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Introduction 

INTRODUCTION : les objectifs et le deroulement du stage 

Mon stage d'etude s'est deroule a la bibliotheque municipale de Lyon, au Pole Part-

Dieu. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce stage et ce lieu tiennent a ma volonte de 

suivre un fil conducteur pour les differents travaux de ma scolarite a 1'E.N.S.S.I.B. 

Ce fil conducteur est constitue par Finformatique et 1'evaluation : deux sujets qui me 

passionnent en raison de ma formation d'automaticien et de mes travaux de recherche. 

L'une des raisons de ce choix etait 1'opportunite de decouvrir la lecture publique, car 

1'universite m'est depuis longtemps familiere, etudes et emplois s'y sont succedes -

mission pour le reseau documentaire regional au Pole Universitaire Europeen de Lille 

Nord - Pas de Calais puis informaticien au Service Commun de Documentation de 

1'universite de Valenciennes-. 

La seconde s'est dessinee au fil de la scolarite a l'E.N.S.S.I.B. : entre des intervenants 

de la bibliotheque municipale, conferencier ou formateur a 1'ecole, et mes collegues qui 

y avaient suivi leur stage d'immersion ou qui y avaient effectue leur projet -une 

maquette du futur rapport d'activite - un tissu relationnel s'est developpe. Le contexte 

etait favorable pour mon sujet de stage. 

Enfin, la derniere raison et non la moindre, a ete 1'opportunite de proposer un sujet de 

stage, qui une fois valide par les instances pedagogiques de 1'ecole, a pu etre propose a 

Catherine Barnier, chef du service communication interne de la bibliotheque municipale 

de Lyon, ma responsable de stage et Bertrand Calenge, conservateur a 1'E.N.S.S.I.B. 

Grand-Clement, qui a accepte d'etre le directeur de mon memoire d'etude. 

En m'entretenant avec Monsieur Calenge, je lui proposais un sujet portant sur les 

statistiques, 1'evaluation des collections, du public et des transactions des documents. 

Sur ses recommandations, il me fallait tout d'abord verifier la faisabilite d'extraction 

des donnees statistiques de la base de donnees bibliographiques du logiciel de gestion 

de la bibliotheque et la duree de cette operation. L'objectif a atteindre etait d'elaborer 

un tableau de bord de type managerial. 
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Introduction 

Lors de mon arrivee a la bibliotheque municipale, j'ai ete agreablement surpris de 

1'interet particulier que portaient a ce stage les responsables des differents services et de 

leur offre de collaboration. 

Or, je constatais que le contexte etait tres favorable : depuis 1997, une demarche 

d'evaluation a ete initiee par Patrick Bazin, directeur de la bibliotheque. 

Progressivement, Fequipe de direction a su sensibiliser tout le personnel a cette 

demarche, en mettant en oeuvre des outils d'evaluation, en diffusant les resultats de ces 

outils, permettant ainsi a chacun de s'impliquer dans cette demarche et de se 

1'approprier. 

Des le debut de mon stage, nous avons reflechi au deroulement du stage avec Catherine 

Barnier, Xavier Lenoir, chef du service informatique de la bibliotheque municipale de 

Lyon, Anne Steiner, chef du service des acquisitions et Christian Nicolas, technicien 

informatique. Un rapide historique a fait etat de la mise en ceuvre de BestSeller, systeme 

informatise de gestion de bibliotheque, effectuee en juin 1999, qui a provoque un 

changement de procedures pour 1'obtention des donnees statistiques. Se sont ajoutes 

differents problemes de reversement des notices bibliographiques et d'exemplaires qui 

etaient avant tout prioritaires. De plus, les modules statistiques fournis par BestSeller, 

n'etaient pas facilement exploitables ou presentaient des erreurs de resultats. 

L'objet du stage a ete d'abord de repertorier les differents listes et rapports statistiques 

produits par BestSeller, de verifier leur fonctionnement et de simplifier les procedures 

actuelles. Dans le but de resoudre ces problemes de statistiques et de repondre aussi aux 

nouveaux besoins des responsables des services, la bibliothequc a acquis le logiciel, 

Crystal Reports developpe par Seagate Software Incorporation, qui permet d'interroger 

la base de donnees de BestSeller. La seconde partie du stage consistait donc a decouvrir 

les fonctionnalites du logiciel et a en etablir les limites et les resultats potentiels. 

De fagon logique, il a ete decide que le stage se deroulerait au departement informatique 

pour les extractions de donnees, de fagon a avoir un contact efficace avec les 

informaticiens et au service de la communication interne pour 1'aspect demarche et 
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Introduction 

reflexion sur le stage. Ainsi, Xavier Lenoir allait etre co-responsable du stage, pour 

1'aspect technique et methodologique en informatique. 

La taille de 1'etablissement ne me permettait pas de visiter tous les services, j'ai donc 

prefere examiner quelques services cles pour mon stage, que j'ai choisis pour confronter 

les donnees obtenues a la realite du terrain. J'ai participe a des taches variees : 

amelioration et/ou informatisation de donnees papier pour permettre une analyse et une 

gestion quantifiee, participation a 1'evaluation de collections dans differents 

departements, participation a des reunions du groupe de travail politique documentaire, 

a des reunions generales de service, rencontres et entretiens avec les differents chefs de 

service de departement specialise,... Ces informations collectees m'ont permis de me 

forger une idee tres realiste et assez precise du fonctionnement de 1'etablissement, 

completee par des rapports, articles de periodiques et dossiers concernant la 

bibliotheque. 

Le present rapport a pour objectif de montrer comment la notion de flux implique des 

evaluations de differentes natures a differents points de fonctionnement et a differentes 

frequences selon les besoins des services. Independamment du systeme de gestion de 

bibliotheques, le degre d'automatisation de Vinformation quoiqu'en progression n'est 

pas encore a son summum. Cela permettrait des gains de temps et d'energie sur des 

donnees communes a differents services qui pourraient etre mises en place en prenant 

soin d'assurer une formation au personnel sur les outils logiciels employes. 
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I. la bibliotheque municipale de Lyon : un contexte favorable a Vevaluation 

I La bibliotheque municipale de Lyon : un contexte favorable a 
l'evaluation 

Le reseau de la bibliotheque municipale de la ville de Lyon est constitue de 15 

etablissements, regroupes en 6 poles : le pole Part-Dieu, les poles urbains (pdle Nord, 

Ouest, Centre et Sud) et le pole mobile constitue de 3 bibliobus. « La navette », ainsi 

appelee par le personnel, etablit une communication reguliere entre les differents sites. 

La superficie cumulee des 14 bibliotheques est de 7 100 m2 (la mediatheque de Vaise 

occupant 2 600m2) contre 27 000 m2 pour la bibliotheque de la Part-Dieu, qui abrite les 

services communs et les departements specialises et thematiques. Environ 400 

personnes contribuent au fonctionnement de 1'etablissement. En 1999, le budget de la 

bibliotheque municipale de Lyon se montait a 95 millions de francs dont 28 millions 

destines a la construction de la mediatheque de Vaise. 

Avec plus de 59 000 documents acquis en 1999, 1'ensemble des collections s'evalue a 

pres de 2,2 millions de documents pour une frequentation de 2,5 millions d'entrees et de 

2,9 millions de prets par an. 

A la vue de ces chiffres, la notion de flux me semble la plus adequate. Comment gerer 

ces flux ? Ceci implique entre autres, des outils informatises qui permettront de collecter 

les donnees de nature differente, de les extraire, de les compiler et de les presenter dans 

un second temps faciliter un diagnostic et une prise de decision correspondante. 

/. 1. Organisation et mission de l'etablissement 

1.1.1 Un fonctionnement pyramidal et transversal 
Le fonctionnement de la bibliotheque est structure en un reseau comprenant pour les 

services documentaires, le pole Part-Dieu et les poles urbains. Quant aux services 

communs, ils pourvoient aux fonctions techniques, administratives et financieres, de 

maniere transversale (annexe I). 
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Le pole Part-Dieu est compose de 9 departements situes a la Part-Dieu : arts et loisirs, 

civilisation, societe, langues et litterature, sciences et techniques, documentation 

regionale, depot legal, fonds ancien et le silo de conservation. 

Cette departementalisation s'est effectuee progressivement entre 1995 et 1996, et avait 

pour objectif de proposer un nouveau modele de service public : auparavant la 

bibliotheque de la Part-Dieu s'agengait en une salle de 70 000 documents en prets, deux 

salles de consultation, une petite salle d'information generale, une salle d'etudes, une 

salle de reference (dite salle des fichiers) et le silo ou les documents en consultation sur 

place sont devenus en partie empruntables depuis 1987-88. 

Cette restructuration a donc engendre la creation du service du public, dont les fonctions 

s'organisent autour de 1'accueil du public, de la surveillance des expositions, du 

portillon anti-vol et de la securite mais surtout du service de pret centralise, dedie 

uniquement a la gestion des inscriptions, des prets et des retours. 

Une incidence de la departementalisation sur le fonctionnement des services s'est 

progressivement ressentie au travers d'une augmentation des transactions et des 

inscriptions. La centrale s'apparente a une grande surface, ou le lecteur est devenu un 

consommateur de plus en plus exigeant. Lui donner satisfaction constitue une des 

missions de la bibliotheque. 

D'une part il faut donc cibler ses demandes et ses attentes sachant que dans chaque 

departement, il est difficile de distinguer les «lecteurs sur place » des emprunteurs et 

donc d'identifier les usages des utilisateurs . 

D'autre part, le service du pret doit gerer comme en grande surface, des flux 

d'emprunteurs, qui forment aux heures de pointe des files d'attente. 20 000 transactions 

ont deja ete atteintes un samedi en periode de vacances scolaires. 

Les poles urbains sont organises en 5 secteurs geographiques : le pole mobile, constitue 

de 3 bibliobus - symbole de la bibliotheque qui se deplace vers le public-, le pole Nord 

regroupant les ler, 4e et 6e arrondissements, le pole Centre ceux des 2e, 5e Saint-Jean et 

5e Menival, le pole Sud, ceux du 3e, T Gerland, 7e Jean Mace, 7e La Guillotiere et du 8e 
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I. la bibliotheque municipale de Lyon : un contexte favorable a Vevaluation 

enfin le pdle Ouest comprenant le 9e La Duchere, 9e Saint Rambert et la mediatheque de 

Vaise, dont la thematique est le theatre et le spectacle vivant, inauguree le 27 novembre 

2000. Cet evenement marque une progression dans 1'organisation du reseau , cet aspect 

est developpe au paragraphe 1.1.2. 

Les services communs (a tout le reseau) incluent les services administratifs (ressources 

humaines, finances, formation) et techniques (batiments). Les services du public, du 

pret, des animations et des relations publiques et de la presse ont des fonctions tournees 

vers Vinformation du public et la gestion des lecteurs. L'activite des services de la 

retroconversion, de la coordination bibliographique, des periodiques, de 1'equipement et 

de la coordination des acquisitions concernent plus le traitement des documents. 

Comme les departements documentaires, chaque service produit une activite qui peut 

etre mesuree de maniere automatique ou non. 

Cette liste de services n'a pour objectif que de les identifier dans le circuit des 

statistiques afin de determiner les donnees a analyser. 

L'organigramme ne se presente pas dans une forme traditionnelle: un schema 

fonctionnel decrit les differents services, communs ou specialises, en mentionnant le 

nom du responsable. Ceci est representatif du mode de management de la bibliotheque : 

travailler en presence des forces vives et des competences du personnel sans imposer 

une barriere hierarchique. 

1.1.2 Le schema directeur des bibliotheques (2000-2010) 
La departementalisation est une des etapes de la mutation de Vetablissement. Une 

reflexion sur Vavenir de toutes les unites du reseau s'est engagee depuis 1999. L'agence 

de consultant ABCD a effectue une etude sur Vexistant et propose des hypotheses a 

propos de 1'axe de la reflexion : « reformuler les missions de la bibliotheque, en tenant 

compte des evolutions geographiques, socioculturelles et techniques » afin de prevoir 

une « restructuration des outils et des moyens techniques et humains, financiers et 

juridiques du reseau ». Ainsi un document de travail propose entre autres la creation de 
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mediatheques, de taille intermediaire entre 1 500 et 2 OOOm2, remplagant ou completant 

les bibliotheques d'arrondissement, avec une thematique specifique. La mediatheque de 

Vaise est ainsi la premiere realisation de cette mutation. Le deficit de surface des 

annexes est une autre constatation dont la solution preconisee serait une recherche 

d'autres financements publics venant par exemples des collectivites territoriales. 

1.2 L'etat des lieux de ia diffusion et de l'utilisation des donnees 
statistiques 
Les donnees statistiques sont differentes selon les besoins des services, le rythme 

d'utilisation, le degre d'informatisation des fonctions accomplies et selon le degre de 

formation du personnel aux outils informatiques et bureautiques. 

1.2.1 La caracterisation des donnees 
Deux types de donnees sont recensees : les « denombrables » celles qui peuvent etre 

denombrees et les « estimables » qui ne peuvent qu'etre estimees (annexe II). 

Les denombrables sont les donnees informatisees et sont differenciees en trois 

categories : celles concernant la bibliotheconomie, issues de BestSeller, celles qui sont 

saisies sur tableur telles que le nombre d'entrees ou le nombre de photocopies, enfin les 

autres donnees qui ne sont pas informatisees, mais qui pourraient 1'etre, telles que la 

gestion des lecteurs en consultation sur place. La gestion des donnees non informatisees 

consomme enormement de temps car elle oblige a un multiple traitement manuel de 

l'information. Certaines reticences a 1'informatisation de ces donnees s'expliquent par 

les dysfonctionnements a repetition du logiciel de gestion qui ont marque le personnel. 

L'informatisation des donnees correspondant aux activites des services de la 

bibliotheque est une des ameliorations possibles qui ne necessite pas forcement des 

ressources materielles supplementaires, mais surtout une reflexion sur 1'organisation et 

la diffusion des donnees. Des donnees communes a plusieurs services peuvcnt etre 

partagees - par 1'Intranet pour 1'ensemble du personnel -. Le gain sera apprecie en 

terme de temps et d'energie. La formation du personnel aux outils employes parait alors 

souhaitable pour une efficacite accrue. 
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1.2.2 Les services communs 
Les services communs se composent des services traitant le document ou de son usage 

et des services administratifs ; mon stage etait cible principalement sur le service du 

pret, des acquisitions, des periodiques et de la coordination bibliographique. 

Le service des acquisitions diffuse par trimestre les donnees concernant le budget de la 

documentation (documents acquis par support, par localisation1 et sous localisation2), et 

annuellement ceux des choix editoriaux (offices, Livres hebdo) et de la reliure. Les 

resultats de ces statistiques sont captures a partir de l'ecran du micro-ordinateur puis 

integres dans un tableur. Les destinataires sont les responsables des services 

documentaires et la direction. 

Sur la demande du service du pret, le service informatique diffuse les statistiques de 

transactions mensuellement (rapport periodique sur les prets), de la centrale et des 

differentes annexes et pour la direction. Les resultats de ces statistiques sont edites en 

format papier et necessitent une duree de travail importante pour retranscrire les 

donnees et effectuer les calculs sous informatique. 

La communication interne etablit pour 1'exterieur, le rapport annuel pour la Direction du 

Livre et de la Lecture (budget, collections, batiments et vehicules, acquisitions et 

desherbages, lecteurs , transactions, formations, acces Internet) et le rapport annuel a la 

ville. Elle diffuse en interne 1'etat annuel des collections (jusqu'a debut 2000), les 

tableaux trimestriels des frequentations, des lecteurs actifs par categorie 

socioprofessionnelle. Les statistiques de prets par categories documentaires par 

localisation et sous-localisation sont effectuees trimestriellement par Catherine Barnier 

et Roland Gennerat. 

1.2.3 Les services documentaires 
Les services documentaires constituent la majeure partie des clients. Deux 

regroupements apparaissent naturellement: les departements non-preteurs et les 

preteurs. Les premiers sont le fonds ancien et la documentation ; la consultation sur 

place est reservee a certains lecteurs. Le systeme de communication avec le silo 

1 Localisation : terme defini par le logiciel BestSeller, designant la centrale Part-Dieu ou une annexe. 
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fonctionne cependant, avec differentes fiches papiers pour la gestion manuelle des 

ouvrages et des lecteurs, avec 1'avantage important de pouvoir obtenir a tout moment, 

une estimation sur les fonds consultes et sur le type de lecteurs. 

Les departements preteurs (jeunesse, arts et loisirs, societe, langues et litterature, 

civilisation, sciences et techniques) ne sont pas en mesure actuellement d'extraire les 

donnees statistiques de BestSeller concernant les collections et les lecteurs. La seule 

donnee utilisable est le nombre de prets par categorie documentaire par trimestre, qui ne 

donne qu'une idee globale de la realite. 

Les statistiques produites sont diffusees de maniere synthetique par tous les services 

dans le rapport annuel d'activite. La plupart des departements qui fournissent et utilisent 

les statistiques avec une frequence assez elevee sont les services communs ou 

documentaires; ainsi, une estimation rapide indique que 90 % des services utilisent les 

statistiques une fois par an et 10 % les utilisent plus d'une fois par trimestre. 

Outre cette estimation, il est a noter que le changement de systeme de gestion de 

bibliotheques et les differentes mises a jour des versions de BestSeller, ont prive les 

differents services d'outils informatiques fiables pour exploiter les donnees. Un certain 

niveau de competences en informatique est requis pour resoudre ces problemes, ce qui 

n'est pas le cas de la presque totalite du personnel. Ce type de travail pourrait etre realise 

par le service informatique s'il n'etait pas surcharge par la maintenance de postes dont 

le nombre ne cesse d'augmenter pour un nombre de techniciens constant. 

Pour conclure ce paragraphe, je propose un schema du circuit des donnees collectees, 

associe au circuit du document en utilisant la methode S.A.D.T., System Analysis and 

Design Technics, un outil de V automatique. Ce circuit montre les differents etapes ou 

les donnees sont collectees, quelque soit leur origine (lecteurs, documents, 

transactions,...) et leur destination (base de donnees de Best-Seller, base de donnees 

« complementaires ») (annexe III). 

2 Sous localisation : terme defini par le logiciel BestSeller, designant un departement specialise pour la 
Part-Dieu, ou le secteur adulte, enfant ou petite enfance dans une annexe. 
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1.3 Les besoins et attentes des chefs de service 

1.3.1 Un contexte favorable : les responsables convaincus 
L'absence d'outils statistiques devenant pesante, celle-ci a ete evoquee lors de reunions 

du club d'utilisateurs de BestSeller. Les chefs de service etaient fermement decide a 

obtenir des fonctionnalites en matiere de resultats statistiques similaires a celles du 

logiciel precedent. Ces donnees statistiques manquantes empechaient une prise de 

decision sur le developpement des collections ou sur 1'offre de services. 

1.3.2 L'evaluation des besoins 
Quelques documents fournis par la communication interne m'ont ete utiles pour 

elaborer un document unique, rassemblant « un cahier des charges » pour l'obtention 

des donnees souhaitees du personnel. 

Les besoins et attentes, exprimes dans un compte-rendu d'une reunion du club des 

utilisateurs de Best-Seller, font etat de tous les problemes rencontres lors de 1'utilisation 

des modules statistiques du logiciel (complexites, manques, contraintes,...) et des 

ameliorations souhaitees. 

J'ai synthetise les differentes demandes reparties selon les 5 parties des modules du 

logiciel: le catalogue, les periodiques, les acquisitions, la circulation et l'OPAC. J'ai 

affine cette synthese lors d'entretiens avec les chefs des services concernes. 

Les requetes concernent d'abord des remarques generales d'exploitation des donnees. 

Des remarques de fond viennent ensuite : les attentes des responsables sont de pouvoir 

effectuer des operations ordinaires de statistiques sur des criteres librement choisis: 

> 1 - Statistiques sur les lecteurs : 

• obtenir le nombre de lecteurs ventile par categorie d'abonne, categorie 

socioprofessionnelle, age, sexe, zone geographique, nombre de prets, localisation 

d'inscription, nombre d'inscrits par categorie d'abonnes, forfaits souscrits nombre 

global et repartition par categorie d'abonnes. 
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• obtenir le taux de reabonnement, le taux d'abonnes actifs, la repartition adultes / 

enfants (selon les criteres de la D.L.L.3) 

> 2- Statistiques sur les prets 

• obtenir le nombre de prets ventile par localisation et sous localisation, adultes / 

enfants, categorie Dewey, categorie documentaire (et support) 

• produire la liste des documents jamais (ou peu) sortis sur 1'annee avec 

ventilation par localisation et sous-localisation 

• calculer le taux de rotation globale et restreinte 

• extraire le nombre de transactions par heure, ventile par type de transactions et 

par localisation et sous-localisation. 

> 3- Statistiques sur les collections 

• acquisitions 

nombre de documents par categorie documentaire, localisation et sous-

localisation, categorie Dewey, date d'edition 

nombre de documents acquis et en commande dans 1'annee par mode 

d'acquisition (achat, don, depot legal), par categorie documentaire, par localisation et 

sous-localisation et le montant engage par categorie documentaire. 

• periodiques 

nombre d'abonnements et de titres par etat du periodique, par categorie 

documentaire, par localisation et sous-localisation 

> 4- Statistiques sur 1'utilisation de l'OPAC 

• sur une periode donnee, nombre de consultations simultanees : maximum, 

moyen, avec ventilation par type d'acces : interne ou externe. 

• sur une periode donnee, nombre total de consultations avec ventilation par type 

d'acces : interne ou externe. 

Ce document unique elabore, la phase technique du stage, celle qui me motivait le plus, 

pouvait commencer. 

3 D.L.L. Direction du Livre et de la Lecture 
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e 

II Les procedures d'extraction des donnees 
Une phase d'apprentissage des logiciels BestSeller et Crystal Reports etait 

indispensable ; une formation a ces deux logiciels a ete assuree par Christian Nicolas et 

Xavier Lenoir. 

Pour obtenir des donnees statistiques, j'ai utilise differentes procedures de niveaux de 

complexite differents ; quelques-unes etaient operationnelles mais pour la plupart, une 

de mes taches a consiste a les realiser. La difficulte d'ecriture de ces procedures 

dependait de la structure des fichiers de donnees puis de la mise en forme des donnees ; 

il fallait rester homogene par rapport a la presentation des resultats precedemment 

diffuses par la communication interne. 

II. 1 Les procedures ameliorees 
L'amelioration des procedures d'extraction de donnees s'est effectuee avec une 

progression, en me focalisant sur deux facteurs: la simplicite d'utilisation et 

1'optimisation du temps de manipulation. 

Utilisant d'abord le logiciel BestSeller ou figuraient des listes et rapports statistiques 

accessibles aux membres du personnels, je les inventoriais rapidement et testais leur 

fonctionnement, leur duree d'execution et la taille des fichiers resultats. 

Dans un premier temps, lors du parametrage des rapports, j'examinais si la sortie des 

resultats sur fichier etait possible (format A.S.C.I.I.4 propose); dans ce cas, j'effectuais 

cette operation et recuperais dans un fichier les donnees produites par le rapport. Le 

nombre important de ces listes et rapports m'a conduit a ne verifier que celles et ceux 

les plus utilises. 

Une fois la verification effectuee, des problemes de transfert de fichi rs etaient survenus 

apres le changement de version du logiciel BestSeller, un utilitaire n'etant plus 

operationnel. En utilisant un logiciel dedie au transfert de fichiers (ftp5), je transferais ce 

fichier et le rendais accessible par toutes les machines du reseau. 

4 A.S.C.I.I. : American Standard Code for Information Interchange, code d'echange de donnees 
5 ftp : file transfer protocol : protocole de transfert de fichiers, un des services de Flnternet 
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II Lesprocedures d'extraction des donnees 

La circulation des fichiers etant retablie, une formation au script «awk» sous 

environnement Unix, effectuee par Xavier Lenoir, m'a permis d'ecrire des procedures 

permettant de transformer les donnees budgetaires et celles des prets par categorie 

documentaire et par cote Dewey en un fichier exploitable par un tableur ou un 

traitement de texte. 

Pour 1'obtention des donnees budgetaires, la recopie d'ecran utilisee jusqu'alors par le 

personnel etait immediatement abandonnee, remplacee par un script. De plus, la cloture 

budgetaire approchant avec le mois de novembre, 1'edition hebdomadaire des comptes 

budgetaires etait appreciee des services documentaires et du service des acquisitions, 

leur permettant de reactualiser leur suivi budgetaire 

Ainsi la simplicite d'utilisation etait un objectif atteint. L'investissement en temps de 

developpement etait reel puisque de 2 jours pour 2 personnes (respectivement une 

journee) a temps plein, je passais a 45 minutes (respectivement 10 minutes) pour les 

procedures creees. 

Apres un rapide diagnostic, les autres procedures demandaient un temps de 

developpement trop important par rapport aux objectifs fixes. Les limites de 1'utilisation 

des scripts etaient atteintes et je pouvais donc commencer 1'utilisation des requetes par 

Crystal Reports. 

11.2 L'appropriation d'un nouvel outil 
Le principe de fonctionnement de Crystal Reports est d'interroger la base de donnees 

bibliographiques de BestSeller, par des requetes SQL6 via un pilote ODBC7 sous un 

environnement graphique (annexe IV). Le standard ODBC rend possible 1'acces aux 

donnees a partir de bases de donnees SQL independamment du systeme de gestion qui 

gere les donnees. L'organisation de la base de donnees est decrite tres brievement dans 

1'aide en ligne du logiciel, mais aucune indication n'est donnee pour la comprehension 

des liens entre les differentes tables, ni sur la demarche optimale de configuration des 

6 S.Q.L. : System Query Langage : langage d'interrogation de systeme 
7 O.D.B.C. : Open Data Base Connectivity, connectivite de base de donnees ouverte 
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11 Les procedures d'extraction des donnees 

requetes. La seule documentation disponible etait un indispensable dictionnaire des 

variables des differents modules : acquisition, periodique, circulation et catalogue. 

Chacun de ces modules est organise en tables, dans lesquelles figurent les variables 

decrites par leur nom, leur description, leur type (entier, reel, caractere) et leur taille. 

Ces variables correspondent pour la plupart aux champs renseignes dans les modules de 

BestSeller. D'autres correspondent a des liens internes a la base de donnees ou a des 

liens entre certaines tables. 

Un etat de Crystal Reports enregistre 1'ensemble des parametres des requetes sur la base 

et s'effectue en plusieurs etapes : 

1 - le choix des tables 

2 - 1'affichage des variables : 

3 - la possibilite d'inclure des graphiques correspondant aux resultats. 

4 - la selection de sous groupes pour la presentation des resultats. 

Au fil de 1'apprentissage du logiciel, j'ai pu accroitre mes connaissances sur le 

fonctionnement du logiciel par le schema type « essai - erreur ou reussite ». 

Une des inconvenients vient de 1'impossibilite de mise a jour d'un etat enregistre, ce qui 

oblige de creer a chaque demande differente un nouvel etat. Un autre inconvenient 

provient du materiel: le poste client doit posseder des performances d'un niveau eleve. 

La puissance du micro-ordinateur doit se focaliser sur la memoire vive, le processeur, la 

frequence d'horloge, la taille et le temps d'acces au disque dur et enfin un debit correct 

du reseau (annexe V). 

A titre indicatif, un etat sur 1'ensemble des documents informatises de la bibliotheque 

demandait 1 heure environ sur un PC muni d'un Pentium II, a une frequence de 333 

MHz, dote de 128 Mo de memoire vive, d'un disque dur de 3 Go a 33 MHz. 

L'amelioration des procedures et la creation de nouvelles requetes permettent une 

extraction des donnees statistiques plus rapide qu'auparavant. D'autre part, les fichiers 

obtenus peuvent etre reutilises en vue d'une analyse plus detaillee avec des outils 

bureautiques et graphiques standards. 
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III Les resultats 

III Les resultats : entre espoir et inquietude 
Malgre les differents problemes et contraintes, j'ai obtenu des resultats statistiques sur 

les lecteurs, les prets, 1'etat des collections, les periodiques ainsi que sur le budget des 

acquisitions. D'autres ameliorations de traitement de donnees concernant 

l'informatisation de certains fichiers dans des services demandeurs sont decrites 

ulterieurement. Enfin, j'evoquerai rapidement Futilisation de ces donnees dans 

Velaboration d'un tableau de bord qui constitue 1'objet de mon memoire d'etude. 

III. 1 Des valeurs classiques et nouvelles 
Les differentes valeurs commentees dans ce paragraphe se trouvent en annexes. La 

plupart proviennent des etats Crystal Reports, les autres des rapports BestSeller avec des 

scripts de mise en forme. 

111.1.1 Les prets 
Les donnees de prets sont constituees du nombre de transactions quotidiennes 

(prets, prolongations et retours), approximativement 10 000 par jour dit de semaine et 

allant jusqu'a 20 000 les samedis et mercredis, ainsi que les jours de vacances scolaires. 

Ceci justifie la notion de flux evoquee precedemment. 

Les prets par categorie documentaires peuvent s'obtenir maintenant facilement 

et selon les besoins des services pourraient devenir mensuels. Leur nombre global varie 

en fonction des saisons, -vacances, rentree universitaire, travaux ou reamenagement de 

1'etablissement- sont des facteurs importants de variation (annexe VI). 

Les prets par cote Dewey presentent les informations precedentes selon cette 

classification, cependant celle-ci n'etant pas adoptee uniformement dans 

1'etablissement, une solution adequate est presentee dans le paragraphe III. 1.3 pour 

obtenir des resultats exploitables. 

Quant a la liste de documents peu ou jamais sortis et celle des plus pretes, les erreurs 

non resolues empechent toute publication des resultats 
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III Les resultats 

111.1.2 Les lecteurs 
Une des satisfactions notoires est d'obtenir les donnees concernant les lecteurs : 

connaitre le nombre d'actifs (72 165 au ler decembre 2000), la repartition par age et la 

repartition geographique. Les donnees par categories de lecteurs ont permis de mettre a 

jour la tarification des abonnements (annexe VII). 

111.1.3 Les collections 
N'ayant pu effectuer de recolement recemment, les chefs des departements 

documentaires s'interessent aux donnees sur les collections, afin de connaitre les taux 

de rotation, la repartition par cote de leur fonds. Une solution au probleme pose au 

paragraphe III. 1.2, concernant la classification Dewey reposait simplement sur la 

possibilite d'extraire la cote des documents dans la notice d'exemplaire. J'ai demande a 

chaque service de me fournir un plan de classement de leur collection pour obtenir une 

representation chiffree du fonds. Un exemple est fourni en annexe VIII. 

A partir de ce plan, j'ai pu extraire le nombre de prets dans l'annee sur ces documents, 

me permettant de calculer le taux de rotation de chaque fonds. Un exemple est fourni en 

annexeIX. 

111.2 Le tableau de bord; un outil d'aide a la decision 

L'ensemble des donnees statistiques extraites est une premiere etape de 1'evaluation de 

1'etablissement. Ces resultats situent la bibliotheque dans son environnement. A partir 

de ces resultats, des indicateurs peuvent etre construits ; evaluer les services publics, la 

fourniture, la recherche et le pret de documents, la recherche d'informations sont 

quelques rubriques concernant ces indicateurs. 

Parmi la listes des indicateurs, quelques-uns seront choisis en fonction des besoins des 

responsables de la bibliotheque. 
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III Les resultats 

Cette premiere approche rejoint la definition proposee par Thierry Giappiconi8: 

«ensemble de donnees chiffrees, necessaires et suffisantes, mise sous forme de 

graphiques ou de tableaux synthetiques, en vue de procurer les informations pertinentes 

aux differents responsables de prendre leurs decisions ». 

L'elaboration d'un tableau de bord est le resultat d'une reflexion determinee a partir 

d'un objectif, et sous-entend des donnees passees et presentes, et des donnees 

previsionnelles afin de les comparer entre elles. Permettre de tracer une evolution, de la 

suivre regulierement, de Finflechir en fonction des differents signaux d'alarmes 

determines en fonction des objectifs est le role du tableau de bord. Cette difference 

notoire le distingue nettement du suivi statistique qui se limite a la collecte des donnees. 

Une autre difference provient de la multiplicite des tableaux de bord : chaque fonction 

ou chaque service avec un niveau de responsabilite different peut etablir son tableau de 

bord, puisque les decisions a prendre ne sont pas les memes. 

Les resultats obtenus sont assez encourageants puisque malgre les problemes de bogues 

informatiques, qui devraient etre resolus a moyen terme, les donnees collectees 

permettent d'entrevoir un outils statistique operationnel. Le sujet d'inquietude concerne 

la personne ressource qui pourra editer ces statistiques ; le profil informatique et 

bibliotheconomique semble difficile a trouver. 

8 Pierre Carbone, Thierry Giappiconi. Management des bibliotheques. Editions du cercle de la libraire. 
1997. 



Conclusion 

CONCLUSION 

Cette experience a ete tres positive car j'ai eu pendant la duree de ce stage, un apergu du 

fonctionnement d'une bibliotheque municipale, d'une taille gigantesque mais a 

dimension humaine. 

Le contexte, favorable a 1'evaluation, m'a permis d'atteindre les objectifs fixes : obtenir 

des donnees statistiques concernant les prets, le public, les collections et le budget 

d'acquisition et evaluer un outil statistique performant repondant aux nombreuses 

demandes des chefs de service, et meme a des demandes tres specifiques et ponctuelles 

que BestSeller, le systeme de gestion de bibliotheques ne peut obtenir dans sa version 

actuelle. Ce logiciel a montre aussi certaines limites d'extraction de donnees concernant 

les notices bibliographiques, des erreurs sur des dates et impose une contrainte 

materielle liee au micro-ordinateur pour des resultats dans des delais convenables. 

Les donnees statistiques extraites peuvent etre synthetisees dans un tableau de bord dont 

la methodologie est developpee dans mon memoire d'etude. La construction du tableau 

de bord s'effectue a partir de donnees brutes et travaillees et d'indicateurs. L'objet de ce 

tableau de bord est de faciliter la prise de decisions concernant la gestion des 

collections : en integrant 1'evolution du nombre de prets par domaine, le budget, la 

demande du public et la politique documentaire de 1'etablissement. D'autres tableaux de 

bord peuvent etre elabores a partir de donnees appropriees et selon differentes 

orientations (production de services, gestion de personnel,..). 

L'importance d'un poste de statisticien, ou bibliotheconomiste, marquerait, en terme de 

potentialite et de ressource, une continuite dans la politique d'evaluation menee depuis 

3 ans. D'autant plus qu'une cellule d'evaluation pourrait emerger, ce qui permettrait a 

terme d'aboutir a une formalisation de la demarche qualite dans les differents services 

de la bibliotheque municipale de Lyon. 
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Annexes 

GLOSSAIRE 

Localisation : terme defini par le logiciel BestSeller, designant la centrale Part-Dieu ou 

une annexe. 

Sous localisation : terme defini par le logiciel BestSeller, designant un departement 

specialise pour la Part-Dieu, ou le secteur adulte, enfant ou petite enfance dans une 

annexe. 

D.L.L. Direction du Livre et de la Lecture 

A.S.C.I.I. : American Standard Code for Information Interchange, code d'echange de 

donnees 

ftp : file transfer protocol: protocole de transfert de fichiers, un des services de 

l'Internet 

S.Q.L.: System Query Langage : langage d'interrogation de systeme 

O.D.B.C. : Open Data Base Connectivity, connectivite de base de donnees ouverte 
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Annexe 3 Circuit des donnees statistiques collectees. 
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Annexe 4 Principe cTinterrogation du logiciel « Crystal Reports » 
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Annexe 5 Architecture du reseau informatique de la bibliotheque municipale de 
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Annexe 6 Statistiques de prets : pret trimestriel par categorie documentaire. 
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2ARRDT 0 n 3 0 0 0 0 0 36 0 283 612 0 335 7 162 348 281 4 2 14 384 8 0 7 1 0 2 487 

3ARRDT 0 0 13 0 0 0 0 0 49 0 118 445 0 142 4 90 238 288 0 1 11 355 1 0 9 4 0 1 768 

4ARRDT 0 0 5 1 0 0 0 0 163 0 348 1 722 0 480 43 142 506 892 2 11 36 1 254 54 0 21 5 0 5 685 

5MENIV 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 391 0 33 14 73 0 1 4 0 0 3 0 0 3 0 0 545 

5STJE 0 0 1 0 0 0 0 0 57 0 583 606 0 257 3 26 241 401 0 2 19 584 19 0 8 4 0 2811 

6ARRDT 0 0 8 0 0 0 0 0 98 0 256 1 279 0 373 6 103 676 552 0 1 11 525 7 0 8 9 0 3 912 

7GERLA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 68 640 0 3381 2 38 137 267 2 1 13 339 3 0 8 3 0 1 887 

7GU1LL 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 275 0 64 0 8 1 3 0 0 0 19 0 0 5 1 0 387 

7JMACE 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 403 111 1 2I5I 6 7 317 503 0 6 13 795 6 0 8 5 0 2 402 

8ARRDT 0 0 8 0 0 0 0 0 73 0 211 1 049 0 571 11 224 421 635 0 1 12 701 4 0 11 2 0 3 934 

9LDUCH 0 0 2 0 0 0 0 0 59 0 50 720 0 267 77 17 75 83 1 15 47 604 44 0 14 7 0 2 082 

9STRAM 0 0 0 1 0 0 0 0 65 0 163 676 0 214 202 5 170 275 1 17 78 259 92 0 7 3 0 2 228 

9VAISE 0 0 1 0 0 0 0 0 46 0 158 666 0 197 18 42 189 360 2 6 30 635 11 0 12 4 0 2 377 

BIBLEB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 456 0 57 3 9 128 88 0 1 3 263 2 0 6 1 0 1 032 

COLLEC 0 0 0 0 78 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 256 

ENSBA 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 326 

MUSIMP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

PARTDl 16 3 9 38 0 0 2 1 491 0 13 012 2 988 0 1 822 385 593 864 3 992 148 364 1 016 8 964 305 149 306 36 11 35 515 

TOTAL 16 3 55 363 78 177 2 1 1 290 1 16 052 13 286 1 5 551 786 1 563 4 400 8 930 165 428 1 311 16 436 560 149 4b/ 93 1 1  72 165 
| 

Legende 

1ARRDT ler arro ndis seme nt 5ST.1 IE 5e Saint Jean 8ARRDT 8e arrondissement COLLEC Pret aux collectivites 

2ARRDT 2e arrondissement 6ARRDT 6e arrondissement 9LDUCH 9e La Duchere ENSBA Ecole Nationale Superie jre d es Be ;aux Arts 

3ARRDT 3e arrondissement 7GERLA 7e Gerland 9STRAM 9 Saint Rambert MUSIMP Musee de rimprimerie 

4ARRDT 4e arrondissement 7GUILL 7e La Guiliottiere 9VAISE 9e Vaise PARTDI Part-Dieu 

5MENIV 5e Menival 7JMACE 7e Jean Mace BIBLIB Bibliobus 
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ETAT DE COLLECTION PAR CATEGORIE DOCUMENTAIRE 
DEPARTEMENT CIVILISATION 
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Esoterisme 0 0 0 371 54 0 0 17 0 6 2 0 450 

Ethnologie 0 14 0 1 247 396 0 0 4 0 82 63 0 1 806 

Gen6alogie 0 0 0 59 930 0 1 3 2 0 0 l 996 

Histoire 0 77 0 9 160 3 906 1 9 58 5 414 389 0 14 019 

Psychologie 0 12 0 2 113 320 0 1 6 0 40 15 0 2 507 

Philosophie 0 8 0 3 755 1 038 0 5 13 0 50 25 0 4 894 

Religion 0 76 0 2 263 477 1 3 22 0 70 18 0 2 930 

Autres 1 2 1 709 390 0 0 4 7 145 7 l 1 267 

Total 1 189 1 19 677 7511 2 19 127 14 807 519 2 28 869 
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TAUX DE ROTATION DE COLLECTION 
DEPARTEMENT CIVILISATION 
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Total 
Esot6risme 394 56 450 Esot6risme 394 3 307 8,4 
Ethnologie 1 347 459 1 806 Ethnologie 1 347 6 643 4,9 
Geneaiogie 64 932 996 Genealogie 64 303 4,7 
Histoire 9715 4 304 14019 Histoire 9715 42 037 4,3 
Psychologie 2 171 336 2 507 Psychologie 2 171 18 222 8,4 
Philosophie 3 826 1 068 4 894 Philosophie 3 826 15 612 4,1 
Religion 2 432 498 2 930 Religion 2 432 12 100 5,0 
Autres 869 398 1 267 Autres 869 58 0,1 
Total 20 818 8 051 28 869 Total 20 818 98 282 4,7 


