette difference est assez peu marquee : c'est plutot le budget des 
bibliotheques qui est discriminant, et que les 2 comparaisons tendent au meme resultat 
correspond au fait que les bibliotheques les plus riches sont, pour la plupart, implantees 
dans les communes les plus peuptees. 

~"TlOmbc£_de documents satisfaisant assez assez insuffisant TOTAL 
Nombre d'haBitante~^ satisfaisant insuffisant 

moins de 2000 6 2 0 0 8 
de 2000 a 5000 10 2 0 0 12 

5000 et plus 6 3 1 0 10 
TOTAL 22 7 1 0 30 

Cette singularit6 d'une partie des bibliotheques ne doit cependant pas occulter la tres 
importante proportion de satisfaits a ce sujet. 

• Le choix de documents 
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II ressort des questionnaires une satisfaction globale sur ce point : 50% le considerent 
adapt§, encore 50% assez adapte ; aucun ne le trouve inadapte. 

Par rapport a la demande de votre public, le choix de documents que vous pouvez emprunter a la 

mediatheque de Nilvange vous parait-il: 

choix de documents 
citations Frequence 

adapte 15 50% 
assez adapte 15 50% 

plutot inadapte 0 0% 
inadapte 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Si tous les responsables de bibliotheques s'affirment satisfaits dans 1'ensemble, plusieurs 
emettent cependant des critiques sur certains points : les entretiens ont ainsi donne des 
resultats contrastes : si 2 responsables ont mis en valeur que les documents presents a 
Nilvange etaient plus recents que ceux qu'ils obtenaient a Metz, 2 autres en revanche se 
sont plaints d'y trouver beaucoup de vieux livres, meme s'ils accordent que le choix 
propose a Nilvange est bien superieur a celui d'un bibliobus. De plus, 2 responsables ont 
profite de la partie «suggestions » du questionnaire pour demander, l'un des livres plus 
recents et plus neufs, 1'autre des livres plus grand public. 
On voit que les remarques concernent surtout la nouveaute des livres : c'est que pour 
beaucoup, le role des depots de la BDP est de fournir aux bibliotheques des livres neufs 
qui attirent les lecteurs, 1'expression «beaux livres » est souvent revenue en entretiens. 
Le contraste entre la satisfaction vis-a-vis de la nouveaute des documents et les critiques 
qui se plaignent de livres trop anciens met en cause la bonne rotation des fonds sur 
Nilvange ; d'ailleurs un responsable de bibliotheque, mettant 1'accent sur ce point, a 
suggere qu'un temps de pret maximum soit instaure pour chaque document. 

En croisant les reponses avec la taille des communes, on observe que la proportion 
d'adaptes/assez adaptes se renverse selon qu'on s'interesse a des petites communes ou 
a des communes importantes : 75% des communes de moins de 2000 habitants trouvent 
le choix adapte contre seulement 20% des communes de 5000 habitants et plus. Ceci 
tend a prouver que la politique documentaire de la BDP est davantage orientee vers le 
public des petites communes. 

^ctroixjie documents 
Nombre d'haBita«ts^ 

adapte assez 
adapte 

plutdt inadapte 
inadapte 

TOTAL 

moins de 2000 75 25 0 0 100% 
de 2000 a 5000 58 42 0 0 100% 

5000 et plus 20 80 0 0 100% 
TOTAL 50% 50% 0% 0% 100% 
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• Les reservations 
En moyenne, les bibliotheques-relais du secteur Nilvange affirment reserver environ 27 
documents par an ; cependant cette moyenne est tiree vers le haut par une faible 
proportion qui declare emprunter de 75 a 100 (maximum cite) documents : en fait 11 
communes sur 20 ayant repondu a cette question n'effectuent que de 1 a 15 reservations 
paran. 

Combien de documents avez-vous reserve aupres de la mediatheque de Nilvange au cours des 12 derniers 

mois ? 

nombre de reservations 
citations Frequence 

Non-reponse 10 33% 
moins de 15 11 37% 
de 15 a 30 5 17% 
de 30 a 74 0 0% 
74 a 100 4 13% 

observations 30 100% 
Moyenne = 1,85 Ecart-type = 1,15 
La moyenne et l'ecart-type sont calcules sans tenir compte des non-reponses. 

Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre d'observations. 

D'autre part le nombre de reservations varie selon la taille des communes : ce sont les 
communes de 2000 a 5000 habitants qui tendent a r^server le plus, tandis qu'aucune 
commune de moins de 2000 habitants n'effectue plus de 15 reservations par an ; par 
rapport aux bibliothdques de communes entre 2000 et 5000 habitants, celles de 
communes de plus de 5000 habitants pratiquent un peu moins de reservations, ce qui 
laisse penser qu'a partir de cette taille les communes commencent a se suffire a elles-
memes. 

i=e§eryations Non- 1 ai5 de 15 de 30 74 a TOTAL 
habitanre^»^ reponse a 30 a 74 100 

moins de 2000 4 4 0 0 0 8 
de 2000 d 5000 2 4 4 0 2 12 

5000 et plus 4 3 1 0 2 10 
TOTAL 10 11 5 0 4 30 

Quant au delai d'obtention des r6servations effectuees a Nilvange, les deux tiers des 
personnes qui effectuent des reservations declarent qu'il est equivalent a celui pratique a 
la centrale de Metz, ceux qui estiment qu'elles arrivent plus vite etant aussi nombreux que 
ceux qui estiment qu'elles arrivent moins vite. 
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Par rapport au servtce auparavant assure par la BDP, obtenez-vous tes documerrts que vous avez reserves a 

delai d'obtention des 
reservations 

citations Frequence 

plus vite 3 17% 
dans un delai equivalent 12 67% 

moins vite 3 17% 
citations 18 100% 

Ptus precisement, parmi les responsabfes qui reservent, 10 affrrment recevoir leurs 
reservations en plus de 2 mois : 

En moyenne, au bout de quel delai obtenez-vous un document que vous avez reserve a la mediatheque de 

NHvange ? 

deiai d'obtention 
citations Frequence 

moins d'un mois 2 13% 
un mois 1 7% 

deux mois 2 13% 
davantage 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Les entretiens orrt permis de preciser que pour ta piupart, ies reservations sorrt livrees au 
moment des rotations, c'est-a-dire tous les 3 mois ; 4 responsables de bibliotheques ont 
d'ailleurs signale que ce long delai posait probleme, arguant que les reservations doivent 
arriver d'autant plus rapidement qu'elles correspondent a des demandes ponctuelles de 
lecteurs, le recours a Nilvange ayant alors pour but de pallier l'insuffisance du fonds local; 
en consequence, 2 d'entre eux sont inscrits personnellement dans des bibliotheques plus 
importantes ou ils vont chercher les livres qu'on leur demande. De plus, 2 des demandes 
exprimees dans la partie «suggestions » du questionnaire se rapportent a la possibilite de 
recevoir des documents reserves entre les rotations. 
II faut cependant signaler que plusieurs bibliotheques, qui ont des liens privilegies avec la 
mediatheque de Nilvange, ne sont pas contraintes d'attendre ce delai, l'une d'entre elles 
se voyant meme apporter tes reservations a la demande. 
Mais a part ces cas particuliers, il apparait une demande de changement dans le systeme 
des reservations a Nilvange, qui est juge moins soupfe que celui qui etait organise par la 
centrale de Metz, laquelle envoyait par courrier les documents reserves. 

• Les suggestions 
La partie du questionnaire consacree aux suggestions avait pour but de savoir si celtes-d 
etaient plus ou moins prises en compte par la mediatheque de Nilvange qu'elles ne 
1'etaient auparavant par Metz ; mais son exploitation pose probleme, du fait que tres peu 
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(11 bib1ioth6ques) y a r6pondu ; ies entretiens ont permis d'expliquer ce taux tres 6lev6 de 
non-reponses, qui tient simplement a ce qu'une minorite seulement des bibliothecaires 
adresse des suggestions d'achat de documents a Nilvange (comme a Metz d'ailleurs); la 
question n'avait donc pas d'objet pour les deux tiers restant. 
Paradoxalement, cette proportion de non-reponses permet d'obtenir une autre information 
que celle desiree au depart : lors des entretiens, plusieurs responsables ont explique ce 
non-recours aux suggestions soit par le fait qu'ils ne se considerent pas en position de 
donner des conseils a des bibliothecaires professionnels, soit parce que le service fourni 
par le reseau de la BDP constitue pour eux un atout gratuit qu'ainsi ils ne sauraient 
critiquer : bref, le principal obstacle a 1'emission de suggestions de leur part apparaTt 
comme psychologique et est lie a la perception qu'ils ont du service assure par le reseau 
de la BDP : selon eux, enregistrer des suggestions de leur part va au-dela des services 
que celui-ci doit leur assurer. 

• La question du choix a distance 
Ce theme a ete insere dans le questionnaire pour faire reagir les responsables a 
1'hypothese de la possibilite d'un choix a distance des documents grace a un systeme 
informatique ; les resultats aboutissent a un partage egal des reponses, une moitie 
affirmant qu'elle s'en servirait tandis que 1'autre n'en aurait pas 1'usage. 

Si la possibilite vous etait offerte de choisir vos documents a distance grace a un systeme informatique, en 

useriez-vous ? 

choix & distance ? citations Frequence 

Non-reponse 2 7% 
oui 14 47% 
non 14 47% 

observations 30 100% 

La principale raisorf invoquee pour jusfrfrer l'usage d'un tet service consistS eri le gditl 
de rapidite escompte (cite 5 fois) ; les reponses defavorables a un tel systeme 
s'appuient principalement sur la necessite du contact avec le document pour choisir 
(citee 8 fois), la preference au contact avec les bibliothecaires etant citee 2 fois ; il faut 
aussi mentionner que parmi les personnes favorables au choix £ distance, 3 affirment 
qu'elles restreindraient son usage a des reservations precises, une operation aussi 
vaste qu'une rotation ne pouvant s'effectuer qu'en contact des livres. 

En comparant les reponses a ces questions avec d'autres parametres, on observe que 
si elles ne varient pas suivant la distance qui separe les bibliotheques de Nilvange, en 
revanche elles se differencient selon la taille des communes : la part de reponses 
favorables s'accroissant chez les responsables des bibliotheques des communes les 
plus importantes. 
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distance? 
Nombre d'haBR2mte^_ 

Non-
reoonse 

oui non TOTAL 

moins de 2000 25 38 38 100% 
de 2000 a 5000 0 42 58 100% 

5000 et plus 0 60 40 100% 
TOTAL 7% 47% 47% 100% 

3. Les aides de la bibliotheque departementale de pret 

• Les expositions 
II ressort du questionnaire que seule une minorite des bibliotheques-relais du secteur 
de Nilvange emprunte des expositions : 17 declarent ne pas en avoir emprunte dans 
Tannee ecoulee, et sur les 13 restantes, 7 n'en ont empruntS qu'une ; au total, 20 
expositions ont ete empruntees sur le secteur. 

II faut noter que la mediatheque de Nilvange cree ses propres expositions, qu'elle prete 
aux bibliotheques-relais de son secteur : les donnees obtenues ne distinguent pas 
entre les expositions empruntees a la centrale de Metz et celles empruntees a 
Nilvange. 

Combien d'expositions avez-vous emprunte a la BDP au cours des 12 derniers mois ? 

emprunt expositions 
citations Frequence 

0 17 57% 
1 7 23% 
2 4 13% 
3 1 3% 
4 1 3% 

observations 30 100% 
Minimum = 0, Maximum = 4 
Moyenne = 0,73 Ecart-type = 1,03 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre d'observations. 

En croisant ces donnees avec la taille des communes qui ont repondu, on constate que 
ce sont les bibliotheques des communes de 2000 a 5000 habitants qui empruntent le plus 
d'expositions : a elles seules, elles totalisent 13 des 20 emprunts d'expositions des 12 
mois ecoules ; c'est parmi elles qu'on trouve la moindre proportion de non-emprunteurs. 
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'"^mpQjnt expositions 

Nombre dtiatotsQis 
0 1 2 3 4 TOTAL 

moins de 2000 6 2 0 0 0 8 
de 2000 a 5000 4 5 2 0 1 12 

5000 et plus 7 0 2 1 0 10 
TOTAL 17 7 4 1 1 30 

D'autre part, le croisement avec le budget des bibliotheques permet de s'apercevoir que 
ce sont en fait les plus pauvres qui recourent le moins a ce service. 

"^Smpojnt expositions 
Budget enPra«cs 

0 1 2 3 4 TOTAL 

moins de 15000 7 2 0 0 0 9 
de 15000a30000 4 4 1 0 0 9 
de 30000 a60000 2 0 2 0 1 5 

60000 et plus 4 1 1 1 0 7 
TOTAL 17 7 4 1 1 30 

Une question ouverte adressee aux bibliotheques n'ayant emprunte aucune exposition 
leur demandait d'en expliquer la cause : la raison la plus frequemment invoquee est de 
loin le manque de moyens pour les accueillir, qu'il s'agisse d'un manque de place (cite 9 
fois) ou encore de personnel (cite 2 fois); la teneur des expositions est mise en cause par 
3 bibliotheques, jugeant celles-ci ininteressantes pour le public, ou bien decalees par 
rapport a leurs actions propres ; enfin, 2 bibliotheques confectionnent elles-memes leurs 
propres expositions. 
En entretien, un responsable de biblioth6que a evoque une difference de qualite entre les 
expositions de la BDP meme et celles pretees par Nilvange, en defaveur de ces dernieres. 

Concernant 1'effet des expositions pretees en termes de succes aupres du public, environ 
la moitie des bibliotheques emprunteuses considerent qu'eltes n'attirent pas de nouveaux 
lecteurs, seules 4 bibliotheques declarent constater une hausse de frequentation. 
II est vrai que la qualit£ d'une exposition se juge aussi en termes d'animation de la 
bibliotheque meme, donnee difficilement mesurable. 

Si vous avez empmnt6 une ou plusieurs expositions: ont-elles attire de nouveaux lecteurs dans votre 

bibliotheque? 
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effet des expositions? 
citations Frequence 

oui, regulierement 1 7% 
oui, rarement 3 20% 

non 7 47% 
ne sait pas 4 27% 
TOTAL 15 100% 

• Le mobilier 
90% des bibliotheques interrogees beneficient d'un pret de mobilier par la BDP, soit 27 sur 
30. En moyenne, ce mobilier est installe depuis 7 ans ; le plus ancien a ete installe en 
1986, le plus recent en 1997. 
Selon son anciennete, on peut distinguer 3 dasses: 

anciennet£ du mobilier 
citations Frequence 

anterieur a 1990 8 30% 
1990a1994 8 30% 
1995a1997 11 41% 

citations 27 100% 

Concernant 1'avis des bibliothecaires vis-a-vis de ce mobilier, une large majorite s'en 
trouve satisfaite: 
- bibliotheques entierement satisfaites (n'emettant aucune critique): 15 

- bibliotheques estimant le mobilier adapte mais avec certaines insuffisances: 6 

- seules 3 bibliotheques n'6mettent que des critiques 

- non-reponses: 6 

Les visites ont confirme cette satisfaction globale. 

Les critiques ponctuelles portent souvent sur des points de detail ; ce sont les 
suivantes: 
- vieillissement de la ligne esthetique : critique la plus frequente, parfois associ6e a 
l'une des autres ci-dessous 
- bac a albums enfants: probleme de hauteur (Moyeuvre-Grande) 
- meuble a videocassettes devenant insuffisant par rapport au stock (Moyeuvre-
Grande) 
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- systeme de blocage de documents inadapte : les documents passent a travers les 
petites barres verticales (Talange) 
- bac a BD: mal congu et trop petit (Talange) 
- banque de pret inadaptee a 1'informatique (Elzange) 
- rayonnages trop larges pour la place disponible (Rurange-les-Thionville, Rodemack) 
- serre-livres peu pratiques (Guenange) 
- manque de separations entre les livres (Volstroff) 

4. La formation 

• Les formations de base 
80% des responsables de bibliotheques declarent avoir suivi un cycle de formation de 
base, seuls 5 n'en ont pas suivi. 

Avez-vous participe a un cycle de formation de base? 

formation de base citations Frequence 

Non-reponse 1 3% 
oui: en quelle annee:... 24 80% 

non 5 17% 
observations 30 100% 

De plus, il faut remarquer qu'une partie des 5 personnes restantes est en fait composee 
de salaries ayant suivi des formations bibtiotheconomiques professionnelles plus 
poussees ; c'est donc en fait la quasi-totalite du personnel des bibliotheques du secteur 
qui a regu une formation bibliotheconomique, quelle que soit son origine. 
Cette information est a recouper avec la taille des communes: 
C'est dans les communes les plus grandes qu'on trouve la plus forte proportion de 
bibliothicaires n'ayant pas suivi de formations de base ; or c'est surtout dans ces 
communes que du personnel professionnel est employe. 

^itnstiQQde base Non- oui non TOTAL 
Nombre d'haBi6mt6»^_  ̂reponse 

moins de 2000 0 8 0 8 
de 2000 a 5000 1 10 1 12 

5000 et plus 0 6 4 10 
TOTAL 1 24 5 30 

Paralldlement, ces bibliotheques sont souvent celles qui ont ete creees de plus longue 
date. (on remarquera que les bibliotheques les plus recemment creees l'ont souvent ete 
dans des communes de petite taille) 
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D'autre part, parmi les responsables de bibliotheques ayant suivi une telle formation, 40% 
l'ont effectuee entre 1995 et 1998 ; en moyenne, la formation de base a ete regue il y a 7 
ans environ ; la personne ayant suivi ce cycle il y a le plus longtemps l'a effectuee en 
1986. 

annee de formation 
citations Frequence 

avant1990 5 25% 
entre 1990 et 1995 7 35% 
entre 1995 et 1998 8 40% 

citations 20 100% 

Concernant la teneur des formations de base, celle-ci paraTt adaptee a 60% des 
bibliothecaires en ayant suivi , et assez adaptees a 32% : globalement, le contenu des 
formations de base semble correspondre aux besoins des bibliothecaires. 

Comment jugez-vous les formations de base organisees par la BDP? 

formations de base 
citations Fr6quence 

adaptees a vos besoins 15 60% 
assez adaptees 8 32% 

plutot inadaptees 2 8% 
inadaptees 0 0% 
TOTAL 25 100% 

Les pourcentages sorrt calcules par rapport au nombre de citations. 

• Les formations specialisees 
Environ la moitie des responsables de bibliotheques declare avoir suivi une formation 
specialisee au cours des 12 derniers mois: 
-16, soit 53% n'ont pas suivi de formation specialisee 
-14, soit 47% ont suivi une formation specialisee (au moins): tous ont suivi une formation 
ayant lieu a la BDP, et encore 10 d'entre eux ont suivi une formation a Nilvange ; 10 
personnes ont donc suivi, au cours des 12 derniers mois, a la fois une formation a la BDP 
et une formation d Nilvange. 
II y a donc un partage des bibliothecaires, entre une moitie qui n'a suivi aucune formation 
et une autre qui tend a en suivre plusieurs en 2 endroits differents. 

On peut differencier ces resultats suivants la taille des communes d'implantation et 
Tanciennete des bibliotheques : (on a vu que ces 2 criteres tendent a se rejoindre dans le 
cas des communes de moins de 2000 habitants, dont les bibliotheques ont souvent ete 
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creees apres 1994): il apparalt que ce sont les responsables des bibliotheques 
implantees dans les communes les plus petites qui suivent le moins de formations 
specialisees (56% de reponses negatives), tandis que les bibliothecaires des communes 
de 2000 a 5000 habitants sont proportionnellement les plus nombreux a y venir. 

^formation oui, a la oui, a non TOTAL 
Nombre d'haBitsmts^_ BDP Nilvange 

moins de 2000 33 11 56 100% 
de 2000 a 5000 41 29 29 100% 

5000 et plus 29 29 43 100% 
TOTAL 35% 25% 40% 100% 

D'autre part la frequentation des fonnations specialisees diminue a mesure que les 
bibliotheques ont ete integrees depuis plus longtemps. 

—^formation 
Date d'intigrMfo«____^ 

oui, a la 
BDP 

oui, a 
Nilvange 

non TOTAL 

Non-r6ponse 0 0 100 100% 
moins de 1989 20 20 60 100% 
de 1989 a 1995 38 25 38 100% 

1995 et plus 46 31 23 100% 
TOTAL 35% 25% 40% 100% 

Dans la quasi-totalite des cas, les raisons invoquees par les non-usagers des formations 
sp6cialis§es correspondent a des problemes de calendrier ou de disponibilite des 
bibliothecaires; une seule reponse se rapporte a une insuffisance de la formation elle-
meme. 

Si non: pour quel(s) motif(s)? 

Raisons invoqu6es 
citations Frequence 

dates inadaptees 6 38% 
§loignement et/ou duree 9 56% 

formations trop theoriques 0 0% 
pedagogie inadaptee 1 6% 

manque d'int6rSt des sujets 0 0% 
TOTAL 16 100% 

• Les jours prSferes 

19 



19 responsables de bibliotheques sur 30 ont des preferences concernant les jours 
d'organisation des formations, 8 affirment y etre indifferents. 
Une question ouverte leur permettait de preciser quels etaient ces jours ; globalement, le 
jour le plus souvent cite est le lundi, le jeudi et le samedi etant cites en tout 6 fois chacun ; 
le samedi reste le jour le plus cite dans les reponses ne distinguant pas formations de 
base et formations specialisees. 

Quels sont vos jours preferes, et pour quels types de formation ? 

jours formation de formation Les deux TOTAL 
preferes pour: base specifique indifferemment 

lundi 6 3 9 

mardi 2 2 4 

mercredi 1 1 2 

jeudi 3 3 6 

vendredi 1 1 

samedi 1 5 6 

en semaine 1 1 

TOTAL 2 13 14 29 

• Les voyages 
Les trois quarts des biblioth^caires n'ont pas participe a des voyages organises par la 
BDP sur les 12 mois ecoules ; seuls 7 en ont effectue, dont 4 pour un seul voyage. 

A combien de voyages professionnels organises par la BDP avez-vous participe au cours de 1'annee 

1998? 

nombre de 
voyages 

citations Frequence 

Non-reponse 1 3% 
0 22 73% 
1 4 13% 
2 2 7% 
3 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Minimum = 0, Maximum = 3 
Moyenne = 0,38 Ecart-type = 0,76 

Concemant les th§mes de ces voyages, la moiti6 des personnes ayant r§pondu (8 sur 17) 
estime qu'ils correspondent g6neralement a leurs besoins, encore 3 qu'ils y correspondent 
assez souvent. 

20 



Les themes de ces voyages corresponderit-ils a vos besoins: 

themes & besoins 
citations Frequence 

Non-reponse 13 43% 
generalement 8 27% 
assez souvent 3 10% 

de temps en temps 3 10% 
rarement 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Enfin, seules 7 personnes envisagent de participer a des voyages professionneis 
organises sur plusieurs jours, dont 2 pour une duree de 2 jours et 2 pour une duree de 3 
jours. 

Envisageriez-vous de participer a des voyages professionnels organises sur plusieurs jours? 

longs voyages? 
titations Frequence 

oui 7 23% 
non 23 77% 

TOTAL 30 100% 

5. Les communications avec ta mediatheque de Nilvange 

• fusage des differerrts moyens de communication 
Le moyen que preferent tes bibliothecaires pour communiquer avec ta mediatheque de 
Nilvange est de loin le telephone : 26 d'entre eux (sur 30) tront cite en premier, et 
encore 3 en second. Derriere viennent le courrier, puis les deplacements sur place ; 
mais bien que davantage de bibliothecaires disent preferer te courrier, 1'ensemble 
effectue en moyenne presque autant (2 fois environ) de deplacements a Nilvange qu'il 
n'envoie de courrier. II semble que tres peu de bibliotheques disposent d'un fax. 
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Quels moyens preferez-vous pour communiquer avec la mediatheque de Nilvange ? 

moyen Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 somme 

Non-reponse 1 0 0 0 0 1 
telephone 26 3 0 0 0 29 
courrier 1 13 6 6 0 26 
Deplacement 2 6 10 6 0 24 
Fax 0 6 7 5 0 18 
Autre 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 30 28 23 17 1 99 

Les valeurs du tableau sont les nombres de citations ordonnees selon la preference 

Parmi les raisons de cette preference pour le telephone, c'est la rapidite qui est 
invoquee le plus souvent (citee 14 fois), 3 mentionnent sa facilite d'utilisation ; 
cependant 2 bibliothecaires ont precise que pour eux, le telephone n'avait d'utilite que 
pour recueillir de simples renseignements, une visite sur place permettant un echange 
plus complet. On peut d'ailleurs remarquer que sur 6 personnes qui ont indique un motif 
de preference pour les deplacements sur place, en fait seulement 2 ont classe ce 
moyen en premier; 4 ont choisi le telephone. Ces deux moyens de communication 
sont donc complementaires pour une partie des responsables de bibliotheques-relais, 
qui prefdrent le telephone pour des renseignements courants, mais considerent en 
meme temps la qualite d'echange que permet le contact direct. 
La qualite du contact lors des visites est d'ailleurs le principal motif de preference de ce 
moyen (5 fois cite) pour les responsables qui l'ont mentionne comme etant leur mode 
favori de communication avec la mediatheque de Nilvange ; une personne a indique 
venir a Nilvange pour chercher des reservations. 
On peut remarquer qu'aucun responsable de bibliotheque n'a indique de motif de 
pr f̂erence pour le courrier bien que ce moyen arrive au deuxieme rang dans Tordre 
des citations. 
D'autre part, on aurait pu penser que les bibliotheques les plus proches citeraient 
davantage en premier les visites personnelles ; mais le croisement de cette question 
avec la distance qui les separe de Nilvange n'aboutit a aucune differenciation suivant 
ce critere. 

Dans le questionnaire, chaque moyen de communication a fait l'objet d'une question 
s6par§e visant a evaluer sa frequence d'utilisation sur l'annee ; les resultats sont les 
suivants; 
- telephone : en moyenne, chaque bibliothecaire a telephone 9,62 fois a la mediatheque 
de Nilvange sur une periode de 12 mois ; 54% 1'ont utilise plus de 5 fois. 

Pouvez-vous chiffrer (meme approximativement) combien de fois vous avez utilise le telephone pour 
communiquer avec la m6diatheque de Nilvange au cours des 12 derniers mois ? 
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Nombre d'appels 
telephoniques 

citations Frequence 

Non-reponse 4 13% 
moins de 5 10 33% 

de 5 a 9 11 37% 
de 10a25 3 10% 
25 et plus 2 7% 
TOTAL 30 100% 

La moyenne est calculee sans tenir compte des non-reponses. 

- courrier: en moyenne, chaque responsable a envoye 2,36 courriers a la mediatheque 
de Nilvange dans l'annee ecoulee ; 53% des bibliothecaires ont envoye au moins un 
courrier dans 1'annee. 

Pouvez-vous chiffrer combien de fois vous avez utilise le courrier pour communiquer avec la mediatheque 

de Nilvange au cours des 12 derniers mois ? 

Nombre de courriers 
citations Frequence 

Non-reponse 8 27% 
0 6 20% 

1 ou 2 7 23% 
3 6 20% 
4 1 3% 

5 ou 6 2 7% 
TOTAL 30 100% 

Moyenne = 2,36 Ecart-type = 1,19 
La moyenne et l'ecart-type sont calcules sans tenir compte des non-reponses. 

- Deplacement personnel : 15 responsables de bibliotheques sur 30 se sont rendus a 
Nilvange une fois dans I'ann6e, 7 s'y sont rendus de 2 a 7 fois. En moyenne, chaque 
responsable de bibliotheque est venu a Nilvange 2,04 fois au cours des 12 derniers 
mois. 

Pouvez-vous chiffrer combien de fois vous vous etes deplace personnellement pour communiquer avec la 
m6diatheque de Nilvange au cours des 12 derniers mois (en dehors des renouvellements du fonds) ? 
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Nombre de 
deplacements citations Frequence 

Non-reponse 6 20% 

1 15 50% 

de2 a 3 4 13% 

de4a7 3 10% 

de 8 a 10 0 0% 

10 et plus 2 7% 

TOTAL 30 100% 

- Le fax rVest utiiise que tres marginalement : les deux tiers des responsables de 
bibliotheques n'ont pas repondu a cette question, ce qui laisse supposer, au moins pour 
la majeure partie d'entre eux, qu'ils ne possedent pas de fax ; sur 11 reponses, 10 
correspondent a une non-utilisation ; seule 1 personne affirme utiliser le fax 
regulierement. 

• Les visites spontanees 
Une partie du questionnaire avait pour but d'6valuer la frequence des visites a Nilvange 
hors rotations et leurs motivations ; 13 responsables de bibliotheques sur 30 ont 
effectue une telle visite au cours des 12 derniers mois. 

Etes-vous venu a la mediatheque de Nilvange en dehors des visites prevues pour choisir vos documents, 

au cours des 12 derniers mois ? 

Nombre de visites 
spontan6es 

citations Frequence 

oui 13 43% 
non 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Les personnes effectuant des visites hors rotations viennent a Nilvange pour ce motif 
en moyenne 2,69 fois dans 1'annee. Sur un total de 13 personnes, 5 sont venues 1 fois, 
5 de 2 a 5 fois. 
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Nombre de visites 
citations Frequence 

1 5 38% 
2 ou 3 2 15% 
4 ou 5 3 23% 
6 ou 7 0 0% 
8 ou 9 1 8% 
10 a 12 2 15% 

TOTAL 13 100% 
Moyenne = 2,69 Ecart-type = 1,81 

Quant aux motifs de ces visites, on peut en distinguer 5 : 
- Texamen du fonctionnement de la bibliotheque (cite 6 fois) 
- les demandes d'assistance technique (3 fois) 
- les contacts et les reunions de TABFPH (4 fois) 
- les expositions et les animations organis6es a Nilvange (4 fois) 
- 1'obtention de documents pour des lecteurs (2 fois) ou pour soi en tant que lecteur (1 
fois cite) 

On peut reunir les motifs d'examen du fonctionnement et de demandes d'assistance de 
technique sous un m§me role de conseil ou d'exemple de la mediatheque de Nilvange, 
qui recueillerait donc 9 des 20 citations. 
On peut aussi remarquer que la plupart des citations concement des motifs de visites 
lies non pas aux competences qu'exerce Nilvange en tant qu'annexe de la BDP 
(demandes d'assistance ou obtention de documents), mais plutot a la bibliotheque elle-
meme ou a ses activites propres : son fonctionnement, les animations qu'elle organise, 
les contacts aupres de son personnel ou les reunions qu'elle accueille. Ceci confirme 
que la mediatheque de Nilvange est pergue par les bibliothecaires davantage comme 
une bibliotheque que comme une annexe. 

6. L'impact de 1'ouverture de la m6diatheque de Niivange 

Sous ce theme sont regroupes les resuttats concemant 1'influence de 1'ouverture de la 
mediatheque de Nilvange sur la frequentation des bibliotheques-relais, les effets de 
concurrence, 1'appreciation de son apport general. 

En premier lieu, il semble que 1'ouverture n'ait eu qu'un impact Iimit6 en termes de 
ref6rence pour les municipalites ; en entretiens seuls 2 responsables de bibliotheques 
sur 10 ont evoque une telle influence, reconnaissant se servir du cote exemplaire de la 
mediathdque de Nilvange pour appuyer leurs demandes aupres de leurs 6lus. 

• Uinfluence sur la frequentation et la concurrence 
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Une majorite de responsables de bibliotheques (18 sur 30) considere que Vouverture de 
la mediatheque de Nilvange n'a eu aucune consequence sur la frequentation de leur 
bibliotheque, 7 pensent qu'elle a eu une influence positive. Seulement 3 pensent qu'elle 
a eu une influence negative. 

Globalement, pensez-vous que l'existence de la mediatheque de Nilvange a une influence sur la 

frequentation de votre bibliotheque ? 

Impact sur la frequentation citations Frequence 

oui, une influence positive 7 23% 
oui, une influence negative 3 10% 

non, aucune 18 60% 
ne sait pas 2 7% 

TOTAL 30 100% 

S'il n'appara!t aucune correlation entre les reponses a ces questions et la taille des 
communes, en revanche il y a tres clairement un lien en fonction de la distance a 
Nilvange : les 3 communes affirmant subir une influence negative sont proches de 
Nilvange ; c'est par contre parmi les bibiiotheques distantes de 10 a 17 km que le 
nombre de reponses affirmant une influence positive est le plus eleve (cf, carte). 

" —jmpact 
Distance 

influence 
positive 

Influence 
negative 

Pas 
d'influence 

ne sait pas TOTAL 

<10 km 1 3 5 0 9 
10d 17km 4 0 7 0 11 
> 10 km 2 0 6 2 10 
TOTAL 7 3 18 2 30 

Ces resultats rejoignent ceux de la question posee concemant la concurrence exercee 
ou non par la m^diatheque de Nilvange : les 3 personnes qui declarent constater des 
effets negatifs sur la frequentation y ont repondu que la mediatheque annexe leur 
faisait concurrence. Les 27 autres responsables de bibliotheques, soit 90%, 
considerent ne pas subir un tel effet. 
Ces 3 bibliotheques sont Algrange, Fameck et Knutange ; les responsables de deux 
d'entre elles ont ete rencontres en entretiens : 
- le responsable de la bibliothdque de Fameck a precise que la concurrence concernait 
surtout les lecteurs adultes, qui peuvent trouver a Nilvange un choix plus vaste, 
notamment pour les vid6os et les C.D. 
- en revanche le responsable de la bibliotheque de Knutange affirme avoir surtout 
perdu de jeunes lecteurs, attires egalement par le choix offert en matiere de supports 
audio et video. II faut noter cependant que s'il considdre que la concurrence que subit 
sa bibliotheque devrait etre compensee par une allocation de moyens supplementaires 

26 



de la BDP, ce responsable montre egalement une approche positive en envisageant de 
developper sa complementarite avec la mediatheque de Nilvange pour le support ecrit, 
en collaboration avec elle. 

D'autres responsables de bibliotheques, bien qu'ils aient declare ne pas subir de 
concurrence de la mediatheque de Nilvange, ont egalement emis un avis sur le sujet: 
- plusieurs bibliothecaires ont fait remarquer que la concurrence pouvait etre 
contrebalancee par le dynamisme propre des bibliotheques ; particulierement, la 
responsable de la bibliotheque de Seremange-Erzange a emis 1'opinion que la 
concurrence exercee par Nilvange etait limitee de par le type de service qu'elle 
propose : 1'offre culturelle de Nilvange serait generaliste, moins ciblee sur le public local 
; il appartient donc aux bibliotheques-relais de se demarquer en jouant sur la proximite 
et la personnalisation du service. 
- selon la responsable de la bibliotheque de Guenange, les bibliotheques proches de la 
mediatheque de Nilvange seront tdt ou tard contraintes a s'associer dans un cadre 
intercommunal pour resister a la concurrence qu'elle exerce. 
- enfin le responsable de la bibliotheque de Yutz a rappel6 qu'en dehors de 1'influence 
de la mediatheque de Nilvange, les petites bibliotheques subissaient par ailleurs la 
concurrence des bibliotheques municipales des grandes villes (dans ce cas, Thionville). 

• L'appreciation de 1'apport general de la mediatheque de Nilvange 
A la fin du questionnaire a 6te inseree une question tres generale sur l'apport de 
l'ouverture de la mediatheque de Nilvange aux bibliotheques-relais, se referant a la 
notion de profit qui est tres large ; 20 personnes ont repondu que l'existence de la 
mediatheque de Nilvange leur etait favorable contre une seule personne qui a repondu 
n6gativement ; il faut noter que le nombre de «ne sait pas » represente le quart des 
reponses. 

Globalement, pensez-vous que 1'existence de la mediatheque de Nilvange est profitable a votre 

bibliotheque? 

profitable ? 
citations Frequence 

Non-reponse 2 7% 

oui 20 67% 

non 1 3% 

ne sait pas 7 23% 

TOTAL 30 100% 

L'interpretation de ces resultats est assez delicate : on peut remarquer que sur 3 
personnes qui estimaient que la mediatheque de Nilvange etait d6favorable d leur 
bibliotheque en termes de concurrence, seul 1 a maintenu que son existence n'etait 
pas profitable en general de ce fait; les deux autres, soit ont repondu «ne sait pas », 
soit se sont abstenus de repondre ; le responsable de la bibliotheque de Knutange a 
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tenu compte de 1'apport de Nilvange pour la lecture publique en general pour la region, 
tandis que le responsable de la bibliotheque de Fameck a retenu le role de reference 
de la mediatheque. 
Les motifs des reponses positives sont les suivants : 
- la proximite de la mediatheque (6 fois citee) 
- ramelioration du choix des documents par rapport au bibliobus (6 fois) 
- les contacts ou la disponibilite du personnel (3 fois) 
- une reponse se refere a un service meilleur en general 

II faut noter que plusieurs reponses ne font pas etat d'un veritable changement : 3 
considerent que la mediatheque de Nilvange a une action positive en tant qu'elle 
exerce son role d'annexe, une personne declare que le nouveau systeme revient a un 
simple changement d'interlocuteur. 

L'existence de la mediatheque de Nilvange apparaTt donc profitable principalement en 
ce qu'elle apporte une commodite par rapport au systeme anterieur ou un service 
superieur a celui-ci. 

On peut noter que le croisement de cette question avec la distance qui separe les 
bibliotheques-relais de la mediatheque de Nilvange n'aboutit pas a une differenciation 
nette des reponses, non plus que la comparaison selon la taille des communes. 

7. Le rdle de la mediatheque de Nilvange 

• Les services de la m6diatheque annexe de Nilvange 
La plupart des responsables de bibliotheques-relais (22 sur 30) considerent que 
1'ouverture de la mediatheque annexe de Nilvange ne leur a pas apporte de nouveaux 
services par rapport au systeme anterieur: 

Obtenez-vous de la mediatheque de Nilvange des services que ne vous offrait pas la BDP de Metz 

auparavant ? 

nouveaux services ? 
citations Fr6quence 

Non-reponse 3 10% 
oui 5 17% 
non 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Une question ouverte demandait aux bibliothecaires de preciser en quoi consistent ces 
nouveaux services ; seules les 5 personnes ayant repondu positivement a la question 
precedente s'y sont exprimees : 
- 2 ont cite la possibilite de recherche documentaire informatis6e 

28 



- 2 se sont referes a des services plus personnalises que leur offre la mediatheque de 
Nilvange : dans un cas un choix de documents par themes, dans 1'autre un suivi 
bibliotheconomique. 
- une personne a jug6 que la facilite de dialogue avec le personnel de la mediatheque 
constituait un nouveau service. 

II apparaTt donc clairement que pour la plupart des responsables de bibliotheques-relais, 
l'ouverture de Nilvange ne leur a pas apporte de nouveaux services, sauf quelques cas 
souvent lies a des demandes particulieres. Cependant, les entretiens ont permis de mettre 
en evidence le role de conseil aux bibliotheques-relais de la mediatheque de Nilvange, qui 
est lie a son exemplarite en tant que structure ouverte au public et au vecu d'installation 
de son personnel (plusieurs fois souligne par des responsables de bibliotheques-relais). 
Toutefois, certains bibliothecaires ont fait remarquer que ce role de conseil est aussi bien 
rempli par des bibliotheques appartenant ou non au reseau, qui beneficient d'une 
experience similaire : la mediatheque de Nilvange, dans son aspect municipal, fournirait 
des informations comparables a celles pouvant etre obtenues aupres du personnel de la 
bibliotheque de Seremange-Erzange, par exemple; en fait les bibliothecaires cherchant 
des informations tendent a rendre visite a plusieurs bibliotheques sans se limiter a celle de 
Nilvange. 

• Nouveaux services souhaites par les bibliotheques-relais 
Une question permettait aux responsables de bibliothdques-relais de mentionner des 
services non proposes a la mediatheque de Nilvange, mais qu'ils auraient souhaite leur 
etre assures ; les resultats montrent une forte demande en faveur de la mise en place 
de formations (cite 10 fois en premier, 6 fois en second) et d'animations (7 fois cite en 
premier, 6 fois en second); forganisation de services de suivi bibliotheconomique ou 
d'assistance a la creation et a 1'extension apparait moins prioritaire. 
De plus, 6 personnes ont mentionne d'autres services que ceux cit6s dans 1'enonce de 
la question: 2 demandes concernent le pret de documents audio/video ou de 
cederoms, ies autres se rapportent a la mise en place soit d'une assistance au 
desherbage, soit d'une liste des dernieres acquisitions ou des livres les plus lus, soit 
d'un suivi des orientations prises par la municipalite concernant la bibliotheque (cette 
derniere ressemblant fort a une demande d'appui de la BDP). Cependant 4 de ces 
demandes particulieres apparaissent comme subsidiaires de par leur classement au 5° 
rang. 
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Quels autres services souhaiteriez-vous voir assures directement par la mediatheque de Nilvange ? 

(classer par ordre d'importance selon vous) 

Services Citations 
rang 1 

Citations 
rang 2 

Citations 
rang 3 

Citations 
rang 4 

Citations 
Rang 5 

somme 

Animation 
7 6 5 2 0 20 

Formation 10 6 4 0 0 20 

Suivi 2 6 7 4 0 19 

Assistance 2 2 1 11 2 18 

Autre 0 1 1 0 4 6 

total 21 21 18 17 6 83 

Les valeurs sont les nombres de citations 

La demande en faveur de la mise en place de formations a Nilvange est encore mise 
en valeur par le resultat d'une question ciblee sur les formations de base: 24 
personnes sur 30 ont declare souhaiter 1'organisation de telles formations, 2 seulement 
ont repondu negativement. 

Souhaiteriez-vous que des formations de base soient organisees a Nilvange ? 

formations d Nilvange 
citations Frequence 

Non-reponse 4 13% 
oui 24 80% 
non 2 7% 

TOTAL 30 100% 

L'analyse des resultats selon plusieurs criteres permet d'obtenir des informations 
supplementaires: 

- Les reponses des bibliotheques installees dans des communes ayant une 
population superieure a 5000 habitants se distinguent de 1'ensemble: parmi les 
services cites en premier, on trouve en tete 1'organisation d'animations (3 citations), 
puis 1'assistance a la creation et a 1'extension et la formation (2 citations chacun); 
aucune bibliothdque de commune de moins de 5000 habitants n'a place le service 
d'assistance a la creation ou a 1'extension en premier. 
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Services Citations Citations Citations Citations Citations somme 
rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 Rang 5 

Animation 3 1 2 1 0 7 
Formation 2 4 0 0 0 6 
Suivi 0 2 3 1 0 6 
Assistance 2 0 0 3 1 6 
Autre 0 0 1 0 1 2 
total 7 7 6 5 2 27 

Les valeurs sont les nombres de citations des seules bibliotheques de communes > 5000 habitants 

- Le croisement des rdsultats suivant rimportance des budgets montre une certaine 
singularite des bibliotheques les plus riches (budget > 60000 F), qui sont plus 
nombreuses a souhaiter en premier la mise en place d'un pret d'animations (citee 3 
fois) que 1'organisation de formations (1 fois); en fait ce resultat recoupe celui 
obtenu en isolant les bibliotheques des communes de plus grande taille (il y a 
correlation, dans une certaine mesure, entre la taille des communes et le budget 
alloue aux bibliotheques). 

- L'analyse des resultats de cette question selon Tannee dlntegration des 
bibliotheques au reseau de la BDP revele un besoin de formation plus marque (cite 
4 fois sur 7 en premier) chez les bibliotheques integrees le plus recemment (apres 
1994), Vorganisation d'animations n'etant cite qu'une fois au premier rang ; c'est 
aussi parmi ces bibiiotheques qu'on trouve les 2 seules reponses plagant le suivi 
bibliotechnique au premier rang de priorite. 

Services Citations 
rang 1 

Citations 
rang 2 

Citations 
rang 3 

Citations 
rang 4 

Citations 
Rang 5 

somme 

Animation 
1 3 3 0 0 7 

Formation 4 2 1 0 0 7 

Suivi 2 1 3 1 0 7 

Assistance 0 0 0 6 1 7 

Autre 0 1 0 0 2 3 

total 7 7 7 7 3 31 

Les resultats sont les citations des bibliotheques integrees dans le reseau BDP depuis 1995 

- En revanche le croisement des resultats suivant la distance separant les bibliotheques 
de la m6diath6que de Nilvange ne permet pas de constater de differenciation 
remarquable, ce qui ne signifie pas pour autant que les responsables de bibliotheques-
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relais soient indifferents a la localisation des services a Nilvange ou a Metz (les 
entretiens tendent a prouver le contraire). 

# La repartition des roles entre Metz et Nilvange 

Les entretiens ont permis de constater un partage des opinions, entre des responsables 
qui souhaitent voir les domaines d'intervention de la mediatheque de Nilvange accrus et 
d'autres preferant qu'elle se limite a ses competences actuelles : 
- 3 personnes sur 10 se sont prononcees pour Textension du role de la mediatheque 
de Nilvange, citant comme competences a transferer la formation et dans un cas, le 
pret de cederoms ou de videos; une responsable de bibliotheque juge que tous les 
services aux bibliotheques-relais offerts par la centrale de Metz pourraient etre 
transferes a Nilvange. Particulierement, pour la responsable de la bibliotheque 
d'Aumetz, la deconcentration des services a Nilvange represente une emancipation par 
rapport a la BDP (il faut noter par ailleurs que cette personne est favorable a une 
gestion intercommunale de la mediatheque de Nilvange) 

- En revanche, 4 personnes se prononcent pour le maintien de 1'actuelle repartition des 
rdles, Metz devant «rester centrale » ou bien «rester la reference » ; dans 2 cas, cette 
opinion est liee a la perception de la mediatheque de Nilvange qui apparait davantage 
comme une bibliotheque municipale que comme une annexe de la BDP, apparaissant 
dans ce deuxieme role comme un service surtout bibliotheconomique, secondaire par 
rapport a la centrale de Metz ; pour un cas, cet avis releve d'une conception du reseau 
departemental, qui doit 6tre dirige par un centre unique jouant le role de 
«dynamiseur», Nilvange apparaissant comme trop independant de la centrale. 3 
responsables de bibliotheques considerent negativement la nouvelle organisation, 
qu'ils pergoivent comme un eloignement de la BDP ; deux d'entre eux s'inquietent, soit 
que la BDP ne perde son rdle central d'orientation de la politique d6partementale de 
lecture publique (Knutange), soit qu'elle devienne un service technocratique (Talange). 
- d'autre part, 3 responsables de bibliotheques se montrent indifferents a la repartition 
des competences entre Metz et Nilvange, car percevant le reseau de la BDP soit 
comme lointain (lllange), soit comme un service dont ils profitent mais qui ne leur est 
pas vraiment indispensable de par les importants moyens dont elles disposent 
(Guenange et la bibliotheque associee de Seremange-Erzange). 

• Hierarchisation des actions de la BDP 
L'avant-derniere question du questionnaire demandait de classer par ordre de priorite 

3 actions de la BDP : 23 personnes ont cite en premier le pret de document, le dep6t de 
mobilier apparaft surtout au deuxieme rang et n'est cite que 4 fois en premier; 1'aide 
methodologique au developpement est citee en demier par la majorite des responsables 
de bibliotheques. Cette importance accordee au pret de documents n'a rien de surprenant 
si l'on considdre que c'est ld le rdle traditionnel d'une BDP; cependant, on aurait pu 
penser que davantage de biblioth6caires auraient place le depot de mobilier au premier 
rang des services que la BDP leur assure, 6tant donne que les efforts qu'elle consent 
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dans ce domaine, avec 1'aide du conseil general, atteignent des niveaux records au niveau 
national. 

Classer les actions suivantes de la BDP par ordre d'importance pour vous : 

Priorites 
Rang 1 Rang 2 Rang 3 somme 

Pret de documents 23 5 1 29 
Depot de mobilier 4 14 10 28 
Aide methodologique 2 9 15 26 

TOTAL 
29 28 26 83 

Les valeurs du tableau sont les nombres de citations par ordre de preference 

L'analyse de ces resultats selon la taille des communes d'implantation permet de relever 
que 1'importance accordee au depot de mobilier decroTt avec la taille des communes: 
parmi les communes de moins de 2000 habitants, 2 le citent en premier, 6 en deuxieme et 
aucun en dernier; les communes de plus de 2000 habitants tendent davantage a le placer 
en dernier. 

^^Qepdt de 
Nombre>RQbilier 
d'habitants 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 
Total 

<2000 2 6 0 8 
2000-5000 2 4 5 11 
>5000 0 4 5 9 

8. L'organisation du r6seau et les publics desservis 

Les entretiens ont permis de recueillir l'avis des bibliothecaires concemant les effets de 
la suppression du service par bibliobus sur la desserte des petites communes et des 
publics empeches. 

• Les cons§quences de la suppression de la desserte des bibliotheques par bibliobus 
L'ensemble des responsables de bibliotheques rencontres a reconnu que la 

suppression des rotations sur place par bibliobus etait largement compensee par le 
choix de documents disponible a Nilvange, d'autant que les documents choisis sont 
livr§s par la mediatheque ; cependant plusieurs responsables rencontres en entretiens 
(a Talange et Guenange) estiment que ce systeme peut poser probleme pour les plus 
petites communes, pour lesquelles il represente une complication. 
D'un autre cot6, les bibliotheques de Fameck et de Guenange desservent des 
bibliotheques de petites communes auxquelles elles fournissent non seulement une 
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partie des documents qu'elles choisissent a Nilvange, mais aussi des documents de 
leurfonds propre. 

# Les consequences de la suppression de la desserte par bibliobus de pret direct 
Certaines des communes etaient auparavant desservies par pret direct a la 

population, surtout des petites communes mais egalement des bourgs importants 
comme Fameck (ou plusieurs points de desserte existaient) ; les responsables des 
bibliotheques de Fameck, mais aussi de Aumetz et de Guenange qui ont connu 
indirectement ce service, se sont exprimes sur ce sujet, et les trois s'accordent pour 
affirmer qu'une partie des usagers du bibliobus n'est pas venue s'inscrire dans les 
bibliotheques de leurs communes apres que ce service ait ete supprime. Les 
explications qu'ils avancent sont les suivantes : 
- le service du bibliobus etait gratuit, alors que rinscription a une bibliotheque est 
generalement payante 
- une partie de ce public etait composee de personnes agees ne pouvant facilement se 
deplacer: cette explication est contestee par une partie des personnes rencontrees, 
pour qui ce public n'6tait pas mieux desservi par le bibliobus qu'il ne l'est actuellement 
- les bibliotheques existantes dans les petites communes n'offrent souvent qu'un 
service de faible qualite ; une partie des usagers a prefere slnscrire a des bibliotheques 
de communes plus importantes. 

Cependant, certaines des bibliotheques (dont Aumetz et Seremange-Erzange) ont mis 
sur pied, de leur propre initiative, des services personnalises pour les publics 
empeches, et plusieurs desservent de plus des classes. 

D'autre part, de maniere generale, il faut remarquer que les responsables interroges 
reconnaissent que le secteur de Nilvange compte relativement peu de tres petites 
communes ; les reserves qu'ils emettent ne concernent donc qu'une minorite. 

9. Les autres r6seaux 

• Relations des bibliotheques-relais sur le secteur de Nilvange (cf. carte) 
Les bibliotheques-relais entretiennent dans 1'ensemble peu de relations avec d'autres 
bibliotheques: seulement 6 d'entre elles affirment avoir pris contact avec d'autres sans 
passer par 1'intermediaire de la mediatheque de Nilvange. 

Au cours des 12 demiers mois, avez-vous pris contact avec d'autres bibliotheques (quelles qu'elles soient) du 

secteur de Nilvange sans passer par l'intermediaire de la mediatheque annexe ? 

contacts 
citations Fr6quence 

oui 6 20% 
non 24 80% 

TOTAL 30 100% 

34 



On peut remarquer que sur les 6, une seule bibliotheque est implantee dans une 
commune de moins de 2000 habitants, alors que 3 ont plus de 5000 habitants ; mais 
quelle que soit la taille des communes d'implantation, la proportion de reponses negatives 
est tres elevee; ce resultat est du au fait que la mediatheque de Nilvange sert de lieu 
d'accueil pour des reunions qui ne sont pas directement liees au reseau departemental: 
les reunions de 1'ABFPH (dont le president est le directeur de la mediatheque de Nilvange) 
et les sessions du club microbiblio s'y deroulent. II apparaTt donc que la quasi-totalite des 
liens hors reseau BDP passe par ces reseaux paralleles mais organises ; d'autre part, ceci 
fait encore ressortir le role central de la mediatheque de Nilvange, federant les liens entre 
bibliotheques (meme hors reseau BDP) en dehors de ses attributions d'annexe (cf. carte). 

"^"atrtî bibliothdque 
Nombre d'haBi6mte^_  ̂

oui non TOTAL 

moins de 2000 1 7 8 
de 2000 a 5000 2 10 12 

5000 et plus 3 7 10 
TOTAL 6 24 30 

On peut noter que parmi les bibliothdques les mieux integrees dans ces reseaux paralleles 
figurent des bibliotheques associees : 2 font partie de 1'ABFPH, dont Seremange-Erzange, 
qui outre ses relations avec Talange et Fameck, joue un role de conseil de par son 
rayonnement. D'autre part, les entretiens ont souvent mis en valeur le role de pole de 
rencontre des formations organisees par la BDP, qui peuvent servir de point de depart a 
des liens en dehors de ces cadres ; la genese de 1'ABFPH en est le parfait exemple. 

• Relations avec des bibliotheques en dehors du departement de la Moselle ou avec 
d'autres organismes que des bibliotheques. 
Environ un quart des bibliotheques (7 sur 30) fait etat de telles relations, ce qui 
confirme la tendance des bibliotheques-relais a se rencontrer surtout dans des reseaux 
organises. 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des bibliotheques d'autres aires 
geographiques, ou d'autres organismes culturels ? 

Autres contacts 
citations Fr6quence 

oui 7 23% 
non 23 77% 

TOTAL 30 100% 

On retrouve parmi les bibliotheques concemees certaines de celles qui entretiennent le 
plus de liens sur le secteur de Nilvange : Uckange, qui a notamment des relations avec 
d'autres reseaux de BDP (Maine-et-Loire, Isere) par Tintermediaire du club microbiblio, 
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et Aumetz, qui communique avec des bibliotheques lointaines pour des animations. 
Le seul organisme cite n'etant pas une bibliotheque est la DRAC. 

10. L'intercommunalit6 et le pays 

• Llntercommunalite 
Les entretiens ont permis de recueillir l'opinion des responsables de bibliotheques-
relais a propos des liens intercommunaux, qui apparaissent comme peu repandus sur 
le secteur dans le domaine des bibliotheques : en fait la plupart ont evoque des liens 
d'associativite, voire des liens informels plutdt que d'intercommunalite proprement dite, 
particuli6rement le directeur du centre Jean Morette a Fameck ; le responsable de la 
bibliotheque de Talange considere que 1'association est en fait un premier pas vers 
1'intercommunalite. Selon la responsable de la bibliotheque de Seremange-Erzange, 
une association comme 1'ABFPH joue en fait un role intercommunal par defaut, c'est 
une solution a 1'absence d'une intercommunalite proprement dite. 
De plus, il faut remarquer que sur 10 entretiens, 4 personnes ont montre une certaine 
indifference a l'intercommunalite, qui n'est en fait qu'un aspect d'une attitude affirmant 
peu d'interet pour les relations avec les autres bibliotheques, laquelle est justifiee soit 
par une logique strictement municipale (a chaque commune sa bibliotheque), soit par 
des moyens suffisamment importants pour pouvoir se passer de telles relations : 
1'intercommunalite ou l'associativite etant per?ue comme une maniere de compenser 
des moyens insuffisants par une mise en commun. 

En comparaison, certains bibliothecaires se demarquent par leur vision 
inteercommunale du reseau : selon 2 d'entre eux (a Aumetz et Knutange), la 
mediatheque de Nilvange devrait devenir une bibliotheque intercommunale ; ces 2 
responsables sont de plus favorables a la mise en place de services tournants. II faut 
noter la spScificite de la bibliotheque d'Aumetz, dont la responsable voulait au depart 
qu'elle soit intercommunale ; celle-ci considere que les bibliotheques du Pays-Haut 
devraient s'organiser en reseau intercommunal avec une mediatheque centrale, qui 
pourrait etre Nilvange. 

• L'organisation en pays 
Les pays tels qu'ils sont delimites dans la desserte de la BDP apparaissent a 
1'ensemble des bibliothecaires davantage comme un decoupage administratif par 
secteurs gSographiques que comme des «pays reels» au sens des legislations 
recentes; les pays sont «une demultiplication de l'action de la BDP ». 
En fait les pays identitaires reconnus sont, sur le secteur de Nilvange, le Pays-Haut, les 
vallees de 1'Orne et de la Fensch, le Thionvillois et l'arridre-pays thionvillois ; d'autre 
part, plusieurs personnes ont exprime leur attachement au cadre departemental. 
Cependant, 2 bibliothecaires estiment que par la place centrale qu'elle occupe, la 
mediatheque de Nilvange est bien situee. 
On peut remarquer que ces resultats viennent contredire 1'etude Rolland-May qui 
reconnaissait l'existence d'un pays thionvillois aux limites approchant celles que la BDP 
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a definies pour le secteur de desserte de Nilvange. 

11. Les projets des bibliothdques-relais 

Les deux tiers des responsables affirment avoir des projets d'extension ou de nouvelles 
activites pour leur bibliotheque. 

Avez-vous des projets d'extension ou de nouvelles activites pour votre bibliotheque? 

Projets ? 
citations Fr6quence 

oui 19 63% 
non 11 37% 

TOTAL 30 100% 

On ne constate pas de differenciation dans les reponses a cette question suivant la 
taille des communes ; en revanche, il apparaTt que ce sont les bibliotheques integrees 
le plus recemment dans le reseau qui ont proportionnellement le plus de projets : 7 sur 
8 des bibliotheques integrees apres 1995. 

—^projets? 
Ann6e d'int§iJration^ 

oui non TOTAL 

Non-r6ponse 1 0 1 
moins de 1989 6 3 9 
de 1989 a 1995 5 7 12 

1995 et plus 7 1 8 
TOTAL 19 11 30 

Les entretiens ont permis de mieux cerner la teneur de ces projets : sur 10 
biblioth^ques visitees, 4 ont un projet d'agrandissement lie ou non a un demenagement 
dans de nouveaux locaux, 1 desire s'informatiser et mettre en place une activite 
d'heure du conte ; le responsable d'une autre bibliotheque a indique avoir des projets, 
mais pas les moyens de les realiser. 

Toutes les bibliotheques affirmant avoir des projets attendent des aides exterieures, et 
notamment de la BDP dans la quasi-totalite des cas ; 7 disent n'attendre d'aide que de 
la BDP. 
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aide aux projets 
citations Frequence 

Non-reponse 11 26% 
de la BDP 18 42% 

d'une autre bibliotheque 7 16% 
d'un organisme culturel 7 16% 

vous n'attendez aucune aide 0 0% 
TOTAL 43 100% 

Les reponses mentionnant 1'assistance d'un organisme culturel autre qu'une 
bibliotheque precisent souvent qu'il s'agit de la DRAC. 
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Conclusion 

Au terme de cette eriquete, on peut tirer un bilan globalement positif de la creation de la 
mediatheque annexe de Nilvange, un an et demi apres son ouverture. En premier lieu, 
on peut relever que les deux tiers des responsables de bibliotheques estiment que son 
existence est profitable a leur bibliotheque, un seul etant clairement d'avis contraire. 
Concernant l'impact de 1'ouverture de Nilvange, la plupart considere qu'elle n'a pas eu 
d'influence d'aucune sorte sur la frequentation de leur bibliotheque ; il reste cependant 
que 3 responsables de bibliotheques, parmi celles qui sont les plus proches de 
Nilvange, declarent subir des effets de concurrence; ce sont generalement ces 
personnes qui ont porte les jugements les plus negatifs sur 1'apport de la mediatheque 
de Nilvange. 

Du point de vue du service principal assure par la BDP aux bibliotheques-relais, a 
savoir le pret de documents, le systeme anterieur de desserte par bibliobus n'est guere 
regrette par les bibliothecaires: la plupart estime que les aspects pratiques du 
bibliobus sont plus que compenses par Vamelioration sensible du nombre et du choix 
de documents disponibles, la qualite de l'amenagement interieur de 1'espace relais de 
la mediatheque ; seule reserve, la lenteur d'obtention des reservations : celle-ci oblige 
parfois les bibliothecaires a aller chercher ailleurs des documents pour satisfaire la 
demande de leurs lecteurs, alors que certaines bibliotheques proches de Nilvange 
beneficient d'un traitement de faveur en ce domaine. 
La majorite des responsables de bibliotheques souhaite par ailleurs que d'autres 
services soient installes a Nilvange : il existe une reelle demande en faveur de la mise 
en place d'un service de formation, particulierement de formation de base, et du 
developpement des activites d'animations. On peut noter parallelement que la quasi-
totalite des responsables de bibliotheques a suivi une formation de base a Metz et que 
sur l'annee 1998, environ la moitie a participe a au moins une formation specialisee ; en 
revanche, relativement peu de bibliotheques empruntent les expositions de la BDP, le 
plus souvent par manque de place ou les installer. 

Malgre ces demandes de nouveaux services, la fonction de la mediatheque de 
Nilvange est 1'objet d'opinions contrastees : pour une partie des personnes rencontrees, 
Nilvange apparatt davantage comme une structure municipale que comme une annexe 
de la BDP, jouant un role secondaire en comparaison de celle-ci; au contraire, d'autres 
estiment que ses fonctions devraient etre davantage developpees. 
Cette question est Ii6e, dans une certaine mesure, aux conceptions des bibliothecaires 
en matiere d'organisation du reseau, certains envisageant celui-ci dans une perspective 
intercommunale; sans aller jusque-la, il faut n6anmoins noter que 1'essentiel des 
relations entre bibliothdques-relais passe en fait par 1'intermediaire de la mediatheque 
de Nilvange, qu'elle accueille les reunions du club d'utilisateurs de microbiblio ou bien 
que son directeur soit en meme temps le president de la principale association de 
bibliotheques du secteur; de ce point de vue, Nilvange apparaft, au-dela du role 
classique d'une annexe, comme un centre federateur pour un r6seau de proximite ou 
entrent aussi bien des bibliotheques-relais que des bibliotheques municipales 
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independantes du reseau de la BDP. 

Au final, on oonstate que la mediatheque de Nilvange est bien davantage qu'une 
deconcentration de certains services de la BDP : c'est une structure originale, qui au-
dela de la simple somme d'une bibliotheque municipale et d'une annexe 
departementale, est un centre d'impulsion pour les bibliotheques de son secteur. 
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ANNEXES 

- Cartes 
- Questionnaire 
- Guide d'entretien 
- Grille d'analyse des entretiens 

41 



Influence de 1'ouverture de la mediatheque de Nilvange sur la frequentation des bibliotheques-relais 
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Toutes les bibliotheques apparaissant sur la carte sont desservies par la 
mediatheque annexe de Nilvange 

# Bibliotheque-relais 

A Bibliotheque associee 

Membres de 1'association des 
bibliotheques de la Fensch et du 
Pays-Haut (ABFPH) 

Club microbiblio (Uckanqe) 
les membres participent egalement 
a des animations en commun 

- Autres liens entre bibliotheques-relais : 
animations, contacts divers 

La mediatheque annexe de Nilvange 
accueille les sessions du club 
microbiblio ; de plus son directeur est 
en meme temps president de 
IABFPH. 

LABFPH comprend aussi la 
bibliotheque de Florange qui 
n'apparait pas sur la carte car ne 
faisant pas partie du reseau BDP 



Sphinx Plus 
ENQUETE AUPRES DES BIBLIOTHEQUES-RELAIS DU SECTEUR DE NILVANGE 

retourner a la BDP pour le vendredi 24 septembre) 

Periode : septembre 1999 Organisme : BDP de Moselle 

Nom de la commune dlmplantation de votre bibliotheque : 

Annee de creation de votre bibliotheque : 

Annee dlntegration au reseau departemental en tant que bibliotheque-relais: 

Nombre de lecteurs inscrits de moins de 14 ans: [ 

IMombre de lecteurs inscrits de 14 ans et plus: 

Pour renouveler vos documents, vous pouvez venir vous servir 3 fois par an a la mediatheque de 
vange; souhaiteriez-vous que ce renouvellement s'effectue sur un rythme different? 
1. oui 
2. non 

5i oui: combien de fois par an souhaiteriez-vous pouvoir venir renouveler vos documents? 

Domment jugez-vous le nombre de documents que vous pouvez emprunter a chaque visite a la 
sdiatheque de Nilvange ? 
1. satisfaisant 
2. assez satisfaisant 
3. assez insuffisant 
4. insuffisant 

3ourquoi? (en quoi trouvez-vous ce nombre suffisant ou insufflsant?) 

Par rapport a la demande de votre public, le choix de documents que vous pouvez emprunter a la 
diatheque de Nilvange vous parait-il: 
1. adapte 
2. assez adapte 
3. plutot inadapte 
4. inadapte 

Si la possibilite vous etait offerte de choisir vos documents a distance grace a un systeme 
armatique, en useriez-vous? 
1. oui 
2. non 



Pourquoi? 

. Combien de documents avez-vous reserve aupres de la mediatheque de Nilvange au cours des 12 
rniers mois? 

. Par rapport au service auparavant assure par la BDP, obtenez-vous les documents que vous avez 
>erves a la mediatheque de Nilvange: 
1. plus vite 
2. dans un delai equivalent 
3. moins vite 

. En moyenne, au bout de quel delai obtenez-vous un document que vous avez reserve a la 
idiatheque de Nilvange? 
1. moins d'un mois 
2. un mois 
3. deux mois 
4. davantage 

. Par rapport au service auparavant assure par la BDP, estimez-vous que la mediatheque de Nilvange 
nt compte de vos suggestions (en matiere d'achat de documents): 
1. davantage 
2. autant 
3. moins 

Combien d'expositions avez-vous emprunte a la BDP au cours des 12 derniers mois? 

Si vous n'avez emprunte aucune exposition: pourquoi? 

Si vous avez emprunte une ou plusieurs expositions: ont-elles attire de nouveaux lecteurs dans votre 
iliotheque? 
1. oui, regulierement 
2. oui, rarement 
3. non 
4. ne sait pas 

Beneficiez-vous d'un pret de mobilier par la BDP? 
1. oui 
2. non 

Si oui, depuis quand? 

Si oui: estimez-vous ce mobilier bien adapte a vos besoins, et pourquoi? 



Obtenez-vous de la mediatheque de Nilvange des services que ne vous offrait pas la BDP de Metz 
jaravant? 
1. oui 
2. non 

Si oui: en quoi consistent ces services? 

Quels autres services souhaiteriez-vous voir assures directement par la mediatheque de Nilvange? 
asser par ordre d'importance selon vous) 
animation 
formation 
suivi bibliotechnique 
assistance a la creation et a Textension 
autre: precisez:... 

jonnez 5 reponses. 

Pouvez-vous chiffrer (meme approximativement) combien de fois vous avez utilise le telephone pour 
nmuniquer avec la mediatheque de Nilvange au cours des 12 derniers mois? 

Pouvez-vous chiffrer combien de fois vous avez utilise le courrier pour communiquer avec la 
diatheque de Nilvange au cours des 12 derniers mois? 

Pouvez-vous chiffrer combien de fois vous avez utilise le fax pour communiquer avec ia mediatheque 
Nilvange au cours des 12 derniers mois? 

Pouvez-vous chiffrer combien de fois vous vous etes deplace personnellement pour communiquer 
>c la mediatheque de Nilvange au cours des 12 derniers mois (en dehors des renouveliements du 
ids) ? 

Quels moyens preferez-vous pour communiquer avec la mediatheque de Nilvange? 
elephone 
xiurrier 
ax 
ieplacement personnel 
lutre : precisez:... 

ionnez 5 reponses. 

Etes-vous venu a la mediatheque de Nilvange en dehors des visites prevues pour choisir vos 
:uments, au cours des 12 derniers mois? 
1. oui 
2. non 

J 

Pourquoi? 

Si oui: combien de fois? 



Si oui: dans quel(s) but(s)? 
1. demande d'assistance technique 
2. examen du fonctionnement de la bibliotheque 
3. en tant que lecteur 
4. autre: precisez:... 

liquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases 

L'amenagement interieur de la mediatheque de Nilvange vous paraTt-il bien correspondre a vos 
soins? 
1. oui 
2. non 

, Pourquoi? 

En comparaison des services de la BDP, le personnel de la mediatheque de Nilvange vous parait-il: 
1. plus accueillant 
2. moins accueillant 
3. aussi accueillant 

En comparaison des services de la BDP, le personnel de la mediatheque de Nilvange vous parait-il: 
1. plus disponible 
2. moins disponible 
3. aussi disponible 

En comparaison des services de la BDP, le personnel de la mediatheque de Nilvange vous paraft-il: 
1. mieux au fait de vos preoccupations 
2. moins au fait de vos preoccupations 
3. aussi au fait de vos prtioccupations 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris contact avec d'autres bibliotheques (quelles qu'elles 
ent) du secteur de Nifvange sans passer par 1'intermediaire de la mediatheque annexe? 
1. oui 
2. non 

Si oui: lesquelles, et a quelles occasions? 

Avez-vous des contacts avec 1'Association des Bibliotheques de Fensch Pays-Haut? 
1. oui 
2. non 

Si oui: lesquels? 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des bibliotheques d'autres aires 
>graphiques, ou d'autres organismes culturels? 
1. oui 
2. non 



Si oui: lesquels? 

A combien de voyages professionnels organises par la BDP avez-vous participe au cours de 1'annee 
38? 

, Les themes de ces voyages correspondent-ils a vos besoins: 
1. generalement 
2. assez souvent 
3. de temps en temps 
4. rarement 

, Envisageriez-vous de participer a des voyages professionnels organises sur plusieurs jours? 
1. oui 
2. non 

, Si oui, sur combien de jours maximum? 

Avez-vous participe a des formations specialisees (journees thematiques) au cours des 12 derniers 
>is? 
1. oui, a la BDP 
2. oui, a Nilvange 
3. non 

liquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum) 

Si non: pour quel(s) motif(s)? 
1. dates inadaptees 
2. eloignement et/ou duree 
3. formations trop theoriques 
4. pedagogie inadaptee 
5. manque d'interet des sujets abordes 

liquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases 

Avez-vous participe a un cycle de formation de base? 
1. oui: en quelle annee:... 
2. non 

Si oui: comment jugez-vous les formations de base organisees par la BDP? 
1. adaptees a vos besoins 
2. assez adaptees 
3. plutdt inadaptees 
4. inadaptees 

Souhaiteriez-vous que des formations de base soient organisees a Nilvange? 
1. oui 
2. non 

Y a-t-il des jours de la semaine qui aient votre preference pour participer a des formations? 
1. oui 
2. non 



Si oui, lesquels? (et pour quel type de formation) 

. Avez-vous des projets d'extension ou de nouvelles activites pour votre bibliotheque? 
1. oui 
2. non 

. Si oui: attendez-vous pour ce(s) projet(s) 1'assistance: 
1. de la BDP 
2. d'une autre bibliotheque 
3. d'un organisme culturel autre qu'une bibliotheque 
4. vous n'attendez aucune aide 

iiquez les reponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au maximum) 

. Globalement, pensez-vous que 1'existence de la mediatheque de Nilvange a une influence sur la 
squentation de votre bibliotheque? 
1. oui, une influence positive 
2. oui, une influence negative 
3. non,aucune 
4. ne sait pas 

. Pensez-vous que la mediatheque de Nilvange peut constituer une concurrence pour votre 
Dliotheque? 
1. oui 
2. non 
3. ne sait pas 

. Globalement, pensez-vous que l'existence de la mediatheque de Nilvange est profitable a votre 
)liotheque? 
1. oui 
2. non 
3. ne sait pas 

. Pourquoi? 

. Classer les actions suivantes de la BDP par ordre d'importance pour vous: 
pret de documents 
d6p6t de mobilier 
aide methodologique au developpement 

donnez 3 reponses. 

Si vous avez des remarques ou des suggestions particufieres, vous pouvez les formuler ici: 



GUIDE D'ENTRETIEN 

- L'evolution souhaitable de votre bibliotheque : d'une part en tant que structure 

independante, et d'autre part en tant que membre du reseau de la BDP : 

Y a t-il des projets, de quelle nature ? 
Y a t-il des liens a developper en dehors du reseau de la BDP ? 

- L'evolution souhaitable pour vous de la BDP et de son reseau, notamment de la 

mediatheque de Nilvange: 
La mediatheque de Nilvange doit-elle recueillir de nouvelles competences de la 

BDP? 
Au contraire doit-elle se recentrer sur son role de base ? 

Quel role devrait remplir la BDP ? 
Faudrait-il evoluer vers une gestion intercommunale de Nilvange ? 

Carte d'usager unique pour les reseaux intercommunaux ? 

- L'offre de Nilvange et de la BDP : 

Quelle qualite d'offre documentaire ? 

La qualite de 1'accueil a Nilvange (locaux, personnel) 

- La perception de la nouvelle organisation, la transformation du service (libre acces, libre 

service): 
percevez-vous ces changements comme une emancipation, ou au contraire un retrait 

de la BDP ? 

- Les relations avec les communes environnantes qui ne disposent pas d'une bibliotheque: 

la population de ces communes vient-elle dans la bibliotheque? 

Y a t-il des accords avec ces communes, conventions ou deliberations? 

La situation de ces communes par rapport au fonctionnement anterieur par pret 

direct 

- Les reseaux paralleles: avec des bibliotheques du/hors reseau, sans passer par 

1'intermediaire de la BDP ou de la mediatheque annexe : 

Faut-il les integrer? 

Si oui, comment? 
Quelle importance a l'intercommunalite ? 



Quelles fonctions devraient etre gerees en intercommunalite, ou au moins en 

commun ? 
Les avantages a retirer de telles relations : 

sont-ils differents de ceux obtenus par 1'integration dans le reseau de la BDP? 

Ces relations visent-elles a supplanter celles entretenues dans le cadre du 

reseau departemental ? 
Quel est 1'ideal a terme : devenir totalement independant ou s'integrer dans le 

maximum de reseaux? 
La concurrence exercee par la bibliotheque de Thionville 

- La position des elus par rapport a Nilvange: 
Nilvange sert-il d'exemple pour developper la bibliotheque locale ? 
Comment est vecue la «promotion » de Nilvange : est-elle ressentie comme une 

hierarchisation? 

- Y a t-il des craintes pour 1'avenir de la bibliotheque: 
Liees a la transformation du reseau departemental ? (crainte d'assujettissement a 

Nilvange ?) 
Liees a des raisons internes a la commune (politiques ?) ? 

- Les cadres de la cooperation en matiere de lecture publique : 

A quel niveau y a t-il sentiment d'appartenance ? 
Lequel est le plus pertinent: pays, departement, region, ou association «a la carte » ? 



FeuiM 

BIBLIOTHEQUE qualite du service a Nilvange 
; apports 

competences de Nilvange et 
role en tant qu'annexe 

influence de 1'ouverture de 
Nilvange 

Aumetz choix de documents plus 
recents ; espace convivial; 
conseils (vecu d'installation), 
apport materiel 

Nilvange pourrait assurer le 
pret de CD et vid6os, les 
formations devraient s'y 
derouler 

Nilvange sert d'exemple par 
rapport aux 61us 

Fameck Nilvange a un fonctionnement 
peu souple : les reservations 
sont moins satisfaites qu'avec la 
BDP (emprunts ponctuels); 
role de conseil 

Nilvange pourrait recueillir de 
nouvelles competences (bien 
que le service des videos soit 
excellent a la BDP) 

Nilvange peut avoir un role de 
reference 

Guenange peu de nouveautes, attente trop 
longue pour les reservations ; 
mais service tres superieur au 
bibliobus 

Nilvange reste un service 
secondaire, surtout 
bibliotheconomique, par 
rapport a la BDP qui garde un 
rdle de reference 

l'ouverture de Nilvange n'a pas 
eu de consequences a 
Guenange, qui dispose de 
beaucoup de moyens 

Illange meilleur service: convivialite, 
nouveaute des livres, conseils 

toutes les competences 
exercees a la BDP pourraient 
etre transf6r6es a Nilvange 

1'ouverture de Nilvange n'a pas 
jou6 par rapport au projet local 
de par la distance 

Knutange probleme des reservations : 
elles arrivent au moment des 
rotations : il faut attendre ou 
aller les chercher soi-meme 

la BDP doit rester centrale, 
orienter une politique 
d6partementale; formation et 
animations doivent rester a 
Metz 

1'ouverture de Nilvange n'a pas 
influence les elus locaux 

Ser6mange-
Erzange 
(bibliotheque 
associ6e) 

pas de rotations ni de 
reservations; expositions de 
moindre qualite a Nilvange qu'a 
Metz 

le reseau de la BDP dans son 
ensemble est pergu comme un 
service, pas de sentiment 
d'appartenance 

la municipalite apporte 
beaucoup de moyens a la 
bibliotheque, 1'ouverture de 
Nilvange n'a rien change 

Talange choix vaste et systeme de 
livraison pratique; convivialite 
de 1'espace et qualite des 
rapports avec le personnel 

Nilvange apporte le vecu de la 
construction d'une bibliotheque 
; la BDP a un r61e d'assistance 
technique et de "dynamiseur" 

pas d'influence sur la 
municipalite 

Uckange "a Metz on va a la centrale ; a 
Nilvange on va dans une 
bibliotheque" : assistance, 
conseils plus pratiques; 
r6servations livr6es 

vecu de construction ; Nilvange 
apporte une aide plus 
informelle ; indifference quant 
a la localisation des services 

pas d'influence sur la 
municipalite 

Vitry-sur-Orne choix/bibliobus; mais 
personnel moins competent 
pour fournir des conseils 

Nilvange est d'abord une BM; 
la BDP doit rester le centre de 
ressources et garder ses 
competences actuelles 

pas de role d'exemple pour la 
municipalite 

Yutz choix/bibliobus, mais beaucoup 
de vieux livres ; probleme des 
r6servations : elles n'arrivent 
qu'au moment des rotations ; 
rdle de conseil 

ne sait pas les elus de Yutz n'ont jamais ete 
voir la mediatheque de 
Nilvange 
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FeuiH 

BIBLIOTHEQUE concurrence exercee par 
Nilvange 

organisation du reseau et 
public desservi 

pays et intercommunalite 

Aumetz aucune: la bibliotheque 
d'Aumetz a sa propre zone 
d'influence 

1'ideal: un reseau 
intercommunal avec Nilvange 
comme centrale ; les personnes 
agees sont desservies 
personnellement 

Nilvange occupe une place 
centrale; attachement au 
departement; le projet (refuse) 
de depart a Aumetz etait 
intercommunal 

Fameck concurrence pour le secteur 
adultes, les videos et CD : les 
adultes ayant la possibilite de 
se deplacer a Nilvange 

la bibliotheque sert de relais 
pour 2 bibliotheques de quartier 
et une petite commune : pret de 
fonds propres et de la BDP 

la mediatheque de pays est bien 
situee a Nilvange, mais les pays 
reels sont moins vastes ; 
associativite plutot 
qu'intercommunalite 

Guenange pas de concurrence subie a 
Guenange ; en revanche les 
communes proches de Nilvange 
seront forgees a 
1'intercommunalite 

la bibliotheque est assez 
independante du reseau, mais 
est relais pour une petite 
bibliotheque : pret de fonds 
propres et de la BDP 

les pays de la BDP ne sont que 
des secteurs geographiques; 
peu d'interet (car moyens) pour 
1'intercommunalite 

Illange pas de concurrence de par la 
distance 

sentiment d'independance vis-
vis de la BDP et de son reseau, 
qui a surtout un role 
d'impulsion et de conseil; 
projet purement municipal 

attachement au cadre 
departemental; les pays 
recouvrent peu d'identite 

Knutange la bibiiotheque subit de plein 
fouet la concurrence de 
Nilvange : les deux communes 
se touchent; les jeunes surtout 
sont partis 

difficulte a concilier 3 aspects a 
Nilvange: 
annexe/BM/mediatheque de 
pays; complementarite a 
developper avec Nilvange 

5 pays : vallees de 1'Orne et de 
la Fensch, Pays-Haut, 
Thionville et son arriere-pays ; 
souhait que Nilvange devienne 
intercommunale 

SerSmange-
Erzange 

certains lecteurs partis a 
NiJvange en sont revenus : 
Seremange-Erzange garde 
1'avantage d'un service de 
proximite individualise 

vision du reseau informelle, par 
des liens d'association ; la 
bibliotheque dessert les 
personnes &gees par livraison a 
domicile 

1'association de 1'ABFPH joue 
un role intercommunal 

Talange pas de concurrence la BDP doit garder ses 
competences pour ne pas 
devenir technocratique; le 
bibliobus est une solution pour 
les petites communes 

rintercommunalite est un pas 
supplementaire apres une 
association, dans une meme 
logique 

Uckange pas de concurrence publics empeches: les 
personnes concernees n'allaient 
pas au bibliobus non plus : sa 
disparition n'a pas de 
consequence 

le pays est une demultiplication 
de 1'action de la BDP 

Vitry-sur-Orne ne sait pas la nouvelle organisation est 
vecue comme un eloignement 
de la BDP, qui renvoit 
desormais a Nilvange 

pas de demarche d'association 
ou d'intercommunaIite: chaque 
commune du secteur a sa 
propre bibliotheque 

Yutz pas de concurrence de Nilvange 
; en fait la concurrence vient de 
Thionville: Yutz est dans 
Fagglomeration de Thionville 

publics empeches: pas 
d'evolution : ils n'etaient pas 
desservis par le bibliobus ; 
pourquoi pas 1'annexe dans une 
grande ville ? 

ne sait pas 
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FeuiH 

BIBLIOTHEQUE autres r6seaux projets informations specifiques 

Aumetz createur et animateur de 
1'ABFPH 

agrandissement ABFPH : association nee du 
besoin de se retrouver 
autrement qu'aux formations de 
la BDP (qui ont servi de 
catalyseur) 

Fameck membre de 1'ABFPH construction: 
extension/demenagement de la 
section adultes 

bibliotheque associative: sans 
cadre geographique limite, a 
but social 

Guenange n'adhere pas a 1'ABFPH pour 
dviter de verser son budget 
animation a 1'association 

ne sait pas une partie du public des 
bibliobus s'est tournee vers 
Guenange plutot que vers les 
bibliotheques de leurs 
communes 

Illange bulletin de liaison et animations 
avec d'autres bibliotheques 

demenagement/ extension souhait que les formations 
soient organisees dans une 
bibliotheque-relais pour une 
zone donnee plutdt que dans un 
lieu fixe 

Knutange ne sait pas etude du lectorat pour s'adapter 
a la demande sur le livre 

la communaute de communes a 
refuse de gerer Nilvange car le 
projet ne lui a ete presente 
qu'une fois fini 

Ser6mange-
Erzange 

membre de 1'ABFPH ; lien 
privilegie avec Talange 

devenir bibliotheque-relais ? Seremange-Erzange n'est que 
bibliotheque associee, mais 
attire de nombreux lecteurs de 
petites communes 

Talange lien avec 1'ABFPH par 
l'intermediaire de Seremange-
Erzange 

projet d'association entre 
bibliotheques de la vallee de 
1'Orne ; roles envisages : 
dynamique, economies 
d'echelle ; fonds circulant ? 

ne sait pas 

Uckange liens informels a travers 
Microbib ou pour des 
animations, notamment avec 
Seremange-Erzange; n'adhere 
pas k 1'ABFPH 

pas de projets faute de moyens Uckange est a l'origine du club 
Microbib, association creee 
pour formaliser les echanges 
(en partenariat avec la BDP) 
sur ce logiciel 

Vitry-sur-Orne liens informels avec Talange et 
Rombas 

informatisation, heure du conte ne sait pas 

Yutz membre de Microbib ; projets 
avortes : catalogage partage des 
bibliotheques de Yutz, carte 
d'inscription commune des 
bibliotheques de Yutz 

demenagement/extension : dans 
2 ans, le CES qui abrite la 
bibliotheque sera detruit 

bibliotheque associative; 2 
autres bibliotheques a Yutz : 
celle des cheminots et celle du 
Centre d'Animation Sociale 
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