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INTRODUCTION 

Ce dossier projet rend compte des differentes etapes de travail et de la demarche de 1'equipe 
durant les six mois d'6tude. 

II presente tout d'abord les trois documents qui ont ete discutes lors des comites de pilotage: 
Cahier des charges de la prestation des etudiants, Presentation des scenarios, Projet final. 
Une analyse de la methode et des travaux effectues complete et eclaire ces trois documents. A 
1'appui de cette analyse est presentee une selection d'annexes : enquetes, grilles d'entretien et 
autres supports. 

Nous tenons a remercier la direction et le personnel de la mediatheque du Blanc-Mesnil pour leur 
accueil et leur collaboration, ainsi que les membres du comite de pilotage pour leur disponibilite 
et 1'interet qu'ils ont porte au projet. Notre reconnaissance va egalement aux bibliotheques qui 
nous ont fait visiter leurs services multimedias et donne de precieux conseils. Nous remercions 
egalement Alexandre Jameau pour nous avoir fait part de son experience de la mediatheque du 
Blanc-Mesnil. 
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Dominiquc STIEGLER 
a 
Jam-Marc PROUST 

Lc 1 cr fdvrier 1999 

J'essaic dc prdciscr ci-dcssous cn fonction de voue grillc (a pcu pris). 

J. LA BIBLlOTHkQUE, SKS MISSIONS, SES ACTIViTES. 

La M6dta(h4quc du Blanc-Mcsnii (47 000 habitants) a ouveri ses portcs au public lc 15 novembrc 1993. Ellc cst 
Vdldment principa! d'un ndscau qui comprcod 6galemcnt unc bibliothdquc dc quarlicr et un bibliobus. 

C'cst un diablissemcnt dc 3000 m3 intdgrd dans un cnscrablc culturcl (le Torum culturcl) comprcnant une 
griindc salle dc spectaclc (700 places), un auditorium (400 places), unc galerie d'cxposition. La Mddiaihiquc 
pcut en thdorie ulilisex ccs cspaccs (cc qui n'csl pas ires simple, lcs gesuonnaircs de ccs satlcs ayant une 
programmation annucllc qui Ics occupc considdrablcmcnt). 

A 1'ouveilurc, Ics collections comprcnaicni des impriinds, des disques ct des viddos. IzCS concepicurs dc 
rdquipcincnt (dont je nc suis pas, Aant anivd 10 scmaines avant 1'ouverturc) ont clioisi unc organisation 
(discutablc) cn ccnircs d*int6iet avec nn classcmcnl muliimddia. Ccttc conccption a fortemcnt ddtcrmind 
1'organisation des espaces ct dcs serviccs, notamment la dissdmination dans 1'cspace dcs postcs de iravail et dc 
consultation du pvblic (rccherchc documcnlaire, bornes viddo). La rdalitd nous a amcnds * infldchir ccrtains 
choix faits 6 1'origine. 

Lcs ntissions sonl cellcs confirdcs traditionnellenicnl i un dtablisscinenl municipal: touchcr lcs publics lcs plus 
divers, l'accent dtant particulieicnicnt portd sur les rdponses i apportcr aux bcsoins dcs dlfcves du primaire et du 
secondaire (il y a deux colldgcs cl deux lycdes i proximitd de la Mddiatlidque). 

Compte tcnu d*un positionncmcnt gdographiquc probl&natiquc (ll n*y a pas dc vdritablc cenlrc ville ; lc lieu 
d'implantalion de la M6diath6que n'esl pas tin centre dc vie - pas dc commcrces, pas de carrcfour <k 
communication, pas d'administrations, etc.), ks actions doivcnt toutcs Ctres con(ues en tcnne dc conquStc des 
publics. 

Actucllemcnt le rdscau totalisc cnviron 7 000 cmprunteurs actifs, probablemcnt 8 500 usagcrs rdels (fortc 
utilisalion du scrvice sur place) - soil environ 18 % dc la population (ce qui est insuffisant). 

Le rdscau compte 34 posles, dont trois dc conservatcurs. 

Lc budgct annucl, hors personncl, est d'cnviron 1 500 000 francs, doni 1 200 000 pour les acquisitions ct 
abonncmcnt aux pdriodiques. 

2. LE PROJET. 

Ddfinition : Vinlroduction du mullimddia (cdddroms ct intemct). 

Origine du projet : la villc du Blanc-Mcsnil a decidd dc ddvelopper 1'accds au multintddia (cdddroms ct 
intcrnet) & la Mddiath6quc. Dans cc but, en 1998 : 
- un crddit exceptionncl pour 1'achat dc cdddroms a dtd votd au budget primitif; 
- 3. micro-ordi natcurs en rdscau pcnncttitnt la consultation sur placc dc ceddroms dc rdfdrence onl dtd mis en 
placc pour le pubtic; ... .. ... 
- lc principc dc rdquipcmcnt d"un atelicr d*initiation et dc fonnation dotd dc 3 micro-ordmatcurs mulumedias 
(cdddroms et intcrnct) a dtd ddcidd. 

Pour 1999, il est cnvisagd : 
- lc pr& & domicile de cdddroms ; 
- la consultation sur plaoc d la dentandc (titrcs choisis par 1'usagcr); 
- la misc d disposition d"accds intcmct pour le public; 



- lc rcmplacemcni de lcrniiaaux passifs nar fir-c 
dc rcnscigncmcnl); micro-ordindtcun suppldnicnwircs en r<scau (public el posics 

ics siockcr siirdisquctlcto8Cr ^ "nprtmcr ,c rtsu,tal * «s recbcrches multimtdias (impciimme couicur) ou dc 

rdsom! ' C$< cnvisa^ ren,P'accr (progrcssjvcntcnt) tous lcs icrminaux par dcs micro-ordinatcurs cn 

rcnscmbk " l"poUti1uc de i'HMhsement: permeUrc au public dc la MddiaUi&iuc dc dtsposer de 
r<volu,iondu n«m^ucs. Mahnser M/ • avwo tiU* wuiuo < 

levolution du mdtier dc bibiiothdcairc qui en rdsulte. 

RisuUats attcndus 6 travcrt Uprajet: reponsc ci-dcssus 

aP'a'fre e" comP« • k projet est mis cn place K,ns persoonc! suppldn.cniairc II «a 

pnisencc du pers^Sd " c pr^Td^k ^ ""^00 p,3CC "nc 

d" ̂  cmcmb,c *probIto,cs 
" or8an^tion de 1 acces i iNnforinalion, particuliiremcm pour intcrnct • 
- consuhation dcs documcnts numdriqucs; ' 
- rcproduction dcs documcnts numdriqucs consultds sur placc; 
- protcction dcs logiciels. des machincs et des inatdrids piripWriqucs • 
- organisation duprtii domicilc. ' 

Ccs qucstions doivcnt &rc cnvisagdcs du point devucdu sectcur dcs adulles ct du sccteur pour lajcunessc 

d"Pfcstati'",s 4« : quc, $c pb<ant du poinl dc vuc dMnc tiudc de ftisabilite, Us 
reforinulciU la probldmabquc. analysent les dilTerents aspcds du projct. tiudient. csquissent oo fonnuicnt des 
solutions Dautrc part, lc travaii dcs &udiants dcvant etrc rtalisd dans un deiai dc 6 mois. k cakndricr 
imposcra dc traiter Jcs problcmcs dans cc mtoic dtiai 4 ccux qui suivcnt lc projet pour la Mddiaihdquc. Ce qui 
OCVTBI! ctrc stimulant ct Wndfiquc pour tout k mondc (dtodiants « pcisonncl). 

Jc suis dispomblc pour d'6vcntucllcs pr&isions par tdkpbonc maidi dc 9 i 15h30 ct mercrcdi dc 14 & 18h. 

Dominiquc STIEGLER 
Directcur dc la Mddiathdquc du Bianc-Mcsnil 
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RESUME 

La mediatheque du Blanc-Mesnil souhaite developper l'acces aux documents numeriques. 
Dans le courant de l'annee 1999, elle va donc proposer de nouveaux services: consultation sur 
place et pret a domicile d'une large collection de cederoms, acces a Internet, formation des 
usagers au multimedia dans le cadre d'un atelier. Afin de mener a bien ce projet, elle a commande 
a une equipe de conservateurs stagiaires une etude sur la mise en place de ce nouveau service. 

Dans ce premier cahier des charges, l'equipe presente les axes de reflexion qui vont guider 
son analyse. 
Elle tente d'abord d'evaluer les atouts et les faiblesses de la mediatheque pour l'introduction de ce 
nouveau service : la mediatheque dispose d'un equipement neuf et de qualite, bien que les locaux 
ne soient pas tres fonctionnels. Elle beneficie d'importants budgets d'acquisition. Le personnel est 
nombreux avec un fort taux d'encadrement, il est motive par le projet mais exprime une grande 
demande de formation. 
L'equipe projet propose egalement un bilan du service de consultation sur place de cederoms, qui 
a ete mis en place depuis quelques mois : l'offre documentaire n'est pas parvenue a attirer un 
public suffisamment nombreux, du moins dans le secteur adultes. 

Apres avoir analyse la situation actuelle, 1'equipe construira son etude a partir d'une 
evaluation des besoins et des attentes du public concernant les documents numeriques. Elle 
s'appuiera egalement sur une analyse des differents usages possibles du multimedia. Ces 
prealables lui permettront d'elaborer des orientations concernant la politique documentaire et les 
modalites d'acces qui en decoulent. L'equipe reflechira enfin a 1'impact de ces nouveaux services 
sur Vorganisation du travail afin de permettre la meilleure integration possible de ce nouveau 
sei*vice aux services existants. 
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INTRODUCTION 

La mediathdque du Blanc-Mesnil qui dispose de collections d'imprimes, de cassettes videos et 
de CD audio, souhaite proposer a ses lecteurs un acces aux documents numeriques. II est en effet 
desormais acquis que ce nouveau type de documents prendra a 1'avenir une part de plus en plus 
importante dans la diffusion de 1'information et de la culture. II est important que la mediatheque 
prepare et accompagne cette transformation. 

Dans cet objectif, la mediatheque, sous 1'impulsion du conseil municipal, envisage de mettre 
en place des cette annee quatre nouveaux services : 

- la consultation sur place d'une large collection de cederoms 
- le pret a domicile de cederoms 
- 1'acces a Internet 
- un atelier multimedia 

Pour etudier les modalites de mise en place de ces nouveaux services, la mediatheque fait 
appel a une equipe de conservateurs stagiaires de 1'ENSSIB qui devra realiser une etude 
preparatoire a la mise en place de ces quatre sei-vices. L'equipe proposera plusieurs scenarios 
dont un sera retenu par le comite de pilotage du projet. Ce scenario sera ensuite detaille par 
1'equipe dans un second cahier des charges. 

L'objet du present cahier des charges est de delimiter les objectifs, les modalites, le cout et le 
calendrier de cette etude a partir d'une analyse de la situation actuelle. 
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ANALYSE DE LA SITUATION 

1.1. PRESENTATION DE LA MEDIATHEQUE 

La mediatheque du Blanc-Mesnil s'integre dans un equipement culturel appelc Forum culturel. 

1.1.1. Environnement 
• La ville du Blanc-Mesnil compte 47 000 habitants. 
• Situee au centre geographique de la ville, la mediatheque est en revanche eloignee du centre 

administratif et commergant. Elle se trouve a proximite d'equipements scolaires (deux lycees 
et deux colleges). Cette implantation suscite une forte frequentation du public scolaire. 

1.1.2. Moyens 
• La mediatheque occupe 3000 m2 sur trois niveaux. Une annexe (150 m2) et un bibliobus 

completent 1'equipement central. 
• Elle compte 34 postes statutaires dont 32 sont actuellement pourvus. 
• Le budget d'acquisition (comprenant les periodiques) s'eleve a 1 200 000 F en 1998 (plus 

100 000 F en investissement pour la collection de cederoms) soit 27, 66 F par habitant. 
(Depense nationale moyenne = 13,79 F, Donnees DLL1996) 

• Le reseau totalise 7000 emprunteurs actifs. II faut ajouter a ce chiffre environ 20% 
d'utilisateurs qui consultent sur place. Le nombre d'usagers reels peut donc etre estime a 
8500 personnes (soit 18 % de la population). 

• Le systeme informatique: 1'installation est organisee autour d'un mini-ordinateur (Bull-
DPX20) qui est dedie a 1'application de gestion integree OPSYS. Trente-cinq teraiinaux 
passifs y sont relies via un reseau. Une dizaine de micro-ordinateurs sont connectes au reseau. 
Une tour de sept cederoms est installee sur le reseau independamment du mini-ordinateur. 

1.1.3. Activites 
• La mediatheque offre a destination des adultes et des enfants une collection de livres, 

periodiques, disques, cassettes videos en pret et des cederoms en consultation sur place. La 
majeure partie de ces collections est presentee selon une classification en centres d'interet. 

• Elle propose egalement tout au long de 1'annee diverses animations: projections, lectures, 
contes... 

1.1.4. Bilan 
• II ressort que, dans une situation sociale et economique difficile, la ville de Blanc-Mesnil met 

au service de ses habitants un equipement de qualite, anime par une equipe nombreuse et bien 
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encadree, qui beneficie de budgets d'acquisition satisfaisants. Cette situation assure aux 
usagers de la mediatheque la possibilite d'acceder a des collections riches et diversifiees. 

• On peut noter cependant que le taux d'inscrits (15 %) est assez faible. A titre de comparaison, 
les Donnees DLL 1996 indiquent un taux d'inscription moyen de 18,1 %. L'implantation 
excentree de la mediatheque pourrait expliquer en partie cette situation. 

• On peut remarquer enfin que malgre la surface importante du batiment (1,5 fois la moyenne 
nationale), 1'organisation des locaux ne permet pas une grande evolutivite. 

1.2. LES DOCUMENTS NUMERIQUES : NATURE DE L'OFFRE DOCUMENTAIRE ET 
MODALITES D'ACCES 

1.2.1. La consultation sur place de cederoms 

Situation actuelle 

La mediatheque propose depuis Fautomne 1998 trois postes de consultation : deux au secteur 
adulte, un au secteur enfant. 

Les deux postes du secteur adulte sont situes dans la salle de references et offrent un choix de 
sept cederoms de reference (Encyclopaedia Universalis, Electre, Bibliorom, Hachette 
multimedia, Le Mensuel, References, Le Petit Robert). 
Le lecteur doit etre inscrit et presenter sa carte pour acceder aux postes. La consultation est libre 
et gratuite, limitee a une demi-heure en periode d'affluence. L'agent present en salle assure le 
bon fonctionnement delaconsultation (aide ponctuelle au lecteur, depannage...) 

L'autre poste est place dans la section jeunesse et presente cinq titres au public. Les disques sont 
installes a la demande. 
La consultation se fait sur rendez-vous par tranche d'une demi-heure. Un agent place a proximite 
du poste installe les cederoms et propose son assistance aux jeunes lecteurs. 

II n'est pas possible actuellement d'imprimer ou d'enregistrer sur disquette le resultat des 
recherches realisees. 

Bilan 
On constate un reel succes de la consultation des cederoms aupres des enfants. La limitation du 
temps de consultation parait necessaire pour permettre un bon fonctionnement du service mais 
s'avere etre un obstacle a une veritable exploration des cederoms. Le personnel est fortement 
sollicite pour 1'aide a la consultation. 
En revanche, les postes de la salle de references semblent assez peu utilises. Cela pourrait etre du 
a 1'offre tres specifique : encyclopedies, dictionnaires et outils bibliographiques. On remarque en 
outre un usage ludique par des adolescents desireux de manipuler ces nouveaux outils. 11 n'a pas 
ete remarque de problemes particuliers de discipline ou de deterioration du materiel. 
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Perspectives 
A 1'avenir la capacite de consultation sur place devrait augmenter de 7 postes (2 en jeunesse, 1 en 
adulte, 3 pour 1'atelier multimedia et 1 a 1'annexe). Leur localisation n'est pas encore definie. On 
peut noter que la faible surface de la salle de reference (qui n'etait pas a 1'origine dediee a cet 
usage) ne permet pas d'implanter beaucoup plus de postes. Elle impose egalement un type de 
consultation « studieux » afm de ne pas gener les autres lecteurs. 
II est par ailleurs prevu de pouvoir imprimer ou enregistrer sur disquette le resultat des recherches 
effectuees. 
II est projete a terme de remplacer tous les terminaux passifs par des postes multimedias offrant 
un acces au catalogue, au reseau de cederoms et/ou a Internet. 

L'offre de titres disponibles en consultation devrait egalement s'accro!tre. La selection de ces 
titres n'a pas encore ete effectuee (cf. 1.2.2. Le pret de cederoms). Les modalites d'acces 
(chargement des cederoms a la demande ou titres en reseau) ne sont pas defmies. 

1.2.2. Le pret de cederoms 

La collection 
En vue de 1'ouverture du service de pret (initialement prevu a 1'automne 1998) et de 
1'elargissement de 1'offre de consultation sur place, les acquisitions ont ete commencees fin 1997 
et poursuivies en 1998. Un premier budget exceptionnel de 100 000 F a ete vote en 1998 pour ces 
acquisitions toutes sections confondues. 

Au total, la collection de cederoms de la section adulte comprend aujourd'hui environ 250 titres 
soit autour de 300 exemplaires. Les chiffres sont a peu pres equivalents pour la section jeunesse. 
La collection de cederoms de la mediatheque s'eleve donc a environ 500 titres. 

Politique cTacquisition 
Secteur adulte 
Les acquisitions des cederoms pour la section adulte ont ete realisees par le responsable du 
secteur adulte. Le choix est fonde sur 1'interet documentaire des cederoms suivant une logique de 
couverture de 1'edition la plus complete possible (a 1'exception des jeux). De ce fait, la collection 
comporte une quantite importante de didacticiels a Vattention des publics scolaires, de nombreux 
cederoms consacres a 1'art, aux voyages et a l'histoire. 

Section jeunesse 
Les acquisitions sont decidees en commission d'acquisition sous la direction de la responsable de 
la section. Elles sont realisees en complementarit6 avec le fonds d'imprimes afm de compenser 
des domaines negliges par la production ecrite (Exemple : la geographie). Les jeux sont 
egalement exclus. 
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Bilan 
L'ouverture du service de pret est conditionnee par la decision du conseil municipal concernant la 
tarification du service. La question des tarifs de pret des cederoms a 6x6 soumise au conseil 
municipal dans le cadre d'une reflexion globale sur la tarification des services. La direction de 
Fetablissement milite en faveur d'une gratuite totale. 

Concernant les collections, les acquisitions ont ete effectuees indistinctement pour le pret et la 
consultation sur place. La repartition entre ces deux collections n'a pas encore ete effectuee. 

En raison du cout eleve des ced6roms et suite a des problemes de vol rencontres avec certaines 
collections de CD audio, il a ete decid6 d'effectuer le pret de cederoms de fagon indirecte. La 
reflexion sur 1'implantation de ce service est en cours. 

Perspectives 
Pour 1999, un budget de 90 000 F a ete demande, reconductible pour les annees suivantes. Cela 
representerait environ 7 % du budget total d'acquisition (qui s'eleverait a 1 300 000 F). Le vote 
du budget doit intervenir avant la fin mars 99. 

1.2.3. Internet 

Situation actuelle 
Trois postes de travail inteme sont actuellement connectes a Internet mais ils ne semblent pas 
utilises par le personnel. Par ailleurs, la mairie n'a pas souhaite que le personnel puisse disposer 
d'adresses electroniques. 
L'installation actuelle ne peut pas prendre en charge un acces Internet central. Le mini-ordinateur 
n'est pas en mesure de gerer un serveur Intemet qui pourrait servir tous les postes, en interne 
comme en public. 

Bilan et perspectives 
Le probleme de la tarification se posera egalement pour 1'acces public a Internet en fonction du 
type de liaison retenu et des modalites du contrat souscrit aupres du foumisseur d'acces. 

1.2.4 La formation du public 

L'aide a la consultation est actuellement ponctuelle. II est prevu 1'ouverture d'un atelier 
multimedia (trois postes) destine principalement a la fomiation du public. II pourra accueillir a la 
fois des groupes scolaires, associatifs et les lecteurs interesses. 
Un emploi-jeune est sur le point d'etre recrute pour assurer Fanimation de cet atelier. II pourrait a 
terme devenir une personne ressource dans le domaine du multimedia. 
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Trois hypotheses d'implantation de 1'atelier sont envisagees : la salle au fond du couloir (secteur 
jeunesse), 1'espace actuellement reserve au travail interne (secteur jeunesse) ou la salle de 
reunion. La premiere solution est pour 1'instant privilegiee, mais pose des problemes lies a sa 
localisation excentree: orientation difficile du lecteur, integration problematique aux services 
existants et par consequent risque d'une mise a l'ecart. 

1.3. L'ORGANISATION INTERNE 

1.3.1. Les moyens humains 
A 1'exception d'un emploi-jeune (cf. 1.2.4.), le projet sera mis en place sans personnel 
supplementaire. 

1.3.2. La repartition des taches 

Situation actuelle 
Afin d'associer 1'ensemble du personnel au projet d'introduction du multimedia et pour permettre 
de creer une dynamique entre 1'equipe du Blanc-Mesnil et l'equipe projet ENSSIB, des groupes 
de travail ont ete mis en place courant fevrier 1999. II est prevu un echange regulier des travaux 
respectifs des deux equipes. 

Par ailleurs, le traitement de la collection adulte de cederoms est aujourd'hui principalement 
assure par cinq assistants de conseivation (section des imprimes). Ils n'ont pas ete decharges 
d'autres taches afin de mener a bien ce travail. Ils ne peuvent donc pas s'y livrer de fagon 
continue et n'ont pas le temps de prendre connaissance des contenus. Ces personnes sont en outre 
confrontees a de nombreux problemes lies a la nouveaute de cette activite (difficulte de 
determiner 1'auteur et l'editeur du cederom, mentions techniques a faire figurer, etc.). 
Les acquisitions du secteur adulte devraient a 1'avenir etre realisees dans le cadre de reunions 
d'acquisitions. 

Pour la section jeunesse, le catalogage des cederoms est assure par les deux assistants de la 
section. 

Perspectives 
Concemant 1'organisation des taches, il est envisage de faire reposer sur le service des imprimes 
la responsabilite future des documents electroniques pour le secteur adulte. La repartition des 
taches (acquisitions, catalogage, eventuelle selection de sites...) n'est pas determinee. 

II est prevu que le traitement des collections jeunesse soit entierement assure par la section. 
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1.3.3. La formation du personnel 
Le developpement de l'informatique et des documents numeriques doit s'accompagner de 
formations adaptees aux besoins de chaque bibliothecaire. Par consequent, l'evaluation de ces 
besoins est un requisit indispensable a la mise en place d'une formation satisfaisante et efficace. 

La situation actuelle 
La plupart des agents de la section adulte ont effectu6 ponctuellement deux types de formation : 
- Cours de bureautique (une journSe en mairie) 
- Utilisation des sept cederoms du reseau (3 fois 2 heures en interne). Cette formation a ete 
dispensee en interne par des agents de la mediatheque. 
Les agents de la section jeunesse ont suivi une formation au multimedia prealablement a la mise 
en place de la consultation des cederoms et a la realisation des acquisitions en vue du pret. 

Le plan de formation du personnel 1999 prevoit par ailleurs des formations aux cederoms et a 
Intemet. II comprend egalement des stages de bureautique en complement des foraiations 
entamees en 1998. 

Besoins recenses ou envisages 
Les notions de base de rinformatique semblent connues par la plupart du personnel. 
En revanche, de nombreux agents ne sont pas familiarises avec les cederoms culturels. L'actuelle 
collection de cederoms est mal connue et devra faire 1'objet d'une reappropriation par le 
personnel. 

Le reseau Internet est 1'outil le moins bien maitrise. Seuls quelques agents en ont une certaine 
pratique a titre prive. 

Afin de prendre une pait active a la mise en place de ce nouveau service, une partie du personnel 
souhaite visiter d'autres bibliotheques ayant mis en place des services similaires. Ainsi il sera 
possible d'etudier et de comparer les choix effectues : logitheque, pret indirect, collections en 
consultation... 
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2. LES AXES DU PROJET 

L'analyse de la situation fait apparaitre que la mediatheque a deja mene une reflexion sur 
1'introduction des documents numeriques. Elle a determine quels services elle souhaite proposer 
au public (consultation sur place et pret a domicile de cederoms, acces a Internet, atelier 
multimedia). Elle a entrepris quelques realisations en ce qui concerne les cederoms. 
L'equipe projet propose un programme d'etude qui s'insere dans ce contexte. La mise en place 
d'un nouveau service induisant certains usages au detriment d'autres, il est necessaire de reflechir 
aux usages que l'on souhaite favoriser. A partir de cette reflexion, 1'equipe projet proposera des 
orientations possibles pour une politique documentaire repondant aux attentes du public et 
coherente avec les fonds existants. Elle proposera egalement des modalites pratiques adaptees a 
ces objectifs et a 1'organisation actuelle de la mediatheque. 

2.1. LES ATTENTES ET BESOINS DU PUBLIC 

2.1.1. L'offre de documents numeriques dans la commune du Blanc-Mesnil 
- determination de 1'offre existante et de ses acteurs 
- positionnement de la mediatheque dans cet environnement 

2.1.2. Le public concerne par 1'introduction des documents numeriques a la mediatheque 
- precision des objectifs poursuivis par la mediatheque en terme de public 
- etude des besoins propres a chaque type de public (enfants, adolescents, scolaires, adultes, 
chdmeurs, etc) 

2.1.3. L'impact du cout sur l'accessibilite de ces nouveaux services (consultation sur place des 
cederoms, pret a domicile des cederoms, acces a Internet) 

2.2. L OFFRE DOCUMENTAIRE 

2.2.1. L'offre documentaire de cederoms 
- criteres d'acquisition des cederoms : definition d'une politique generale d'acquisition des 
cederoms (adultes/jeunesse), articulation avec la collection imprimee 
- articulation entre les collections destinees au pret a domicile et les collections destinees a la 
consultation sur place 
- modes d'acquisition et d'evaluation des ceddroms 
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2.2.2. La mediation entre les usagers et Internet 
- selection des sites Internet (adultes/jeunesse) : criteres de selection des sites, definition d'une 
politique documentaire sur Internet, faisabilit6 et mise en ceuvre par le personnel 
- bridage des sites Internet : criteres de bridage des sites, dans les secteurs adultes et jeunesse, 
mise en oeuvre du bridage des sites par le personnel de la mediatheque 

2.2.3. La valorisation de 1'offre de documents numeriques 

2.3. LES MODALITES D ACCES AUX DOCUMENTS NUMERIQUES ET LA 
FORMATION DU PUBLIC 

2.3.1. Les modalites de la consultation sur place des cederoms et dTnternet 
- implantation des postes dans la mediatheque : nombre et emplacement des postes, postes dedies 
ou non a la consultation du catalogue, de c6deroms ou d'Internet 
- gestion de l'acces aux postes : reglementation de l'acces, gestion de l'affluence 
- aide aux usagers 
- recuperation et copie par l'usager des documents numeriques : aspects techniques (modalites 
proposees par la mediatheque), aspects juridiques (droit d'auteur), aspects fmanciers (cout pour la 
mediatheque, cout pour 1'usager) 

2.3.2. Les modalites de pret a domicile des cederoms 
- organisation du service de pret a domicile 
- emplacement du pret 

2.3.3. La formation du public : Vatelier multimedia 
- organisation : nombre de postes, equipements specifiques, implantation de l'atelier multimedia 
- determination des contenus des formations en fonction des publics 

2.4. LTMPACT DES NOUVEAUX SERVICES SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A 
LA MEDIATHEQUE 

2.4.1. L'organisation de 1'acces aux documents numeriques dans 1'organisation interne 
actuelle de la mediatheque 
Determination du ou des service(s) responsable(s) des documents numeriques au sein de la 
mediatheque (adultes/jeunesse) 

2.4.2. Les fonctions et taches de 1'emploi-jeune : explicitation et delimitation 

2.4.3. L'evolution des pratiques professionnelles et de la charge de travail 
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2.4.4. La formation du personnel 
- determination des besoins en formation des differentes categories de personnel 
- modalites de la formation du personnel : auto-formation, formation dispensee au sein de la 
mediatheque, formations exterieures 
- definition des contenus des formations 

2.5. LA GESTION DU SYSTEMEINFORMATIQUE 

2.5.1. Les choix materiels et logiciels 
- postes de consultation : types, couts 
- cederoms en consultation sur place : materiel, architecture du systeme, couts 
- Intemet: proposition de solutions informatiques permettant 1'acces de la mediatheque au reseau 
Intemet 

2.5.2. La protection du materiel et du systeme 
- protection du materiel informatique : protection des postes informatiques par un mobilier 
adapte, protection des cederoms 
- protection du reseau local 

19 



3. LE DEROULI2MENT DE L ETUDE 

Dans une premiere phase, qui comprendra notamment un stage d'une semaine a la 
mediatheque, l'equipe analysera la situation existante. 
Outre l'observation directe dans la mediatheque, l'equipe mettra en oeuvre des moyens lui 
permettant de mener a bien son etude, 
Elle menera des entretiens avec les instances et le personnel concernes, a la mediatheque meme, 
avec les membres des services culturel et informatique de la Mairie du Blanc-Mesnil, et avec les 
associations. 
Elle effectuera des visites et des rencontres dans d'autres bibliotheques qui ont mis en place 
l'acces a des cederoms et a Internet: mediatheques d'Antony, d'Issy-les-Moulineaux, de Saint-
Quentin-en-Yvelines, du Tremblay-en-France, ainsi que le site Tolbiac de la Bibliotheque 
nationale de France et la Bibliotheque publique d'information. 
Elle fera des enquetes aupres des utilisateurs des cederoms places en salle de reference a la 
mediatheque ainsi qu'aupres d'un public plus large. 

L'equipe elaborera dans une seconde phase des scenarios de mise en place des cederoms 
et d'Internet a la mediatheque du Blanc-Mesnil, qui seront soumis au comite de pilotage. Celui-ci 
retiendra un scenario, qui sera precise dans une troisieme phase, et qui fera l'objet de la redaction 
d'un cahier des charges. 
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4. BUDGET 

DEPENSES RECETTES 

Nombre d'heures par conservateur stagiaire : 128 h 1 • ENSSIB 
Taux horaire brut pour le coefficient 366 : 72,39 FF I 
Taux horaire brutpour le coefficient 372 : 73.57 FF 1 Subvention repas lors des stages (200f par stagiaire) 1200 FF • Mediatheque 
Defraiement surplace (2x5 jours de stage) x 6 8250 FF 1 • ENSSIB 

1 | 63996 FF 

Transport 
Alier-Retour Lyon/Paris 

350FF I • ENSSIB 

Xonibre d'aUvr rctour 5 x 6 = 30 1 110500 FF 
"1 1 > s I 

Frais de fonctionnement 
ENSSIB Telephone 150 FF 

Photocopies 315 FF 

Fournitures 
420 FF 

Sous-total ENSSiB 
hH5i'F 

Mediatheque Telephone 60 FF 
Photocopies 75 FF 
Fournitures 80 FF 
Soits tohil Muliathfijih' 215 Fh 

illlll ' ' 

TOTAL Depenses 

IENSSIB 

885 FF 

Mediatheque 

76796,56 
Recettes 

B 76796,56 
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5. CALENDRIER DE L'ETUDE 

DATE LIEU OBJET 

lundi ler fevrier enssib Constitution de Vequipe projet 

jeudi 4 fevrier Blanc-Mesnil Rencontre de Dominique Stiegler et de 1'equipe 
projet. Visite de la mediatheque 

du lundi ler a 
samedi 6 mars 

u Blanc-Mesnil ler stage : analyse de 1'existant. Constitution du 
Comite de Pilotage 

mardi 6 avril Blanc-Mesnil lere reunion de 1'equipe avec le Comite de Pilotage 
: validation du cahier des charges de 1'etude menee 
par 1'equipe 

du lundi 3 a 
samedi 7 mai 

u Blanc-Mesnil 2eme stage : realisation de 1'etude (enquetes, 
visites) 

lundi 14juin Blanc-Mesnil 2eme reunion avec le comite de Pilotage : 
presentation de la synthese des enquetes et choix 
d'un scenario pour le projet 

mardi 29 juin Blanc-Mesnil 3eme reunion avec le comite de Pilotage : 
presentation du cahier des charges du projet 

jeudi 8 juillet enssib Remise du rapport a 1'enssib 

lundi 19 juillet enssib Soutenance du projet devant le jury de 1'enssib et en 
presence du commanditaire 
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Mediatheque du Blanc-Mesnil Equipe projet enssib 
Place de la liberation Emmanuelle Ashta, Sereine Berlottier, 
93150 Le Blanc-Mesnil Solenn Bihan, Christophe Catanese-

Palanche, Clotilde Deparday-Allard, Julien 
Masanes 

17/21 boulevard du 11 novembre 
69623 Villeurbanne 

L'INTRODUCTION DU MULTIMEDIA 

A LA MED!ATHEQUE DU BLANC-MESNIL 



PRESENTATION 

L'enquete menee aupres de 130 usagers a fait apparaitre une forte demande du public 
quant a l'introduction des cederoms et d'Internet a la mediatheque du Blanc-Mesnil. En 
effet, 88,5% des personnes sont interessees par la consultation d'Intemet a la mediatheque, 
87,7% par la consultation sur place de cederoms, et 76,2% par le pret de cederoms. II est 
notable que cet interet se manifeste a peu pres de la meme maniere pour chaque public 
(jeunes et adultes, scolaires et actifs, differentes categories socio-professionnelles, etc...) 

Compte-tenu du caractere fondamental de ces nouveaux services et de 1'attente du 
public, il est indispensable que les ressources numeriques soient accessibles a tous. II aurait 
par exemple ete possible de les orienter vers un public jeune etant donne leur forte presence 
au sein de la mediatheque (les moins de 25 ans representent presque les deux-tiers des 
emprunteurs actifs). Une orientation vers ces publics aurait risque d'accentuer encore le 
desequilibre. Partant de Vimiversalite de 1'interet pour ce nouveau service, notre objectif a 
ete, plutot que de cibler un public specifique, d'elargir le rayonnement de la mediatheque 
aupres de toute la population du Blanc-Mesnil. 

Cela necessite de definir une politique coherente et lisible de mise en acces des 
ressources numeriques. Nous avons elabore quatre scenarios, en choisissant quatre 
orientations possibles pour une telle politique. 

Le premier scenario a pour principal objectif de familiariser le public avec ces 
nouveaux services. La visibilite et la simplicite sont prioritaires. 

Dans le second scenario, les services sont regroupes dans la mesure du possible dans 
un meme espace pour faciliter une mediation forte entre le public et les nouveaux services. 

Le troisieme scenario a pour objectif une utilisation de ces nouveaux services axee 
sur la formation, tant aux medias eux-memes qu'a des domaines plus larges (langues, 
sciences, etc). 

Ces trois premiers scenarios ont ete elabores a paitir d'une hypothese de dix postes 
informatiques, pouvant etre installes a la rentree 99. Ils peuvent tous etre mis en oeuvre dans 
un delai court et avec un cout limite. 

II nous a semble cependant qu'un quatrieme scenario etait a envisager. Bien qu'il ne 
puisse etre mis en oeuvre des maintenant, il est davantage oriente vers une evolution a plus 
long terme de la mediatheque, ce qui en fait un successeur possible des premiers scenarios. 

Partant de l'idee que les documents numeriques deviennent ou deviendront des 
documents comme les autres, ce quatrieme scenario a pour objectif de les integrer au reste 
des collections. Cela suppose non seulement l'integration des documents eux-memes au 
reste de la mediatheque, mais aussi le remplacement des OPAC par des postes multimedia 
dissemines dans 1'espace de la mediatheque. 
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Les orientations choisies determinent un certain nombre de choix specifiques, qui 
sont presentes dans Ies scenarios, et sur Iesquels le Comite de pilotage devra se prononcer. 

Les scenario presentes n'abordent cependant pas tous les aspects du projet. Nous 
avons prefere regrouper un ensemble de choix communs aux differents scenarios dans une 
liste a part afin d'eviter les repetitions. II y a dans cette liste des choix qui nous semblent 
s'imposer et d'autres pour lesquels le comite de pilotage devra trancher. 

Enfin, pour faciliter le choix entre les differents scenarios, nous avons elabore une 
grille d'evaluation selon six criteres, trois concernant le public (visibilite, simplicite et 
valeur ajoutee) et trois concernant la mediatheque (charge de travail, cout et evolutivite). 

Excepte le cout, il s'agit d'evaluations qualitatives qui ne donnent qu'une indication 
des points forts et des points faibles de chaque sc6nario. 

Pour le cout, il ne s'agit pas a ce stade d'un budget precis mais d'une evaluation, 
principalement de 1'equipement informatique. Une estimation plus precise sera developpee 
pour le scenario retenu. 

Nous avons calcule un cout commun de 60 000 FF comprenant: 
• l'achat de 5 postes muUimedias equipes d'une carte reseau et de Windows 98 

(5x8 000=40 000 FF) 
• la remise a niveau de deux postes (2x3 000=6 000 FF) 
• 1'achat d'une imprimante couleur (2 000FF) 
• le cout de 5 acces a Internet pour un an (achat d'un modem reseau, 3 600 FF; 

abonnement Internet, 45 FFxl2x5, et abonnement pour une ligne numerique, 200 FFxl2, 
licences pour un antivirus specialise pour Internet, 5x400 FF). Cela n'inclut pas le cout des 
communications. 

En plus de ce cout commun, chaque scenario a un cout propre principalement induit 
par le type de reseau de cederom choisi pour la consultation sur place et le cout du 1 ogiciel 
en assurant une gestion simple. II figure a la fin de chaque scenario. 

Ce cout non negligeable necessite un budget indispensable pour offrir un acces a ces 
seivices dans la mediatheque elle-meme, notamment aux personnes, nombreuses, qui ne 
sont pas equipees des moyens inforaiatiques necessaires. En effet, selon 1'enquete aupres du 
public presque la moitie des personnes interrogees n'ont pas acces a un ordinateur disposant 
d'un lecteur de cederoms et plus des trois quart n'ont pas acces a Internet qui est le service le 
plus attendu (par 88,5% des personnes interrogees). 

Afin d'eviter un desequilibre en faveur des personnes deja equipees en informatique 
il nous semble necessaire de faire de Vequipement de la mediatheque une priorite, 
comparativement notamment au budget consacre a 1'enrichissement d'une collection deja 
importante de cederoms qui beneficiera principalement a un public equipe. 
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SCENARIO 1 : DECOUVERTE ET FAMILIARISATION 

Objectifs 
Ce scenario a pour principal objectif la decouverte par un large public des ressources 

offertes par les documents numeriques. Les choix de ce scenario s'appuient sur les 
demandes exprimees par le public de la mediatheque lors de Fenquete realisee. Afin de 
favoriser et encourager un premier contact avec ces nouveaux supports on insistera sur la 
visibilite des postes et la simplicite de la consultation sur place. Dans un meme souci de 
simplicite, les choix proposes ici viseront a ne pas alourdir la charge de travail du personnel. 
Ce scenario suppose de realiser un grand effort de valorisation et de signalisation de ce 
nouveau service dans et hors de la mediatheque. 

Publics vises 
Ce scenario vise a toucher le plus large public possible (les jeunes, fortement 

majoritaires a la mediatheque, mais ceci sans exclure le public adulte non etudiant). 
Politique documentaire 
Les collections seront acquises selon une logique encyclopedique, afm de favoriser la 

decouverte des cederoms dans toute leur diversite. (Mais on pourra renforcer les acquisitions 
dans les domaines ou la specificite du cederom est pleinement exploitee: methodes de 
langue, ludo-educatif). 

Comme le public vise n'est pas encore massivement equipe d'ordinateurs et de lecteurs 
de cederoms, la bibliotheque devra mettre 1'accent sur la consultation sur place. (Celle-ci 
comprendra environ une cinquantaine de titres pour la section adultes et une trentaine pour 
la section jeunesse). Cependant, etant donnee 1'importance de la collection deja constituee 
par la bibliotheque, il ne sera pas necessaire pour autant d'amputer la collection de cederoms 
destines au pret: la bibliotheque acquerra en double les cederoms destines a la consultation 
sur place, ce qui peraiettra de proposer tous les titres en pret (sauf les usuels). Ceci devrait 
satisfaire une demande forte (selon Fenquete 50% des personnes interrogees se declarent 
equipees de lecteur de cederoms). 

Emplacement et modalites d'acces. 
3 postes en section jeunesse (a proximitc du poste actuel): c'est un minimum pour 

satisfaire une demande importante. Ils seront accessibles sur reservation, pour un temps 
limite, ceci pour gerer 1'affluence et permettre au plus grand nombre d'y avoir acces. Les 
postes proposeront aussi bien la consultation de cederoms que l'acces k Internet. 

3 postes minimum en section adulte, a 1'entree, a proximite de la photocopieuse : ces 
postes, tres visibles, constituent la «vitrine » du service. Ils sont en acces libre, sans 
inscription ni reservation, avec cependant un temps limite. Aucune mediation n'est ici 
envisagee (les usagers disposeront d'un guide papier). Ces postes seront eventuellement 
dedies afin de montrer les differents services offerts par la mediatheque. 

3 postes constituant 1'atelier multimedia (dans 1'actuel bureau de B. Veignant): cet 
espace necessite la presence constante d'un agent. De courtes sceances d'initiation (Intemet 
et cederoms) y seront assurees a des horaires diversifies en petits groupes (maximum 6 
personnes). En dehors des formations, les postes seront accessibles sur reservation (postes 
non dedies) pour une consultation plus longue et plus calme. Ce lieu permettra d'assurer une 
mediation de qualite. Le choix du bureau de B. Veignant n'est pas tres satisfaisant mais cet 
atelier ne necessite pas un grand espace. 
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Les cederoms proposes en pret seront groupes dans un bac, dans chaque section (en 
section adulte a 1'entree, a proximite des postes), et les cederoms seront en pret direct. Ce 
choix se justifie par le souci de ne pas surcharger les agents et de faciliter le libre acces aux 
documents. 

L'organisation du travail 
Ce scenario tente de minimiser la surcharge de travail mais necessite qu'une personne 

intervienne aux cotes de 1'emploi jeune pour assurer le service public de Fatelier 
multimedia. En outre l'introduction des cederoms impliquera de toute fagon une surcharge 
du travail en interne. 

Les acquisitions dependront du secteur imprimes Adulte et de la section Jeunesse. 
Elles s'integreront aux pratiques actuelles concernant 1'acquisition des imprimes (repartition 
thematique au secteur adulte par exemple). 

Choix techniques et informatiques 
Les cederoms en consultation sur place seront soit recopies sur le disque dur, soit dans 

un chargeur, soit en reseau dans une tour, et aucune installation ne sera faite a la demande, 
ceci dans le but de ne pas alourdir encore les taches nouvelles demandees au personnel. Afm 
de favoriser une utilisation la plus autonome possible et de soulager le personnel, un logiciel 
qui gere la preinstallation des cederoms est indispensable. Pour une utilisation optimale, ce 
service necessiterait l'acquisition d'un juke-box et d'un serveur, mais cela peut etre fait 
ulterieurement. 

Les solutions techniques peuvent paraitre couteuses, mais il importe d'etre conscient 
que le temps que les agents devraient consacrer a des installations et/ou depannages 
frequents n'est pas sans presenter un cout lui aussi (en termes financiers et de motivation). 

Budget 
Nombre de connections a Internet: entre 7 et 9. 
Nombre de tours: 1 ou 2 
Logiciel Cd-line : 50 000F 
Juke-box et serveur: 100 000F 
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SCENARIO 2 : LOGITHEQUE 

Objectif 
Dans ce scenario, la logique de regroupement autour de la notion de support prime. 

Les documents numeriques - c6deroms et Internet - sont envisages comme constituant un 
tout coherent, au meme titre que les imprimes ou les disques. La mise a disposition de ces 
documents aupres du public se fait donc grace a un service propre, une logitheque, 
regroupant la majorite des services a proposer aux utilisateurs de la section adultes. Le 
regroupement des documents numeriques en un lieu augmente la lisibilite du service et 
permet a un personnel specialise de proposer une mediation renforcee aux usagers. 

POLITIQUE DOCUMENTAIRE 
Les acquisitions de cederoms seront effectuees par le responsable de la logitheque. 

Elles viseront a creer une collection coherente en elle-meme, independante a priori des 
autres collections de la mediatheque. La collection en consultation sur place comprendra une 
trentaine de titres. Etant donne ce nombre de titres assez limite, elle sera orientee vers les 
cederoms culturels, a 1'exclusion des cederoms didactitiels. La collection en pret, en plus des 
titres specifiques, offrira un doublon des titres consultables sur place. 

MODALITES D'ACCES 
cr La logitheque sera installee dans 1'actuelle salle d'accueil des classes du 1 etage. Une 

signaletique renforcee sera mise en place afin d'orienter les usagers vers ce nouveau service. 
Cinq postes seront installes dans la logitheque, donnant acces a la fois au reseau de 
cederoms et a Internet, ainsi qu'une imprimante. La presence constante d'un membre du 
personnel dans la logitheque rend possible un accompagnement soutenu des utilisateurs dans 
leur demarche documentaire et dans leur apprehension d'un support nouveau. 

On distinguera plusieurs types d'activites ayant lieu a la logitheque : 
- Des seances de fomiation organisees par l'emploi-jeune, modulees en fonction des 

categories de public visees. Ces seances auront lieu pendant les horaires d'ouverture de la 
mediatheque sur trois postes (atelier multimedia). 

- La consultation individuelle de documents numeriques, sur la totalite des postes (ou 
sur deux postes reserves a la consultation pendant les seances de formation). Les usagers 
auront la possibilite de consulter Internet, les cederoms de la collection de consultation sur 
place, ainsi que des cederoms de la collection de pret installes a la demande. 

- Des usages specifiques a la logitheque, accessibles seulement en dehors des seances 
de formation : bureautique (logiciel installe sur un poste) et activites de creation (logiciels de 
PAO et DAO installes sur un poste). 

Les ced6roms en pret seront aussi regroupes selon la logique de support. La 
logitheque, lieu de consultation calme, ne pouvant pas les accueillir, ils seront places dans 
un bac a proximite du bureau des inscriptions (rez-de-chaussee). Ils seront en pret indirect 
pour limiter les risques de vol. 

La mediatheque installera trois postes en section jeunesse, regroupes selon la meme 
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gique de support pres du bureau de renseignements principal. Ces postes donneront accds 
des cederoms specifiques a la section ainsi qu'a Internet. 

RGANISATION DU TRAVAIL 
La logitheque etant congue comme une section au meme niveau que les autres, elle 

sra rattachee au directeur de 2a mediatheque. 
Un membre du personnel se specialisera et prendra en charge Ia Iogitheque. Ce 

3sponsable de la logitheque sera charge, en concertation avec l'emploi-jeune, des 
cquisitions de cederoms, de la selection des portails Internet et d'une partie du service 
mblic a la logitheque. II beneficiera d'une foimation poussee dans le domaine des 
locuments num6riques. Pour le reste du personnel, qui n'aura pas a s'occuper directement de 
;e nouveau support, une sensibilisation dispens6e en interne sera suffisante. Les documents 
ium6riques n'induiront donc pas de charge de travail supplementaire pour 1'ensemble du 
lersonnel. 

En section jeunesse, par contre, etant donne les specificit6s de la section (taiile, 
personnel) et du public, 1'ensemble du personnel sera amene a prendre en charge les 
nouveaux services. 

SYSTEMEINFORMATIQUE 
Ce scenario peut se satisfaire d'une solution informatique relativement legere, mais qui 

suppose des manipulations nombreuses pour le personnel de la logitheque. La trentaine de 
cederoms de la collection en consultation sur place seront pr6-installes sur les postes de la 
logitheque, et seront installes a la demande par le personnel. Cette solution ne suppose pas 
de logiciel d'acces aux cederoms ni de mat6riel informatique specifique. De meme, l'acces a 
Internet peut se faire sans logiciel d'acces specifique, autre qu'un navigateur classique, 
puisqu'une personne sera disponible pour aider eventuellement 1'utilisateur a acceder aux 
portails. Enfin, la presence de personnel dans la logithdque ne suppose pas d'installer un 
lecteur de cartes magnetiques pour 1'impression des documents. 

Si la mediatheque s'en tient a une trentaine de titres en consultation sur place, il n'est 
pas necessaire d'acquerir de materiel informatique specifique. Le seul cout pour la 
mediatheque, en plus des couts communs a tous les scenarios, sera donc celui des logiciels 
de bureautique et de creation, que l'on peut estimer a 10 000 FF. 

Outre le cout commun qui s'eleve a 60 000 FF, il est a prevoir un cout de 10 000 FF 
pour ce scenario, soit un total de 70 000 FF. 

Cependant, si la mediatheque souhaite augmenter le nombre de titres en consultation 
sur place ou rendre plus ergonomique la connexion a Intemet, eile devra envisager de passer 
a un schema informatique plus complet (voir le chapitre infonnatique). 

Ce scenario est evolutif. Les postes qui pourront etre acquis par la mediatheque les 
annees suivantes seront prioritairement places dans la iogitheque. Le nombre de cederoms 
en consultation sur place sera accru grace a la mise en oeuvre d'une solution infoimatique 
plus complete (logiciels d'acces aux documents num6riques, juke-box). 
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SCENARIO 3 : FORMATION ET MEDIATION 

Objectifs 
En considerant que les bibliotheques publiques comptent parmi leurs missions la 

formation des usagers et la diffusion de 1'information, 1'introduction des documents 
numeriques peut etre 1'occasion de renforcer ces deux projets fondamentaux. 

Par consequent, certaines priorites ont ete definies. Tout d'abord, la mediation entre le 
public et les nouvelles technologies doit etre privilegiee afin que les usagers puissent 
exploiter au mieux les ressources offertes par les puissants outils que sont Internet et les 
cederoms. Ensuite la notion de formation des publics doit etre entendue au sens le plus large 
: non seulement familiarisation avec les outils informatiques et multimedias, mais surtout 
possibilit6 de formation individuelle ou collective et d'autoformation a differentes 
disciplines. Enfin il sera necessaire de mener une politique de formation du personnel 
consequente pour qu'il puisse encadrer efficacement le public. Tout cela defmit une 
"formatheque", c'est-a-dire un lieu clairement defini et identifie dans la bibliotheque, qui met 
l'accent sur la formation. Un tel scenario met Faccent sur la mediation, l'atout pedagogique 
que constituent les documents electroniques et la formation du public et des bibliothecaires. 

Politique documentaire 
II faudra offrir une gamme diversifi6e d'instruments (didacticiels, methodes 

d'apprentissage de langues, cederoms culturels thematiques, cederoms d'information sur le 
monde du travail, sur l'orientation scolaire...), en prenant en consideration la specificite 
"foraiath6que". En consequence, tant les acquisitions que les selections de portails Internet 
devront tenir compte de cette orientation pedagogique visant a la fois les adultes et les plus 
jeunes. Par exemple, les sites de 1'ONISEP, de l'ANPE, d'associations orientees sur les 
metiers constitueraient une bonne base de depart. 

Une collection d'environ 80 cederoms sera disponible en consultation sur place dans la 
formatheque. 

Emplacement et modalites d'acces 
II s'agit de regrouper au maximum les postes en un seul lieu, pour pouvoir y assurer 

une mediation de qualite. 
2 postes resteront en secteur jeunesse pour preserver un usage plus ludique de la part 

des jeunes. Ils proposeront aussi bien un acces aux cederoms qu'a Internet. 
6 postes seront disposes soit dans la salle de reunion (entre secteur jeunesse et 

direction) ou dans la salle du fond reservee a l'accueil de classes (option isolement), soit a la 
place des videos (ou encore des bandes dessinees) au niveau -1 (option ouverture), ce qui 
occasionnerait une reorganisation de l'etage, mais permettrait d'assurer une forte visibilite de 
la foraiatheque. Ces postes serviront d'abord aux formations (une partie des formations aura 
lieu pendant les heures d'ouverture de la mediatheque, mais 1'accueil de groupes ou de 
scolaires pourra se faire en-dehors de ces horaires). En-dehors des formations, ces postes 
seront accessibles sur reservation, Les postes seront tous relies a Internet. 2 postes seront 
dedies a consultation a la demande de cederoms pre-installes. Ainsi, la consultation des 
cederoms de la formatheque necessitera une mediation des bibliothecaires : pour consulter 
des cederoms a la demande, 1'utilisateur devra s'adresser a un agent pour qu'il introduise le 
disque (ou le chargeur) et lui donne quelques consignes prealables. Enfin, des 
initiations/perfectionnements individuels pourront etre propos6s ponctuellement par les 
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bibliothecaires aux personnes en difficulte, les ateliers de formation collective n'etant pas la 
seule modalite pedagogique envisageable. 

Organisation du travail et formation du personnel 
Ces nouveaux services et la creation de la formatheque supposent une organisation 

transversale (adulte, jeunesse, discotheque, videotheque). Ainsi, les acquisitions de 
cederoms seront realisees par une commission reunissant une personne-ressource de chaque 
secteur (adulte, jeunesse, son et image) en concertation avec les agents charges de la 
formatheque. De cette maniere, la charge de travail sera relativement repartie entre les 
membres de l'equipe de la mediatheque. De breves presentations et evaluations des 
cederoms devront etre faites en interne et pour le public, afin de favoriser la connaissance de 
ces nouveaux outils. 

Pour le service public, un poste de mediation devra etre ajoute a 1'entree pour inforaier 
les utilisateurs du poste de l'entree et s'occuper du pret de cederoms. D'autre part, une 
personne devra s'occuper, en alternance avec l'emploi-jeune, de la formatheque. 

La formation du personnel est un eldment essentiel de ce scenario, qui suppose une 
grande implication des membres du personnel. C'est-a-dire que malgre la specialisation de 
deux ou trois personnes, l'ensemble des agents devra etre regulierement forme en interne et 
sollicite pour prendre des responsabilites dans ce projet. A cette occasion, il faudra prendre 
en consideration les competences et les souhaits de chacun. De plus, des sessions de 
perfectionnement aux nouvelles technologies seront organisees en concertation avec le 
service du personnel de la municipalit6 (CNFPT, Mediadix, organismes ou associations 
exterieurs...). 

Systeme informatique 
Dans un premier temps, on mettra une trentaine de cederoms en reseau, notamment 

pour pouvoir faire les seances de formations collectives. Cela suppose 1'achat de 2 ou 3 tours 
supplementaires. D'autre part, environ 50 cederoms seront pre-installes et consultables a la 
demande (cf. 2 postes reserves a la consultation a la demande dans la formatheque). Par la 
suite, si on souhaite mettre en reseau une plus large collection de cederoms, il faudra 
acquerir un serveur et un juke-box. La mediation assuree par les bibliothecaires peut 
dispenser de 1'achat d'un logiciel qui gere les installations de cederoms. 

Cout: en plus du cout commun, il faut prevoir l'achat de 3 tours : 
3 x 14 000 F =42 000 F 
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SCENARIO 4 : L'INTEGRATION DES DOCUMENTS NUMERIQUES AUX COLLECTIONS 

Le present scenario vise a integrer les documents numeriques aux collections existantes de 
fa§on a privilegier le contenu documentaire et a ne pas isoler le support. II correspond a une 
evolution previsible du document numerique qui doit etre lisible par 1'usager comme une 
source d'information et un objet culturel comme un autre. E peut etre outil de reference, de 
loisir, de culture ou de formation. A ce titre, il est necessaire d'organiser plusieurs espaces de 
consultation en fonction des modalites d'utilisation de ces ressources : consultation longue et 
calme, recherche ponctuelle d'informations, consultation de decouverte etc. 

POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

La politique d'acquisition 
n est propose d'adopter une politique documentaire basee sur la complementarite des 
supports afin de satisfaire les besoins d'information sous les formes les mieux adaptees. 
L'addition de documents numeriques aux collections imprimees et audiovisuelles vient 
elargir l'offre documentaire, en renforcer la qualite mais ne modifie pas la coherence globale 
de la politique d'acquisition actuelle. 

Organisation du travail 
Afin d'assurer au mieux la logique de complementarite des supports, les acquisitions 
pourront etre realisees par les acquereurs thematiques actuellement en charge des 
acquisitions des documents imprimes ou audiovisuels. Cette fonction leur assure une bonne 
connaissance du (ou des) domaine(s) dont ils sont responsables. Celle-ci leur permet 
d'evaluer la qualite documentaire des documents a acquerir. 
Leur connaissance des collections leur permet par ailleurs de mesurer l'interet de 
1'acquisition d'un document numerique plutot que d'un imprime ou d'un document 
audiovisuel. II convient en effet avant les acquisitions de verifier 1'existence d'un support 
equivalent ou eventuellement comparable. 
Cette organisation permet en outre que 1'ensemble des acquereurs se familiarise avec les 
cederoms. 

MODALITES D'ACCES 

Repartition des postes et acces a la consultation sur place 
Les postes seront repartis dans la mediatheque, en remplacement des terminaux OPAC. II 
s'agira de postes multimedias permettant un acces a la fois au catalogue, a Internet et au 
reseau de cederoms. En plus de ces postes repartis, deux espaces de consultation privilegient 
des modalites d'utilisation specifiques, l'un en salle de reference, 1'autre dans l'atelier 
multimedia. 
Dans les espaces imprimes adultes, images et son, ainsi qu'en section jeunesse les postes 
seront dedi6s a une utilisation de decouverte ponctuelle et rapide ou a une utilisation un peu 
plus longue h but de loisir ou culturelle. Ces consultations ne doivent pas exceder une duree 
limitee (une heure par exemple) afin de permettre une rotation des utilisateurs. 
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Un ecran propose en priorite les cederoms et les signets du domaine concerne (Art, 
Science...) sans empecher pour autant 1'acces au reste, notamment aux moteurs de recherche 
Internet. 
Dans la salle de reference ont lieu les recherches ponctuelles d'informations sur les 
cederoms de reference ou Internet et des consultations plus longues mais qui se pretent mal a 
la prise de rendez-vous : par exemple consultation d'encyclopedies ou recherche d'emploi. 
L'ecran d'accueil propose les cederoms de reference et les moteurs de recherche Internet 
sans permettre d'acceder a tous les cederoms. 
Dans l'atelier multimedia sont prevues des postes pour les formations sur Internet et les 
cederoms, et des auto-formations (langue, didacticiel etc.), longues et necessitant un rendez-
vous. 
Pret de cederoms 
L'acces aux documents numeriques est organise non en fonction du support mais en 
fonction du contenu. Cela implique que les cederoms soient repartis avec le reste des 
collections (cederom du Louvre au rayon Arts, cederoms sur 1'Astronomie avec les livres 
traitant de ce sujet). Le pret peut-etre direct ou indirect, dans ce cas les fantomes sont 
presents dans les rayonnages. 
Deux dispositions sont envisageables : 
les cederoms ou les fantomes sont repartis au milieu des autres documents 
ils sont regroupes dans un rayonnage special, comme les revues, par secteur thematique 
La premiere solution, plus simple a mettre en oeuvre risque d'etre moins facile a utiliser pour 
l'usager. La seconde, si elle necessite 1'installation de rayonnages, devrait etre plus accessible 
pour l'usager, lui permettant notamment de verifier d'un coup d'oeil s'il y a des cederoms sur 
ce theme. 

LE SYSTEMEINFORMATIQUE 

Le reseau de cederoms 
Pour qu'une consultation thematique ait un sens, il faut prevoir un nombre suffisant de 
cederoms sur le reseau (au moins une centaine). Un Juke-box est la solution la mieux 
adaptee. Elle necessite la mise en place d'un serveur, sur les disques durs duquel on peut 
copier les cederoms les plus utilises. Un logicicl gerant de maniere centralise les pre-
installations, le basculement des modes couleurs, les acces et les statistiques est necessaire. 
Acces Intemet 
Un acces individuel ou semi-groupe n'est pas envisageable pour un nombre de postes aussi 
important. Dans ce scenario, un acces Intemet via un serveur est necessaire. La gestion d'un 
tel serveur depassant les capacites de la mediatheque, un raccordement au reseau de la 
mairie serait souhaitable. 
Comme pour le reseau de cederoms, un logiciel gerant centralement les acces, les signets le 
bridage et les statistiques est rendu necessaire par 1'eparpillement des postes. 

Budget 
Cout specifique : 400 000F 
Cout total: 460 000F 

34 



ASPECTS COMMUNS A TOUS LES SCENARIOS 

Tous les scenarios que nous avons presentes pour 1'introduction des cederoms et 
dlnternet a la mediatheque du Blanc-Mesnil suivent un fil conducteur qui induit pour 
chacun certaines orientations. Neanmoins, certains aspects restent independants de ces fils 
conducteurs et ne laissent pas veritablement de choix : une solution s'impose comme etant la 
meilleure, quelles que soient par ailleurs les options retenues : 

1- Partenariat de la mediatheque avec d'autres acteurs dans la commune (associations, 
enseignants...) 

2- Installation de deux postes supplementaires (en salle de reference et a l'entree) pour 
des usages specifiques 

3- Politique documentaire sur Internet : selection de portails et pas de bridage de 
1'acces 

4- Modalites d'achat des cederoms 
5- Respect du droit d'auteur : recuperation sur disquettes et impression sur papier 
6- Recuperation sur disquettes: modalites techniques 
7- Tarification des services 
8- Fomiation du personnel 

D'autres points doivent faire l'objet d'un choix de la mediatheque lors du comite de 
pilotage, mais demeurent independants des options retenues : 

9- Impression sur papier : modalites techniques 
10- Acces a Internet: individuel ou groupe 

ASPECTS COMMUNS A TOUS LES SCENARIOS 

1- Partenariat de la mediatheque avec d'autres acteurs dans la commune 
L'analyse de 1'existant a montre que les autres acteurs potentiels dans le domaine du 

multimedia sont peu nombreux. Le centre social des Tilleuls, qui mene des actions de 
formation en bureautique et de sensibilisation a 1'ecrit au travers des cederoms, serait 
interesse par des actions de partenariat avec la mddiatheque pour les documents numeriques. 
De meme, les ecoles, colleges et lycees s'equipent lentement dans le domaine multimedia et 
pourraient souhaiter travailler avec la mediatheque. 

II serait donc extremement profitable que la mediatheque associe ces acteurs au 
developpement du multimedia sur la commune de Blanc-Mesnil. Pour sensibiliser les 
enseignants, la mediatheque peut organiser des actions de formation dans 1'atelier 
multimedia qui leur sont directement destinees. Ceci permettra de toucher les eleves au 
travers de leurs enseignants. 

2- Installation de deux postes supplementaires pour des usages specifiques (salle 
de reference et entree) 

Salle de reference : deux postes relies a une tour de sept cederoms y sont actuellement 
installes pour des recherches bibliographiques. Dans l'organisation future du service, un 
poste devrait etre laisse a cet endroit, ne donnant acces qu'& ces memes cederoms, pour des 
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recherches bibliographiques ponctuelles. Pour ne pas bloquer l'acces aux cederoms de 
reference, Internet ne sera pas installe sur ce poste ( sauf pour le scenario n°4). 

Entree de la mediatheque (rez-de-chaussee, pres du photocopieur) : un poste devra y 
etre installe, donnant acces aux cederoms dernierement acquis par la mediatheque, ainsi qu'a 
Intemet. La mise a disposition des cederoms se fera grace a une tour, ou la mediatheque 
pourra mettre sept nouveautes, qu'elle changera regulierement. Ceci sera un outil important 
pour la valorisation des nouveaux services, principalement dans le cas de la logitheque ou de 
la formath&que. De plus, ce poste donnant acces a des nouveautes, remises a jour 
regulierement, il permettra d'attirer et de fideliser de nouveaux usagers. 

3- Politique documentaire sur Internet: selection de portails et pas de bridage de 
1'acces 

La selection de sites sur Intemet et la mise a jour reguliere de cette selection est une 
tache trop lourde pour pouvoir etre menee par la mediatheque. Celle-ci devrait donc plutot 
s'orienter vers la selcction de "portails", c'est-a-dire de sites qui eux-memes donnent acces a 
des selections (comme par exemple "les signets de la BNF", ou sont selectionnes 1600 sites). 
Le choix des portails et leur mise a jour, beaucoup moins prenants qu'une selection de sites, 
releveront de la competence de 1'emploi-jeune. 

Le bridage de sites est difficile a mettre en oeuvre. Les logiciels qui existent n'assurent 
qu'une protection imparfaite. Le bridage a posteriori des sites, principalement 
pornographiques, dont les adresses ont ete relevees dans Fhistorique des consultations est 
une solution lourde a mettre en place et elle aussi imparfaite. Les postes ont donc ete 
disposes de maniere a etre dans des lieux de passage. De cette maniere, les usagers s'auto-
reguleront sans qu'il soit necessaire de brider certains sites. La messagerie sera au contraire 
systematiquement bridee sur les postes de la mediatheque, car ce service n'entre pas dans le 
cadre des missions de la mediatheque. 

4- Modalites d'achat des cederoms 
Independamment des politiques d'acquisition dont chaque scenario donne brievement 

les grandes lignes (complementarite ou independance des cederoms vis a vis des collections 
imprimees, fonds specifiques a developper) il parait possible d'envisager des modalites 
pratiques d'acquisition qui faciliteront la tache des personnes impliquees . Selon les 
differents scenarios, les acquisitions seront plus ou moins centralisees mais l'emploi-jeune 
pourra avoir pour mission de realiser une revue de presse reunissant les critiques de 
cederoms qui paraissent regulierement, tant dans les periodiques specialises en informatique 
que dans les revues generalistes. Catalogues de vente, papier et cederoms -(Electre 
multimedia) completeront cette revue de presse. Certains cederoms pourront etre regus en 
pret pour une periode test. L'evaluation des cederoms est un probleme majeur. Des grilles 
existent mais leur utilisation est souvent complexe et demande du temps. L'utilisation d'une 
grille simplifiee peut etre une solution. 

5- Tarification des services 
II n'existe pas actuellement d'enquetes veritables sur 1'impact du cout sur la 

frequentation d'un service. La Direction du Livre a cependant mis en place une etude de 
grande ampleur sur ce theme dont les resultats devraient paraitre prochainement. Dans 
l'attente de cette publication, nous rapportons ici les differents choix operes dans les 
bibliotheques que nous avons visitees. 
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Cederoms 
Les solutions adoptees dans les differents etablissements tendent a ne pas compliquer 

la taiification existante et a ne pas creer de nouveau cout pour ce service. 
- Lorsqu'il existe un forfait multimedia comprenant les disques et les videos, on y a 

inclu les cederoms. C'est le cas a Issy-les-Moulineaux et a Saint-Quentin-en-Yvelines. 
- Plusieurs bibliotheques ont fait les choix de preter les cederoms gratuitement au 

meme titre que les livres. II s'agit notamment de la Part-Dieu et de Tremblay-en-France. 
E est a remarquer que tous ces etablissements connaissent un tres grand succes de ce 

service. 
Internet 
Plusieurs bibliotheques ont ouvert ce service avec un acces payant. Issy-les-

Moulineaux proposait par exemple ce service a 24Frs de 1'heure. Antony propose egalement 
un acces payant. Ces deux bibliotheques ont decide de revenir sur leur choix. Issy qui offre 
aujourd'hui ce service gratuitement a vu sa frequentation fortement augmenter. 

Dans les deux cas, il s'agissait d'un paiement forfaitaire a 1'heure. 
La Part-Dieu propose elle aussi un acces gratuit. II semble que cette tendance se 

generalise. 
II est important de considerer par ailleurs que la gratuite rend beaucoup plus souple la 

consultation. 

6- Respect du droit d'auteur : recuperation sur disquettes et impression sur 
papier 

En 1'absence d'une legislation specifique concernant la recuperation sur disquettes ou 
sur papier des pages Internet et des cederoms, c'est le droit commun du respect de l'auteur 
qui s'applique. La recuperation ne devrait donc pas avoir lieu Iorsqu'elle n'est pas 
expressement autorisee dans le site. La verification systematique de ce que les usagers 
recuperent n'etant cependant pas envisageable pour la mediatheque, elle pourra prevenir ses 
usagers et se proteger elle-meme en affichant bien en vue une mise en garde stipulant que 
seul ce type de recuperation est autorise. 

7- Recuperation sur disquettes : modalites techniques 
Afin de permettre de recuperer des informations sur disquette tout en protegeant le 

systeme inforaiatique des virus, il est propose que la mediatheque se charge de fournir des 
disquettes vierges aux usagers. Seules celles-ci pourront etre utilisees. Le personnel de la 
mediatheque se chargera de les inserer dans le lecteur de disquettes pour eviter les 
mauvaises manipulations et pour verifier que l'usager utilise une disquette foumie par la 
mediatheque. Seul le personnel de la mediatheque aura acces aux lecteurs de disquettes, qui 
seront le reste du temps bloques. Une solution de blocage des lecteurs de disquettes sera 
etudiee par la suite. Le prix unitaire d'une disquette (environ 2,50 FF) sera repercute sur 
l'utilisateur. 

Cette organisation suppose de lourdes manipulations de la part du personnel, et sera 
donc plus facile a mettre en oeuvre dans les scenarios qui prevoient une forte mediation du 
personnel ("logitheque", "formation et mediation"). 

8- Formation du personnel 
L'introduction et le d6veloppement des ressources electroniques impliquent des 

nouvelles missions pour les bibliothecaires. De plus en plus ils devront informer et orienter 
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precisement les usagers, les former a la recherche documentaire informatisee et les initier au 
maniement des outils informatiques. Pour cela une politique globale de formation du 
personnel s'avere necessaire dans tous nos scenarios et independamment de l'optique choisie. 
Desormais le bibliothecaire devra maitriser les outils informatiques et multimedias. Faute de 
formation, il ne pourra accompagner les mutations en cours, ni remplir son role aupres du 
public. 

CHOIX COMMUNS A TOUS LES SCENARIOS 

9- Impression sur papier : modalites techniques 
Le paiement des sorties papier peut se faire de deux fa§ons : 
- Paiement manuel aupres du personnel de la mediatheque, au vu du nombre de pages 

imprimees. C'est la solution la plus simple et la plus economique a mettre en oeuvre, mais 
cela suppose par la suite une charge de travail supplementaire pour le personnel 
(encaissement, recherche de monnaie, etc). 

- Installation d'un lecteur de carte magnetique. Deux solutions sont envisageables : 
a) La mediatheque achete le lecteur de carte. Dans ce cas, elle debourse une somme 

importante a l'installation, mais pergoit par la suite le prix des impressions. 
. Copie Monnaie France, la societe qui gere actuellement les photocopieurs de la 

mediatheque, propose le prix suivant pour la vente d'un lecteur de carte magnetique pour 
imprimante : 

Lecteur seul (dont livraison et installation) 5 000 FF HT 
Si la mediatheque possede deja un logiciel d'impression (de type Watchdoc 

d'Archimed), elle peut n'acheter que le lecteur ; si elle n'a pas ce logiciel, il lui faut en 
acheter un. Celui propose par la societe Copie Monnaie France, fonctionnant sous Windows 
NT, est capable de gerer jusqu'a 35 postes. 

Logiciel d'impression (sous Windows NT) 8 000 FF HT 

. Les prix proposes par Cartax (filiale de Sedeco) pour la vente d'un lecteur de carte 
magnetique pour imprimante sont legerement plus eleves : 

Le probleme du logiciel d'impression est identique. 

b) La mediatheque est depositaire du lecteur. Elle n'a rien a payer, mais ne touche pas 
non plus les recettes des impressions. C'est une operation blanche pour la mediatheque. 

Conditions proposees par Sedeco : 
La solution proposee par Sedeco lie obligatoirement les photocopieurs aux 

imprimantes. Cela suppose pour la mediatheque d'abandonner Copie Monnaie France et de 
basculer totalement vers Sedeco. 

Sedeco foumit les photocopieurs et assure leur suivi (maintenance, foumiture d'encre, 
de papier), et recupere les sommes col!ect6es. Pour les imprimantes, Sedeco loue le lecteur 
de cartes (200 FF par mois). Leur filiale Cartax foumit les cartes. 

Lecteur seul 
Installation 

5 400 FF HT 
1 260 FF HT 

Soit 6 660 FF HT 
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10- Acces a Internet: individuel ou groupe 
Mis a pait le quatrieme scenario dans lequel est prevu un acces a Internet via le 

serveur de la mairie, les autres scenarios prevoient un acces de la mediatheque elle-meme. 
Deux solutions sont alors possibles. 

La premiere consiste a installer pour chaque poste relie a Internet un modem et une 
prise telephonique. Avec un abonnement pour la ligne et un autre pour Internet sur chaque 
poste, cette solution s'avere assez lourde a administrer, et risque de limiter le developpement 
de 1'acces, notamment en interne. 

Une autre solution, toujours au niveau de la mediatheque, consiste a mettre en place un 
(ou plusieurs) acces groupe via une ligne numerique (200 FF/ mois) et un modem partageur 
d'acces (LAN modem) dont le prix pour une dizaine d'acces est inferieur a 4000 FF. Ce type 
de modem ne necessite qu'une carte reseau local sur les postes (branchement RJ 45). II n'y a 
plus qu'une seule ligne numerique a gerer pour une dizaine de postes et autant 
d'abonnement Internet que d'acces necessaire (45 FF/mois). La mediathcque disposant d'un 
reseau local, cette solution semble la plus indiquee. 
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GRILLE DE CRITERES 

Ce tableau est une synthese des avantages respectifs des differents scenarios. Un tel 
tableau ne peut etre que sommaire, mais il doit aider le comite de pilotage a prendre une 
decision et a se prononcer en faveur d'un scenario, en fonction des contraintes et des 
priodtes de la mediatheque. 

Avantages pour le public : 
Yisibilite : il s'agit de determiner si le service est ou non visible immediatement dans 

la mediatheque et s'il est facilement accessible. En effet, un service difficilement accessible 
sera sous-utilise. 

+ : service bien visible 
-: service isole et excentre 

Mediation: dans certains scenarios, le personnel founit une aide et des 
renseigenemnts personnalises a 1'usager. Cette mediation entre les documents et 1'usager 
suppose du temps et une bonne formation du personnel, mais elle est fondamentale, 
notamment pour favoriser 1'acces du public a des documents numeriques, avec lesquels il 
n'est pas tres familier. 

+: mediation forte 
-: peu de mediation, libre acces 

Formation du public: il s'agit de determiner si le scenario prevoit des formations 
nombreuses, variees, a des horaires differents. En effet, la formation du public constitue un 
peu la valeur ajoutee du service propose par la mediatheque par rapport aux services 
proposes ailleurs. 

+: formations variees 
-: formations minimales 

Avantages pour le fonctionnement interne du service 
Faible charge de travail: certains scenarios qui proposent une mediation forte et de 

qualite entre les documents numeriques et le public, necessitent d'augmenter fortement la 
charge de travail du personnel existant, voire d'embaucher du personnel supplementaire. 

+ : faible charge de travail induite 
-: grande charge de travail induite 

Faible eout: le faible cout fmancier d'un scenario est evidemment un avantage. Mais 
II va souvent de pair avec une augmentation de la charge de travail. 

+ : cout supplementaire faible 
-: cout supplementaire eleve 

Evolutivite : 1'interet que les documents numdriques suscitent actuellement dans le 
public s'explique en grande partie par leur nouveaute. Or cet interet est susceptible d'evoluer 
avec le temps. Certains scenarios prennent plus que d'autres cette donnee en compte. 

+ : scenario viable a long terme 
-: scenario qui ne prend en compte que le court terme 
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ANNEXES 

SYNTHESE INFORMATIQUE 

Les postes 
Les postes en acces public doivent etre des postes multimedias dotes de 32 Mo de memoire 
vive minimum. La capacite du disque dur peut n'etre que de 3 ou 4 Go puisque ces postes 
seront des postes clients. Les ecrans doivent etre de bonne qualite (pitch < 0.28) et d'au 
moins 15 pouces, si possible 17. II faut prevoir pour chacun une caite reseau local (RJ 45). 
Le mieux serait de les integrer a un mobilier specifique, et de prevoir des claviers avec 
trackball ou touchpad integres. 

Acces Internet 
Le plus economique et le plus simple a gerer est une ligne numerique unique (debit: 64kbit, 
200 FF par mois plus le prix des communications). Les postes seront relies a cette ligne par 
un partageur d'acces (modem de reseau) qui peut supporter 10 branchements (RJ45). Les 
postes peuvent ainsi se passer d'un modem individuel et se brancher via leur carte reseau a 
ce partageur d'acces. 
II faut par ailleurs prevoir un abonnement Internet par poste connecte (45f/mois pour 
Wanadoo). 

Reseau de cederoms 
II y a trois possibilites avec un temps d'acces et des capacites de stockage tres differents. La 
premiere et la derniere necessitent la presence d'un serveur, c'est-a-dire d'un ordinateur 
puissant supplementaire (soit autour de 20000 FF). 

- copie de CD sur le disque dur du ser\>eur. C'est possible avec environ la moitie des 
cederoms actuellement. Le principal avantage, outre le faible prix de revient par cederom, 
est un temps d"acces tres reduit. II faut compter environ 15 CD sur un disque de 9 
gigaoctets. Cette solution n'est pas interessante pour les DVD vu le prix actuel des disques 
durs 

- totir de cederoms. C'est ce qui existe deja a la mediatheque. L'avantage principal 
est de permettre autant de consultation simultanee qu'il y a de cederoms en ligne. Un autre 
avantage est la facilite pour ajouter de nouvelles tours: pour peu qu'elles soient dotees d'une 
interface reseau il est possible d'en raccorder directement au reseau autant que voulu, avec 
une adresse IP pour chacune. 
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Le point faible est le prix assez eleve, environ 10000 FF pour 7 CD soit pres de 1500 FF par 
CD. Pour une tour de DVD il faut compter 14000 FF soit 2000 FF par CD. 

-Juke-box. La capacite peut varier jusqu'a 500 disques. II en existe aujomxfhui qui 
supportent le standard DVD. 
Deux problemes se posent : d'une part celui du temps d'acces au disque qui peut etre de 
plusieurs dizaines de secondes voire de minutes pour les disques k 1'arriere. D'autre part, ces 
juke-box ont entre 4 et 6 lecteurs, ce qui limite d'autant le nombre de consultations 
simultanees que l'on peut faire avec. 

Exde prix: 
-Stauctard nbre de CD nbre de 

ieeteurs 
pnx pn.\ [Vii CD 

DVD 
(Pioneer) 

100 4 92500 925 

CD 
(Plasmon) 

240 6 109500 450 

Comparaison des couts materiels 

$01 
ution 

Btidget 
minimum eu 

rapi&ild 
d'acc&s 

nombre dc 
lecmrc simuitancc 

p:;\ p.ir |lll|||||l|||||li|| 
nts 

disque dur 15 000 trds grande plus de 5 500 EF par 30 
385 FF par 60 

Inapplicable pour 
la moiti6 des CD 
et les DVD 

Tour de 
CD 

10 000 correcte autant que de CD 1500 FFpar 7 Prix 61ev6 

Juke box 120 000 lente de4 & 6  1175 FF par 100 
DVD 
560 FF par 240 
CD 

Lenteur et nombre 
limit6 d'accfcs 

La meilleure solution est une combinaison de ces differentes formules, mettant les CD les 
moins utilises sur le juke-box et les plus demandes sur disque dur. 

Logiciels 
Les postes doivent etre equipes de Win 98 et eventuellement de divers petits logiciels, 
gratuits pour la plupart servant a lire divers fichiers recuperes sur Intemet (Acrobatreader, 
QuickTime, etc...) 
II est possible de choisir d'installer un logiciel gerant un environnement securise d'acces aux 
services. Ces logiciels, s'ils sont relativement cher, plus de 5000 FF HT par poste, sont tres 
utile notamment pour la consultation sur place de cederoms. En effet les problemes 
d'installation et de desinstallation, de gestion des modes couleurs rendent la consultation sur 
place de plus de 30 cederoms tres problematique sans ces outils. 
Cependant, il est possible d'envisager dans les sc^narios 3 (formation et mediation) et 2 
(logitheque), de se passer de ce type de logiciel, dans la mesure ou une forte mediation est 
assuree. 
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ENQUETES PUBLIC ET MULTIMEDIA 

L6RE ENQUETE 
L USAGE DES CEDEROMS EN SALLE DE REFERENCE 

L'enquete sur 1'utilisation des cederoms actuellement installes en salle de reference a 
porte sur trente personnes. Elle montre que seuls des scolaires les ont consultes. Aucun 
adulte actif ne les a consultes. Ils ne consultent en general qu'un titre, pour des consultations 
assez longues (plus d'1/2 heure). 

Le service est appr6cie de ses utilisateurs. Un tiers d'entre eux souhaitent 
1'installation d'une imprimante. Les autres souhaits concement surtout l'extension du service. 

l.Activite 

Activite Effectifs 
Primaire 3 
College 15 
Lycee 10 
Etudes superieures 1 
Adulte actif 0 
Non-reponse 1 
TOTAL 30 

2.Cederoms consultes 

Titre consulte Effectifs 
Bibliorum 7 
Petit Robert 7 
Hachette 6 
Encyclopedie Universalis 4 
Le Mensuel 2 
References 1 
Le realisme 1 
"Encyclopedie" 4 
"Dictionnaire" 2 
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Non-reponse 1 
TOTAL 35 

Dont: 
2 personnes ont cite 0 titre 
24 personnes ont cite 1 titre 
3 personnes ont cite 2 titres 
1 personne a cite 3 titres 

3.Temps de consultation 

Temps de consultation Effectif 
Moins d'1/4 d'h 5 
Entre 1/4 d'h et 1/2 h 9 
Plus d'1/2 h 14 
Non-reponse 2 
TOTAL 30 

4.Demande d'aide 

Ont demand6 de 1'aide Effectifs 
Oui 11 
Non 17 
Non-reponses 2 
TOTAL 30 

S.Possedent un ordinateur 

Possedent un ordinateur Effectifs 
Oui 12 (dont 9 ont un 6quipement 

mulitmedia) 
Non 18 
TOTAL 30 

6.0bservations 

Souhaits : 
Installer une imprimante : 9 
Mettre des cederoms specifiques: 4 
Intemet: 3 
Augmenter le nombre de postes : 2 
Mettre des casques: 2 
Mettre un traducteur de langue etrangere : 1 
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Appreciations : 
Appr6ciation positive de l'initiative 
Appreciation positive de l'aide : 4 
Facilite d'utilisation: 1 



26ME ENQUETE 
L INTERET DES USAGERS 

POUR LES NOUVEAUX SERVICES 

Cette enquete a eu lieu a la mediatheque du Blanc-Mesnil en mars et avil 1999, sur un 
echantillon aleatoire de 130 usagers, et a ete traitee par le logiciel Sphinx Primo. 

I ANALYSE A PLAT DE UENQUETE 

La population (130 individus) 
Cette enquete concerne uniquement des personnes inscrites a la mediatheque puisque les 
questionnaires ont ete proposes et completes aux banques de pret et d'inscription. La 
population consideree represente le public de la mediatheque et non les habitants de la 
commune. D'ailleurs, 23,1 % du public n'habite pas le Blanc-Mesnil. 
La repartition par sexe est favorable aux femmes (63,8 %) contre 36,2 % pour les hommes. 
En ce qui concerne l'age, les moins de 26 ans representent 60 % du total. Nous retrouvons 
approximativement les memes chiffres que la mediatheque : 61,81 % d'emprunteurs actifs 
en 1996 ont moins de 25 ans. Toutefois, bien que les moins de 14 ans representent 35,49 % 
des emprunteurs de la mediatheque, nous n'avons pu en interroger que 13 c'est-a-dire 10 % 
de 1'effectif total. 
Pour les categories socioprofessionnelles, les eleves et etudiants arrivent largement en tete 
avec 55,4 %, suivis des cadres et professions intellectuelles 13,1 % et des professions 
intermediaires 7,7 %. A noter : les inactifs = 6,9 % et les chomeurs = 3,8 %. 
L'equipement informatique et multimedia 
L'equipement des inscrits a la mediatheque parait important : 59,2 % des individus 
possedent un ordinateur, 50,8 % un lecteur de cederoms et 54,6 % ont au moins un cederom. 
Ces chiffres sont a relativiser car ils ne correspondent pas a 1'equipement par foyer mais par 
personne. Ils restent neanmoins assez forts. 
La consultation sur place de cederoms 
Jusqu'a maintenant 10,8 % de la population interrogee a consulte les cederoms de reference 
et 13,1 % les cederoms jeunesse. 
L'interet pour la consultation s'eleve pourtant a 87,7 %. Les domaines cites le plus souvent 
sont encyclopedies et dictionnaires (48,5 %), art et litterature (46,2 %), langues (43,1 %) et 
histoire (40,8 %). Les motivations privilegi6es sont "rechercher des informations sur un sujet 
precis" (66,9 %), "decouvrir" (60,8 %), loisirs (42,3 %) et "jouer a un jeu" (24,6 %). 
Le pret de cederoms 
Le public montre un vif interet pour ce nouveau service car 76,2 % des personnes 
interrogees ont repondu "oui" a la question "seriez-vous interesse par le pret de cederoms ?". 
La repartition entre domaines est assez equilibree : 38,5 % pour les langues jusqu'a 28,5 % 
pour le tourisme. Les motivations sont globalement identiques aux precedentes. 
Internet 
La population interrogee compte 24,6 % de personnes connectees au reseau Intemet. Ces 
donnees etant a prendre avec precaution car certain(e)s ont surement repondu "oui" 
lorsqu'ils(elles) etaient connecte(e)s sur leur lieu de travail ou k 1'ecole. 
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88,5 % de personnes sont interessees par la consultation dlnternet sur place. La motivation 
essentielle pour la consultation d'Internet sur place reside dans la "decouverte" (66,9 %), 
puis dans la recherche d'informations sur un sujet precis (61,5 %). 
La formation 
La moitie (51,5 %) des personnes interrogees est interessee par une formation a l'utilisation 
des cederoms et les trois-quarts (74, 6 %) a Internet. On note donc un fort interet pour 
l'apprentissage qui represente un aspect fondamental de l'utilisation future des cederoms et 
d'Internet au sein de la mediatheque. 
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l.Sexe 

Quel est votre sexe ? 

SEXE 
Nb. cit. Freq. 

Masculin 47 36,2% 
Feminin 83 63,8% 

TOTAL OBS. 130 100% 

2.Age 

Quel est votre age ? 

AGE 
Nb. cit. Freq. 

moins de 14,0 13 10,0% 

de 14,0 a 26,0 65 50,0% 

de 26,0 a 50,0 43 33,1% 

50,0 et plus 9 6,9% 

TOTAL OBS. 130 100% 
Minimum = 8, Maximum = 68 
Somme = 3514 
Moyenne = 27,03 Ecart-type = 13,93 

3.Profession 

Quelle est votre Profession ? 

PROFESSION 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 3 2,3% 

Agriculteur 0 0,0% 

Patron Industrie Commerce 1 0,8% 

Cadre.Prof.lntellect.Superieure 17 13,1% 

Prof.lntermediaire 10 7,7% 

Employe 9 6,9% 

Ouvrier 3 2,3% 

Chomeur 5 3,8% 

Autre 1 0,8% 

Eleve Etudiant 72 55,4% 

Inactif 9 6,9% 

TOTAL OBS. 130 100% 



4.Lieu d'habitation 

Habitez-vous Blanc-Mesnil ? 
Nb. cit. Freq. 

UEU D'HABITATION 
Freq. 

oui 100 76,9% 

non 30 23,1% 

TOTAL OBS. 130 100% 

S.Consultation de cederoms en salle de reference 

Avez-vous deja utilise les cederoms en consultation surplace en salle de reference ? 

CONSCDREF 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 5 3,8% 

oui 14 10,8% 

non 111 85,4% 

TOTAL OBS. 130 100% 

6.Consultation de cederoms en section jeunesse 

Avez-vous deja utilise les cederoins en section jeunesse ? 

CONSCDJEUN 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 2 1,5% 

oui 17 13,1% 

non 111 85,4% 

TOTAL OBS. 130 100% 

T.Ordinateur 

Possedez-vous un ordinateur ? 
Nb. cit. Freq. 

ORDINATEUR 
Freq. 

oui 77 59,2% 

non 53 40,8% 

TOTAL OBS. 130 100% 



S.Lecteur de cederoms 

Possedez-vous un lecteur de cederoms ? 

LECTCD 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 1 0,8% 

oui 66 50,8% 

non 63 48,5% 

TOTAL OBS. 130 100% 

9.Cederoms 

Possedez-vous des cederoms ? 

CEDEROM 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 1 0,8% 

oui 71 54,6% 

non 58 44,6% 

TOTAL OBS. 130 100% 

lO.Nombre de cederoms possedes 

Si oui, combien ? 

NBCEDEROMS 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 58 44,6% 

De 1 a 5 21 16,2% 
5a 10 18 13,8% 

plus de 10 33 25,4% 

TOTAL OBS. 130 100% 



lil 

• 
Non De 1 a 5 

-reponse 

ll.Interet pour la consultation sur place de cederoms 

Seriez-vous interesse par la consultation sur place de cederonis ? 

INTERET CONSULTATION 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 

oui 
non 

1 
114 

15 

0,8% 
87,7% 
11,5% 

TOTAL OBS. 130 100% 

114 

1 

Sp 15 

1 illllli 
Non ' oui 1 non 1 

-reponse 



lZ.Domaines d'interet pour la consultation sur place de cederoms 

Si oui, dans quels domaines ? 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples 
(7 au maximum), 

INTCONSCDDDOM 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 16 12,3% 
Art et litterature 60 46,2% 

tourisme 43 33,1% 

histoire 53 40,8% 

encyclopedie et dic 63 48,5% 

sciences et techniques 44 33,8% 

jeux 48 36,9% 

langues 56 43,1% 
autres 25 19,2% 

TOTAL OBS. 130 

13.But de la consultation des cederoms en consultation sur place 

Pourquoi cet interet ? 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples 
(5 au maximum). 

INTCONCDPOURQUOI 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 18 13,8% 
Pour decouvrir 79 60,8% 

pour rechercher des informations sur un sujet precis 87 66,9% 
pour un usage professionnel 29 22,3% 

pour vos loisirs 55 42,3% 
pour jouera un jeu 32 24,6% 

autres 3 2,3% 

TOTAL OBS. 130 

14.1nteret pour le pret de cederoms 

Seriez-vous interesse par le pret de cederoms ? 
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INTPRETCD 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 2 1,5% 

oui 99 76,2% 

non 29 22,3% 

TOTAL OBS. 130 100% 

§1 
Non 

-reponse 
oui non 

lS.Domaines d'interet pour le pret de cederoms 

Si oui, dans quels domaines ? 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples 
(5 au maximum). 
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INTPRETCDDOM 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 31 23,8% 

Art et litterature 49 37,7% 

tourisme 37 28,5% 

histoire 48 36,9% 

encyciopedies et dic 49 37,7% 

sciences et techniques 48 36,9% 

jeux 44 33,8% 

langues 50 38,5% 

autres 13 10,0% 

TOTAL OBS. 130 

16.But du pret de cederoms 

Pourquoi cet interet ? 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples 
(5 au maximum). 

INTPRETCDPOURQUOI 
Nb. cit. Freq, 

Non -reponse 31 23,8% 

Pour decouvrir 75 57,7% 

pour rechercher des informations sur un sujet precis 69 53,1% 

pour un usage professionnel 34 26,2% 

pour vos loisirs 49 37,7% 

pourjoueraunjeu 31 23,8% 

autres 1 0,8% 

TOTAL OBS. 130 
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17.Connexion a Internet 

Etes-vous connecte a Internet ? 
Nb. cit. Freq. 

INTERNET 
Freq. 

oui 32 24,6% 

non 98 75,4% 

TOTAL OBS. 130 100% 

non 

lS.Niveau cTutilisation d'Internet 

Si oui, diriez-vous que vous etes plutot. 

NIVINTERNET 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 97 74,6% 
un debutant 14 10,8% 

un bon utilisateur 15 11,5% 
un tres bon utilisateur 4 3,1% 

TOTAL OBS. 130 100% 



19.1nteret pour la consultation sur place d'Internet 

Seriez-vous interesse par la consultation sur place d'internet ? 

INTINTERNET 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 1 0,8% 
oui 115 88,5% 
non 14 10,8% 

TOTAL OBS. 130 100% 

115 115 

m 

Non 
-reponse 

non oui 

ZO.But de la consultation d'Internet 

Pourquoi cet interet ? 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples 
(6 au maximum). 
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INTINTERNETPOURQUOI 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 16 12,3% 

Pour decouvrir 87 66,9% 

pour rechercher des informations sur un sujet precis 80 61,5% 

pour un usage professionnel 33 25,4% 

pour vos loisirs 52 40,0% 

pourjoueraunjeu 24 18,5% 

pour un service de mesagerie electronique 37 28,5% 

autres 4 3,1% 

TOTAL OBS. 130 

21.1nteret pour une formation aux cederoms 

Seriez-vous interesse par uneformation a Vutilisation des cederoms ? 

INTFORMCD 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 14 10,8% 

oui 67 51,5% 

non 49 37,7% 

TOTAL OBS. 130 100% 

m mm. 
Non 

reponse 
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22.1nteret pour une formation a Internet 

Seriez-vous interesse par une formation a rutilisation dlntemet 

INTFORMINTERNET 
Nb. cit. Freq. 

Non -reponse 3 2,3% 
oui 97 74,6% 
non 30 23,1% 

TOTAL OBS. 130 100% 

97 97 
wm 

111 
30 

wm 
1111 

0 3 
mmm . 

Non 1 oui non 
-reponse 



II ANALYSE PAR CLASSE D'AGE ET PAR PROFESSION 

ANALYSE PAR CLASSE D'AGE 

Les moins de 14 ans 

Les jeunes de moins de 14 ans qui frequentent la mediatheque sont moins bien equipes en 
materiel informatique que leurs ames. Les trois-quarts d'entre eux n'ont pas d'ordinateur, ni a 
fortiori de lecteur de cederoms. De meme, aucun n'est connecte a Intemet. 
L'interet manifeste par pour les services multimedia est par contre tres vif. Ils sont les plus 
nombreux (un sur quatre) a avoir utilise les cederoms actuellement en consultation sur place, 
aussi bien en secteur jeunesse que dans la salle de reference. Ils se declarent tous tres 
interesses par les trois services qui seront proposes a la mediatheque, particulierement par la 
consultation sur place de cederoms. Dans la meme logique, les formations sur ces nouveaux 
supports attirent les trois-quarts d'entre eux, mais on note une attirance plus marquee pour 
les formations aux cederoms. 

Les enfants, qui etaient deja les principaux utilisateurs des cederoms en consultation sur 
place, sont demandeurs de nouveaux services multimedia. Ils semblent d'une maniere 
generale plus interesses par les cederoms que par Intemet. II faut sans doute voir dans cette 
caracteristique le reflet du succes du service de consultation sur place de cederoms en 
section jeunesse : les enfants connaissent maintenant ce support, et souhaitent approfondir 
leurs connaissances, alors qu'Intemet, aucun enfant n'est connecte, reste plus mysterieux. 

Les plus de 50 ans 

Les plus de 50 ans ne souhaitent guere s'impliquer dans le developpement des nouvelles 
technologies. Leur taux d'equipement informatique est faible (1/3 ont un ordinateur, et 
moins encore ont un lecteur de cederoms ou sont connectes a Internet). Aucun d'entre eux 
n'a jusqu'a present utilise les cederoms en consultation sur place. Leur interet pour les 
nouveaux services multimedia, bien qu'il oscille entre la moitie et le tiers de 1'echantillon, est 
beaucoup plus faible que celui des autres tranches d'age. Le pret de cederoms ne les 
interesse que tres peu, et meme la consultation sur place les attire moins que les autres 
usagers (55,6% des plus de 50 ans sont interess6s par la consultation sur place de cederoms, 
pour un total de 87,7% de personnes interessees, et 66,7% des plus de 50 ans sont interesses 
par Intemet, pour un total de 88,5%). Leur desir de formation apparait aussi limite par 
rapport aux autres classes d'age. 
Cependant, si leur interet pour les nouvelles technologies est plus faible que celui des plus 
jeunes, on remarque que tout de meme plus de la moitie d'entre eux se declarent intdresses 
par les nouveaux services. Ce chiffre est important, et doit mener la mediatheque a ne pas 
exclure a priori des plus de cinquante ans des nouveaux services. 

Les 14-50 ans 
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Leur taux d'equipement infoimatique est assez eleve : deux tiers ont un ordinateur, plus de la 
moitie a un lecteur de cederoms, un quart sont connectes a Internet. On remarque que dans 
1'ensemble, que les 26-50 ans sont mieux equipes. 
Ils ont jusqu'a present peu utilise les cederoms en consultation sur place, mais montrent un 
interet tres vif pour les nouveaux services mulitmedia. La consultation sur place attire plus 
les plus jeunes (95% d'entre eux se declarent interesses) que les 26-50 ans (81,4%). II en est 
de meme pour la consultation sur place d'Intemet. Au contraire, le pret de cederoms 
interesse nettement moins les 14-26 ans (72,3%) que les 26-50 ans (90,7%). 
Pour la formation, enfin, ils souhaitent recevoir une formation a Internet, mais s'interessent 
relativement peu aux formations aux cederoms. 
Les 14-50 ans presentent donc des caracteristiques communes. Es sont tres motives et les 
plus demandeurs de nouveaux services. La consultation sur place et les formations a Internet 
interessent tout particulierement les 14-26 ans, et le pret de cederoms attire plus les 26-50 
ans. 

ANALYSE PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

L'utilisation des cederoms qui sont actuellement en consultation sur place en salle de 
reference et en section jeunesse fait deja apparaitre quelques differences de comportement 
selon la profession. Les employ6s, les ouvriers et les chomeurs ne les ont jamais consultes. 
Les professions intermediaires et les eleves-etudiants sont ceux qui ont, jusqu'a present, 
utilise le plus souvent les cederoms en consultation sur place. En section jeunesse, les 
quelques cas d'utilisation des cederoms par les inactifs, les professions intermediaires et les 
employes s'expliquent par un phenomene d'accompagnement des enfants dans leurs 
recherches. 

Le taux d'equipement informatique fait apparaitre des situations tres differenciees. Le 
taux d'equipement est le plus fort parmi les "cadres professions intellectuelles superieures" : 
94,1% ont un ordinateur, et 82,4% ont un lecteur de cederoms. Seulement la moitie d'entre 
eux sont connectes a Intemet, mais ils restent, parmi les differentes categories socio-
professionnelles, ceux qui ont plus fort taux de connexion (44,7% pour un total de 24,6%). 
Apres les cadres viennent les professions intermediaires, qui sont equipes d'odinateurs et de 
lecteurs de cederoms a 70%. On trouve ensuite les eleves-etudiants (59,7% ont un 
ordinateur, et 48,6% ont un lecteur de cederoms). 
L'enquete nous montre une chute notable du taux d'equipement informatique pour les autres 
categories: un tiers des employes, ouvriers et chdmeurs ont un ordinateur. 

L'equipement informatique est donc tres variable selon la categorie socio-
professionnelle. Ceci a un impact tres marque sur les attentes de chacun face aux nopuveaux 
services que la emdiathdque va developper. Les statistiques mesurant 1'interet pour les 
nouveaux services font globalement apparaitre un interet marque, mais montrent aussi une 
nette dichotomie entre la consultation sur place et le pret a domicile selon les professions 
interrogees. 
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La consultation sur place de cederoms suscite un interet tres vif chez les prfessions mal 
equipees en materiel informatique. Les ouvriers et les chomeurs sont tous interesses, les 
eleves-etudiants le sont a 94,4%. Les professions bien equipees montrent un interet moins 
marque (cadres: 76,5%). 
On retrouve les memes caracteristiques globales pour la consultation dlnternet : les 
chomeurs, les ouvriers, les professions intermediaires sont tous interesses, et les eleves-
etudiants le sont a 91,7%. Les acdres sont nettement en retrait, puisque seulement 76,5% se 
declarent interesses. 
La situation s'inverse lorsque l'on aborde le pret de cederoms. Les cadres et professions 
interaiediaires sont tous interesses, alors que les trois-quarts des employes, chomeurs et 
eleves-etudiants manifestent leur interet. 
Le croisement entre la profession et la demande de formation ne nous pennet pas d'avancer 
des conclusions. 

L'enquete fait donc apparaitre, au-dela de statistiques montrant un interet generalise, 
deux "populations". 
D'un cote, les usagers de la mediatheque mal equipes en materiel informatique, qui 
souhaitent pouvoir consulter sur place les documents numenques. Ces caracteristiques sont 
tres nettes pour les ouvriers et les chomeurs, et un peu moins marquees pour les eleves-
etudiants. Les moins de 14 ans correspondent aussi a ce profil. 
D'un autre cote, les usagers qui ont un bon equipement informatique at qui souhaitent a la 
fois consulter a la mediatheque et pouvoir emprunter a leur domicile les documents 
numeriques. II s'agit principalement des cadres et professions intellectuelles superieures. Les 
professions intermediaires, et dans une moindre mesure les employes, peuvent aussi se 
rattacher a ce profil. 

EN CONCLUSION 

II paraft donc fondamental que la Mairie et la mediatheque, dans leur souci de 
favoriser 1'egalite des chances et la d6mocratisation de 1'acces aux nouvelles technologies, 
accordent une attention toute particuliere a la consultation sur place des cederoms et 
d'Intemet, et se donnent les moyens d'une architecture informatique adaptee. 
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REMARQUE : les tableaux croises se lisent de la maniere suivante : dans la classe d'age 
"moins de 14 ans", 23,1% ont repondu "oui" a la question "avez-vous deja utilise les 
cederoms en consultation sur place en salle de reference". 

23.Age/utilisation de cederoms en consultation sur place en salle de reference 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Avez-vous deja utilise les cederoms en consultation sur place en salle de reference ? 
AGE/UTILISATION 
CD REFERENCE 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 7,7 23,1 69,2 100 
de 14 a 26 3,1 10,8 86,2 100 
de 26 a 50 4,7 9,3 86,0 100 
50 et plus 0,0 0,0 100 100 
TOTAL 3,8 10,8 85,4 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

24.Age/utilisation de cederoms en consultation sur place en section jeunesse 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Avez-vous deja utilise les cederoms en section jeunesse ? 
AGE/UTILIS ATION 
CD JEUNESSE 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 23,1 76,9 100 
de 14 a 26 1,5 16,9 81,5 100 
de 26 a 50 2,3 7,0 90,7 100 
50 et plus 0,0 0,0 100 100 
TOTAL 1,5 13,1 85,4 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

25.Age/possession d'un ordinateur 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Possedez-vous un ordinateur ? 
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AGE/ORDINATEUR Oui Non TOTAL 
Moins de 14 23,1 76,9 100 
de 14 a 26 67,7 32,3 100 
de 26 a 50 62,8 37,2 100 
50 et plus 33,3 66,7 100 
TOTAL 59,2 40,8 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 
26.Age/possession d'un lecteur de cederoms 
En poucentage 

-Quel est votre age ? 
-Possedez-vous un lecteur de cederoms ? 
AGE/LECTEUR 
CD 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 23,1 76,9 100 
de 14 a 26 0,0 53,8 46,2 100 
de 26 a 50 2,3 60,5 37,2 100 
50 et plus 0,0 22,2 77,8 100 
TOTAL 0,8 50,8 48,5 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

27.Age/interet pour la consultation sur place de cederoms 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Seriez-vous interesse par la consultation sur place de cederoms ? 
AGE/INTERET CSP CD Non -reponse Oui Non TOTAL 
Moins de 14 0,0 92,3 7,7 100 
De 14 a 26 0,0 95,4 4,6 100 
De 26 a 50 2,3 81,4 16,3 100 
50 et plus 0,0 55,6 44,4 100 
TOTAL 0,8 87,7 11,5 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

28.Age/interet pour le pret de cederoms 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Seriez-vous interesse par le pret de cederoms ? 



AGE/INTERET 
PRET CD 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 76,9 23,1 100 
De 14 a 26 0,0 72,3 27,7 100 
De26 a 50 2,3 90,7 7,0 100 
50 et plus 11,1 33,3 55,6 100 
TOTAL 1,5 76,2 22,3 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

29. A ge/connexion a Internet 
En pourcentage 

-Qnel est votre age ? 
-Etes-vous connecte a Internet ? 
AGE/CONNEXIO 
NINTERNET 

Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 100 100 
De 14 a 26 27,7 72,3 100 
De 26 a 50 27,9 72,1 100 
50 et plus 22,2 77,8 100 
TOTAL 24,6 75,4 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

30.Age/interet pour la consultation sur place d'Internet 
En pourcentage 

-Qitel est votre age ? 
-Seriez-vous interesse par la consultation sur place dlnternet ? 
AGE/INTERET CSP 
INTERNET 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 7,7 84,6 7,7 100 
De 14 a 26 0,0 93,8 6,2 100 
De 26 a 50 0,0 86,0 14,0 100 
50 et plus 0,0 66,7 33,3 100 
TOTAL 0,8 88,5 10,8 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 



31.Age/interet pour une formation aux cederoms 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Seriez-vous interesse par uneformation a Vutilisation des cederoms ? 

AGE/INTERET 
FORMATION CD 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 76,9 23,1 100 
De 14 a 26 10,8 50,8 38,5 100 
De 26 a 50 11,6 48,8 39,5 100 
50 et plus 22,2 33,3 44,4 100 
TOTAL 10,8 51,5 37,7 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne 6tablis sur 130 observations. 

32.Age/interet formation a Internet 
En pourcentage 

-Quel est votre age ? 
-Seriez-vous interesse par uneformation a 1'utilisation dlnternet ? 

AGE/INTERET 
FORMATION INTERNET 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Moins de 14 0,0 69,2 30,8 100 
De 14 a 26 1,5 81,5 16,9 100 
De 26 a 50 2,3 72,1 25,6 100 
50 et plus 11,1 44,4 44,4 100 
TOTAL 2,3 74,6 23,1 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

33.Profession/utiIisation de cederoms en consultation sur place en salle de reference 
En pourcentage 

-Quelle estvotre Profession ? 
-Avez-vous deja utilise les cederoms en consultation sur place en salle de reference ? 
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PROFESSION/CONSULTATI 
ON CD REFERENCE 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 33,3 66,7 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect.Superieure 5,9 5,9 88,2 100 
Prof.Intermediaire 0,0 30,0 70,0 100 
Employe 11,1 0,0 88,9 100 
Ouvrier 0,0 0,0 100 100 
Chomeur 0,0 0,0 100 100 
Autre 0,0 0,0 100 100 
Eleve Etudiant 4,2 12,5 83,3 100 
Inactif 0,0 0,0 100 100 
TOTAL 3,8 10,8 85,4 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

34.Profession/utilisation de cederoms en consultation sur place en section jeunesse 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Avez-vous deja utilise les cederoms en section jeunesse ? 



PROFESSION/CONSULTATIO 
N CD JEUNESSE 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 0,0 100 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect. Superieure 0,0 5,9 94,1 100 
Prof. Intermediaire 10,0 10,0 80,0 100 
Employe 0,0 11,1 88,9 100 
Ouvrier 0,0 0,0 100 100 
Chomeur 0,0 0,0 100 100 
Autre 0,0 0,0 100 100 
Eleve Etudiant 1,4 18,1 80,5 100 
Inactif 0,0 11,1 88,9 100 
TOTAL 1,5 13,1 85,4 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

35.Profession/possession d'un ordinateur 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Possedez-vous un ordinateur ? 
PROFESSION/ORDINATEUR Oui Non TOTAL 
Non -reponse 66,7 33,3 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect.Superieure 94,1 5,9 100 
Prof.Intermediaire 70,0 30,0 100 
Employe 33,3 66,7 100 
Ouvrier 33,3 66,7 100 
Chomeur 40,0 60,0 100 
Autre 0,0 100 100 
Eleve Etudiant 59,7 40,3 100 
Inactif 33,3 66,7 100 
TOTAL 59,2 40,8 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

36.Profession/possession d'un lecteur de cederoms 
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36.Profession/possession d'un lecteur de cederoms 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Possedez-vous un lecteur de cederoms ? 
PROFES SION/LECTEUR CD Non -reponse Oui Non TOTAL 
Non-reponse 0,0 66,7 33,3 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intell.Superieure 0,0 82,4 17,6 100 
Prof.Intermediaire 0,0 70,0 30,0 100 
Employe 0,0 33,3 66,7 100 
Ouvrier 0,0 33,3 66,7 100 
Chomeur 0,0 40,0 60,0 100 
Autre 0,0 0,0 100 100 
Eleve Etudiant 0,0 48,7 51,4 100 
Inactif 0,0 22,2 77,8 100 
TOTAL 0,8 50,8 48,5 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne dtablis sur 130 observations. 

37.Profession/interet pour la consultation sur place de cederoms 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Seriez-vous interesse par la consultation sur place de cederoms ? 
PROFESSION/TNTERET CSP CD Non -reponse Oui Non TOTAL 
Non -reponse 0,0 100 0,0 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect. Superieure 5,9 76,5 17,6 100 
Prof.Intermediaire 0,0 80,0 20,0 100 
Employe 0,0 88,9 11,1 100 
Ouvrier 0,0 100 0,0 100 
Chomeur 0,0 100 0,0 100 
Autre 0,0 100 0,0 100 
Eleve Etudiant 0,0 94,4 5,6 100 
Inactif 0,0 55,6 44,4 100 
TOTAL 0,8 87,7 11,5 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 
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38.Profession/ interet pour le pret de cederoms 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Seriez-vous interesse par le pret de cederoms ? 
PROFES SION/INTERET 
PRET CD 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 100 0,0 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
C adre.Prof. Intellect. Superieure 0,0 100 0,0 100 
Prof. Intermediaire 0,0 100 0,0 100 
Employe 0,0 77,8 22,2 100 
Ouvrier 0,0 100 0,0 100 
Chomeur 20,0 80,0 0,0 100 
Autre 0,0 100 0,0 100 
Eleve Etudiant 0,0 70,8 29,2 100 
Inactif 11,1 33,3 55,6 100 
TOTAL 1,5 76,2 22,3 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

39.Profession/connexion a Internet 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Etes-vous connecte a Internet ? 
PROFES SION/CONNEXION 
INTERNET 

Oui Non TOTAL 

Non -reponse 33,3 66,7 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect.Superieure 47,1 52,9 100 
Prof. Intermediaire 10,0 90,0 100 
Employe 22,2 77,8 100 
Ouvrier 0,0 100 100 
Chomeur 20,0 80,0 100 
Autre 0,0 100 100 
Eleve Etudiant 22,2 77,8 100 
Inactif 33,3 66,7 100 
TOTAL 24,6 75,4 100 
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Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

40.Profession/interet pour la consultation sur place d'Internet 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Seriez-vous interesse par la consultation sur place dlntemet ? 
PROFES SION/INTERET CSP 
INTERNET 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 100 0,0 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.IntellectSuperieure 0,0 76,5 23,5 100 
Prof.Intermediaire 0,0 100 0,0 100 
Employe 0,0 88,9 11,1 100 
Ouvrier 0,0 100 0,0 100 
Chdmeur 0,0 100 0,0 100 
Autre 0,0 100 0,0 100 
Eleve Etudiant 1,4 91,7 6,9 100 
Inactif 0,0 66,7 33,3 100 
TOTAL 0,8 88,5 10,8 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

41 .Profession/interet pour une formation aux cederoms 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Seriez-vous interesse par une formation a 1'utilisation des cederoms ? 



PROFESSION/INTERET 
FORMATION CD 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 66,7 33,3 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect.Superieure 11,8 41,2 47,1 100 
Prof. Intermediaire 20,0 40,0 40,0 100 
Employe 11,1 55,6 33,3 100 
Ouvrier 0,0 66,7 33,3 100 
Chomeur 0,0 40,0 60,0 100 
Autre 0,0 100 0,0 100 
Eleve Etudiant 9,7 56,9 33,3 100 
Inactif 22,2 33,3 44,4 100 
TOTAL 10,8 51,5 37,7 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 

42.Profession/interet pour une formation a Internet 
En pourcentage 

-Quelle est votre Profession ? 
-Seriez-vous interesse par une formation a 1'utilisation dlnternet ? 
PROFE S SION/INTERET 
FORMATION INTERNET 

Non -reponse Oui Non TOTAL 

Non -reponse 0,0 66,7 33,3 100 
Patron Industrie Commerce 0,0 0,0 100 100 
Cadre.Prof.Intellect.Superieure 0,0 76,5 23,5 100 
Prof.Intermediaire 0,0 100 0,0 100 
Employe 0,0 66,7 33,3 100 
Ouvrier 0,0 33,3 66,7 100 
Chdmeur 0,0 80,0 20,0 100 
Autre 0,0 100 0,0 100 
Eleve Etudiant 1,4 79,2 19,4 100 
Inactif 22,2 33,3 44,4 100 
TOTAL 2,3 74,6 23,1 100 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 130 observations. 
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INTRODUCTION 

Lors de la reunion du 14 juin 1999, les membres du comite de pilotage ont porte leur choix 
sur le scenario intitule Integration des documents numeriques aux collections. 
On rappellera brievement que ce scenario vise a integrer les documents numeriques aux 
collections existantes afin de ne pas privilegier le support mais le contenu documentaire de 
ces ressources. II met egalement 1'accent sur la consultation sur place pour permettre a des 
usagers non equipes de beneficier des documents numeriques. Cette consultation s'organise 
en plusieurs espaces (espace adultes et jeunesse, atelier multimedia et salle de references) et 
favorise differents usages : consultation longue et calme, recherche ponctuelle d'informations, 
consultation de decouverte... Ce scenario propose egalement plusieurs types de formation du 
public pour repondre a des demandes diversifiees : initiation, recherche documentaire, 
presentations thematiques. 
A 1'appui de cette politique d'offre des documents numeriques, ce scenario presente les 
solutions informatiques necessaires. II envisage enfin la formation du personnel indispensable 
pour assurer un service de qualite. 

Compte tenu des efforts de formation et des investissements necessaires a la realisation de ce 
scenario, il est propose de le mener a bien en trois etapes : 

- etape 1 (quatre mois) ouverture du service 

- etape 2 (un an) integration des documents numeriques et polyvalence du 
personnel 

- etape 3 (un an) acces integre a tous les services 

Ces trois etapes sont detaillees sous leurs differents aspects (formation, organisation du 
travail, systeme informatique), avec pour chacune un budget precis du cout de 1'equipement 
inforaiatique. 
Sont ensuite proposes en annexe une etude sur la politique documentaire, un referentiel des 
competences necessaires pour le personnel, une presentation des logiciels frontaux ainsi que 
des solutions de gestion des impressions par cartes. 
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TABLEAU RTICAPITULATIF DES ETAPES 

Ouverturvdu senice 

JKTAPE 2 
Intcgration 
documenLs rumivric 
polyvalcnce du pers 

des 
illlll 
onnel 

ETAPE3 

Acees integre a tons les 
services 

Politique 
documentair 
e 

-Developpement de la 
complementarite de la collection 
de cederoms avec les imprimes, et 
reequilibrage entre les differents 
centres d'interet 
- Acquisitions collectives, reparties 
entre les differents acquereurs 
thematiques 
- Acquisitions elaborees a partir 
d'une grille d'evaluation 
- Choix des cederoms a mettre en 
reseau et des portails Internet 

- Augmentation du nombre 
de cederoms en reseau 
- Elargissement du nombre 
de portails proposes 

- Selection systematique de 
signets thematiques, dans 
quelques centres d'interet 

Organisation 
du travail et 
formation 
du personnel 

Deroulement 
- Formation d'un nombre reduit 
d'agents pour assurer le service 
public et la gestion du reseau de 
cederoms 
- Evaluation des competences du 
personnel et preparation d'un plan 
de formation 
RecaDitulatif des besoins en 
oersonnel foraie 
- 8 agents (+ l'emploi-jeune) 
formes a 1'utilisation des 
documents numeriques (contenus 
et aspects techniques) et a 
1'utilisation du logiciel frontal. 
Solutions possibles 
- Entre 2 et 5 agents formes par le 
fournisseur au logiciel frontal 
charges de former ensuite d'autres 
agents en interne 

Utilisation des documents 
numeriques : 
• formation en externe souhaitable 
• foraiation en interne possible 

- Realisation du plan de 
formation aux documents 
numeriques 

- Formation a l'intranet 
- Apprentissage du nouveau 
systeme de gestion de 
bibliotheque 

Formation 
du public 

- Priorite a 1'initiation des usagers 
et a 1'accueil de groupes 
- Valorisation thematique des 
collections de cdderoms 

- Renforcement du travail 
th6matique sur les 
cederoms et sur Internet 
- Atelier d'initiation a la 
demande 

-Organisation de cet atelier 
pour qu'il soit identifie a un 
espace de consultation 
longue et d'autoformation 

L'atelier multim6dia 
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Developpement de 
Fautoformation et des 
consultations prolongees 
dans 1'atelier multimedia 

demeure un lieu d'accueil de 
groupes / d'activites 
culturelles 

Systeme 
informatique 

- Acquisition du materiel et des 
logiciels (1 serveur, 1 tour de 
cederoms, frontaux logiciels pour 
1'acces public, 11 postes) 

Installation du reseau de 
cederoms et d'Internet 
- Disposition des postes: section 
jeunesse, atelier multimedia, salle 
de references et section imprimes 
adultes (postes regroupes) 

- Achat de 7 postes 
supplementaires et d'un 
juke-box 
- Repartition des postes 
dans la section adultes 

- Installation d'un nouveau 
SIGB (client-serveur) 
- Acquisition de 12 postes 
supplementaires 
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PREMIERE ETAPE 

OUVERTURE DU SERVICE 

Emplacement des postes 
L'ouverture au public se fera avec 14 postes mis a la disposition du public. 

Secteur adultes 
5 postes (deux postes reserves aux cederoms, deux postes reserves a Internet, un poste mixte 
cederoms-Internet). 
Ces postes seront places au rez-de-chaussee de la mediatheque, a proximite du bureau de 
renseignements place deniere le rayon informatique. 

Secteur jeunesse 
4 postes (deux postes reserves aux cederoms, deux postes mixtes cederoms-Intemet). 
Ces postes seront places a proximite du bureau de renseignements (en bout de rayonnage, face 
au bureau de renseignements). 

Salle de reference 
Un poste (cederoms). 
Ce poste, place a 1'emplacement des postes actuels, sera tout particulierement devolu aux 
recherches bibliographiques sur cederoms. 

Atelier multimedia 
4 postes (mixtes cederoms-Internet). 
Deux emplacements sont possibles. D'une part, la salle d'activites du ler etage. Cette salle 
presente 1'avantage d'etre bien individualisee, et de pouvoir accueillir 1'atelier multimedia sans 
amenagement. Par contre, elle est tres peu visible au sein de la mediatheque. II sera donc 
indispensable de mettre en place une signaletique renforcee. De plus, cela risque de provoquer 
beaucoup de passage en secteur jeunesse, particulierement dans 1'espace reserve aux tout-
petits. 
D'autre part, le bureau de la section jeunesse. Cet emplacement est moins isole au sein de la 
mediatheque, mais il faudrait tout de meme prevoir une bonne signaletique. Cette solution 
suppose cependant des amenagements pour etre mise en oeuvre, qui consistent principalement 
a demenager le bureau du secteur jeunesse (vraisemblablement dans la salle d'activites), et a 
clore 1'espace devolu a 1'atelier afin de minimiser les nuisances sonores. 
II revient a la mediatheque de choisir entre ces deux solutions. 

Possibilites de recuperation et d'impression des donnees 
II sera possible de recuperer des informations sur disquettes a partir d'un certain nombre de 
postes: atelier multimedia, salle de reference, un poste en secteur jeunesse. 
Les manipulations seront effectuees exclusivement par le personnel de la mediatheque, sur 
des disquettes vierges que celle-ci procurera aux utilisateurs. Un systeme de blocage du 
lecteur de disquettes empechera les manipulations non autorisees. La mediatheque repercutera 
sur les usagers le prix des disquettes neuves (2,50 FF). 
Les impressions se feront grace a deux imprimantes. Une imprimante couleur sera installee 
pour les postes de l'atelier multimedia. Une seconde imprimante, noir et blanc, (r6utilisation 
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de 1'imprimante existant actuellement) desservira tous les autres postes (salle de reference, 
secteurs adultes et jeunesse) afin de ne pas multiplier les couts d'achat de lecteur de carte. Elle 
conservera sa place actuelle dans la salle de reference. Les deux imprimantes seront equipees 
de lecteurs de cartes magnetiques. 
Organisation du travail et formation du personnel 

Prealables 
L'emergence des documents numeriques impose aux bibliotheques de nombreuses 

mutations. Elle se traduit bien sur par l'ouverture de nouveaux services aux usagers comme la 
consultation et le pret de cederoms, l'acces a Internet. Elle s'accompagne egalement d'une 
evolution profonde du metier de bibliothecaire qui voit peu a peu se modifier ses savoir-faire 
traditionnels (recherche documentaire, formation des usagers...) et s'elargir sans cesse son 
champ de competences : acquisition, catalogage et evaluation des documents numeriques, 
connaissances informatiques... II est, dans ce contexte, essentiel que le personnel soit forme 
afm qu'il offre au public un service de qualite et assure au mieux ses taches 
bibliotMconomiques. 

II est important de rappeler que cette formation pourra seule permettre une bonne 
integration des nouveaux services aux services existants et qu'elle represente une condition 
indispensable a leur bon fonctionnement. Au cours de la formation 1'ensemble du personnel 
doit prendre conscience de 1'importance des documents numeriques afin que leur gestion soit 
moins per$ue comme une charge de travail supplementaire que comme une evolution 
necessaire de la proposition culturelle et documentaire qui est faite aujourd'hui en 
bibliotheque. 

II est essentiel de noter egalement que les competences actuelles des differents membres 
du personnel sont inegales et diverses. Pour situer chaque agent par rapport a ses nouvelles 
taches et definir ainsi des objectifs clairs et personnalises de formation, il apparait necessaire 
que celle-ci soit precedee d'une evaluation systematique des besoins. Cette evaluation se 
presente comme un prealable a un plan de formation pour l'ensemble du personnel. Un 
referentiel des competences a acquerir est propose en annexe de ce document pour servir de 
support a cette evaluation. 

Les modalites de la formation (soiten interne, par du personnel qualifie ou par un 
intervenant exterieur, soit en externe) sont a definir en fonction du nombre d'agents a former 
dans chaque domaine et des competences eventuelles des agents a former leurs collegues en 
interne. II faut veiller cependant a ce quune formation en interne ne soit pas pergue comme 
une sous-formation mais qu'elle assure une veritable competence. Une formation en externe 
se traduit parfois par une plus grande valorisation de ses contenus. Le role de l'autoformation 
n'est pas non plus a negliger meme si elle ne doit pas se substituer a une formation collective. 
Pour favoriser les initiatives du personnel qui desirerait se former individuellement, il est 
souhaitable de mettre a sa disposition un poste facilement accessible disposant d'Internet et 
sur lequel peuvent etre installes des cederoms. Une presentation reguliere et collective des 
acquisitions est aussi une bonne occasion de familiariser le personnel avec les collections. 

Deroulemerit 

Accueil du public 
Quatre emplacements proposent aux usagers la consultation de documents numeriques 

a 1'ouverture du service. L'atelier multimedia et les postes situe dans 1'espace adultes 
impliquent la creation ou la modification de deux postes de service public. Le rapide calcul 
suivant donne des indications sur le nombre d'agents competents necessaire. Si l'on considere 
que la bibliotheque ouvre 26 heures par semaine, 104 heures de service public sont 
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concernees (26x4). Les agents effectuant une moyenne de 13 heures de service public 
hebdomadaires, il apparait donc necessaire de disposer de 8 agents competents (104/13) en 
supposant qu'ils effectuent la totalite de leur service public aux postes concernes. S'ajoute a ce 
calcul la presence d'un personnel qualifie a la banque de pret de cederoms. 

Compte tenu du delai reduit avant l'ouverture des services, il semble impossible 
d'assurer une formation complete de ces membres du personnel. II serait souhaitable que : 
- L'ensemble des agents concernes soit en mesure d'aider l'usager dans une consultation de 
cederoms et de l'assister dans une recherche simple sur Internet. Cette competence etant deja 
acquise par un certain nombre d'agents, ceux-ci pourront proceder a une rapide formation en 
interne. II serait cependant preferable que quelques-uns, malgre les delais courts, puissent 
beneficier d'une formation en externe afin que puissent s'echanger des competences 
complementaires. 

Systeme iniormatique 
Pour la gestion du reseau et du logiciel frontal de consultation des documents 

numeriques, il est envisage que : 
- soit d6signe, au sein de la mediatheque, un correspondant des differents fournisseurs de 
materiels et logiciels charge d'assurer le suivi des dysfonctionnements. Pour soulager cette 
personne, des guides de procedures a appliquer en cas de panne pourront etre proposes a 
1'ensemble du personnel. 
- deux a cinq personnes (dont le correspondant) soient formees en externe au logiciel frontal 
de gestion du reseau de cederoms et d'Internet. A charge ensuite pour ces personnes de foraier 
en interne le reste du personnel concern6. 

L'ampleur des taches nouvelles liees aux documents numeriques montre cependant 
qu'elles ne peuvent longtemps reposer sur un nombre reduit de personnes sans creer des 
tensions dans 1'organisation du travail. Cette specialisation du personnel contredirait par 
ailleurs 1'objectif d'integration des documents numeriques que poursuit ce scenario. Elle 
aboutirait enfin a une exclusion d'une partie du personnel qui pourrait se sentir desinvesti de 
ces taches. II est important de veiller a ne pas creer une generation de "bibliothecaires 
modernes" formee aux documents numeriques laissant derriere elle une "ancienne 
generation". 

L'emploi-jeune 
Organisation du travail: 
L'emploi-jeune aura pour mission d'assurer le fonctionnement et 1'animation de l'atelier 
multimedia, sous la responsabilit6 du directeur. 11 devra donc mettre en oeuvre les formations 
aux usagers definies par la mediatheque. II n'est cependant pas envisageable qu'il effectue 
1'ensemble de son temps de service au sein de l'atelier et en service public. II devra en effet 
etre progressivement forme a d'autres taches bibliotheconomiques et se familiariser avec ce 
nouvel environnement professionnel. C'est notamment la raison pour laquelle le calcul des 
besoins en formation prevoit la presence d'un agent au sein de l'atelier multimedia, de fagon a 
relayer 1'emploi-jeune. 
Taches de 1'emploi-jeune 
- decouverte des activites de la bibliotheque et integration 
- suivi du deroulement du projet multimedia (suivi de 1'installation du materiel, familiarisation 
avec la collection des cederoms...) 
- elaboration, en concertation avec le personnel, des formations aux usagers 
Formation de l'emploi-jeune 
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- Formation (en interne) bibliotheconomique (fonctionnement des services, circuit des 
documents, accueil des publics, OPAC, collections, notamment cederoms...) 
- Visite et si possible formation au sein de bibliotheques offrant a leurs usagers des formations 
aux documents numeriques 
- Formation d'informatique generale 
- Formation a 1'utilisation du logiciel frontal 
Formation du public 
La formation des publics doit prendre en consideration differents types de demandes et de 
besoins : 
(1) la demande d'aide technique ponctuelle pour la consultation sur place des cederoms et 
d'Internet 
(2) la demande d'explications sur le contenu des collections de cederoms et sur le choix des 
sites Web 
(3) la familiarisation a 1'utilisation d'un ordinateur 
(4) l'initiation a la recherche documentaire (cederoms de reference ou bibliographiques), a la 
recherche sur Internet (moteurs derecherche, les differents types d'adresse...) 
(5) la presentation thematique de cederoms complexes necessitant une initiation 

Ces differents aspects devront etre traites par des modalites adaptees : 
(1) renseignement du lecteur aux bureaux d'information ou aupres des postes 
(2) animations thematiques autour de cederoms culturels 
(3) atelier multimedia 

Nous ne developperons ici que les activites de formation liees a l'atelier. Les renseignements 
aux lecteurs et les aides ponctuelles font partie du service public et de son organisation (Cf. 
Organisation du travail et formation du personnel). 
Toutes les mentions d'horaires ou de nombre de seances de formation ne sont pas restrictives 
et peuvent etre reamenagees en fonction de la demande du public et des contraintes diverses. 

Atelier multimedia 
Dans un premier temps l'accent sera mis sur la decouverte des nouveaux services et des 
actions de formation relativement modestes car 1'atelier ne dispose que de quatre postes. 

Secteur Jeunesse 
1. Formation a la demande 
Tous les lecteurs du secteur jeunesse peuvent s'inscrire individuellement aux formations sur 
un planning disponible au moins 15 jours a 1'avance. Deux s6ances par semaine de 1 h 30 
chacune (mercredi et samedi): 
- Decouverte d'Internet: les explications et les principes de base 
- "Laboratoires" thematiques : cederoms sciences et techniques (ex. les animaux, les planetes, 
les dinosaures...) ; cederoms d'histoire et de civilisation (ex. "2000 ans d'histoire de France", 
les Mayas, 1'Egypte...). 
Le public des moins de 14 ans n'etant pas homogene des sous-groupes par age peuvent etre 
envisages: par exemple 7-10 ans et 11-14 ans. 
Les 3/4-7 ans peuvent egalement decouvrir collectivement des cederoms adaptes a leur age 
avec une personne du secteur jeunesse et des sites WEB qui leur sont destines. 
2. Accueil de classes ou de groupes periscolaires 
Ces seances doivent etre associ6es a des activites paralldles car le nombre de postes de 
1'atelier n'est pas suffisant pour accueillir une classe entiere. Cependant lorsque les formations 
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se derouleront durant les heures de fermeture un petit groupe pourra s'installer sur les postes 
regroupes au niveau 0. Deux types de formation pourront etre proposes: 
- Decouverte dlnternet / animation lecture ou film sur le monde des reseaux 
- Approche d'un theme deja etudie en classe grace aux cederoms culturels / animation sur ce 
theme organisee autour de livres, d'un film... 
Ces formations seront menees grace a la collaboration d'un responsable du secteur, des 
enseignants concemes et de l'emploi-jeune. 

Secteur adulte 
Des ateliers accessibles sur simple inscription s'adresseront plus particulierement aux adultes 
soucieux de s'initier aux nouvelles technologies : Intemet, utilisation des cederoms. 
Lors de cette premiere etape deux types d'atelier seront mis en place : 
- Initiation / sensibilisation a Intemet (1 h 30 / semaine) 
- Recherche documentaire : des OPAC aux cederoms de reference (1 h 30/ semaine) 
Ces formations seront assurees par l'emploi-jeune et suivies par une personne du secteur 
adulte. 
En outre, l'atelier multimedia sera destine a la consultation a la demande des cederoms qui ne 
sont pas disponibles sur le reseau et a l'autofonnation puisque les collections de la 
mediatheque s'y pretent. II s'adressera donc a tous ceux qui souhaitent se former par eux-
memes a une discipline, aux langues ou en effectuant des recherches d'informations 
professionnelles ou generales. 
Syteme informatique 
Un certain nombre d'investissements en materiel informatique devront etre effectues avant 
1'ouverture du service. 
Pour le reseau local, il est necessaire de prevoir un serveur. Pour exploiter au mieux les 
capacites du multimedia, les ecrans des postes de consultation auront 17". Es seront equipes 
de casques stereo pour les applications sonores. 
Les cederoms seront installes sur la tour existant actuellement (7 cederoms), sur une tout 
nouvellement acquise (13 cederoms) et sur le second disque dur du serveur de 9 Go (15 
cederoms). 
L'acces a Intemet se fera, par 1'intermediaire d'un modem de reseau, grace a une ligne 
Numeris. 
Enfin, des logiciels specifiques devront etre installes pour gerer l'acces aux cederoms et a 
Internet, pour securiser le systeme et pour permettre des impressions a partir du reseau 
(Discobole, Archimed ou Control Pack). 
Budget informatique 

Postes et acces aux reseaux : 
- Quinze postes : 

. 4 postes a 1'atelier multimedia (4 postes mixtes) 

. 4 postes en section jeunesse (2 postes cederoms / deux postes mixtes) 

. 1 poste en salle de reference (cederoms) 

. 5 postes en section adultes (un poste Internet / un poste cederoms / trois postes 
mixtes) 
. 1 serveur 

Soit: 10 acces a Intemet, et 13 acces aux cederoms. 
- Une imprimante couleur (impression a partir de l'atelier multimedia) et une imprimante noir 
et blanc (impression k partir des postes en consultation libre et de la salle de reference). 
Dont la reutilisation du materiel existant: 
- Trois postes actuellement en acces public. 

83 



- Imprimante noir et blanc. 
- Tour de sept cederoms. 

1) MATERIEL INFORMATIQUE 
1 Materiel Quantite Px unitaire HT (FF) Px total HT (FF) 

* Un serveur 
Pentium II, 350 Mhz, 128 Mo, disque dur 4,3 Go 1 8 068 8 068 
Carte reseau (10/100 Mbs) 1 500 500 
Ecran 15" 1 1 200 1 200 
Windows NT 4.0 (et licence pour 5 postes clients) 1 6 467 6 467 
Disque dur de 9 Go 1 5 000 5 000 

* Un repartisseur d'acces 
Repartisseur d'acces 100 Mbs, 16 ports 1 3 800 3 800 

* Onze postes (5 en section adultes, 4 en section jeunesse, 2 a l'atelier multimedia) 
Pentium II, 350 Mhz, 32 Mo, disque dur 4,3 Go 11 6 500 71 500 
Carte reseau (10/100 Mbs) 11 500 5 500 
Ecran 17" 11 2 150 23 650 
Windows 98 (11 postes a equiper, dont 5 inclus 
dans la licence du serveur) 6 400 2 400 
Casque stereo 11 185 2 035 
Track ball (en sections adultes et jeunesse) 9 310 2 790 
Verouillage du lecteur de disquettes 11 79 869 

* Equipement des trois postes reutilises (1 en salle de reference, 2 dans Vatelier 
multimedia) 
Carte reseau (10/100 Mbs) 3 500 1 500 
Casque stereo (atelier multitmedia) 2 185 370 
Verouillage du lecteur de disquettes 3 79 237 
* Une imprimante 
Imprimante couleur 1 2 000 2 000 

* Deux Iecteurs de cartes magnetiques pour imprimante 
Lecteur 2 5 000 10 000 

2) MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE RESEAU DE CEDEROMS 

* Une tour 
Tour de 13 CD-roms-DVD-roms, avec carte SCSI 1 23 200 23 200 

3) MATERIELINFORMATIQUE POUR LA CONNEXION A INTERNET 

* Un modem de reseau 
Modem de reseau 10 ports 1 2 850 2 850 

* Dix abonnements a un prestataire de service 
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Abonnement annuel Wanadoo 10 429 4 290 
Ce cout etant annuel, il devra etre reconduit jusqu'a la mise en oeuvre de 1'etape 3. 

4) LOGICIELS DE GESTION DE L'ACCES AU RESEAU DE CEDEROMS ET A INTERNET 

* Formation 
Formation aux logiciels d'acces (5 personnes) 1 10 000 10 000 

* Un des trois logiciels suivants : 
Soit * Media Doc 
Licence Discobole CD-roms 4.0, version reseau 13 3 885 50 505 
Licence Discobole Internet 4.0, version reseau 10 1775 17 750 
Installation sur site/jour 2 5 000 10 000 

Soit * Archimed 
Licence CD-Line 13 5 500 71 500 
Licence Archimed Internet Explorer et Stronghold 10 415 4150 
Licence bridage 1 990 990 

Soit * Pulcra 
Licence CD-Control Pack 13 3 376 43 888 
Licence Web-Control Pack 10 945 9 450 
Licence statistiques 1 2 000 2 000 

Le cout hors taxes de la lere etape « ouverture du service » s'eleve donc a : 
Materiel informatique 147 886 FF 
Materiel informatique pour le reseau de cederoms 23 200 FF 
Materiel informatique pour la connexion a Internet 7 140 FF 
TOTAL equipement 178 226 FF 

Logiciels de gestion de 1'acces au reseau de cederoms et a Internet 
Formation et Media Doc 88 255 FF 
Formation et Archimed 86 640 FF 
Formation et Pulcra 65 338 FF 

Soit un cout total hors taxes selon le logiciel choisi de : 
Si Media Doc : 266 481 FF 
Si Archimed : 264 866 FF 
Si Pulcra : 243 564 FF 
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DEUXIEME ETAPE 

INTEGRATION DES DOCUMENTS NUMERIQUES 

ET POLYVALENCE DU PERSONNEL 

Emplacement des postes 
L'aboutissement de la seconde etape est la repartition des postes au sein de l'espace de la 
mediatheque. II faut donc prevoir en parallele: une augmentation du nombre de postes, le 
remplacement de tous les postes dedies uniquement aux cederoms ou a Internet par des postes 
mixtes, et une offre plus large de cederoms en consultation sur place. 
Sept nouveaux postes seront acquis. 

Secteur adultes 
4 postes supplementaires. 
Ces postes seront repartis parmi les centres d'interet. On pourra adopter la configuration 
suivante: 
Rez-de-chaussee : 4 postes : 

. Droit-formation et travail-6conomie et politique : 1 

. G6ographie-histoire: 2 

. Philosophie-religion-psychologie et psychanalyse : 1 
Rez-de-jardin : 4 postes : 

. Spectacles: 1 

. Origines de la vie-univers-sciences et techniques-nature : 1 

. Musique-arts : 2 
Les usuels seront principalement consultables dans la salle de reference, et les cederoms 
parascolaires et d'auto-formation dans 1'atelier multimedia. 
Cette repartition prend en compte a la fois l'organisation actuelle de la mediatheque en centres 
dlnteret et leur disposition spatiale, mais aussi la couverture editoriale de chaque domaine et 
les collections de cederoms actuelles de la mediatheque. 

Atelier multimedia 
Deux postes supplementaires, afin d'accroitre les capacites de formation de la mediatheque 
(soit un total de 6 postes). 

Annexe 
Un poste sera place a 1'annexe lors de la seconde etape. II donnera acces a Internet et a des 
titres de cederoms installes a la demande. 

La repartition des postes dans l'espace doit s'accompagner de la disparition des postes dedies a 
un support (cederoms ou Internet).Tous les postes de la mediatheque peraiettront donc d'avoir 
un acces mixte aux cederoms ou a Internet. 

Enfin, la repartition des postes dans tout l'espace de la mediatheque doit avoir pour corollaire 
un accroissement notable du nombre de cederoms offerts en consultation sur place. II sera 
ainsi possible de cr6er des regroupements thematiques de ced6roms sur les postes places dans 
les centres d'interet. 
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Organisation du travail et formation du personnel 
Cette etape vise a implanter, en fonction des centres d'interet existants, des postes de 

consultation des documents numeriques dans l'ensemble de la bibliotheque. L'annexe sera 
egalement concernee puisque 1'implantation d'au moins un poste de consultation (cederoms et 
intemet) est prevue. 

Tous les agents effectuant du service public seront donc amenes a assurer l'accueil des 
lecteurs. Ils prendront par ailleurs tous part aux taches bibliotheconomiques liees aux 
documents numeriques. II est egalement previsible que les competences des usagers eux-
memes auront progresse et qu'ils se montreront plus exigeants dans leur demandes de 
renseignements techniques ou de conseils. 

L'objectif de cette etape est donc que tout le personnel de la mediatheque acquiere, en 
fonction des taches qu'il aura a accomplir, les competences presentees dans le ref6rentiel. 
Nous proposons egalement que les agents qui equipent les documents et effectuent les prets et 
retours b6neficient d'une initiation a Internet et aux cederoms meme s'ils n'ont pas directement 
a renseigner les lecteurs. En effet, si l'on vise une reelle integration des documents 
numeriques, non seulement en terme de melange des supports et d'usages documentaires, 
mais aussi en termes d'usages professionnels il est essentiel que la mediatheque se donne les 
moyens d'offrir a tous ses agents une formation aux contenus des documents numeriques. 

Uemploi-jeune 

Organisation du travail: 
L'emploi jeune anime les formations dispensees aux usagers, participe aux taches 
biblioth6conomiques et contribue a la formation continue des personnels aux documents 
numeriques. En terme de formation personnelle, tout doit etre mis en ceuvre pour permettre a 
ce nouvel agent de s'integrer a la profession (si, bien evidemment, cela correspond a son 
projet professionnel) et d'obtenir un statut stable. 

Taches de 1'emploi-jeune 
Outre les taches de formation deja mentionnees on suggerera les activites suivantes 
- constitution de dossiers documentaires consacres aux documents numeriques (revue de 
presse) a usage professionnel (dans le but de faciliter acquisitions et echanges d'informations 
autour des documents numeriques) et/ou public 
- participation a 1'elaboration de guides d'aide a la consultation des documents numeriques 
- participation aux activites danimation autour des documents numeriques, presentations de 
cederoms. 
- suivi du deroulement du projet multimedia (evolution vers le remplacement des terminaux 
passifs) 
- participation a 1'evaluation des services multimedia (cahier de suggestions, questionnaires, 
enquetes, statistiques...) 
- contribution a l'evaluation des documents numeriques, participation aux reunions 
d'acquisition, selection de sites web 
Formations de I'emploi-jeune 
- Formation a 1'animation et a la formation de groupes 
- Formations liees a un projet professionnel precis (preparation aux concours, ...) 
Formation du public 

Atelier Multimedia 
Globalement cette seconde phase s'articule autour de trois poles : renforcement du travail 
thematique, developpement de l'autoformation et initiation / perfecuonnement a la demande. 
L'atelier sera alors dote de six postes. Ainsi, deux postes pourraient etre consacr6s h la 
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consultation de cederoms qui ne sont pas sur le reseau. Une liste de ces titres sera disponible a 
l'accueil, dans l'atelier multimedia et sur le catalogue informatise de la mediatheque. 

Secteur jeunesse 
1. Formation a la demande 
- Internet et la decouverte de nouveaux mondes : approche thematique du WEB (envisager 
differents themes adaptes a l'age des lecteurs) 
- Sensibilisation aux cederoms d'autoformation scolaires, linguistiques et culturels. 
2. Accueil de classes 
Les ressources electroniques peuvent etre utilisees pour l'approfondissement de themes 
(1'Antiquite, les oiseaux, les volcans...) ou de disciplines (cinema, peinture, geographie, 
anatomie, langues etrangeres...). Ainsi, elles seront envisagees du point de vue de leur 
contenu et pourront s'integrer plus facilement a la dynamique de chaque classe. Enseignants et 
bibliothecaires pourront definir des themes qui correspondent a la fois a la demarche 
pedagogique et aux competences de la mediatheque en terme de fonds disponibles ou de 
capacite technique. 

Secteur adulte 
Meme si 1'autonomie du lecteur est largement privilegiee dans cette etape, Fatelier multimedia 
doit continuer d'accueillir des groupes institutionnels (Centre social, associations, 
partenaires...) et composes de lecteurs inscrits individuellement. 

- Recherche documentaire precise sur Internet, c'est-a-dire orientee vers un centre 
d'interet specifique ou une discipline particuliere. Par exemple : Fhistoire contemporaine 
sur Internet, la peinture de la Renaissance, les bibliotheques numeriques frangaises, 
l'actualite en ligne... L'objectif est de valoriser les ressources documentaires en ligne 
auxquelles les lecteurs ne pensent pas forcement. 
- Dans la meme optique un atelier-emploi pourrait etre mis en place afin de mettre en 
avant les fonds de 1'etablissement dans ce domaine et d'aider les lecteurs dans des 
recherches approfondies d'information sur le monde du travail. 
- Sensibilisation a l'autoformation et presentation des collections disponibles a la 
bibliotheque : histoire, sciences, langues etrangeres, art... 

Bien sur, si cela s'avere necessaire de nouvelles seances d'initiation pouiront etre organisees a 
la demande du public. Les lecteurs devront etre informcs de 1'existence d'un tel service par 
une signaletique adaptee. 
Syteme informatique 
Les nouveaux postes auront les memes caracteristiques que les postes precedents. II faudra 
prevoir 1'achat d'un juke-box supportant a la fois des cederoms et des DVD-roms. Tous les 
postes donneront acces a la fois au reseau de cederoms et a Internet. Enfin, la mediatheque 
prevoira d'ouvrir cinq acces a Intemet pour le personnel, afin que celui-ci puisse approfondir 
sa connaissance de cet instrument. 
Budget informatique 
Postes et acces aux reseaux : 
- Sept postes supplementaires : 

. 4 postes en section adultes 

. 2 postes a 1'atelier multimedia 

. 1 poste a 1'annexe 
Tous ces postes, de meme que ceux installes a Vouverture du seivice, ont acces a la fois aux 
cederoms et a Intemet. 
- Cinq acces Intemet en inteme. 
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1) MATERIEL INFORMATIQUE 
Materiel Quantite Px unitaire HT (FF) Px total HT (FF) 

* Sept postes 
Pentium II, 350 Mhz, 32 Mo, disque dur 4,3 Go 7 6 500 45 500 
Carte reseau (10/100 Mbs) 7 500 3 500 
Ecran 17" 7 2 150 15 050 
Windows 98 7 400 2 800 
Casque stereo 7 185 1 295 
Track ball (en sections adultes et jeunesse) 5 310 1 550 
Verouillage du lecteur de disquettes 7 79 553 

* Un repartisseur d'acces 
Repartisseur d'acces 100 Mbs,16 ports 1 3 800 3 800 

2) Materiel informatique pour le reseau de cederoms 

* Un juke-box 
Juke-box de 100 CD-roms et DVD-roms SCSI, 4 
tetes de lecture 1 92 500 92 500 

3) Materiel informatique pour la connexion a Internet 

* Deux modems de reseau 
Modem de reseau 10 ports 2 2 850 5 700 

* Seize abonnements a un prestataire de service 
Abonnement annuel Wanadoo 
(11 publics, 5 internes) 

16 429 6 884 

Ce cout etant annuel, il devra etre reconduit jusqu'a a mise en ceuvre de 1'etape 3. 

4) Logiciels de gestion de 1'acces au reseau de cederoms et a Internet 

* Un des trois logiciels suuivants, selon le choix effectue a l'etape 1 : 
Soit * Media Doc 
Licence Discobole CD-roms 4.0, version reseau 8 3 885 31 080 
Licence Discobole Internet 4.0, version reseau 
(postes publics) 

11 1 775 19 525 

Soit * Archimed 
Licence CD-Line 
Licence Archimed Internet Explorer et Stronghold 
(postes publics) 

8 
11 

5 500 
415 

44 000 
4 565 

* Control Pack 
Licence CD-Control Pack 8 3 376 27 008 
Licence Web-Control Pack (postes publics) 11 945 10 395 
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Le cout hors taxes de la 2eme etape « dispersion des postes dans la mediatheque » s'eleve donc 
a: 
Materiel informatique 74 048 FF 
Materiel informatique pour le reseau de cederoms 92 500 FF 
Materiel informatique pour la connexion a Internet 18 284 FF 
TOTAL equipement 184 832 FF 

Logiciels de gestion de 1'acces au reseau de cederoms et a Internet 
Media Doc 50 605 FF 
Archimed 48 565 FF 
Pulcra 37 403 FF 

Soit un cout total hors taxes selon le logiciel choisi de : 
Si Media Doc : 235 437 FF 
Si Archimed : 233 397 FF 
Si Pulcra : 222 235 FF 
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TROISIEME ETAPE 

L'ACCES INTEGRE A TOUS LES SERVICES 

Emplacement des postes 
La troisieme et derniere etape, parallele a la re-informatisation Opsys, prevoit le 
remplacement des OPAC et la consultation sur les memes postes du catalogue, du reseau de 
cederoms et dlnternet. En meme temps, il sera necessaire d'augmenter une derniere fois le 
nombre de postes de consultation. 

Trois postes devront etre exclusivement reserves au catalogue, afin qu'un lecteur souhaitant 
effectuer une recherche ponctuelle sur les collections de la mediatheque trouve facilement un 
poste libre. E y en aura un a chaque etage. 

Secteur adultes 
6 postes supplementaires. 
La repartition des postes de consultation dans les centres d'interet pourra se faire de la 
maniere suivante: 
Rez-de-chaussee: 8 postes. 

. Parents educateurs-societds-information et communication-langue et linguistique : 1 

. Droit-formation et travail-economie et politique : 2 

. Geographie-histoire: 2 

. Philosophie-religion-psychologie et psychanalyse: 1 

. Litterature: 2 
Rez-de-jardin : 6 postes. 

. Spectacles : 1 

. Origines de la vie-univers-sciences et techniques-nature : 2 

. Maison-sports et jeux : 1 

. Musique-arts : 2 
Soit un total de 14 postes. Comme pour l'etape precedente, cette proposition de repartition 
repose a la fois sur l'organisation de la mediatheque et sur la couverture editoriale actuelle de 
chaque domaine. 

Secteur jeunesse 
2 postes supplementaires. 
II serait preferable d'envisager une solution mixte, ou certains postes resteraient a proximite 
du bureau de renseignements pour les enfants souhaitant b6neficier d'une aide du personnel, et 
ou les autres postes seraient repartis dans 1'espace. 
Trois postes pourront rester a leur emplacement precedenl, pres du bureau de renseignements. 
Quatre autres postes, qui remplaceront les OPAC, seront repartis dans le secteur jeunesse. 
Leur repartition poura se faire de la maniere suivante : 

. A proximite de Fespace des tout-petits, afin de permettre une consultation par age : 1 

. Les trois autres postes seront repartis en sciences, histoire et nature. 

Salle de reference 
Un poste supplementaire, pour pemiettre une meilleure consultation des cederoms usuels. 
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Atelier multimedia 
En fonction de 1'experience acquise et du succes rencontre aupres des usagers, il appartiendra 
a la mediatheque de ddcider de developper les capacites de l'atelier multimedia. 
Organisation du travail et formation du personnel 
Cette etape verra l'acquisition d'un nouveau systeme de gestion de bibliotheques. Dans ce 
cadre, l'ensemble du personnel devra etre forme a ce nouveau systeme suivant les fonctions 
qu'il occupe : module decirculation, d'acquisition, OPAC... 
Une formation a Intranet devra etre envisagee. 

Cette etape pourra etre aussi l'occasion de faire le bilan des competences acquises au cours du 
plan de formation. 
Formation du publie 
Durant cette phase Vinitiation des usagers ne sera plus une priorite meme si des formations 
ponctuelles peuvent continuer. En revanche, une organisation precise de 1'atelier devra 
permettre aux lecteurs des consultations longues dans un lieu calme afin qu'ils puissent 
utiliser les instruments d'autoformation ou se livrer a des recherches documentaires 
prolongees. Cela permettra de liberer des postes dans la mediatheque et d'offrir aux lecteurs 
des conditions optimales d'etude. 
L'atelier devra rester un lieu d'accueil de groupes et de formation tant pour les neophytes 
decouvrant les nouvelles technologies que pour des usagers familiers des ordinateurs. 
Syteme informatique 
Cette derniere etape suppose des investissements lies a la re-informatisation et au changement 
de version d'Opsys (serveur a la Mairie, raccordement de la mediatheque a Internet via la 
Mairie par fibre optique ou faisceau hertzien). Le reseau de cederoms et les acces a Internet 
utiliseront ces nouveaux materiels. 
Aucun investissement n'est a prevoir pour le reseau de cederoms, qui a atteint une capacite 
satisfaisante des la seconde etape. L'acces a Internet se fera pas la fibre optique ou le faisceau 
hertzien. Le cout des communications telephoniques et des abonnements au prestataire de 
services disparaitront. Seuls 1'achat de nouveaux postes informatiques et l'acquisition de 
nouvelles licences pour le logiciel d'acces aux documents numeriques sont donc a prevoir. 
Budget informatique 
Postes et acces aux r6seaux: 
- Trois postes avec acces unique au catalogue 
- Neuf postes supplementaires: 

. 6 postes en section adultes 

. 2 en secdon jeunesse 

. 1 en salle de reference 
Tous ces postes sont mixtes cederoms-Internet-catalogue de la mediatheque. 

1) Mat6riel informatique 
Materiel | Quantite | Px unitaire HT (FF) | Px total HT (FF) | 

* Un repartisseur d'acces 
Repartisseur d'acces 100 Mbs, 16 ports 1 3 800 3 800 

* Trois postes dedies au catalogue 
Pentium II, 350 Mhz, 32 Mo, disque dur 4,3 Go 3 6 500 19 500 
Carte reseau (10/100 Mbs) 3 500 1 500 
Ecran 15" 3 1 200 3 600 
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Windows 98 3 400 1 200 
Casque stereo 3 185 555 
Track ball 3 310 930 
Verouillage du lecteur de disquettes 3 79 237 

* Neuf postes 
Pentium II, 350 Mhz, 32 Mo, disque dur 4,3 Go 9 6 500 58 500 
Carte reseau (10/100 Mbs) 9 500 4 500 
Ecran 17" 9 2 150 19 350 
Windows 98 9 400 3 600 
Casque stereo 9 185 1 665 
Track ball 9 310 2 790 
Verouillage du lecteur de disquettes 9 79 711 

2) Materiel informatique pour le reseau de cederoms 
Neant 

3) Materiel informatique pour la connexion a Internet 
Neant 

4) Logiciels de gestion de 1'acces au reseau de cederoms et a Internet 
* Un des trois logiciels suivants, selon le choix effectue a 1'etape 1: 
Soit * Media Doc 
Licence Discobole CD-roms 4.0, version reseau 9 1775 15 975 
Licence Discobole Intemet 4.0, version reseau 9 3 885 34 965 

* Archimed 
Licence CD-Line 9 5 500 49 500 
Licence Archimed Internet Explorer et Stronghold 9 415 3 735 

* Pulcra 
Licence CD-Control Pack 9 3 376 30 384 
Licence Web-Control Pack 9 945 8 505 

Le cout hors taxes de la 3eme etape «consultation sur tous les postes du catalogue, des 
cederoms et dTntemet » s'61eve donc a: 
Materiel informatique 122 438 FF 
Materiel informatique pour le reseau de cederoms 0FF 
Materiel informatique pour la connexion a Intemet 0FF 
TOTAL equipement 122 438 FF 

Logiciels de gestion de l'acces au reseau de cederoms et a Intemet 
Media Doc 50 940 FF 
Archimed 53 235 FF 
Pulcra 38 889 FF 
Soit un cout total hors taxes selon le logiciel choisi de : 
Si Media Doc : 173 378 FF 
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Si Archimed : 175 673 FF 
Si Pulcra : 161 327 FF 



ANNEXE N°1 

LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

1. Objectifs 
Etant donne que les documents numeriques sont consideres comme un prolongement de 
1'imprime, la collection de cederoms en pret sera integree aux collections imprimees dans les 
rayons. Pour chaque centre d'interet, un presentoir regroupera tous les cederoms. 
Les acquisitions seront sous la responsabilit6 du secteur imprime de la mediatheque. Elles se 
feront donc de le meme maniere que les acquisitions de livres: chaque acquereur a 
actuellement la responsabilite des acquisitions de livres dans un theme donne, il aura 
egalement la responsabilite de Facquisition des cederoms du theme concerne. Toutes ses 
propositions seront discutees lors des reunions d'acquisition. 
Puisque c'est la demarche en terme de contenus qui prime sur la demarche en terme de 
supports, Ia politique d'acquisition s'orientera vers une complementarite entre les collections 
imprimees et les documents numeriques. 

Comme une grande partie des cederoms a deja ete acquise par la mediatheque, il faut 
commencer par faire une analyse de cette collection existante, a la fois par rapport a 1'offre du 
marche, et par rapport a la collection imprimee de la mediatheque. Ensuite, nous proposerons 
des orientations possibles de la politique documentaire, et notamment, une methode 
rigoureuse pour evaluer les cederoms avant de les acheter. 
2. Analyse de 1'existant 
a) Analvse du fonds de cederoms adultes 
Jusqu'a present, la politique d'acquisition de la section adultes a ete la suivante : Les 
acquisitions avaient pour objectif de couvrir de la maniere la plus complete possible la 
production editoriale, a l'exception des jeux. La mediatheque a acquis toute la production de 
qualite ou presque, etant donne que le nombre de titres de qualite disponibles est faible. II n'y 
a pas eu de selection thematique particuliere, et on n'a pas essaye d'etablir de complementarite 
avec la collection imprimee. Les choix ont ete faits a partir de critiques collectees dans des 
revues generales ou specialisees. 
Pour tenter de degager les specificites de la collection de la mediatheque par rapport a la 
production du mai*che, nous avons mene une comparaison entre la liste de mars 1999 des 
cederoms acquis, et les catalogues de la SFL et de 1'ADAV, qui ont ete utilises, entre autres, 
pour faire ces acquisitions. Nous avons restreint cette analyse a deux themes, 1'histoire et l'art, 
parce que ces deux domaines sont facilement identifiables, et parce que 1'offre est importante. 

Histoire ADAV SFL Mediatheque 
Themes Nb. % Nb. % Nb. % 
Generalites 7 13,7 % 7 14,6 % 3 8,6% 
Prehistoire/ 3 5,9% 6 12,5 % 3 8,6% 
Archeologie 
Antiquite 9 17,6 % 11 22,9 % 8 22,8 % 
dont Egypte 6 11,8 % 6 12,5 % 5 14,3 % 
dont Grece 3 5,9% 3 6,25 % 3 8,6% 
dont Roine 0 0% 2 4,2 % 0 0% 
Moyen-Age 5 9,8% 4 8,3% 4 11,4% 
Epoque moderne 7 13,7 % 7 14,6% 3 8,6% 
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XlXe siecle 4 7,8% 4 8,3% 1 2,8% 
XXe siecle 16 31,4 % 9 18,75 % 13 37,1 % 
dont 2e guerre 
mondiale 

5 9,8% 5 10,4 % 5 14,3 % 

Total 51 100 % 48 100% 35 100 % 

II y a assez peu de titres proposes (une cinquantaine), compares au nombre de livres qui 
existent sur ces sujets. Le nombre de titres des 2 catalogues est sensiblement identique, et la 
repartition entre les differents themes aussi est comparable Les differentes periodes ont un 
poids tres inegal (sans compter le poids inegal entre 1'Europe et le reste du monde) : le XXe 
siecle represente 1/3 des titres, alors que le XlXe fait moins de 8 %. Plus que des grandes 
periodes, ce sont 2 themes qui inspirent particulierement les createurs de cederoms : 1'Egypte 
(12 % du total) et la 2e guerre mondiale (10 %). 
En volume, la collection de la mediatheque represente 70 % de la production, ce qui est tres 
important. Tous les themes sont bien representes. On peut supposer que les 30 % de cederoms 
qui n'ont pas et6 acquis n'avaient pas fait 1'objet de bonnes critiques. La collection du Blanc-
Mesnil reproduit la disproportion constatee dans l'offre du march6 entre les differentes 
periodes, en 1'accentuant meme (37 % pour le XXe siecle). A eux deux, l'Egypte et la 2e 
guerre mondiale representent 1/3 de sa collection. 

Art ADAV SFL M6diatheque 
Themes Nb. % Nb. % Nb. % 

Generalites 11 10,4 % 14 10,8 % 6 12 % 
Musees 12 11,3% 18 13,8 % 11 22% 
Peinture 47 44,3 % 46 35,4 % 14 28 % 
Architecture 12 11,3 % 8 6,15% 2 4% 
Cinema 7 6,6% 16 12,3 % 5 10% 
Musique 6 5,7% 17 13,1 % 7 14% 
Autres civilisations 3 2,8 % 2 1,5% 3 3% 
Divers 8 7,5% 9 6,9% 2 4% 
dont Photographie 2 1,9% 3 2,3% 0 0% 
dont cederoms de 0 0% 0 0% 2 4% 
creation 
Total 106 100 % 130 100% 50 100% 

La encore, 1'offre de l'ADAV et de la SFL sont comparables, tant dans le volume global que 
dans la repartition par theme. La production est tres desequilibree, puisque entre 35 et 45 % 
des cederoms sont consacres a la peinture. L'architecture, le cin6ma et la musique, constituent 
moins de 10 % des titres proposes. II faut toutefois noter que la disproportion est plus grande 
dans le catalogue de l'ADAV que dans celui de la SFL. 
La mediatheque ne possede que 50 % des cederoms disponibles. Cela peut s'expliquer par la 
qualite tres inegale des cederoms, et par la redondance de certains titres. La collection de la 
mediatheque ne reflete pas dans ce domaine la structure de l'offre. Sa collection est beaucoup 
plus equilibree. On peut toutefois relever une faiblesse en architecture. Enfin, la mediatheque 
presente une forte originalite : elle propose des cederoms de creation, alors que ceux-ci 
n'apparaissent pas du tout dans les catalogues etudi6s. 

La collection de la mediatheque repr6sente entre 50 et 70 % des titres disponibles d'apres ces 
deux catalogues. Elle a bien 6t6 acquise dans une perspective encyclop6dique, mais dans 
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certains domaines (notamment en histoire), elle a reproduit le desequilibre de 1'offre, alors que 
dans d'autres domaines (en art), un effort a ete fait pour corriger les orientation du marche. 
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Comparaison de la collection de cederoms avec la collection imprimee 

Centres dlnteret Nb de livres (en metres 
lineaires) 

Nb de titres de cederoms 

Usuels ? 18 
Langue et linguistique 11 5 
Droit, formation et travail, 
economie et politique 

67 2 

Histoire 133 34 
Geographie 52 25 
Philosophie, psychologie et 
religion 

60 8 

Litterature 467 10 
Spectacles 33 5 
Sciences 52 34 
Vie pratique (maison, sports 
et jeux) 

39 14 

Musique 24 7 
Arts 93 39 
Autoformation 0 52 
Total 1031 253 

Les centres d'interet n'ont pas ete prcsentes tels quels mais ils ont ete regroupes dans la 
mesure du possible en ensembles plus larges, parce que, disposant seulement du titre des 
cederoms, il aurait ete impossible de les classer plus fmement. Certains centres d'interet, 
auxquels ne correspondait aucun cederom, et qui ne s'integrent pas facilement a des 
ensembles plus vastes (pour des raisons de contenu ou d'eloignement geographique), ont ete 
exclus de ce tableau (Parents educateurs, Societe, Information et communication, Bien-etre et 
sante). Une categorie supplementaire a et6 ajoutee (Autoformation), pour bien faire ressortir 
la specificite des documents correspondants, qui ne serait pas apparue si les cederoms avaient 
ete classes en sciences ou en langue. 

Les cederoms de reference sont tres nombreux : aux 18 repertories comme usuels, il faut 
ajouter en fait de nombreuses encyclopedies specialisees, 5 dictionnaires de langue (classes en 
langue), et 6 atlas classes en geographie. Ce domaine peut etre considere comme un point fort 
des cederoms. II est bien represente a la mediatheque. 
Le secteur droit, formation et ti-avail, economie et politique est sous-represente, alors qu'il y a 
une forte demande dans ce domaine (d'apres 1'enquete, 1'utilisation dans un but professionnel 
arrive en troisieme position). Par exemple, la bibliotheque ne possede pas le Kompass, alors 
que d'apres les visites que nous avons effectuees dans d'autres bibliotheques, c'est le c6derom 
le plus consulte. Ce domaine demande a etre etoffe. 
L'histoire, comme l'art, est importante a la fois dans les collections imprimees et dans les 
cederoms. (v. ci-dessus) 
La collection de cederoms en geographie est un peu disproportionnee par rapport a la 
collection imprimee. Cela s'explique par le fait que les atlas et les itineraires routiers sur 
cederoms sont beaucoup plus maniables que sur papier. Ce domaine constitue donc un autre 
point fort des cederoms. 
II n'est peut-etre pas absolument necessaire d'acheter des cederoms en litt6rature, dans la 
mesure ou les c6deroms disponibles sont surtout des 6ditions en texte int6gral d'auteurs 
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comme Chateaubriand, qui sont surtout utiles pour faire une etude critique poussee qui 
necessite des recherches en texte integral. De tels cederoms n'ont pas necessairement leur 
place dans une bibliotheque de lecture publique. 
Les cederoms sur les arts du spectacle et la musique sont tres peu nombreux, mais la 
collection imprimee l'est aussi. Dans ce domaine, c'est peut-etre la complementarite avec les 
supports audio et video qui est a priviMgier. Ce domaine est peut-etre a developper, a la fois 
dans les imprimes et dans les cederoms. 
Les cederoms de sciences sont tres presents dans la collection du Blanc-Mesnil, mais aussi 
dans la production editoriale. Es remplissent a la fois un role educatif et culturel. A ce titre, ils 
entrent parfaitement dans les missions de la bibliotheque. 
Les cederoms concernant la vie pratique sont nombreux sur le marche, et d'une qualite 
souvent mediocre. Mais ils feront sans doute 1'objet d'une forte demande de la part du public. 
En ce qui concerne les cederoms d'autoformation (didacticiels, et methodes de langue), il 
existe une contradiction entre la collection des imprimes qui ne comprend aucun ouvrage de 
ce type, et les ced6roms qui lui font une part enorme (l/5eme du total). Une harmonisation est 
necessaire. Dans certains cas, il vaut peut-etre mieux acheter un livre parascolaire qu'un 
cederom, car le cederom n'apporte pas toujours beaucoup de valeur ajoutee par rapport au 
livre, et la difference de prix est consequente. 
b) Analvse du fonds de cederoms ieunesse 
La politique d'acquisition du secteur jeunesse a ete jusqu'a present relativement diff6rente de 
celle adoptee dans le secteur adulte. Les acquisitions ont 6te faites collectivement, k 1'aide 
d'une grille d'evaluation des cederoms. L'objectif etait plutot la complementarite entre les 
fonds que Vencyclopedisme. L'accent a ete mis sur le rdle educatif des cederoms. 

Comparaison avec la collection imprimee 

II est tres difficile de ranger les cederoms jeunesse dans des centres d'interet parce que les 
titres sont moins explicites que ceux des cederoms pour adultes et parce que les centres 
d'interet ne recouvrent pas des disciplines facilement identifiables. II faudrait avoir le cederom 
en main et etre sur place pour effectuer un tel travail. 
3. Propositions pour 1'avenir 
a) Orientations de la politique d'acquisition des cederoms 
Pour une plus grande coherence avec le scenario retenu, la politique d'acquisition devra 
privilegier nettement la complementarite entre les collections numeriques et imprimces. Cela 
necessite un petit reequilibrage de la politique d'acquisition, notamment dans le secteur 
adulte, en fonction des differents centres d'interet, et des priorites de la mediatheque. Des 
domaines tels que 1'emploi et le droit devraient etre developpes aussi bien dans les collections 
imprimees que dans la collection de cederoms. 
D'autre part, il releverait des missions de la mediatheque d'explorer plus avant le marche du 
cederom et acquerir les productions des editeurs a plus petite diffusion. 
La methode d'acquisition des c6deroms necessite de profonds changements. 
b) Grille d'evaIuation des cederoms' 
L'evaluation des cederoms en vue de leur acquisition ne peut pas se faire comme l'evaluation 
des livres. La lecture de catalogues informatiques ou thematiques critiques est bien sur 

1 Synthese elaboree a partir de : 
- L'AB... CD-Rom, de Gilles Deschatelets et Lucie Carmel, ed. Asted, coll. Cle en main, 1992. 
- "Elements d'analyse d'un CD-Rom", Lecture Jeunesse, 1997 (grille utilisee par la sectigM 
jeunesse) />: 

- Test des cederoms de la mediatheque par 1'equipe projet 



indispensable, mais insuffisante. En effet, le nom des auteurs, de l'editeur, et de la colleetion 
n'est pas d'une grande aide. 
Etant donne le cout moyen d'un cederom, il faut le tester avant de l'acheter. De la meme 
maniere que les offices pour les livres, les editeurs proposent le "pret gratuit" de cederoms, 
pour permettre justement une telle evaluation. Alors qu'il suffit de feuilleter un livre pour 
acceder a son contenu, il faut installer un c6derom pour le tester. Cette operation est 
necessairement un peu longue. Mais il faut bien etre persuade qu'elle est indispensable. 
D'autre part, cela peut constituer une bonne occasion pour le personnel de s'autoformer et de 
connaitre le contenu des cederoms qui seront proposes au public. 

Le probleme de la plupart des fiches d'evaluation proposees est leur longueur et leur extreme 
precision. II est materiellement impossible de passer une heure a tester chaque cederom. 
La grille proposee ici ne vise donc pas 1'exhaustivite mais la simplicite. Elle ne prend pas en 
compte tous les criteres possibles, mais doit constituer une aide a la decision. 

Un certain nombre de parametres devront etre fix6s en reunion d'acquisition au prealable : 
- A qui achete-t-on des ced6roms ? A des societes qui n6gocient les droits (ADAV, SFL), ou a 
nlmporte quel libraire ? 
- Quelles licences acquiert-on ? Des licences monopostes ou multipostes ? Les licences 
monopostes, moins cheres, conviennent parfaitement a la collection destinee au pret. Les 
licences multipostes sont peut-etre necessaires pour des cederoms destines au reseau de 
consultation sur place, parce qu'elles permettent plusieurs acces simultanes au meme 
cederom. 
- Quelles nonnes techniques definit-on ? II faut fixer des normes minimum (sinon, on risque 
d'acheter des cederoms qui seront bientot depasses), mais peut-etre aussi des normes 
maximum pour la collection en consultation sur place (pour que les ordinateurs de la 
mediatheque puissent lire tous les cederoms). 

Apres selection d'un certain nombre de titres a partir de revues thematiques et/ou 
informatiques, chaque acquereur peut demander un certain nombre de titres en "pret gratuit", 
et les tester selon la grille suivante, puis discuter des resultats obtenus avec ses collegues lors 
de la reunion d'acquisition. 

Cette grille contient les criteres qui sont discriminants. Elle ne contient pas les informations 
bibliographiques de base qui servent a identifier le document. La qualite d'un cederom selon 
chaque critere peut etre code avec des + et des -, selon une echelle qui va de ++ a —, ce qui 
permet de donner 4 notes differentes (+ +, +, - et - -). 

Nom du CD 
Prix ... F 
Qualite du contenu -i—h 
Facilite de navigation + 
Qualite des documents + 
d'accompagnement 
Lien avec Internet 0/ + 
Qualite du multimedia -

Degre d'interactivite 
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1. Oualite du contenu : Est-ce que les informations contenues dans le cederom sont 
interessantes ? 

2. Facilite de navigation : Est-ce que la navigation est intuitive, conviviale ? Est-ce qu'on peut 
a tout moment savoir ou on est, acceder au menu principal, ou sortir ? 

3. Oualite des documents d'accomnagnement : Est-ce que les aspects techniques (installation 
et problemes eventuels) sont bien expliques ? Est-ce que le livret comprend une explication 
du mode de navigation ? 

4. Lien avec Internet: S'il n'existe pas, il suffit de mettre un 0 dans la case correspondante. S'il 
existe, il faut le caracteriser en fonction des possibilites qu'il offre : simples informations 
complementaires, ou possibilite de poser des questions ou de demander des conseils 
(interactivite) ? 

5. Oualite du multimedia : L'image et le son sont-ils uniquement decoratifs ou ont-ils un role 
reel ? Sont-ils facultatifs ou indispensables ? Ce critere peut etre decompose selon les medias 
(son, image fixe, image animee) 

6. Degre d'interactivite : il s'agit d'evaluer la capacite du cederom a s'adapter aux besoins, aux 
demandes de 1'utilisateur. Ce ciitere peut aussi representer la valeur ajoutee d'un cederom par 
rapport a un document imprime comparable. 
c) Choix des cederoms a mettre en reseau 
Le reseau peut contenir jusqu'a 35 cederoms. 11 faudrait qu'y figurent au moins 3 cederoms de 
reference (Encyclopedia Universalis, Encarta, et le Robert), une dizaine de cederoms jeunesse 
(soit 1/3 du total), et une vingtaine de cederoms qui representent bien les differents centres 
d'interet. 
d) Choix de signets Internet 
Dans un premier temps, la mediatheque se contentera de selectionner quelques potails, c'est-
a-dire quelques sites qui effectuent eux-memes une selection de signets. Voici quelques 
suggestions : 
BNF: www.bnf.fr 
BPI: www.bpi.fr 
BM de La Part-Dieu : www.bm-lyon.fr 
Pour le secteur jeunesse, Mobiclick propose une selecion de signets. On peut egalement 
proposer une selection faite par Yahoo : www.hifi.lu/sitesenfants.htm, ou encore les prix de la 
Pomme d'Or qui recompense les meilleurs sites pour enfants au Quebec : 
www3.sympatico.ca/maitine.mario/Pomme-or.accueil.html 
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ANNEXE N°2 

REFERENTIEL DES COMPETENCES 

La liste proposee met en lumiere la variete des competences nouvelles qu'appelle 
1'integration, au sein d'une bibliotheque, des documents numeriques. Sans etre exhaustive elle 
revele a quel point le champ est vaste : 
ICONNAISSANCES TECHNIQUES 

A - informatique 
- Etre capable d'administrer le systeme (cette competence est frequemment delocalisee a 
1'exterieur de la bibliotheque) 
- Connaitre 1'environnement PC Windows 
- Connaitre le logiciel frontal d'acces aux documents numeriques 
- Savoir lire une notice technique de cederoms et reperer les configurations requises 
- Connaitre les supports num6riques (modes de navigation, liens hypertexte, adresses IP...) 
- Savoir installer/desinstaller un cederom 
- Savoir gerer impressions et recuperations sur disquette 
- Savoir gerer les pannes courantes et/ou connaitre les personnes ressources et les procedures 
a appliquer 
- Savoir mettre a jour une liste de portails web 

B- Bibliotheconomie 
- Savoir cataloguer et/ou recuperer les notices de cederoms 
- Savoir equiper les ced6roms 
- Savoir effectuer prets et retours de ced6roms 
II CONNAISSANCE DES CONTENUS 

A- Ia recherche d'informations 
- Savoir effectuer une recherche documentaire sur internet (moteurs de recherche) et sur 
cederoms (notamment modes d'interrogation des ced6roms de reference) 
- Savoir utiliser les documents numeriques dans un but professionnel (par exemple pour la 
recuperation de notice, la preparation d'une animation, la communication entre bibliotheques 
etc.) 
- Connaitre la collection des cederoms possedee par la mediatheque (pret et consultation), 
ainsi que les sites-portails selectionnes par la mediatheque 

B- Le marche des cederoms 
- Connaitre les outils disponibles aussi bien pour les acquisitions que pour la recuperation de 
notices 
- Savoir tester et evaluer un cederom, un site internet 
- Connaitre les grandes tendances du march6 des cederoms 

Remarques: 
II va de soi que 1'ensemble des personnels ne seront pas amenes a maitriser chacun des 
elements de ce referentiel. Des choix seront necessaires, pour lesquels deux elements sont a 
prendre en compte : 
- l'6tat des besoins en formation de chacun 
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- les taches que chacun est amene a assumer, en fonction de ses qualifications et 
responsabilites. 
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ANNEXE N°3 

LES LOGICIELS FRONTAUX 

Offrir en acces public un reseau de cederom necessite de gerer Vinstallation et la 
desinstallation des cederoms sur les postes clients le tout avec une interface conviviale et 
securisee. Cette fonction cmciale est remplie par des logiciels qui se chargent en outre 
d'etablir des statistiques de consultation, de gerer les licences des cederoms, de gerer les 
impressions, et d'offrir la possibilite de faire des menus personnalises proposant les differents 
services. 

L'acces a Intemet peut necessiter egalement d'utiliser un logiciel specifique different des 
navigateurs classiques pour permettre a la Mediatheque de choisir de favoriser ou de 
restreindre certains usages. 

En France, 1'offre se compose principalement de quatre produits : 

- Cd-Line et AIE de la societe Archimed 
- Control Pack de la societe Pulcra 
- Discobol de la societe Mediadoc 
- Quick-CD de la societe Quick Soft 

Une interface securisee 
Les postes mis en acces ne peuvent etre surveille en permanence. II est necessaire 

d'empecher 1'acces aux fichiers systeme, d'empecher un usage detourne et de les proteger 
contre les intemiption intempestives, volontaires ou non, qui necessitent de re-demarrer le 
systeme. Les precautions prises au niveau des lecteurs de disquette n'auraient pas de sens si 
de telles manoeuves restaient possibles. II est donc necessaire d'inactiver les fonction d'arret 
d'urgence comme la combinaison des touches Ctrl+alt+suppr sur Windows 98 et de prevoir 
une administration avec mot de passe pour les postes. Sans mot de passe, 1'utilisateur ne doit 
pouvoir acceder qu'au menu des services publics (Cederoms et Intemet). 

Gestion du reseau de Cederoms 
La plupart des cederoms fonctionnent en faisant toumer sur le poste un ou plusieurs 

programmes dont certaines parties restent dans le disque dur ou sous forme d'icone sur le 
poste. Pour un reseau de plusieurs dizaines de cederoms de telles pre-installation risquent de 
saturer rapidement les postes. De plus certains cederoms modifient la configuration des postes 
ou necessitent un mode d'affichage particulier. La encore, ce qui se gere tres facilement a 
1'echelle de quelques cederoms sur un ordinateur personnel pose rapidement des problemes 
avec des dizaines de cederoms sur des postes publics. 

Ces problemes peuvent etre geres par un logiciel qui se charge de detecter et d'analyser la 
phase d'installation des cederoms une fois pour toute et cree un fichier d'installation pour ce 
CD. Par la suite, lors de chaque utilisation sur un poste du reseau le logiciel effectuera toute 
ces operations sur ce poste en en gardant la maitrise et en permettant d'effectuer les 
operations inverses, de maniere a laisser le poste vierge apres utilisation. 

La creation de ce fichier d'installation prend quelques minutes pour chaque cederom que l'on 
veut mettre sur le reseau. On peut egalement recuperer ce fichier d'installation dans une base 
geree par le constmcteur et alimentee par celui-ci ou par les bibliotheques (meme systeme que 
pour les dechargements de notices). 

Ce logiciel doit en outre offrir une interface conviviale k l'utilisateur, lui permettant de 
choisir le cederom qu'il souhaite dans des menus les regroupant par theme ou par ordre 
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alphabetique etc. 

Acces a Internet 
L'acces a Internet peut etre lui aussi gere par un navigateur specifique. Le principal avantage 
est de presenter un aspect simplifie, sans les multiples fonctionnalites d'un navigateur 
classique (signets personnalisables, envoi de courrier, coniiguration de 1'environnement etc.) 
et de permettre une administration centrale de tous les postes. L'acces doit etre possible, au 
choix de la mediatheque, a partir d'une selection de signets seulement, vers des moteurs, des 
portails ou sans restriction, le tout dans un environnement convivial et configurable aisement 
par le personnel de la bibliotheque. La necessite d'un tel frontal pour 1'acces a Internet est 
cependant moins pressante que pour le reseau de cederom. 

Les logiciels se presentent tous sous forme de modules effectuant chacun une fonction 
particuliere. 

Societe Reseau de 
CD 

Navigateur Securite Divers 

Archimed Cd-line AIE Stronghold Serveur 
d'impression 

Administratio 
n des bridage 

Media-doc Discobol CD-
rom 

Discobol 
Internet 

Pas de 
logiciel 
specifique 

Pulcra Cd control 
Pack 

Web control 
Pack 

Pas de 
logiciel 
specifique 

Statistique 
Control Pack 

SAMI 
serveur 
d'impression 

Quick-soft Quick CD - - -

Ces modules peuvent fonctionner separement. II est par exemple possible d'acqerir le module 
de gestion du reseau de cederom seulement, sauf pour Archimed qui developpe un module de 
securisation des postes separe, qu'il faut donc acquerir en plus de CD Line. 
Ces modules peuvent egalement fonctionner avec d'autres logiciels. Pour peu que ces logiciels 
soient fermes correctement apres utilisation, les frontaux reprennent la main. Cela permet 
d'envisager de se passer eventuellement des navigateurs specifiques et de lancer, a partir de 
1'environnement reseau de cederom un navigateur classique (et gratuit). Cependant, une 
administration et une configuration centralisee des acces ne peut, dans ce cas, etre envisagee. 
Cela permet egalement de prevoir un acces au catalogue sur les postes publics des 1'etape 2, 
via une liaison telnet vers Opsys sans attendre 1'installation de la version intranet. 

Installation et maintenance 
L'installation et la formation initiale de quelques membres du personnel ne sont pas budgetes. 
Au moins un jour ou deux de formation sont a prevoir (autour de 10000 FF). 
Les societes foumissant ces logiciels proposent plusieurs types de contrat de maintenance. 
Soit une intervention reguliere, soit une intervention ponctuelle avec un referent au sein de la 
mediatheque (qui doit etre forme) soit une internvention au 'ticket'. II peut etre preferable 
d'avoir un referent parmi le personnel de la bibliotheque (ne serait-ce que pour limiter les 
interventions exterieures) ce qui devrait etre possible a partir de 1'etape 2. 
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Note 
Les documentations precises, les prix des licences et des contrats de maintenance ainsi que 

les adresses des differents foumisseurs sont transmises a la direction de la mediatheque. 
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ANNEXE N°4 

GESTION DES IMPRESSIONS 

La solution proposee par la societe Sedeco, c'est-a-dire la prise en charge complete des 
photocopieurs, n'est pas envisageable pour la mediatheque du Blanc-Mesnil. En effet, celle-ci 
a un volume annuel de 9 000 copies par an, alors que Sedeco se base sur des volumes 
beaucoup plus importants (de 1'ordre de 70 000 copies par an et par photocopieur). 

La mediatheque devra donc acheter un lecteur de cartes magnetiques, dont nous rappelons les 
prix : 

Societe Cartax (filiale de Sedeco): 
Lecteur de carte 5 400 FF HT 
Forfait d'installation pour imprimante 1 260 FF HT 
Total 6 660 FF HT 

Societe Copie Monnaie France : 
Lecteur de caite et installation 5 000 FF HT 
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ANNEXE N°5 

INDICATEURS DE RESULTAT 

En plus des indicateurs pouvant etre utilises en bibliotheque, comme Festimation des 
collections ou le cout, et qui peuvent aussi s'appliquer aux documents numeriques, on pourra 
avoir recours a un certain nombre d'indicateurs specifiques. 
On distinguera deux axes pour estimer 1'impact des nouveaux services aupres du public : 

- Le materiel et son utilisation 
Materiel: fiabilite (temps d'indisponibilite). 
Integration des documents numeriques a la mediatheque : nombre d'usagers de la 
mediatheque/nombre d'usagers des nouveaux services. 
Utilisation du materiel : nombre d'utilisateurs, temps moyen d'attente pour avoir acces aux 
postes de consultation, temps moyen de consultation (pour les cederoms et pour Internet), 
cederoms consultes, sites interroges. 
Personnel: frequence des demandes d'aide, capacite du personnel a les satisfaire. 
Cout: par poste informatique, par utilisateur. 
Satisfaction des utilisateurs. 

- Atelier multimedia 
Animations : nombre (seances et categories d'animations), frequence, qualite. 
Efficacite: nombre de participants. 
Cout: par seance, par catdgorie d'animations, par participant. 
Satisfaction des utilisateurs. 

Les modules de statistiques des logiciels d'acces aux documents numeriques permettent 
d'estimer un grand nombre de ces parametres quantitatifs. Pour d'autres, 1'observation du 
personnel ainsi que des enquetes aupres du public (pour la satisfaction) seront necessaires. 
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ANNEXE N° 6 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'ETAPE 1 

L'ouverture du service peut etre envisagee le 18 octobre 1999. Dans le calendrier previsionnel 
que nous presentons, le mois de juillet est consacre aux analyses de la situation et aux prises 
de decision (emplacement de 1'atelier multimedia, logiciel d'acces aux documents 
numeriques, etc). Les actions a mener au mois d'aout ont ete reduites au maximum a cause 
des conges du personnel. La mise en oeuvre commence des le mois de septembre. Rien n'a 
ete prevu pour la semaine prccedant 1'ouverture (quinzieme semaine - 11 octobre) afin de 
permettre d'eventuels ajustements tardifs. Enfin, la formation du public dans 1'atelier 
multimedia, etant donne le retard pris dans le recrutement de l'emploi-jeune, commencera au 
mois de novembre 1999. 
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Mois JUILLET AOUT 

Semaine S. 1 (5/7) S. 2 (12/7) S. 3 (19/7) S. 4 (26/7) S. 5 (2/8) S.6 (9/8) S. 7 (16/8) S. 8 (23/8) S. 9 (30/8) 

Politique docu-
mentaire 

Formalisation axes acquisition Choix CD du 
rdseau (2 j) 

Formation du 
public 
Organisation du 
travail et 
formation du 
personnel 

Evaluation comp6tences personnel 

Emploi-jeune Recrutement 
(au plus tard le 
1/9) 

Mat6riel 
informatique 

Etude du mat6riel informatique et 
commande 

Logiciels Etude des logiciels et commande 

Divers Choix 
techniques (pr6t 
et condition-
nement CD, 
emplacement 
atelier) 

Am6nagement atelier multim6dia 
(si besoin) 

Mobilier et 
pr6paration 
atelier 
multimcdia 



Mois SEPTEMBRE OCTOBRE NOV. 

Semaine S. 10 (6/9) S. 11 (13/9) S. 12 (20/9) S. 13 (27/9) S. 14(4/10) S. 15(11/10) S. 16(18/10) 
OUVERTURE 

S. 17 (25/10) S. 18(1/11) 

Politique docu-
mentaire 

D6signation 
acqu6reurs 

D6but 
acquisitions 
th6matiques 

Choix portails 
Internet (2 j) 

Formation du 
public 

D6but 
formations au 
public 

Organisation du 
travail et 
formation du 
personnel 

Formation 
logiciel 
(20-21/9) 

Formation 
autres agents en 
interne, et 
pratique par les 
agents 

Formation aux 
docs 
num6riques 
(contenu) 

D6but des 
plages de 
service public 
en jeunesse, 
adultes et 
atelier 

Emploi- jeune Formation & la bibliothdque Suivi des formations avec le reste du personnnel Pr6paration des formations au public 

Mat6riel 
informatique 

Livraison et installation du 
mat6riel informatique 

Logiciels Installation 
logiciels et 
connexion & 
Internet 
(22-24/9) 

Divers Article dans Le Mensuel 
d'octobre et valorisation dans la 
m6diathfcque 



JOURNAL DE BORD METHODOLOGIQUE 

Du ler au 26 fevrier : preparation du premier stage 

Definition du projet 
L'equipe projet a dans un premier temps mene une reflexion sur la place des documents 
numeriques en lecture publique, la necessite de preparer tous les publics aux mutations 
induites par les documents numeriques, et ce que cela implique en terme de service. 
Nous nous sommes egalement interroges sur l'objectif de notre travail car la reflexion 
prealable du commanditaire etait deja assez avancee et le projet relativement balise. II nous a 
fallu definir notre marge de liberte ainsi que ce que nous pouvions apporter a la mediatheque. 
Parallelement, 1'equipe projet a prepare une bibliographie. Nous nous sommes concentres sur 
deux axes : les bilans d'experiences d'introduction des documents numeriques realis6es dans 
d'autres bibliotheques d'une part, et les ouvrages de reflexion sur la place du multimedia en 
bibliotheque d'autre part. 

Nous avons decide de nous repartir en trois binomes (voir annexe A: plannings des stages) 
afin de travailler de maniere plus efficace. Cette organisation s'est revelee tres positive, mais 
a en meme temps accru le temps consacre aux reunions de mise en commun des informations 
et de coordination. 

Axes de travail 
Nous avons defini plusieurs axes de travail pour le premier stage : 

• Analyse des besoins du public 
Etude de la maniere dont le public utilise les cederoms existant a la mediatheque, pendant 
les periodes d'affluence et pendant les heures creuses. Ces observations ont ete prolongees 
par deux questionnaires: un premier questionnaire centre sur les usagers ayant consulte 
les cederoms de la salle de reference, et un second destine a Fensemble du public de la 
mediatheque (voir questionnaires en annexe C). 
Objectif: degager les pratiques actuelles d'utiIisation des cederoms, le taux 
d'equipement informatique des usagers de la mediatheque, leurs attentes face a 
1'utilisation du multimedia. 

• Analyse des taches du personnel 
Observations et entretiens avec le personnel (observation et elaboration d'une grille 
d'entretien - voir annexe D). 
Objectif : essayer d'identifier la charge de travail supplementaire engendree par la 
naissance de nouveaux services, afin de pouvoir proposer par la suite un modele de 
repartition de ces nouvelles taches; determiner l'interet du personnel pour 
1'introduction des documents numeriques et leurs competences. 

• Etude de la collection de cederoms 
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Etude de la politique d'acquisition actuelle. Recensement des titres, analyse, typologie des 
differents cederoms en fonction de leur contenu et de leur utilisation. Analyse du fonds 
d'imprimes sur le multimedia et de maniere plus gencrale, de la coherence entre le fonds 
imprime et le fonds de cederoms. Etude de la signalisation et de la promotion du 
multimedia dans la bibliotheque. 
Objectif: recenser 1'existant afin d'en ameliorer la coherence interne et l'adequation 
aux attentes des usagers. 

• Etude du materiel informatique 
Recensement et etude du parc informatique, du mode d'installation et d'acces actuel des 
cederoms (voir note de synthese informatique en annexe F). 
Objectif : evaluer le niveau du materiel, les avantages et inconvenients du systeme 
actuel. 

• Releve topographique de I'organisation de la bibliotheque 
Objectif : prendre conscience des contraintes qui pesent sur la localisation des 
differents services, et degager des emplacements possibles pour l'implantation des 
documents numeriques. 

• Visite de bibliotheques ayant un service multimedia 
Bibliotheques du Tremblay-en-France et d'Antony. Les bibliotheques d'Issy-les-
Moulineaux, de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Part-Dieu ont ete visitees 
ulterieurement. 
Objectif: etudier les choix effectues par ces bibliotheques et les difficultes 
rencontrees. 

Du 1" mars au 6 mars : realisation du premier stage et analyse 
II faut d'abord noter que nous avons regu un tres bon accueil, de la direction comme de tout le 
personnel qui s'est montre extremement cooperatif. 
Nous avons pu realiser la majeure partie de notre programme, hormis deux visites qui ont ete 
annulees et que nous avons du reporter (voir les comptes-rendus de visites en annexe E, la 
note de synthese sur l'informatique en annexe F). 
En plus de la collecte d'informations, le stage nous a permis de prendre conscience 
d'elements qui ne nous etaient pas d'emblee apparus clairement. II s'agissait principalement 
de questions touchant a la gestion du personnel: integration du personnel au projet, 
organisation du travail au sein de la m6diatheque, formation du personnel. 

Le stage nous a en outre permis de reperer des difficultes internes a la bibliotheque concernant 
le projet. Une partie du personnel avait en effet des reticences sans doute liees au fait que 
jusqu'alors le projet leur apparaissait plus celui des responsables que de la mediatheque dans 
son ensemble. Cela apparaissait notamment dans le fait qu'une partie du personnel connaissait 
mal ce qui etait fait depuis deux ans en matiere d'acquisition des cederoms. 
Pour y remedier, la direction avait mis en place en fevrier 1999 des groupes de travail ('pret 
de cederoms', 'acquisition', 'Internet', 'atelier multimedia') que nous avons decouvert lors de 
ce stage. 

II n'a d'ailleurs pas 6te aise de defmir les roles respectifs de l'6quipe projet et des groupes de 
travail. Ce n'est finalement qu'avec Velaboration des scenarios qu'est apparue assez 
naturellement une repartition des roles. Les groupes de travail ont precise les aspects pratiques 
des problemes rencontres (emplacement de la banque de pret des cederoms, 6quipement des 
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cederoms...) pour lesquels ils avaient de meilleures connaissances pratiques et une 
apprehension plus fine du deroulement des taches quotidiennes a la mediatheque. L'equipe 
projet a davantage creuse les solutions materielles et logicielles du projet, a integre les 
experiences menees dans d'autres bibliotheques, et a reflechi a la coherence globale des 
scenarios. 

Du 8 mars au 5 avril: preparation du Cahier des Charges de la Prestation des Etudiants 

Organisation 
Pour elaborer le cahier des charges de la prestation des etudiants (voir document 1 : Cahier 
des Charges de la Prestation des Etudiants), nous avons maintenu notre organisation en 
binomes. Toutefois, cette organisation a du etre partiellement revisee en cours de travail: le 
manque de temps nous a conduit a une specialisation partielle : le binome charge des aspects 
informatiques s'est specialise dans ces questions, par souci d'efficacite. 

Redaction 
Lors de la redaction du cahier des charges de notre prestation, nous nous sommes 
particulierement attaches aux points suivants : 

• Analyse de l'existant 
Synthese des experiences deja menees par la mediatheque : consultation sur place de 
cederoms en salle de reference et en section jeunesse. Analyse des atouts et des contraintes 
pour la realisation du projet. 

• Axes de travail 
Nous avons degage les themes qui nous semblaient importants pour notre etude : les attentes 
et besoins du public, l'offre documentaire, les modalites d'acces aux documents numeriques 
et la foimation du public, Fimpact de ces nouveaux services sur 1'organisation du travail, la 
gestion du systeme informatique. Notre demarche a ete guidee par la volonte de subordonner 
les choix techniques a des orientations de politique documentaire et par une reflexion sur les 
usages induits par les documents numeriques en bibliotheque. II nous apparaissait en effet que 
le risque a eviter dans une telle etude etait de se laisser guider entierement par les modalites 
techniques, et de perdre de vue les objectifs de ce nouveau service. 

• Problemes 
Nous avons rencontre des problemes essentiellement d'ordre formel: comment adopter un 
style homogene ? Comment formuler un document susceptible d'etre avalise par tous les 
membres du comite de pilotage ? Quel degre de precision et d'exhaustivite notre travail doit-il 
comporter? 

Le 6 avril: premier comite de pilotage 

Organisation 
Pour le premier comite de pilotage (cf. Annexe B : compte-rendu des comitds de pilotage), 
nous avons decide de preparer une presentation orale de notre document, afin de faire ressortir 
Ies axes importants. Cette presentation a ete faite par un seul membre de 1'dquipe, afin de 
faciliter la coherence du propos, et pour que le fil soit plus aise a suivre. Les autres membres 
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de Fequipe devaient repondre aux questions portant sur les themes qu'ils avaient approfondis. 
Pour les comites de pilotage suivants, nous avons adopte la meme demarche, mais ce n'est pas 
la meme personne qui a fait la presentation. 

Validation du CCPE 
Notre cahier des charges a 6t6 valide par le comite de pilotage, moyennant quelques 
modifications, notamment dans la presentation de la bibliotheque et de la commune. 

Du 7 au 30 avril: preparation du deuxieme stage 

Traitement de 1'enquete 
Apres la validation de notre cahier des charges par le comite de pilotage, nous avons 
approfondi nos axes de recherche, et nous avons analyse les documents collectes entre-temps. 
Notamment nous avons saisi et traite sur Sphinx 1'enquete menee aupres du public de la 
mediatheque (cf. Annexe C : enquetes aupres du public). 

Liste des taches 
Pour preparer le deuxieme stage (voir annexe A : plannings des stages), nous avons liste les 
taches a effectuer a partir du cahier des charges de notre etude, et nous avons complete ce que 
nous avions fait lors de notre precedent stage. 

Du 3 au 7 mai: deuxieme stage 
Nos activites se sont surtout concentrees hors de la mediatheque. Nous avons complete les 
entretiens du personnel, des responsables de la mediatheque, et du secretaire general adjoint a 
1'education. Nous avons acheve le programme de visites d'autres bibliotheques (cf. Annexe E : 
Visites exterieures), et nous avons pris des contacts avec des fournisseurs de logiciels. Pour 
chaque theme (informatique, politique documentaire, personnel et organisation du travail), 
nous avons essaye d'envisager differentes orientations possibles, pour construire ensuite les 
differents scenarios. 

Du 10 mai au 15 juin : elaboration des scenarios 
L'elaboration de scenarios s'est faite en tenant compte d'elements contextuels 
incontoumables que nous rappelons brievement ici et en s'inspirant de differentes realisations 
etudiees dans les etablissements visites (voir annexe E : visites exterieures). 

Contexte 
Les discussions avec la direction de l'etablissement ainsi que les choix effectues lors de la 
constitution des collections de c6deroms nous ont permis de determiner quels usages la 
mediatheque souhaitait privilegier. II s'agit de la recherche documentaire, de la formation et 
de la decouverte des cederoms culturels. 
Nous avions d'autre part a tenir compte des specificitds de la population du Blanc-Mesnil. 
L'enquete menee aupres des usagers (voir annexe C: enquetes aupres du public) montre un 
reel interet pour ces nouveaux services. Elle confirme la necessite d'offrir un important 
service de consultation sur place a une population non equip6e. Elle demontre 6galement une 
forte attente de formation. De plus, il faut rappeler que la m6diatheque est implantee a 
proximite d'etablissements scolaires et que les eleves des colleges et lyc6es voisins y sont 
nombreux. 
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Nous avions par ailleurs a considerer differentes contraintes budgetaires et techniques. La 
mise en place de ces nouveaux services doit s'accompagner de 1'embauche d'un emploi-jeune 
mais s'effectue sans personnel supplementaire. Le budget d'investissement alloue pour 1999 
accorde une enveloppe pour 1'achat des cederoms mais restreint la marge de manoeuvre pour 
1'investissement informatique. Les contraintes techniques resident principalement dans le 
nombre d'ordinateurs disponibles, la configuration du reseau actuel et 1'agencement spatial de 
la mediatheque qui est peu evolutif. 

Coristruction des scenarios 
Lors de nos visites dans des bibliotheques proposant des documents numeriques nous avons 
constate la variete des choix effectues. Les reflexions deja menees et les problemes rencontres 
par d'autres nous ont aides dans nos propositions et notre argumentation aupres de la 
mediatheque. Ces visites nous ont permis de degager les elements importants qui 
conditionnent les scenarios. II s'agit des usages du public que l'on souhaite favoriser, de la 
manidre de concevoir les documents numeriques comme un nouveau support ou comme le 
prolongement des collections imprimees et audiovisuelles, des aspects generaux tels que la 
mediation, la simplicite d'utilisation des services. A partir de ces objectifs generaux et en 
tenant compte des contraintes enoncees ci-dessus, il nous semblait que trois axes de reflexion 
pouvaient etre retenus : la politique documentaire, les modalites d'acces aux nouveaux 
services, 1'organisation du travail et la formation du personnel. Pour chaque scenario devaient 
etre proposees des solutions informatiques appropriees et une evaluation budgetaire qui 
tenaient compte des informations recueillies aupres des fournisseurs multimedias. 

Problemes rencontres 
La strategie consistant a elaborer des scenarios bien distincts nous est apparue tout d'abord 
comme une contrainte par rapport a la configuration de notre projet. En effet, face a la 
diversite des aspects a traiter et devant le grand nombre de choix qui pouvaient etre effectues, 
il nous semblait difficile de concevoir des scenarios coherents dans leur globalite. La marge 
de manoeuvre ne nous semblait par ailleurs pas tres importante par rapport a la commande de 
la mediatheque et certaines options apparaissaient comme condamnees d'avance. 
Nous avons donc isole des choix communs a tous les scenarios et retenu des options 
specifiques plus ou moins importantes selon les solutions envisagees. 

Apres concertation, quatre scenarios ont eic elabores et presentes au comite de pilotage du 14 
juin (voir document 2 : presentation des scenarios): 
• decouverte et familiarisation ou la simplicite pour le public et le personnel etait une 

priorite 
• creation d'une logitheque centree sur le support numerique facilement identifiable par le 

public et necessitant une gestion legere. 
• mise en place d'une formatheque priviMgiant la mediation et 1'autoformation 
• integration des documents numeriques aux collections et services de la mediatheque 

afin de promouvoir les contenus documentaires. Ce scenario se presentait comme le 
prolongement possible des precedents car il exigeait des investissements importants. 
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14 juin : Deuxieme comite de pilotage 

Choix d'un scenario 
La mediatheque a porte son choix sur le quatrieme scenario (voir. en annexe B le compte-
rendu du deuxieme comite de pilotage). Elle a cependant precise que la mise en place de ce 
scenario tel qu'il avait ete congu par Vequipe projet ne pouvait se faire dans 1'immediat 
compte tenu de la capacite d'investissement de la mediatheque pour 1999 et d'une 
insuffisante formation du personnel. II a donc ete demande a l'equipe projet de le modifier 
pour permettre sa mise en place progressive tout en assurant une ouverture des services a 
l'automne 1999. II s'agissait de definir quelles etaient les conditions minimums a reunir pour 
1'ouverture de ce service. E nous appartenait donc de montrer que les moyens actuels etaient 
trop reduits et de presenter des propositions raisonnables pour engager une negociation avec 
la municipalitd. 

Du 15 au 28 juin : Approfondissement du scenario final 
Le scenario a ete retravaille en trois temps. Nous avons d'abord afflne les budgets du systeme 
informatique et precise les besoins en formation. Cette evaluation nous a permis de concevoir 
ensuite trois etapes de mise en place qui permettaient un echelonnement des investissements 
et donnaient un delai suffisant pour la formation du personnel. La formation du public et la 
politique documentaire ont ete repensees en consequence. 

29 juin : Troisieme comite de pilotage 
Validation du projet final (cf. annexe B : compte-rendu du troisieme comite de pilotage) 
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ANNEXE A : PLANNINGS DES STAGES 
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- 6 avril 1999 

- 1 4  j u i n  1 9 9 9  

- 29 juin 1999 

ANNEXE C : ENQUETES AUPRES DU PUBLIC 

- Grille d'enquete aupres des utilisateurs de cederoms 

- Grille d'enquete aupres des lecteurs de la biblioth§ques 

ANNEXE D : GRILLE D ENTRETIEN AVEC LE PERSONNEL 

ANNEXE E : VISITES EXTERIEURES 

- Grille d'entretien 

- Comptes-rendus de visites : Tremblay-en-France, Antony 

ANNEXE F : NOTE DE SYNTHESEINFORMATIQUE 



ANNEXE A : PLANNINGS DES STAGES 



Plan cTAction de Stage 1 (ler-5 mars 1999) 

ASHTA/MASANES BERLOTTIER/DEPARDAY BIHAN/CATANESE 
Lu 1/3 . Grille d'entretien pour les 

visites exterieures 
. Visite de la BPI 

. Grilles d'entretien pour les membres du comite de pilotage 
et le personnel de la mediatheque 
. Questionnaires pour le public 

Ma 2/3 . Reunion de 1'equipe reunion avec Dominique Stiegler; visite et presentation du personnel Ma 2/3 
. Exploration : associations 
multimedia au Blanc-Mesnil 

. Entretiens personnel . Entretiens personnel 

Me 3/3 . Entretiens personnel 
Reperage du systeme 

informatique 
. Associations: Mairie, M. 
Boquet, Centre social des 
Tilleuls 

. Entretiens personnel 
Entretien Dominique 

Stiegler sur les acquisitions 
de cederoms 

. Entretiens personnel 

. Contacts BM Tremblay-en-
France et Antony 

Je 4/3 Entretien A. Canal 
(ingenieur informatique a la 
Mairie) 
. Visite BNF 

. Entretiens personnel 

. Exploration cederoms de 
reference 

. Visite BM Tremblay-en-
France 
. Entretiens personnel 

Ve 5/3 . Reunion equipe projet (bi 
Stiegler, adoption du princip 
public) 

an, pistes a presenter a D. 
e d'un questionnaire pour le 

. Visite BM Antony Ve 5/3 

. Visite Centre social des 
Tilleuls (Anissa Leymarie) 

. Reunion avec groupes de travail (pret a domicile et 
consultation sur place de cederoms) 

Ve 5/3 

. Bilan avec Dominique Stiegler 
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Plan cTaction de stage 2 (3-7 mai 1999) 

ASHTA/MASANES BERLOTTIER/BIHAN/ 
DEPARDAY/CATANESE 

Lu 3/5 . Etude des possibilit6s d'emplacement des 
postes informatiques et de l'atelier 
multimedia 

. Preparation des visites du stage 2 

. Etude des collections imprimees de la 
mediatheque 

Ma4/5 . Etat et prix de l'offre materiel (postes, 
reseau de cederoms, serveur et modem 
Internet) 
. Prise de contact Sedeco et Copie Monnaie 
France (lecteurs de cartes d'impression) 

. Visite de la BM d'Issy-les-Moulineaux 

Me 5/5 . Etat de 1'offre pour les logiciels d'acces aux 
documents numeriques (Archimed, 
Mediadoc, Pulcra) 

. Etude de la politique d'acquisition et de la 
collection de cederoms 
. Observation de la consultation sur place de 
cederoms en section jeunesse 
. Entretien avec Dominique Stiegler sur la 
formation du personnel 

Je 6/5 . Entretien Frederic Borie (Mairie) 
Premiere synthese des solutions 

informatiques 

. Visite de la BM de St-Quentin-en-Yvelines 

. Interviews de libraires sur le marche des 
cederoms 

Ve7/5 . Reunion-bilan ; ebauche des scenarios 
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ANNEXE B : COMPTES-RENDUS DES COMITES DE PILO I AGE 



COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 6 AVRIL 1999. 

OBJET : Validation du CCPE 
Etaient presents, outre les membres de 1'equipe projet Enssib : D. Stiegler, B. Veignant, E. 
Cuffini, D. Motais, E. Garcia. 

D. Stiegler indique quelques reformulations a prevoir et erreurs a corriger et declare le cahier 
des charges satisfaisant. 
B. Veignant apporte des precisions concernant le plan de formation du personnel (1999). 
E. Cuffini indique quelques axes a creuser: 
- Reflexion sur l'accompagnement des changements provoques par les documents 
.numeriques et eventuelles repercussions sur les circuits de fonctionnement de la 
mediatheque. 
- Attentes: besoins du public: publics differents amenes par le multimedia. Pose aussi la 
question de l'offre (qui selon lui doit tj etre en leger decalage par rapport aux besoins du 
public v. missions = decouverte) 
- Analyse de 1'offre documentaire, a savoir etude des tendances du marche (ne pas se 
contenter de reagir a une offre mais constituer une collections.) 
- Approfondir la question d'internet, quelle offre specifique en lecture publique ? 
- L'atelier multimedia. 
Pourquoi pas un site web ? Le debat actuel est le suivant: la bibliotheque, role documentaire 
ou culturel ? 
La bibliotheque doit se positionner du cdte de 1'offre avant d'etre du cote de la demande, 
contrairement a un service marchand. 
L'experience de Tremblay montre que le multimedia a change les rapports avec le public 
jeune. De plus le public masculin des 35-55 ans est venu pour cette offre. Important travail de 
mddiation, d'ou le choix de ne pas faire de bridage des sites. Pour le traitement des cederoms : 
decloisonnement, selon le contenu plus que le support. 

B. Veignant: rappelle le m61ange des supports en section Jeunesse, meme si fausse offre car 
le pret video et audio est payant, malgre tout elle ne souhaite pas que les cederoms soient mis 
a part. 

D. Stiegler evoque la difficulte d'integrer la section Video au projet, maintient sa definition 
des cederoms comme prolongement de l'imprime. Rappel: 1'atelier multimedia sera un 
element du dispositif multimedia (avec bureautique ?) et sera accessible a la consultation sur 
place en dehors des seances d'initiation-formation. 

Informations : 
Budget pour les acquisitions de cederoms pour 1999 vote = 150 000 f (en investissement) 
Emploi jeune : devrait arriver debut mai mais pas il n'y aura pas d'atelier avant la rentree. 
Materiel: arrivee prevue courant ete, pas de budget fixe pour 1'achat de licences 
infomiatiques, aucune decision sur le nombre de postes informatique obtenus. 
Decisions : 
Cahier des charges valide et signe par D. Stiegler, sous reserve que seront appoitees les 
modifications demandees. 
D. Stiegler, a la demande de 1'equipe, pr6cisera les points qui, dans le Cahier des Charges, lui 
semblent etre des priorites. 

127 



COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU LUNDI14 JUIN 1999 
Choix d'un scenario 

II faut rappeler que, suite a un probleme de courrier, aucune des personnes presentes n'avait 
regu le document. 
Nous avons donc commence par une presentation generale du document et des differents 
sc6narios (chaque binome a pr6sente son sc6nario) 
Probleme : La difference entre les scenarios etait difficile a percevoir (a 1'oral d'apres notre 
presentation) 

Questions 
FB (Secretaire gen6ral adjoint a 1'Education): Est-ce sur qu'il n'y a pas besoin de personnel 
supplementaire, comme c'etait stipule dans la lettre de mission ? 
Quels sont les rapports avec les usages ? Comment envisagez-vous les partenariats avec les 
ecoles, le partage des roles ? 
Comment avez-vous pris en compte 1'evolution des technologies ? Le Scenario integration est 
le plus seduisant, mais ne sera-t-il pas depasse dans 5 ans ? 

BV (Responsable du secteur jeunesse): Probleme de localisation de 1'atelier multim6dia. 
Pourquoi n'y a-t-il pas d'options plus diversifiees pour le secteur jeunesse ? Une option 
regroupement dans le scenario logitheque par exemple ? 

EC (ex-directeur de la BM de Tremblay en France): Vous n'entrez pas assez dans les usages. 
Vous n'exploitez pas assez les r6sultats de votre enquete. II ne faut pas prevoir seulement 
1'evolution des technologies, mais aussi les evolutions des usages. 

Remarques 
EC : Dans le budget, vous n'avez mentionn6 que les depenses. Mais les recettes ne viennent 
pas forcement toutes du Conseil municipal. 11 existe aussi des subventions de l'Etat pour les 
gros investissements informatiques. 

DS (directeur de la mediatheque) : Effectivement, le passage a la version suivante d'OPSYS 
est prevu pour bientot (client-serveur). Dans ce cadre, la bibliotheque recevra une subvention 
de 50 % du total. 

EC : Attention : si c'est 1'emploi-jeune qui fait les acquisitions, le personnel risque de se 
sentir desengage. II vaut mieux faire des acquisitions transversales. 
II n'y a pas n6cessairement besoin de faire un choix entre le libre-acces et la mediation. Les 
deux ne sont pas incompatibles. 
II faut absolument un logiciel frontal. On ne peut pas choisir une solution plus 6conome, ou le 
personnel ferait les installations et les desintallations manuellement. C'est trop lourd et c'est 
une perte de temps. 

Choix 
DS : le scenario logitheque est incoherent avec 1'organisation actuelle de la mediatheque. II 
faut absolument impliquer tout le personnel de la section adulte. Pas une -theque de plus ! 
La formatheque ne correspond pas h ce que souhaite la bibliotheque (formation et labos de 
langue). 
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En revanche, il n'y a pas de contradiction entre le scenario decouverte et le scenario 
integration. II faudrait melanger les deux. 

BV : II faudrait faire le scdnario integration, mais dans les 6 mois, pas a long terme. Parce 
qu'il correspond a la logique d'organisation des fonds de la mediatheque (par centres 
d'interet), et par ce qu'il represente une approche par contenus plutot que par supports. 

DS : Dans un premier temps, il faudrait plus de mediation, puis plus de libre-acces. Dans 
1'immediat, une dispersion des postes suppose une grande disponibilite et une grande 
competence de beaucoup de membres du personnel. 

BV et FB : Mais cette situation provisoire (regroupement et specialisation du personnel) ne 
risque-t-elle pas de durer ? 

DS : le scenario retenu est le scenario integration, avec un amenagement en differentes etapes. 
Notamment, dans un premier temps, il faudra regrouper les postes. 
Pour 1'ouverture du service, ne tenez pas compte des contraintes existantes. Tenez compte 
uniquement des contraintes fixees depuis le debut (pas de creation de poste), et proposez une 
solution pour 1'ouverture du service dans des conditions normales. 
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COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE MARDI29 JUIN 

F. Borie est absent 
Presentation du sc6nario par Julien 

D. Stiegler (directeur de la mediatheque): C'est un travail tres serieux. L'equipe a bien 
iniegre des elements de la bibliotheque, les contraintes de depart. Ce travail sera sans doute 
tres utile. II repond bien au cahier des charges de l'etude. 
Mais les conditions actuelles sont un peu differentes de celles qui sont presentees dans ce 
scenario final. Nous nous etions en effet mis d'accod pour que 1'equipe propose un scenario 
d'ouverture du service dans des conditions normales. Mais le budget est inferieur, a ce qui a 
et6 prevu. Le scenario ne sera donc pas appliqu6 tel quel. 
Cette etude sera transmise a la mairie, et elle pourra servir de base a des n6gociations. Le 
chapitre sur la politique documentaire n'etait pas explicitement demand6, mais il est 
int6ressant. 

B.Veignant (responsable du secteur jeunesse): L'aspect formation du personnel est tres bien 
vu. II faut que tout le monde participe. II ne faut pas se contenter de formation en interne. 

E. Cuffini (directeur de la mediatheque de Montreuil): Ce qu'il est important de savoir, c'est 
si ce travail constitue une aide a la d6cision ? Je pense que oui. J'ai appris des choses en lisant 
ce travail. II y a quelques peches de jeunesse (des raisonnements trop m6canistes), mais c'est 
un travail utile. L'approche par contenu est bien detaillee. 
Je ne suis pas forcement d'accord avec l'idee de banaliser tous les postes. Ce n'est pas parce 
que la technique permet de banaliser tous les postes qu'il faut le faire. 

D. Stiegler : Cetait dans la commande. 

Ensuite la conversation s'est elargie a 1'avenir des bibliotheques et des documents 
numeriques. 
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ANNEXE C : ENQUETES AUPRES DU PUBLIC 



- Enquete aupres des utilisateurs de cederoms 

MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LA GRILLE CI-DESSOUS 

PROFESSION OU 
CLASSE (pour les 
collegiens et lyceens) 

CEDEROMS 
CONSULTES 

DUREE 
AVEZ-

VOUSEU 
BESOIN 
DAIDE? 

POSSEDEZ-
VOUS UN 

ORDINATEUR? 
SUGGESTIONS 

Moin 
S V* 
heure 

Entr 
e 
l/4h 
et V2 
heur 
e 

PIus 
d'1/2 
heur 
e 

Oui Non Oui 
(precisez si 
equipemen 
t 
multimedia 
) 

Non 
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ENQUETE 

Cocher les cases correspondant a vos reponses 

• Sexe: Feminin Masculin 

• Age: 

• Profession: 

Habitez-vous Blanc-Mesnil ? Oui Non 

Avez-vous deja utilise les cederoms en consultation sur place : 

En salle de ref6rences Oui Non 
En section jeunesse Oui Non 

Possedez-vous un ordinateur ? : Oui Non 

Possedez-vous un lecteur de c6deroms ? : Oui Non 

Possedez-vous des cederoms ? : Oui Non 

Si oui, combien ? De 1 a 5 5 a 10 Plus de 10 

Seriez-vous interesse par la consultation sur place de ced6roms Oui Non 

Si oui, dans quels domaines ? 

Art et litterature Tourisme Histoire 
Encyclopedies et dictionnaires Sciences et techniques Jeux 
Langues Autres 

Pourquoi? (Plusieurs reponses possibles) 

Pour decouvrir 
Pour rechercher des informations sur un sujet precis 
Pour un usage professionnel 
Pour vos loisirs 
Pourjouer aun jeu 
Autres 

Seriez-vous interesse par le pret de cederoms : Oui Non 
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Dans quels domaines ? 

Art et litterature 
Encyclopedies et dictionnaires 
Langues 

Tourisme 
Sciences et techniques 
Autres 

Histoire 
Jeux 

Pourquoi ? (Plusieurs reponses possibles) 

Pour decouvrir 
Pour rechercher des informations sur un sujet precis 
Pour un usage professionnel 
Pour vos loisirs 
Jouer a un jeu 
Autres 

Etes-vous connecte a Internet ? : Oui Non 

Si oui, diriez-vous que vous etes plutot: 
Un debutant 
Un bon utilisateur 
Un tres bon utilisateur 

Seiiez-vous interesse par la consultation sur place d'Internet Oui Non 

Pourquoi ? 

Pour decouvrir 
Pour rechercher des informations sur un sujet precis 
Pour un usage professionnel 
Pour vos loisirs 
Pourjouer a un jeu 
Pour un service de messagerie electronique 
Autres 

Seriez-vous interesse par une formation : 

A l'utilisation des cdderoms : Oui Non 
A 1'utilisation d'Intemet: Oui Non 

Merci 
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ANNEXE D : GRILLE D ENTRETIEN AVEC LE PERSONNEL 



Grille cTentretien 
avec le personnel de la bibliotheque 

(GARANTIR VANOMYMAT) 

Profil 
1. Nom 
a) fonction 
b) statut 

2. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette bibliotheque? 

3. Est-ce que vous avez toujours occupe le meme poste dans la bibliotheque? 

4. Est-ce que votre travail a evolue? Est-ce que la charge de travail a augmente avec le temps? 
(independamment des CD Roms) 
a) Pourquoi, selon vous? 

Organisation du travail/ Analyse des taches 
5. Comment s'organise une de vos journees de travail? 

6. Quelles sont les incidences des CD Roms sur votre travail actuellement? 
service public 
a) Qu'est-ce qui prend le plus de temps? (renseigner et aider les lecteurs, maintenir Vordre, 
gerer Vaffluence, faire de la maintenance informatique) 
b) Est-ce que la cohabitation avec les lecteurs en salle d'etude se passe bien? 
c) Est-ce que vous avez constate des problemes de vol, ou degradation de materiel (micros ou 
CD Roms)? 

circuit du document 
d) Quels sont les problemes de traitement et de catalogage que posent les CD Roms? 

politique d'acquisition (demander a Stiegler) 
e) Quels sont les problemes de politique d'acquisitions que posent les CD Roms? (ex: 
difficulte de choisir des titres) 

7. Qu'est-ce que vous pensez de cette premiere experience? 
a) D'un point de vue pratique, pensez-vous que le systeme actuel est efficace? 
b) Est-ce que vous avez des id6es pour 1'ameliorer? 
c) Que pensez-vous de la qualite du service offert au public? Pensez-vous que le public est 
satisfait? 
d) Est-ce que vous avez des idees pour ameliorer ce service? 
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Usages du public 
temps de consultation 
quel(s) public(s)? age? Public habituel de la bib ou autre? 
Besoin d'aide? 

Formation au multimedia 
bilan 
8. Quelle connaissance avez-vous des CD Roms? (contenu, fonctionnement des logiciels) 

9. Comment apprenez-vous? (pendant les heures de travail, en-dehors des heures de travail, 
par vous-memes, cours collectifs) 
a) Consultez-vous des manuels informatiques? 

10. Est-ce que vous avez un ordinateur chez vous? 
a) Si oui, qu'est-ce que vous faites avec? (Word, Excel,... j 

11. Qu'est-ce que vous utilisez en interne, hormis OPSYS? (Word, Excel, CD Roms,...) 

attentes 
12. Quel temps etes-vous prets a consacrer a la formation? 
a) Pendant heures de travail? (par semaine, par mois) 
b) Hors heures de travail? (par semaine, par mois) 

13. Quelle formule preferez-vous? (quelques heures tres regulierement, au sein meme de la 
bibliotheque, des stages de quelques jours) 

14. Quel domaine souhaitez-vous approfondir? 
Roms, Intemet, ...) 
a) Dans quel but? (aide au lecteur, maintenance, 
le multimedia dans une bibliotheque) 

Avez-vous des suggestions? (Windows, CD 

comprendre mieux a quoi peut servir 

Questions generales sur 1'avenir 
15. Selon vous, qu'est-ce que l'informatique peut apporter aux bibliotheques? 
a) Et les CD Roms, et Internet? (pour le public, pour le personnel) 

16. Avec 1'effectif actuel, est-ce que vous pensez que c'est gerable d'ouvrir un acces Internet et 
de rajouter des postes de CD Roms? 

17. Qu'est-ce que vous pensez de 1'idee de recruter un emploi-jeune pour l'animation d'un 
atelier informatique et la formation du personnel? 

Qu'attendez-vous de nous? 
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ANNEXE E : VISITES EXTERIEURES 



02/03/1999 

PROJET GRILLE DE QUESTIONS SUR LE MULTIMEDIA (Internet et CDROM) 
II Motivations 
Quelles etaient vos principales motivations pour 
installer Internet ? 

Quelles etaient vos principales motivations pour 
proposer des CD ROM ? 

2/ Utilisateurs 
a) Qui utilise Internet ? Pourquoi (leurs pratiques : 
temps de consultation, questions frequemment 
posees) ? 
b) Comment avez-vous organise la consultation 
(service payant, limitation du temps de consultation, 
surveillance) ? 

a) Qui utilise les CDROM ? Pourquoi (leurs 
pratiques : temps de consultation, questions 
frequemment posees) 
b) Comment avez-vous organise la consultation 
(limitation du temps de consultation, surveillance) ? 
Y-a-t-il im pret de CDROM (modalite, droit de 
pret)? 

c) Quelle aide apportez-vous aux utilisateurs (signaletique, aide ponctuelle, formations) 

3/ Aspects techniques 
a) Materiel 
Nombre de postes ? Sont-ils en reseau ? Offrent-ils 
des possibilites de multimedia ? La bibliotheque a-t-
elle un serveur? 
Systeme d'exploitation ? Navigateur ? 
Protection du systeme et des logiciels ? 
Utilisez-vous des moyens pour limiter 1'acces a 
certains sites ? Si oui, pour quels sites, et quels 
moyens ? Proposez-vous une selection de sites (liste 
de signets ?) 

b)Type d'abonnement ? Tarifs (tarifs propres aux 
collectivites) ? 
Logiciels clients (Telnet, FTP, PDF, Zip, Paintshop 
Pro, autres) ? 

a) Materiel 
Nombre de postes ? Sont-ils en reseau ? Offrent-ils 
des possibilites de multimedia ? 

Protection du systeme et des Iogiciels ? 

b)modalites pour les licences ? 

c)Offrez-vous des moyens de reproduction (impression, disquettes) ? Si oui quels sont les problemes rencontres ? 

d)Envisagez-vous des postes multi-fonctions (OPAC, CD-ROMs, Internet) ? 

4/ Emplacement des postes ? 
Quel emplacement avez-vous choisi ? Qu'est-ce qui a motive ce choix ? 

5/ Le personnel 
a) Le personnel a-t-il ete forme ? Certains se sont-ils specialises ? 
Ces technologies sont-elles utilisees en interne (si oui, cela a-t-il precede l'acces pour le public ?) ? 

b) En salle 
Y a-t-il besoin de personnel supplementaire ? Qui fait du service public aupres des postes? 

c) S'il y a une selection de sites: Est-elle mise a jour 
regulierement (periodicite) ? Quels sont les 
criteres de selection des sites ? 

c)Quel type de CDROM achetez-vous (reference, 
loisir, jeux, didacticiels) ? Dans quelles disciplines 
(art, langues, science...)? 
Les testez-vous avant de les acheter ? Selon quels 
criteres ? 
Qui decide de 1'achat en dernier ressort 
(responsable des imprimes ou specialise)? 
Comment envisagez vous la cohabitation entre les 
differentes collections (remplacement, 
complementarite) ? 



Visite de la bibliotheque Boris Vian a Tremblay-en-France 

1/ Presentation de la bibliotheque 

Tremblay est une ville de Seine-St-Denis avec des difficultes sociales, mais la bibliotheque 
est plutdt bien lotie: elle beneficie des taxes sur l'aeroport Roissy. La bibliotheque est de 
construction recente (debut des annees 1990). Elle connait un grand succes dans la commune : 
40% de la population est inscrite (12 800 inscrits). Le public est surtout jeune et plutot 
turbulent. La bibliotheque est situee dans un foram culturel, sur la place de la mairie. La 
bibliotheque comporte une section imprimes et une section multimedia, mais pas de 
discotheque, ni de videotheque. Tous les services de la bibliotheque sont gratuits. 

2/ Historique du projet 

1995 Reinformatisation de la bibliotheque : adoption du logiciel Marquis-Horizon 
de DYNDC. 

juin 1998 Ouverture de la logitheque (consultation sur place de cederoms et acces a 
Internet, en section adultes et jeunesse) et embauche d'un emploi-jeune comme 
mediateur en nouvelles technologies. 

octobre 1998 Pret de ceddrom s. 

A chaque fois, avant de mettre en place un nouveau service, la bibliotheque a d'abord fait un 
essai a moindre echelle, pour avoir une idee des problemes qui peuvent se poser et ameliorer 
le service avant de le proposer a tout le public (ex : ouverture d'un poste cederom un jour par 
semaine) 

3/ Le public de la logitheque 

Ce sont surtout des jeunes (14-25 ans). Mais un groupe de 35 retrait6s est venu s'initier au 
multimedia. Une enquete de satisfaction sur la logitheque en janvier 1999 a montre que le 
public est plutot masculin et plutot actif. 
La bibliotheque travaille en etroite collaboration avec les associations municipales (ex: en 
accord avec une association de retraites, la bibliotheque a organise des seances d'initiation a 
Internet pour les plus de 60 ans). 

Formation et aide du public : lors de l'utilisation individuelle des micros, le personnel 
n'apporte qu'une aide tres ponctuelle. Des seances d'initiation individuelles sont organis6es 2 
fois par semaine (soit 10 personnes) par l'emploi-jeune. 

4/ Modalites d'acces aux services 
Le pret de ced6roms et la consultation d'Internet sont gratuits (A Issy-les-Moulineaux, la 
consultation etait au d6part payante (24F de 1'heure), mais l'exp6rience a montr6 que, du coup, 
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les equipements etaient utilises a 30% de leurs capacites, alors que si la consultation est 
gratuite, ils sont utilises a 100%.) 
Les services d'impression et de photocopies sont factures 50c par page. 
Consultation de cederoms: section jeunesse, consultation d'lh, avec reservation prealable, sur 
presentation de la carte de lecteur (capacites utilisees a 60%). Pour les adultes, consultation 
libre (capacites utilisees a 60%). 
Internet: consultation d'lh avec reservation, pas plus de 2h/semaine pour la meme personne. 

5/ Aspects techniques 

Dans le secteur adulte, il y a 5 postes qui sont regroupes dans la salle de references, qui est 
plutot grande. Les postes sont alignes le long du mur. 3 postes sont dedies aux cederoms et 2 a 
Internet. Le choix du regroupement a ete fait pour faciliter la surveillance et l'aide aux 
utilisateurs. Chaque poste forme un petit box, il est ainsi isoM des autres. Le mobilier a ete 
specialement con§u pour la mediatheque. L'unite centrale est inaccessible. 
En section jeunesse, il y a 2 postes de cederoms dans une sorte de petit renfoncement, en-
dehors du champ de vision du personnel qui assure le service public, et 1 poste Internet, place 
juste a cote du poste de renseignement. 

La bibliotteque dispose d'une collection de 130 cederoms en consultation sur place, et 180 en 
pret (600 prets de ced6roms ont ete effectues entre octobre 1998 et mars 1999). La 
bibliotheque acquiert environ 30 a 40 nouveautes par mois. 
Le choix de cederoms destines au pret est plus large (ex : cederoms de langues), mais les 
nouveautes sont d'abord en consultation sur place quelque temps avant d'etre disponibles pour 
le pret.. 

Le logiciel qui gere le reseau de cederoms et Internet s'appelle Archimed. II est independant 
du SIGB. (II a ete prefere a un systeme concurrent, Mediadoc, parce que plus souple et plus 
evolutif) 
Pour les ceddroms, la bibliotheque a acquis un Juke Box de 75 ccderoms avec 5 tetes de 
lectures (on ne peut consulter que 5 cederoms en meme temps), plus 5 chargeurs pioneers, qui 
contiennent chacun 6 cederoms. Tous les ced6roms sont donc en reseau (le personnel 
n'installe pas les cederoms a la demande, parce que c'est trop lourd), mais pour chacun, il n'y a 
qu'une licence, on ne peut donc consulter qu'un seul cederom a la fois (c'est un choix 
budgetaire, et non une contrainte technique imposee par Archimed). 
Pour Intemet, Archimed propose sa propre presentation, et son propre logiciel de navigation, 
tres simple et tres convivial. La page d'accueil propose soit d'aller a une adresse precise, soit 
une selection de sites thematiques, selon le principe de 1'arborescence. Du point de vue de la 
securite, le systeme est tres bien verrouille par Archimed, il n'y a pas de possibilite d'acceder 
au dossier systeme. Archimed ne propose pas de service de courrier, ni de bureautique. 

Pour 1'instant, la bibliothcque a decide de ne pas brider 1'acces a Internet, d'abord parce qu'elle 
est contre sur le principe, et d'autre part, parce que le systeme de bridage existant n'est pas 
satisfaisant (ex : si on decide d'interdire 1'acces a tous les sites qui comportent le mot sein, on 
interdit 1'acces a des sites pronographiques, mais aussi a des sites sur le cancer du sein). Le 
probleme se pose differemment pour la section jeunesse : pour I'instant, la solution retenue a 
ete de placer le poste Intemet juste a cote du poste de service public pour d6courager les 
d6toumements d'usages. Mais Archimed permet le bridage des sites. 
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Couts :Juke box : 80 000 F 
Archimed : 60 000 F 
Abonnement Intemet: abonnement normal monoposte pour connexion illimitee, Wanadoo, 
95 F/ mois 

6/ Le personnel 

Tout le personnel a participe de pres ou de loin a la mise en place de la logitheque. La 
formation aux NTI pour le personnel s'est faite en inteme, elle a dure environ 3 jours/ 
personne. 
La politique d'acquisition des cederoms est prise en charge par 4 personnes (2 bibliothecaires 
et 2 assistants). Elles procedent a une veritable analyse des cederoms avant l'achat: 
comparaison avec les collections imprimees (choix de la complementarite. Ex : si la 
bibliotheque a 1'Universalis sur papier, elle ne 1'achete pas en cederom), test de l'interactivite 
des cederoms. La bibliotheque a recours aux offices des editeurs. Ce systeme s'avere 
particulierement adapte a 1'achat de cederoms. 
Le travail sur le multimedia est transversal adultes/ jeunesse. Les animations sont 
multisupports (elles rassemblent documents numeriques et imprimes) et transversales 
(adultes/jeunesse). 

7/ Ameliorations futures du service 

La bibliotheque veut federer toutes les activites Intemet et multimedia de la commune. 
Elle veut approfondir le travail sur les contenus des documents numeriques et ne plus 
proposer uniquement des initiations au fonctionnement des logiciels: la bibliotheque projette 
de faire des demonstrations, des expositions, animations thematiques, par exemple sur la 
creation litteraire et Internet, ou la recherche d'emploi sur Intemet 
Projet de developpement dans l'espace adulte, des logiciels d'autoformation (bureautique, 
revision du bac) 
Volonte d'allonger le temps de consultation pour permettre une meilleure utilisation des 
possibilites de ces nouveaux supports. 
Mise en place d'un nouveau service de sauvegarde des fichiers sur disquette. 
Lors de la fete de 1'Internet, la bibliotheque va inaugurer 2 postes Intemet supplementaires, un 
en adulte, l'autre en jeunesse. 
Projet d'acquerir et un ordinateur portable, un projecteur et un ecran pour faire des seances 
d'initiation avec plus de monde (de 20 a 30 personnes). 
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Visite a la Bibliotheque municipale cTAntony (58 000 habitants) 
Entretien avec M. Michaud (directeur) 

L'etablissement 
Creation de la nouvelle bibliotheque en 1990. 
Cinq sections (adulte, etude, jeunesse, musique-image et son, Braille) reparties sur quatre 
niveaux et 3000 m2. Le reseau comporte deux annnexes destinees aux enfants et un bibliobus. 
L'annexe de la Croix de Berny se situe dans une ecole et la seconde dans un petit batiment. Le 
bibliobus dessert les quartiers isoles et les ecoles. 
Le personnel compte 41 agents. 
La population est majoritairement ais6e et le public est tres vari6: enfants, etudiants, 
personnes agees... 
12 000 inscrits (20,5 % de la population) et 400 000 prets en 1998. Le compteur de la centrale 
a enregistre plus de 200 000 entrees dans l'ann6e. 
Presque toutes les ecoles viennent visiter la bibliotheque et les enfants, sans inscription 
obligatoire, constituent la moitie des inscrits. 

Le multimedia 
Les cederoms ont ete introduits depuis trois ans et Internet depuis un an et demi. II y a eu des 
le debut des ann6es 90 une forte demande du public en faveur du multim6dia. 
SIGB : Datapoint / Tobias arrive en bout de course, c'est pourquoi la bibliotheque va changer 
de systeme integre de gestion de bibliotheque. Appel d'offre lance pour un SIGB integrant la 
gestion du multimedia (projet an 2000). 
Actuellement deux systemes cohabitent: le systeme de gestion d'une part et les postes de 
consultation de cederoms et d'acces a Intemet d'autre part. 

Motivations 
Volonte de lancer un double service : 
1. consultation sur place des cederoms correspond a la mission fondamentale des 
bibliotheques, c'est-a-dire 1'acces au savoir pour tous. Ainsi, la consultation est gratuite et ne 
necessite pas d'inscription a la bibliotheque. 
2. pret a domicile s'adressant a un public equipe. 

La « CD-theque » d'Antony 
350 cederoms constituent aujourd'hui la « CD-theque ». Quatre postes autonomes permettent 
de consulter 24 cederoms (4 x 6) avec un juke-box par poste dans un coin isole de la section 
etude. 
Le pret connait un grand succes puisque 250 des 350 cederoms sont constamment a 
1'exterieur. Le pret est payant et limite a trois semaines. En effet, la population est largement 
6quipe d'ordinateurs. Les enfants autant que les adultes profitent de ce service, puisqu'ils 
representent 50 % des emprunteurs. 
La politique d'acquisition n'est pas restrictive et s'etend non seulement a tous les domaines 
documentaires, mais egalement aux jeux (surtout pour les enfants). Elle a 6t6 effectuee 
relativement lentement et en concertation avec le personnel des diff6rentes sections. Des 
commissions d'acquisition se reunissent regulierement pour enrichir les collections. Le 
catalogage est realise par des personnes specifiques. Le traitement est assez long car on prend 
le temps de consulter chaque titre et de l'6quiper. 
La collection consacree aux adultes couvrent des domaines aussi divers que 1'histoire, 1'art, 
les sciences, les voyages, le droit. Elle propose aussi des encyclop6dies, des dictionnaires et 
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des outils de recherche documentaire. Les titres pour la jeunesse associent des didactitiels, des 
contes et histoires ainsi que des jeux et des cederoms de decouverte. 

Internet 
Pour l'instant, un poste est disponible pour l'acces a Internet. II faut reserver a 1'avance des 
plages d'une heure qui coutent 20 francs. Ce sont presque exclusivement les adultes qui 
naviguent sur le reseau Internet, sans doute parce que 1'acces est payant. II n'y a pas de 
verrouillage particulier et aucun service de messagerie n'est installe. Comme le poste a ete 
place dans un endroit passager, les risques de consultations problematiques demeurent 
minimes. La bibliotheque souscrit a un abonnement Wanadoo de 800 F / an reserve aux 
collectivites. Elle possede son propre site qui presente rapidement les differents services 
offerts et qui permet aux lecteurs de reserver des documents ou de proceder a des suggestions 
d'acquisition. Ce site propose la liste des titres de cederoms disponibles pour les adultes et 
pour «les petits ». Voici son adresse : http://perso.wanadoo.fr/.bibliothequeantony/ 

Projets 
Reinformatisation 
Dans ce cadre, la bibliotheque sera equipee d'un nouveau SIGB en 2000 qui permettra de 
gerer l'extension multimedia (cederoms et Internet). Pour les lecteurs des cederoms seront 
installes en reseau et Internet sera disponible gratuitement sur quatre ou cinq postes repartis 
dans les differents secteurs. L'actuelle CD-teque sera conservee. 
Le personnel disposera dans chaque service d'un acces Internet (quatre en interne). 

2. Laboratoire de langues 

3. Formatheque 
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ANNEXE F : SYNTHESE INFORMATIQUE 



NOTE DE SYNTHESE SUR L INSTALLATION INFORMATIQUE 
Realisee a partir des entretiens avec Vingenieur informatique de la Mairie (A. Canal) 
et le correspondant OPSYS de la Mediatheque (D. Motais) 

etat actuel de 1'installation 
L'installation est organisee aurtour d'un mini-ordinateur (BULL BPX20, Unix) qui est dedie a 
1'application de gestion integree de bibliotheque OPSYS. 35 terminaux passifs y sont relies 
via un reseau (coaxial, protocol IP, 3 serveurs de terminaux disposes dans la salle 
informatique, a cdte des magnetoscopes et dans les bureaux administratifs). Une dizaine de 
micros (utilisant W95) sont connectes a ce reseau (via des cartes et quatre hub) ce qui donne 
acces a OPSYS a partir de ces micros, utilises principalement en interne. 
Par ailleurs une tour de sept CDROM est installee sur le reseau mais independemment du 
mini-ordinateur (utilisant un protocole different - Microsoft). Les CDROM de la tour sont 
donc accessibles par les micro-ordinateurs connectes au reseau. 

evolution possible : a court terme 
Deux problemes generaux se posent quant aux choix techniques a effectuer: 

- comment l'articulation entre 1'installation actuelle et les nouveaux services peut-elle 
etre envisagee ? 

- comment ne pas ob6rer des developpements futurs de ces services ? 

Acces intemet 
A la premiere question la r6ponse est relativement simple. L'installation actuelle ne peut pas 
prendre en charge un acces intemet central au niveau de la mediatheque. Le mini n'est pas en 
mesure de gerer un serveur intemet qui pourrait servir tous les postes, en inteme comme en 
public. 

Pour installer des acces internet: il est donc n6cessaire, dans l'etat actuel de l'installation, 
de prevoir des acces ponctuels 

-soit individuels (un par micro) comme c'est le cas actuellement pour les trois 
micros relies. Cela necessite un abonnement tel6com, un abonnement intemet 
et 1'achat d'une carte modem par micro. 
-on peut aussi envisager de souscrire des abonnements a des lignes numeriques 
speciales groupees par cinq, avec un routeur (remplagant les modems). La 
tarification de ces lignes est identique a celle des lignes classiques 
(abonnement telecom mensuel de env. 130f et paiement en fonction du temps 
pass6 en ligne). Uabonnement intemet proprement dit est identique dans les 
deux cas. 
Les prix sont donc comparables mais les abonnements numeriques sont plus 
rapides. 

L'inconvenient de ces acces ponctuels est de multiplier les abonnements (frais+suivi) et de 
garder un acces au net paye au temps pass6. Cela empeche en outre une gestion globale des 
acces (limitation d'acces de certains sites, securit6 des acces) qui doit etre parametr6e et 
suivie sur chaque poste. Cela peut en outre limiter le d6veloppement d'intemet, notamment 
en inteme, puisque chaque nouvel acc6s se paie. 
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Cependant, le projet de mise en acces d'intemet pour le public peut se faire dans ce cadre 
durant une periode transitoire. D est possible d'envisager un acces dans le futur atelier 
informatique seulement ou en salle sur des micros proches des prises telephoniques. 

CDROM 
CDROM supplementaires en reseau : il est tout a fait possible d'installer de nouvelles tours 
de CDROM, jusqu'a plusieurs dizaines, sans plus de frais que 1'achat de ces tours elles-
memes (13000f piece). 

Pour installer des point dacces supplementaires a ces CDROM : il suffit d'acheter les 
micros necessaires avec une carte reseau et de Ies brancher sur les points d'acces au reseau (a 
la place des temiinaux passifs par exemple). 

evolution a plus long terme 

Le probleme qui est pose est de faire des choix techniques coherents avec l'evolution probable 
de 1'installation informatique. L'achat de micros ne pose pas de probleme puisqu'ils seront 
toujours utilisables dans une prochaine configuration sous reserve d'acheter des micros bien 
equipes. La ou les tours de CDROM seront egalement reutilisables et les extensions de ce cote 
ne posent pas de problemes. 
Pour 1'acces intemet il serait souhaitable a terme d'obtenir un serveur propre pour centraliser 
et rendre coherent 1'acces reseau (securite, choix d'acces etc...). 
Deux possibilites existent: l'une locale, 1'autre en liaison avec la mairie. 
La premiere consisterait a installer un serveur a la mediatheque et louer un acces Transpac 
(50000f /an temps illimite). Cela pouirait s'envisager en meme temps que le remplacement du 
mini et l'installation de la version client/serveur d'OPSYS, prevus dans 2-3 ans. Le principal 
probleme est celui de la maintenance de ce serveur qui depasse les capacites locales de la 
mediatheque 
La seconde consisterait a raccorder la mediatheque a la mairie (par fibre optique ou faisceau 
hertzien) et donc a profiter du serveur proxy de la mairie et de son abonnement Transpac. 
Cela permettrait egalement de delocaliser 1'application OPSYS sur un ordinateur de la mairie, 
facilitant ainsi sa maintenance. L'obstacle est celui du cout du raccordement qui ne permet pas 
de 1'envisager avant un an ou deux. 

Pour chacune de ces altematives, les choix a faire a court terme dans le cadre du projet 
permettront de suivre cette evolution. Les investissements d'aujourd'hui ne seront pas inutiles 
dans le nouveau cadre sauf principalement les modems et les routeurs qui deviendront 
inutiles si le raccorclement ciu ser\>eur internet de la mairie sefait. 
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