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RESUME 

Une enquete aupres de jeunes de 10 a 16 ans, a la bibliotheque 
Crimee a Paris, revele que ces adolescents a la personnalite 
complexe desirent un lieu convivial au fonds multimedia ainsi 
qu'une participation a la gestion courante de 1'etablissement. Les 
bibliothecaires estiment necessaires un dialogue avec les 
adolescents et un partenariat avec d'autres services culturels. 
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ABSTRACT 
From an inquiry about young people from 10 to 16 years, in the 
librairy Crimee in Paris, it results that teen-agers with complex 
personality, wish a lively place with a multimedia reserve and a 
participation to current administration. Librairians estimate that 
a dialogue with teen-agers and a paternship with others cultural 
services are necessary. 
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PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES CONDITIONS DU STAGE 

CARACTERISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE CRIMEE 

LE BATIMENT 

La bibliotheque Crimee, specialisee pour la jeunesse 
(jusqu'a 16 ans), sise 42-44 rue Petit dans le dix-neuvieme 
arrondissement de Paris, occupe le rez-de-chaussee d'un batiment 
de plusieurs etages. Sa superficie est de 350 metres carres. 

Elle fonctionnne depuis decembre 1988. 

LE PUBLIC 

La bibliotheque jouxte un "squatt" occupe maj oritairement 
par des Maliens, mais elle est aussi tres proche du parc des 
Buttes Chaumont. Une communaute importante de juifs orthodoxes 
habite les environs de la bibliotheque. Les Magrhebins sont 
egalement presents dans ce quartier. Cette diversite de 
population se retrouve dans 1e public frequentant 
1'etablissement et cette cohabitation se passe sans problemes 
majeurs entre ethnies. 

La bibliotheque compte 2 049 inscrits dont 47,40% de 
gargons et 52,60% de filles. Les ages se repartissent comme 
tels( pour les tranches d'Sges etudiees): 

15 et 16 ans : 11,20% de 1'effectif total 
14 et 13 ans : 13,50% 
12 et 11 ans : 18,60% 
9 et 10 ans : 16,70% 

LES HEURES D'OUVERTURE 

La bibliotheque est ouverte au public le mardi, jeudi et 
vendredi apres-midi de 13h30 a 18h30 ainsi que le mercredi et 
samedi de lOh a 12h30 et de 13h30 a 18h. 

Ces jours et horaires sont en vigueur durant les vacances 
scolaires. 

La bibliotheque est fermee chaque annee seulement durant 
quelques jours aux fins d'inventaire. 
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LE PERSONNEL 

L'equipe de la bibliotheque compte: 
- un conservateur. 
- une bibliothecaire-adjointe chef de section. 
- trois bibliothecaires-adjoints. 
- deux adjoints administratifs de bibliotheque. 

Sur les 7 personnes, le sexe masculin n'a qu'un seul 
representant. 

La repartition du travail prend en compte les travaux 
techniques ainsi que la gestion et reserve une place importante 
au service public. 

Chaque bibliothecaire participe, suivant un planning 
defini d'un commun accord, a toutes les taches. 

En dehors des heures de service public, les 
bibliothecaires travaillent deux par deux, par secteurs 
(documents sonores, periodiques...) et ils participent a de 
nombreuses commissions de selection. 

LE FONDS 

Le fonds se compose principalement de documents ecrits 
dont la repartition est la suivante: 

Collections Prets 

Romans 2 0% 16,31% 
dont 186 documents 
en langue etrangeres 

Documentaires 35% 18,55% 
Bandes dessinees 9% 26,97% 
Albums 25% 32,86% 
Contes 6% 5,55% 
Usuels 5% 0,00% 

La bibliotheque propose egalement un tres grand choix de 
periodiques: 

revues pour les plus jeunes 
magazines de voyage 
magazines de sports 
revues d'actualites 
mensuels concernant plus particulierement les 

adolescents: Jeune et Jolie, Phosphore. 

Le fonds contient egalement des cassettes de contes et un 
choix judicieux de musique classique, ainsi que des diapositives 
(pretees generalement aux enseignants). 
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LE MOBILIER 

Le mobilier, tres colore, se repartit en trois grands groupes: 
- Dans le coin des petits, des casiers de 

differentes couleurs( bleu, rouge, jaune) regoivent des albums 
grand format et les rayonnages supportent les ouvrages de plus 
petit format . Des poufs confortables ainsi que des petites 
chaises permettent aux enfants de feuilleter leurs livres 
preferes avec leurs parents ou d'ecouter, certains mercredis, un 
conteur. 

- Dans le coin reserve aux bandes dessinees, 
rangees dans de grands casiers, se trouve un meuble appele "bar" 
entoure de "tabourets bar". Ce coin est tres apprecie par tous 
les jeunes qui y lisent sur place revues et bandes dessinees. 

- Enfin au fond, dans le coin un peu en retrait, 
sont ranges les usuels et les romans plus particulierement 
reserves aux adolescents. 

Ces romans ont une pastille rouge qui les differencie de 
la pastille j aune qui se trouve sur tous les ouvrages de 
"premieres lectures". 

Sans que cela soit indique, les ouvrages de ce coin sont 
prevus pour les jeunes de quatorze ans et plus. Neanmoins les 
bibliothecaires n'ont jamais refuse a un adolescent plus jeune 
1' emprunt de ces livres,- par contre le personnel est tres 
strict en ce qui concerne le fonds des B.D. En effet ces 
dernieres ayant quelques fois des sujets difficiles, il est 
indispensable de prendre certaines precautions. 

Dans le coin etude des tables sont mises a la disposition 
des jeunes studieux. Ce lieu retpoit des eleves d'age scolaire 
(de la fin du primaire au lycee) qui viennent faire des 
recherches ou leurs devoirs. 

Les documentaires sont disposes sur des 
rayonnages groupes au centre de la bibliotheque. 

Tout le mobilier vient de Schlapp-Mobel, maison specialisee dans 
le mobilier de bibliotheque. 

L'etablissement a de grandes baies vitrees, permettant 
ainsi une bonne luminosite. 

II n'y a qu'une seule banque de pret et la bibliotheque 
n'est pas encore informatisee. 

- Le coin reserve au personnel de la bibliotheque 
comporte une salle de travail, le bureau du conservateur et une 
kitchenette. 

La bibliotheque, possedant une photocopieuse tres 
performante, offre au public la possibilite de photocopier a 
0,50F 1' unite les usuels mais pas les documentaires. Elle part 
en effet du principe que ceux-ci peuvent etre lus calmement a la 
maison et permettre ainsi un meilleur travail. 
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Enfin la bibliotheque accepte des visites de classes 
(primaire ou college) et dans le secondaire, certains 
documentalistes accompagnent des classes afin d' initier les 
jeunes a la recherche documentaire. 

ORGANISATION DU STAGE 

Ce stage, d'une duree de 12 semaines, a commence le mardi 
03.08.93 (le lundi etant jour de fermeture) pour se terminer le 
23.10.93. 

Pendant la duree du stage j'ai pu participer a la vie de 
la bibliotheque (rangement, aide a la recherche de documents). 
Des la rentree scolaire je fus disponible pour aider aux devoirs 
scolaires. 

Cette tache est faite ponctuellement par les 
bibliothecaires mais ceux-ci sont rapidement debordes par les 
demandes incessantes des jeunes et ne peuvent physiquement les 
assurer s'ils veulent respecter la repartition du travail de 
1'equipe. 

Durant le mois d'aout j'ai visite quatre bibliotheques 
jeunesse (specialisees ou sections) sur les conseils de Madame 
PECLARD: les bibliotheques Beaugrenelle, Jean-Pierre Melville, 
Edmond Rostand et Maurice Genevoix. 

Meme si la presente etude se limite a la bibliotheque 
Crimee, ces visites me donnerent un apergu de la difficulte de 
gerer un public adolescent. 

L'accueil fut toujours tres bienveillant malgre 1'emploi 
du temps particulierement charge de mes interlocuteurs. 

Pendant le mois d'aout j'ai continue d'effectuer la 
distribution du questionnaire servant de base a mon travail, et 
ce jusqu'a la deuxieme quinzaine de septembre. A cette epoque , 
Madame PECLARD m'a tres gentillement permis d'amenager mes 
horaires de travail pour faciliter la redaction de ce memoire. 

Durant tout le mois de septembre j'ai tente de faire un 
repertoire des usuels proposes au public et d'essayer d'en 
cerner le domaine effectif ainsi que de preciser les ages 
concernes. 

Au cours du mois d' octobre, j ' ai presente avec une 
stagiaire de 1'Institut Regional de Travail Social, une petite 
exposition sur 1'Australie et les Jeux Olympiques apres 
1'annonce du choix de Sydney comme ville olympique pour 1' an 
2000 . 

Nous nous sommes servies des documents trouves dans le 
fonds de la bibliotheque ainsi que de quelques documents 
personnels. 

Grace a 1'utilisation judicieuse de la photocopieuse nous 
avons pu proposer quelques panneaux sur la faune, la flore, le 
cinema autralien et des documents sur la culture aborigene. 

Dans des vitrines et sur des presentoirs etaient proposes 
un certain nombre de documents sur 1'Australie, 1'histoire des 
Jeux Olympiques et sur certains sports qui nous paraissent 
representatifs de ce pays ( sports nautiques, rugby, polo ...) 
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La bibliotheque monte regulierement des expositions sur 
des themes d'actualite ou au moment des fetes. 

Le public a, je dirais, une neutralite bienveillante a 
leur egard: si certains jeunes ne remarquent meme pas de 
changement, d'autres regardent avec interet, et quelques-uns 
s'arretent meme pour lire les explications ou feuilleter les 
documents. 

DELIMITATION DU SUJET ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 

QU'ENTEND-ON PAR ADOLESCENTS? 

Definir la notion d'adolescence est une tache complexe. 
De grands et nombreux auteurs s'y sont essayes et bien 

peu sont d'accord sur les ages limites de 1'adolescence, non 
seulement en amont mais de plus en plus en aval. Pourtant cette 
definition pourrait paraitre simple: 1'adolescence est la 
periode qui separe 1'enfance de 1'age adulte. Neanmoins depuis 
la deuxieme partie du XXeme siecle 1'adolescence n'est plus 
seulement un passage mais aussi un etat avec ses aspirations et 
ses problemes. Cet etat se caracterise par une prise de 
possession de son corps, par le desir de s'inscrire dans un 
groupe autre que familial, par le gout de provoquer et le besoin 
de chercher ses limites et ses reperes. Cest aussi 1'age d'un 
fort idealisme. La definition la plus ouverte me parait etre 
celle de Frangoise DOLTO (1) :" il n'y a pas d'age precis qui 
date ce stade de developpement de 1'individu, mais une mouvance 
gui les pousse vers cette zone de turbulences, car chacun la vit 
au gre de son rythme propre. . . ". Cette mouvance prend les 
apparences de toute les varietes des troubles emotionnels. 
D'apres Anna FREUD (2): "les manifestations adolescentaires sont 
proches de la formation des symptomes d'ordre nevrotique, 
psychotiques ou anti-sociaux..." 

II est donc evident qu'etudier une population adolescente 
peut poser des problemes et cette etude necessite certaines 
precautions. 

De toute fagon 1'adulte doit eviter au maximum d'avoir 
des prejuges face a cet etat qui lui rappelle, peut-etre, des 
situations personnelles conflictuelles (presentes ou passees). 

La plupart des auteurs se referent a la tranche d'age 12-
16 ans ou 12-18 ans pour cerner 1'age de 1'adolescence. 

Nous venons de voir que decider d'un age-butoir est on ne 
peut plus arbitaire mais le chercheur doit avoir recours a cette 
codification pour etudier correctement la population 
adolescente. 

Pour avoir vu evoluer des groupes d'enfants de 10 ans je 
crois pouvoir affirmer qu'a cet age le jeune n'est plus tout a 
fait le meme qu'a 9 ans. 

(1): DOLTO,F. 1988. La cause des adolescents. Paris: Laffont 
(2): FREUD,A. 1965. Le normal et le pathologique chez 1'enfant. 
trad.fr. Paris: Gallimard 
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C'est souvent sa derniere annee de primaire et parfois 
pour certains jeunes c'est 1'entree au college avec son lourd 
cortege de libertes mais aussi de responsabilites. 

Auj ourd'hui 1a periode de 1'adolescence est tres 
variable,- elle peut durer 10 ans , debutant a 1' age de 10 ans et 
se terminant a 20 ans. 

Bien sur, nous avons tous rencontre des jeunes de 10 ans 
qui ont encore un esprit enfantin, mais n'y a-t-il pas parmi des 
jeunes de 12 ou meme 14 ans des jeunes qui ont encore cet 
esprit? 

J'ai profite que la Bibliotheque Crimee regoive des 
jeunes jusqu'a 16 ans pour elargir la population etudiee a la 
tranche d'age 10-16 ans. 

Apres etude des questionnaires rendus, j'emets 
1'hypothese que les differences entre les reponses des 10-11 ans 
et celles des 12 ans et plus ne seront pas notables. 

Si tel n' etait pas le cas, le choix d' abaisser 1' age de 
debut de 1'adolescence (meme si on prefere 1'appeler pre-
adolescence) serait, peut-etre a remettre en cause . 

Le choix de la population etant fait il restait a 
delimiter le cadre de reflexion et donc a mieux cerner la 
problematique de depart. 

Nous avons vu que 1'adolescence, peut-etre plus que tout 
autre age, est une periode souvent tumultueuse et parfois 
destabilisante pour 1'adolescent (comme pour son entourage). 

Dans ces situations de conflit avec eux-memes et avec les 
autres, quelle pouvait etre 1'attente de ces adolescents en 
bibliotheque publique speciale jeunesse? 

Les adolescents isoles ont souvent des comportements 
differents lorsqu'ils se trouvent dans un groupe. L'exacerbation 
de leur attitude provocatrice s'observe plus particulierement 
dans des groupes de 4 ou 5 individus, alors que 1' adolescent 
solitaire, meme momentanement, est rarement perturbateur. 

II sera donc interessant d'observer les comportements et 
de ne pas se satisfaire seulement des reponses au 
questionnnaire. 

De plus les adolescents, a la difference des enfants, ne 
s'expriment pas toujours s implement. Leur attitude est 
ambivalente et ils pensent bien souvent exprimer leurs desirs en 
attentes muettes; ou au contraire ils agissent de telle fagon 
que 1'adulte se meprend sur ses intentions . 

A celui-ci de savoir faire la difference en 1'observant. 
Ce travail est-il du domaine des bibliothecaires ? 
Ont-ils le temps et la formation necessaires pour une 

telle approche ? 
Je suis convaincue que les attentes des adolescents ne 

sont pas clairement connues dans le cadre de la bibliotheque et 
que les bibliothecaires sont quelquefois desarmes non seulement 
par les problemes de chahut (souvent brutal) mais aussi par 
1'apparente non lecture de ce groupe. 

II sera donc tres interessant d'analyser les demandes des 
adolescents et de mettre en parallele 1'avis des bibliothecaires 
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sur ces desirs. 
Pour ne pas influencer les reponses des bibliothecaires, 

j' ai decide, sur les conseils de Monsieur DALHOUMI, directeur 
de memoire, d'interroger simultanement adolescents et 
bibliothecaires. 

Mon hypothese de travail etait la suivante : les 
adolescents ont en general deux attitudes contradictoires: 

-ils veulent que les adultes les:"laissent 
tranquilles"; et ils s'approprient la bibliotheque pour en 
faire leur lieu de reunion. 

Les elements de ce groupe ne participeraient pas aux 
activites proposees, ne demanderaient ni aide pour leurs 
recherches scolaires ni conseil de lecture. Parmi ce groupe se 
retrouveraient les personnalites les plus anticonformistes et 
turbulentes. 

-ou bien ils acceptent le contact, en general 
utilitaire. 

Dans ce groupe se trouveraient les individus demandant 
1'aide des adultes pour les recherches scolaires, et les 
devoirs. Ils accepteraient mieux les contraintes en echange de 
cette aide. Dans ce groupe pourraient se trouver des adolescents 
recherchant des conseils de lecture et des activites proposees 
par les bibliothecaires. 

Je pensais que dans ce dernier groupe les jeunes 
devraient etre "fiers" qu'un adulte les prenne comme sujets 
d'etude et j'esperais qu'il n'y aurait pas trop de defection 
dans le premier groupe. 

CONSTRUCTION DES OUTILS DE RECHERCHE 

ELABORATION DU QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX ADOLESCENTS 

L'objet principal de ce questionnaire est de recueillir 
des informations sur un domaine de recherche, et concernant un 
groupe de personnes precis, puis de les comparer a celles deja 
connues ou supposees telles sur le sujet considere. 

Le cadre du questionnaire a ete determine de sorte qu' il 
revele les points suivants: 

-Quelle attitude ont les adolescents a 1'interieur 
de la bibliotheque? 

-Quel est leur degre de satisfaction quant au 
fonds propre? 

-Quelles sont les activites sus cept ibles 
d'interesser les adolescents? 

-Quels rapports entretiennent-ils avec les 
bibliothecaires? 
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Conception generale des questions et conditions de distribution. 

Le questionnaire fut distribue aux jeunes de 10 a 16 
ans,a 1'interieur de la bibliotheque. 

Des le mois de juin, 1'equipe s'est chargee de le donner 
a certains adolescents. Ce travail fut poursuivi par mes soins 
des le mois d'aout. Dans la mesure du possible le questionnaire 
fut remis a un moment ou 1'adolescent paraissait disponible. On 
demandait au jeune de bien vouloir le remplir de suite ou a 
defaut de le remettre au bureau de pret avant qu'il ne quitte 
1'etablissement. 

Sur la centaine distribuee seule une trentaine fut 
emportee au domicile; c'est d'ailleurs dans ce groupe que 1'on 
compte une vingtaine de questionnaires non rendus. 

Au cours du mois de septembre une petite annonce fut mise 
devant le bureau de pret pour inciter les enfants de 10-11 ans a 
venir remplir un questionnaire. En effet, une majorite d'enfants 
de 13-14 ans ayant deja repondu, il me fallait equilibrer les 
ages. 

Si les jeunes n'ont pris aucun interet a 1'annonce, le 
contact personnel a permis de resoudre le probleme. 

Comme dans tout questionnaire, le nombre de questions se 
devait d'etre limite afin d'eviter les risques de non-reponse. 
Mais elles devaient neanmoins cerner tous les aspects de la 
recherche. 

Ce choix m'a amenee a poser des questions fermees et a 
limiter les questions ouvertes. 

-Les questions fermees repondent a un besoin de 
ciblage de la reponse sur des themes pointus, sur lesquels 
1' enquete doit donner un avis clair,- dans cette enquete les 
questions pouvaient donner lieu a des reponses multiples. 

-Les questions ouvertes, limitees au nombre de 
deux, favorisent 1 a libre expression et les reponses 
personnelles. Elles permettent une ouverture necessaire et 
enrichissante, notamment dans 1'optique d'un futur entretien. 

Les questions permettant 1'identification des personnes 
interrogees ont ete placees a la fin du questionnaire. 

Stucture globale du ques tionnaire. 

Les questions se divisent en cinq parties. 

La lere partie tente de definir: 
- les raisons du choix de cette bibliotheque (s'il y a eu 
choix). 
- la frequence de ces visites et le comment et pourquoi de ces 
visites. 
- la frequence des emprunts. 

Son analyse permettra de voir la fidelisation ou non de 
1'usager. 
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La 2eme partie est consacree a 1'avis des jeunes: 
- sur le coin "ado" qui leur est reserve. 
- sur le fonds de la bibliotheque. 
- sur le reglement de celle-ci. 

Son analyse permettra de mieux comprendre les attentes 
des adolescents dans la bibliotheque, ainsi que leur degre de 
satisfaction. 

L a  3  e m e  p a r t i e  est axee sur les relations jeunes-
bibliothecaires. 
Savoir si les jeunes connaissent le travail d'un bibliothecaire 
me semble indispensable pour comprendre certains rapports 
bibliothecaires-j eunes. 

Enfin les 4eme et 5eme parties ouvrent la voie a une reflexion 
sur les activites possibles, qu'elles soient proposees par les 
bibliothecaires ou souhaitees par les jeunes. 

Ces parties seront soumises a 1 ' analyse des 
bibliothecaires et chaque activite sera etudiee afin de voir 
celle qui emporterait le plus d' adhesion et celle qui en 
recolterait le moins. 

Les previsions des bibliothecaires seront comparees aux 
resultats du depouillement des questionnaires rendus. 
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QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX ADOLESCENTS 

Pour m'aider dans une enquete sur les adolescents qui frequentent la 
bibliotheque, peux-tu remplir ce questionnaire? Merci d'avance. 

I- TOI ET LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu viens dans cette bibliotheque parce que: 

1. C'est la plus proche de ton domicile 
2. C'est la plus proche de ton etablissement scolaire 
3. Tu en a deja visitees d'autres et tu preferes celle la.. 
Pourquoi? 

- Elle a plus de livres 
- Elle a des livres qui t'interessent 
- L'equipe est plus sympathique 

B. Qui t'a pousse(e) a t'inscrire? 

1.Tu as decide seul(e) 
2.Ce sont tes parents ou un autre membre de ta famille .... 
3.Des copains t'ont conseille(e) 
4.Tes professeurs ont insiste 

C. Tu viens a la bibliotheque 

1 fois par mois plus moins <?a depend 

D.Pourquoi viens-tu? 

Pour rencontrer des copains Pour te changer les idees 
Pour emprunter des livres Pour feuilleter des revues 
Pour accompagner un petit frere ou une petite soeur 
Pour avoir la paix Pour faire des devoirs 

E. Si tu empruntes des livres, a peu pres combien par mois? 

1 2 a 5 5 a 9 plus de 9 

II- TON AVIS SUR LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu trouves que le coin reserve aux grands est: 

Trop petit ga va 
On y est entre soi On y trouve trop de petits 

B. Es-tu au courant du reglement de la bibliotheque? 

oui non 

Si tu es au courant de ce reglement, le trouves-tu quelques fois 
quelques fois genant? 

oui non 
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Si oui, indique ici trois raisons, maximum. 

C. Ton avis sur les ouvrages documentaires de la bibliotheque 

1. Les documentaires scientifiques sont en nombre: 

insuffisant suffisant il y en a trop 

2. Les documentaires sportifs sont en nombre: 

insuffisant suffisant il y en a trop 

3. Les documentaires artistiques sont en nombre: 

insuffisant suffisant il y en a trop 

D. Ton avis sur les romans de la bibliotheque 

1. Les romans classiques sont: 

trop nombreux cpa va pas assez nombreux 

2. Les romans d'aventures sont: 

trop nombreux ga va pas assez nombreux 

3. Beaucoup de romans sont trop difficiles a lire 

oui non 

4. Beaucoup de romans ont des sujets trop enfantins 

oui non 

III- LE TRAVAIL DES BIBLIOTHECAIRES 

1. Tu ne sais pas tres bien quel est leur travail 

vrai faux 

2. Si c'est le cas, aimerais-tu mieux connaitre ce travail? 

oui non 
3. Si tu connais leur travail, peux-tu m'indiquer en quelques 

mots en quoi il consiste? 

4. Tu trouves normal que: 
- Les bibliothecaires t'aident a chercher des renseignements. 
- qu'ils te donnent les reponses pour faire tes devoirs. 
- qu'ils t'aident a remplir des papiers administratifs. 
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IV- SI LA BIBLIOTHEQUE AVAIT PLUS D'ARGENT ET DE PERSONNEL POUR FAIRE 
DE NOUVELLES ACTIVITES,TU AIMERAIS... 

- Participer a un atelier d'ecriture 
- Rencontrer des auteurs 
- Faire partie d'un club scientifique 
- Faire partie de la redaction du journal de la bibliotheque 
- T'inscrire a un soutien scolaire 
- Avoir acces a un fichier informatise 
- Faire partie d'un groupe qui aide les petits a chercher des 
renseignements 

- Pouvoir emprunter des disques 
- T'inscrire a un club d'informatique 
- Participer a des visites de bibliotheques adultes pour pouvoir 
mieux choisir ta nouvelle bibliotheque apres tes 16 ans. 

- II faudrait qu'il y ait plus de livres en langues etrangeres 
ou bilingues 

si oui, dans quelles langues? (max.3) 

- II faudrait qu'il y ait un jeu concours sur les livres de la 
bibliotheque 

V- TU AS PEUT-ETRE D'AUTRES IDEES: QU'AIMERAIS-TU TROUVER DANS LA 
BIBLIOTHEQUE? 
(comme activites ou comme documents) 

VI- QUELQUES PETITS RENSEIGNEMENTS POUR SAVOIR QUI TU ES. 

- ton age: 
- es-tu une fille F ou un gargon G 

(entoure) 
- combien y a-t-il d'enfants dans ta famille? 
- quel est ton rang parmi ces enfants? 

(si tu es 1'aine(e) tu mets 1, si tu es le deuxieme tu mets 2...) 
- as-tu une chambre pour toi seul(e)? oui non 
- si non, avec combien de personnes la partages-tu? 

ENFIN(!) COMMENT AS-TU REMPLI CE QUESTIONNAIRE? 

- tout seul(e) et tout de suite 
- avec des copains 
- chez moi, avec 1'aide de ma famille 
- a la bibliotheque avec 1'aide d'un(e) bibliothecaire 
- j'ai attendu quelques jours pour reflechir 
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ELABORATION DES ENTRETIENS CONCERNANT LES ADOLESCENTS. 

Pour essayer de recueillir des reflexions les plus 
enrichissantes possibles j'ai prevu d'interroger 10 jeunes 
(ayant ou non rempli le questionnaire) de sexe, d'age et 
d'appartenance ethnique differents. 

L' entretien est une methode d' enquete qui etudie 
1'individu, le contexte dans lequel il evolue et son discours 
sur un etat de choses (1'evocation). 

II est a usage exploratoire et complementaire du 
questionnaire car il met en evidence des phenomenes auxquels on 
ne peut penser spontanement. 

L'interview est une methode d'investigation vivante et 
non figee. A 1' inverse du questionnaire elle ne demande pas de 
grille stricte du quest ionnnement, car a 1'information 
descriptive, s'aj oute 1'improvisation du discours qui se 
construit au fur et a mesure de la conversation. 

Neanmoins j' ai prefere elaborer un guide d'entretien, 
utilise non seulement comme aide-memoire par rapport aux themes 
qui faisaient 1'obj et de mon etude, en conservant ainsi un 
developpement lineaire minimal, mais aussi comme stimulation du 
discours. 

En effet les entretiens, dans ce cas precis, ne sont pas 
toujours faciles a mener: une certaine gene peut s'installer 
entre 1'adulte (1'interviewer) et le jeune (1'interviewe). Pour 
eviter ou du moins attenuer au maximum cette gene, j' ai mene, 
sur les conseils de monsieur DALHOUMI, deux interviews de 
groupes. 

Chaque groupe etait compose de 5 jeunes ( un groupe de 
filles et un groupe de gargons) et 1'entretien dura pour chacun 
d'eux environ 3/4 d'heure . 

Le fil conducteur de 1'entretien etait: pourquoi viens-tu 
a la bibliotheque ? 

Le guide d'entretien se subdivisait en 3 parties 
concernant strictement le sujet et une derniere question 
permettait de mieux connaitre 1'attitude du jeune face a un 
intervieweur. 

La lere partie se refere aux relations bibliothecaires-
adolescents. 
On essayera notammment de determiner dans cette partie le 
rapport a 1'accueil (positif, negatif ou sans avis) regu par les 
jeunes dans cette bibliotheque, ainsi que leur sentiment 
concernant le reglement. II sera interessant d'entendre leur 
version d'incidents dont ils furent temoins, survenus entre 
jeunes et bibliothecaires et de la comparer a celles des 
bibliothecaires. Meme si le commentaire ne vise pas le meme 
incident on pourra prendre malgre tout le "pouls" des relations 
bibliothecaires-jeunes. 

La 2eme partie concerne la participation des jeunes a la vie de 
la bibliotheque. 

Dans le cadre d'une politique de communication entre 
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jeunes et bibliothecaires, il est interessant de connaxtre les 
efforts (en temps et en intensite) que sont prets a consentir 
les adolescents pour permettre une meilleure gestion de 
1'etablissement. 

La 3eme partie, beaucoup moins structuree, laisse libre cours a 
1'imagination et a 1'optimisme des jeunes. 
En effet il leur sera demande de reflechir a la bibliotheque 
"ideale". 

A nous de faire le tri entre souhaits materiellement 
impossibles (in situ) et desirs realisables avec plus ou moins 
de credits et de disponibilites. 

Enfin j'ai demande aux jeunes s'ils on fait deja 1'objet 
d'un interview (en tant que jeune) et ce qu'ils pensent de ma 
demarche (utile, inadaptee...). 

Meme en mettant sur le compte de la politesse une 
reponse de "normand" je pense interessant de souligner leur 
espoir d'etre ecoutes et d'etre vraiment pris en compte. 

LES ATTENTES DES ADOLESCENTS 

RESULTATS APRES DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE. 

Sur les 100 questionnaires distribues 80 furent rendus. 
La distribution ne fut faite que pour avoir une juste 

repartition entre les ages et les sexes. 
40 filles et 40 gargons ont repondu a mon enquete, le 

plus souvent avec une grande gentillesse et beaucoup de bonne 
volonte. 

La repartition par age est la suivante: 
-jeunes de 16 ans: 11 questionnaires rendus. 
-jeunes de 15 ans: 11 " " 
-jeunes de 14 ans: 15 " " 
-jeunes de 13 ans: 11 " " 
-jeunes de 12 ans: 9 " " 
-jeunes de 11 ans: 10 " " 
-jeunes de 10 ans: 13 " " 

Ce qui donne en divisant le groupe en 3 sous-groupes 22 
jeunes de 15 et 16 ans, 35 jeunes de 12 a 14 ans et 23 jeunes de 
10 et 11 ans. 

Ainsi il me semble possible, malgre une predominante des 
12-14 ans, de pouvoir faire une etude globale des 10-16 ans sans 
sous-representations d'une classe d'age, et de pouvoir dans un 
second temps, verifier s'il existe une distinction flagrante 
entre les resultats obtenus chez les 10-12 ans et ceux obtenus 
chez les 12-16 ans. 

NB: Les pourcentages ont ete calcules sur le nombre de reponses 
fournies. Certaines questions ont eu un fort taux d'abstention 
(IIB-2eme partie et III, 1- et 2-). Leurs pourcentages ont tout 
de meme ete retenus mais sont par la meme peu significatifs. 
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POPULATION TOTALE: 80 personnes 

QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX ADOLESCENTS 

Pour m'aider dans une enquete sur les adolescents qui frequentent la 
bibliotheque, peux-tu remplir ce questionnaire? Merci d'avance. 

I- TOI ET LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu viens dans cette bibliotheque parce que: 

1. C'est la plus proche de ton domicile 73,75% 
2. C'est la plus proche de ton etablissement scolaire ... 18,75% 
3. Tu en a deja visitees d'autres et tu preferes celle la 17,50% 
Pourquoi? (peu de reponses) 

- Elle a plus de livres 3,75% 
- Elle a des livres qui t' interessent 51,25% 
- L'equipe est plus sympathique 25,00% 

B. Qui t'a pousse(e) a t'inscrire? 

1.Tu as decide seul(e) 60,00% 
2.Ce sont tes parents ou un autre membre de ta famille .. 12,50% 
3.Des copains t'ont conseille(e) 16,25% 
4.Tes professeurs ont insiste 10,00% 

C. Tu viens a la bibliotheque 

1 fois par mois plus moins ga depend 
1,28% 61,53% 0,00% 37,19% 

D.Pourquoi viens-tu? 

Pour rencontrer des copains:18,75% Pour te changer les idees: 21,25% 
Pour emprunter des livres: 72,50% Pour feuilleter des revues: 28,75% 
Pour accompagner un petit frere ou une petite soeur: 0,00% 
Pour avoir la paix: 6,25% Pour faire des devoirs: 41,25% 

E. Si tu empruntes des livres, a peu pres combien par mois? 

1: 6,41% 2 a 5: 35,89% 5 a 9: 24,35% plus de 9: 33,35% 

II- TON AVIS SUR LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu trouves que le coin reserve aux grands est: 

Trop petit: 33,75% Ca va: 61,25% 
On y est entre soi: 10,00% On y trouve trop de petits: 17,50% 

B. Es-tu au courant du reglement de la bibliotheque? 
oui: 55 ,00% non: 45,00% 

Si tu es au courant de ce reglement, le trouves-tu quelques fois 
genant? 

oui: 16,66% non: 83,33% 
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Si oui, indique ici trois raisons, maximun. 

C. Ton avis sur les ouvrages documentaires de la bibliotheque 

1. Les documentaires scientifiques sont en nombre: 

insuffisant: 25,97% suffisant: 70,13% il y en a trop: 3,90% 

2. Les documentaires sportifs sont en nombre: 

insuffisant: 38,35% suffisant: 53,42% il y en a trop: 8,23% 

3. Les documentaires artistiques sont en nombre: 

insuffisant: 32,46% suffisant: 50,65% il y en a trop: 16,89% 

D. Ton avis sur les romans de la bibliotheque 

1. Les romans classiques sont: 

trop nombreux:18,18% ga va: 58,44% pas assez: 23,37% 
nombreux 

2. Les romans d'aventures sont: 

trop nombreux: 8,00% ga va: 57,33% pas assez: 34,67% 
nombreux 

3. Beaucoup de romans sont trop difficiles a lire: 

oui: 26,92% non: 73,08% 

4. Beaucoup de romans ont des sujets trop enfantins: 

oui: 58,44% non: 41,56% 

III- LE TRAVAIL DES BIBLIOTHECAIRES 

1. Tu ne sais pas tres bien quel est leur travail: 

vrai: 16,60% faux 
(case pas toujours remplie) 

2. Si c'est le cas, aimerais-tu mieux connaitre ce travail? 

oui: 70,37% non: 29,63% 
3. Si tu connais leur travail, peux-tu m'indiquer en quelques 

mots en quoi il consiste? 
32 reponses soit 40% 

4. Tu trouves normal que: 
- Les bibliothecaires t'aident a chercher des renseignements 93,75% 
- qu'ils te donnent les reponses pour faire tes devoirs 16,25% 
- qu'ils t'aident a remplir des papiers administratifs 23,75% 

17 



IV- SI LA BIBLIOTHEQUE AVAIT PLUS D'ARGENT ET DE PERSONNEL POUR FAIRE 
DE NOUVELLES ACTIVITES,TU AIMERAIS... 

- Participer a un atelier d'ecriture 25,00% 
- Rencontrer des auteurs 50,00% 
- Faire partie d'un club scientifique 33,75% 
- Participer a la redaction du journal de la bibliotheque 35,00% 
- T'inscrire a un soutien scolaire 25,00% 
- Avoir acces a un fichier informatise 32,50% 
- Faire partie d'un groupe qui aide les petits a chercher des 
renseignements 47,50% 

- Pouvoir emprunter des disques 28,75% 
- T'inscrire a un club d'informatique 36,25% 
- Participer a des visites de bibliotheques adultes pour pouvoir 
mieux choisir ta nouvelle bibliotheque apres tes 16 ans 32,50% 

- II faudrait qu'il y ait plus de livres en langues Strangeres 
ou bilingues 47,50% 

si oui, dans quelles langues? (max.3) anglais... 63,15% 
allemand.. 50,00% 
espagnol.. 28,95% 

- II faudrait qu'il y ait un jeu concours sur les livres de la 
bibliotheque 35,00% 

V- TU AS PEUT-ETRE D'AUTRES IDEES: QU'AIMERAIS-TU TROUVER DANS LA 
BIBLIOTHEQUE? 
(comme activites ou comme documents) 

26 reponses soit 32,50% 

VI- QUELQUES PETITS RENSEIGNEMENTS POUR SAVOIR QUI TU ES. 

- ton age: 
- es-tu une fille F: 50% ou un gargon G: 50% 

(entoure) 
- combien y a-t-il d'enfants dans ta famille? 
- quel est ton rang parmi ces enfants? 

(si tu es 1'aine(e) tu mets 1, si tu es le deuxieme tu mets 2...) 
- as-tu une chambre pour toi seul(e)? oui:41,25% non: 58,75% 
- si non, avec combien de personnes la partages-tu? 

ENFIN(!) COMMENT AS-TU REMPLI CE QUESTIONNAIRE? 

- tout seul(e) et tout de suite 80,00% 
- avec des copains 10,00% 
- chez moi, avec 1' aide de ma famille 0,00% 
- a la bibliotheque avec 1'aide d'un(e) bibliothecaire 3,75% 
- j'ai attendu quelques jours pour reflechir 6,25% 
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RESULTATS DU QUESTIONNAIRE ET CORRELATION OU NON AVEC LES 
OBSERVATIONS FAITES SUR LE TERRAIN. 

Les jeunes viennent a 1a bibliotheque Crimee, 
generalement parce qu'elle est: 

- la plus proche de leur domicile (70,1% pour les 
12-16 ans,- 82,6% pour les 10-12 ans ) 

- 16,25% des jeunes, surtout dans la tranche d'age 
des 12-16 ans, frequentent cette bibliotheque sur pression de 
leurs camarades. 

- 12,5% du total dont 17,4% des 10-12 ans sur les 
conseils de leurs parents. 

La frequence des visites est, en regle generale, de plus 
d'une fois par mois. 

II faut dire que le choix des reponses possibles etait 
manifestement faible, au vu des observations effectuees. 
En effet en periode de vacances comme en periode scolaire un 
tres grand nombre de jeunes frequente la bibliotheque plusieurs 
fois par semaine, voire une fois par jour. 

Aucun jeune n'a coche la case: moins d'une fois par mois. 

A la question "pourquoi viens-tu a la bibliotheque?" 
plusieurs reponses furent acceptees. 

Dans le "hit parade" des raisons invoquees nous trouvons 
une difference notable entre les 10-12 ans et les 12-16 ans. 

Ces derniers viennent a la bibliotheque pour: 
- emprunter des livres(75,4%) 
- rencontrer des copains(56,5%) 
- faire leurs devoirs(42,1%) 

Les 10-12 ans viennent egalement en majorite pour 
- emprunter des livres(65,2%) 
- faire leurs devoirs(39,13%) 
- feuilleter des revues(30,43%) 

II est a noter dans cette categorie le faible pourcentage 
aux rencontres avec les copains (8,69%) 

Toutes classes d'age confondues les jeunes viennent 
d' abord 

- emprunter des documents(72,5%) 
- faire leurs devoirs(41,25%) 
- feuilleter des revues(28,75%) 

La reponse "ga change les idees", vient en 4eme position 
et il faut noter que cette motivation est la plus importante 
chez les 12-16 ans. 

Enfin aucun jeune n'a repondu "pour accompagner un petit 
frere ou une petite soeur". 

D'apres mes observations il s'avere que ceci reflete 
assez bien la realite: bien que certains jeunes viennent a la 
bibliotheque en famille chacun vaque a ses propres occupations a 
1' interieur de celle-ci. Dans 1' esprit du jeune, ils font tous 
ensemble le meme chemin mais la "tutelle" du grand frere ou de 
la grande soeur s'arreterait au seuil de la bibliotheque. 

Quel est 1'avis des jeunes sur la bibliotheque Crimee et 
plus particulierement sur la disposition des locaux, notamment 
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sur le coin "ado" qui leur est reserve au fond de la 
bibliotheque? 

Si la majorite (61,25%) considere que "ga va",malgre une 
chute de popularite chez les 12-16 ans (54,38%) un nombre non 
negligeable (17,50% du total) pense qu'on "y trouve trop de 
petits!". II faut reconnaitre que 1' espace des grands, qui a le 
merite d' exister, est assez exigii; il est pris d' assaut a la 
sortie des etablissements scolaires et durant les jours de 
conges, aussi les 6 tables, 4 de quatre personnes, 2 de deux 
personnes sont tres rapidement occupees. Cette exiguite et le 
serieux des jeunes qui viennent y travailler expliquent surement 
leur intolerance (verbale) devant 1'irruption de plus jeunes, 
souvent turbulents (generalement des freres ou soeurs cherchant 
leur aine). 

Toutefois ces derniers sont moins bruyants qu'un nombre 
non negligeable d'adolescents qui perturbent le travail des 
jeunes studieux . 

Quant au reglexnent, 
-55% des jeunes disent etre au courant du 

reglement 
-45% 1'ignorent. 

Le reglement est affiche a 1'entree des locaux, pres des 
fichiers. 55% des jeunes questionnes repondent que le reglement 
-qu'ils connaissent ou pensent connaitre- n'est pas genant, mais 
un grand nombre de jeunes n'a pas repondu a cette question 
(peut-etre mal posee ou trop interpellante). Seuls 5 jeunes ont 
formule des critiques sur le reglement: 

- on ne peut pas s'amuser 
- on ne peut pas parler fort 
- on ne peut pas courir 
- on ne peut pas macher du chewing-gum 

Le jugement des jeunes sur le contenu du fonds tant 
documentaire que litteraire est satisfaisant mais on note que le 
fonds sportif ne recueille que 53,42% d'avis favorables contre 
38,35% d'insatisfaits. 

23,37% trouvent que les romans classiques ne sont pas 
assez nombreux. 

II faut dire a ce sujet que le budget de la bibliotheque 
ne permet pas d'avoir un nombre suffisament important d'un meme 
exemplaire pour permettre a chacun de le consulter lorsqu'une 
etude de texte est demandee par un professeur. Mais il faut 
egalement se demander si la bibliotheque doit investir dans ce 
domaine etant donne les nombreux changements des programmes 
scolaires d'une annee sur 1'autre . 

Les romans d'aventures, romans d'adolescents par 
excellence, sont bien representes et ressentis comme tels par la 
majorite: 65,00% pour les 10-12 ans mais seulement 54,54% des 
12-16 ans. 

Si la majorite, toutes classes d'age confondues, estime 
qu'il y a peu de romans au sujet trop enfantin dans le fonds 
adolescent, une distorsion se cree entre l'avis des 12-16 ans et 
celui des 10-12 ans sur le degre de difficulte de lecture des 
livres proposes: 
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-80,00% des 12-16 ans estiment que ce fonds est 
accessible mais 

-43,47% des 10-12 ans pensent qu'un grand nombre 
de ces romans est difficile a lire. 

A ce propos j'ai observe qu'un certain nombre 
d'adolescents, ages de 14 ans et plus, sont intimidides par 
1'epaisseur d'un livre ou par la taille des caracteres et qu'ils 
preferent choisir dans les rayonnages des plus petits...Leur 
choix est, on ne peut surprenant: ils prennent le meme ouvrage 
qui les a rebute lorsqu' ils 1' ont vu au coin des grands (il en 
fut ainsi de certaines nouvelles de Roald Dahl ainsi que de "le 
sac de billes" de Joseph Joffo). 

II serait peut-etre interessant de faire une etude 
approfondie sur ce phenomene de fuite et de rejet et verifier si 
celui-ci s'explique par un veritable illetrisme, une certaine 
paresse ou un complexe d'inferiorite. 

Dans la 3eme partie du questionnaire consacre au travail 
des bibliothecaires je n'ai conserve d' une part que les 
resultats concernant les relations bibliothecaires-lecteurs, et 
d' autre part les reponses faites a la question: "si tu es au 
courant du travail des bibliothecaires, peux-tu m'indiquer en 
quelques mots en quoi consiste ce travail"? 

-94% des jeunes interroges estiment normal que les 
bibliothecaires les aident dans la recherche des documents. 

-16,25% qu'ils donnent les reponses aux devoirs 
(30,4% chez les 10-12 ans). 

-23,75% qu'ils les aident a remplir les papiers 
administratifs. Ce dernier resultat doit etre considere: il 
met en evidence une evolution certaine du role des 
bibliothecaires et souligne surtout une demande non 
conventionnelle des lecteurs (particulierement dans les milieux 
defavorises). 

Seulement 40% des jeunes donnerent leur avis sur le 
travail des bibliothecaires; ce pourcentage ne peut etre utilise 
pour une etude statistique mais neanmoins il me semble 
interessant de noter les taches decrites qui se repartissent en 
5 grands groupes par ordre decroissant d'importance: 

- les taches techniques: ranger, enregistrer, 
entretenir; ainsi que le travail relatif au mouvement des 
livres: noter le nom des emprunteurs, faire respecter les delais 
de retour. 

- 1'aide a la recherche de documents (difficulte 
pour les lecteurs de s'y retrouver, aussi bien dans les 
rayonnages que dans les fichiers). 

veiller au bon fonctionnnement de la 
bibliotheque et notamment au calme et a la proprete . 

Dans cette categorie de reponse on trouve que les 
bibliothecaires "doivent avoir de 1'organisation" ainsi que "du 
courage et de la patience pour supporter les petits". 

- prodiguer les conseils de lecture et initier a 
la lecture. 

Une des jeunes interrogee precise qu'il est necessaire 
que les bibliothecaires "connaissent suffisament les livres pour 
bien conseiller" 

- aider au travail scolaire. 
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Toutes les taches des bibliothecaires ne sont pas 
repertoriees dans ces reponses (ou bien ne recueillent qu'une 
seule reponse). 

Les jeunes oublient notamment 1'accueil des classes, la 
lecture des contes pour les plus petits et, bien sur, tous le 
problemes inherents a la gestion de la bibliotheque. 

Toutefois ce panorama me semble assez proche de la 
realite et montre que les jeunes ont conscience de la complexite 
et de la richesse du travail que doivent assurer les 
bibliothecaires. 
Quant est-il des propositions d'activites qui recueillent parmi 
les jeunes le plus de voix (question fermee a choix multiple) et 
quelles sont les propositions faites par les adolescents ? 
(question ouverte). 

REPARTITION EN POURCENTAGE ET PAR CLASSES D'AGES DES PROPOSITIONS 

Propositions Population 
totale 

Population 
12-16 ans 

Population 
10-12 ans 

Atelier d'ecriture 25% 22, 8% 30,4% 

Rencontre avec les 
auteurs 50% 49,12% 52,1% 

S'inscrire a un club 
scientifique 33,75% 33, 3% 34,78% 

Redaction du journal 
de la bibliotheque 35% 33, 3% 39% 

S'inscrire a un 
soutien scolaire 25% 22, 8% 30,4% 

Acces a un fichier 
informatise 32, 5% 35,08% 26% 

Aider les petits 
a chercher les 
renseignements 

47, 2% 49 % 47,8% 

Pouvoir emprunter 
(plus) de disques 

28,75% 31,57% 21,7% 

Visiter des 
bibliotheques adultes 32, 5% 35,08% 26% 

Avoir plus de livres 
en langues etrangeres 
dont:anglais 

allemand 
espagnol 

47,5% 
63,15% 
50 % 
28,95% 

45, 6% 
73% 
53, 8% 
38,4% 

52, 1% 
41, 6% 
41, 6% 
8,3% 

Participer a un jeu 
concours sur les livres 
de la bibliotheque 35% 33, 3% 39% 
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Pour la repartition interne aux langues etrangeres seules 
les trois premieres langues furent retenues, les autres n'ayant 
pour chacune d'entre elles, obtenu que quelques voix a 1 voix, ne 
permettant pas de faire une etude fiable. 

Nous constatons que les propositions peuvent etre classees 
en 6 groupes 

- les activites qui tournent autour du livre et de 
1'ecriture (atelier d'ecriture, rencontre d'auteurs, redaction du 
journal de la bibliotheque). Activites qui ouvrent vers 1'exterieur 
et a forte connotation sociabilisante. 

- les activites scientifiques (club de sciences et 
d'informatique). 

- les activites gravitant autour de la vie scolaire 
(soutien scolaire, livres en langues etrangeres). 

A ce propos nous constatons que pour tous, 1'anglais 
remporte tous les suffrages,- les autres langues citees, apres 
1'allemand et 1'espagnol, sont 1'italien, le chinois, le portugais, 
le hollandais , le turc, 1'africain (sic). 

les activites sociabilisantes: 1'aide aux plus 
jeunes, la visite des bibliotheques-adultes (afin de pouvoir fixer 
son choix lors des 16 ans revolus). 

Enfin ce que j'appellerai le contenu des propositions: 
- avoir un plus grand choix de livres a emprunter , 

acceder a un fichier informatise (32% des jeunes interroges). 

II faut faire une place a part a la popularite des jeux-
concours, a la fois jeu de connaissance et de sociabilisation. 
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Existe-t-il une difference notable dans le choix des adolescents de 
12-16 ans et celui des 10-12 ans? 

LE TABLEAU COMPARATIF se presente ainsi: 

N°d' ordre Population 
generale 

Population 
12-16ans 

Population 
10-12ans 

1 rencontrer 
des auteurs 

rencontrer 
des auteurs 

rencontrer 
des auteurs 
avoir plus de livres 
en langues etrangeres 

2 - aider les petits 
- avoir plus de livres 
en langues etrangeres 

aider les petits aider les petits 

3 club informatique avoir plus de livres club informatique 
en langues etrangeres 

4 -redaction du journal -

-jeu concours 

acces a un fichier 
informatise 

visite bibliotheques 
adultes 

-redaction du journal 

-jeu concours 

5 club scientifique club scientifique 
redaction du journal 
club informatique 
jeu concours 

club scientifique 

6 - acces a un fichier 
informatise 

- visite bibliotheques 
adultes 

plus de choix de 
disques 

- soutien scolaire 

- atelier d'ecriture 

7 plus de choix de 
disques 

- soutien scolaire 

-atelier d'ecriture 

- acces a un fichier 
informatise 

-visite bibliotheques 
adultes 

8 soutien scolaire plus de choix de 
disques 

9 atelier d'ecriture 

Au vu de ce tableau comparatif on constate que les deux 
premieres places sont occupees par le desir de rencontrer des 
auteurs et d'aider les plus jeunes. Pour les autres propositions, 
lorsqu'il y a une difference de classement elle est d'un point( en 
plus ou en moins) et ne semble pas significative. 

Par contre il me semble interessant de noter que le 
groupe des jeunes de 10-12 ans est fortement demandeur de livres 
en langues etrangeres (lere demande ex aquo) et d'un club 
informatique( 3eme demande). 
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Faut-il y voir une correlation avec le travail scolaire ? 
Mais alors comment expliquer le desinteret pour les propositions 
d'atelier d'ecriture et de soutien scolaire? 

Apres reflexion je pense que ces dernieres propositions 
rappellent trop le travail scolaire, alors que les precedentes 
permettent un travail plus personnel et un certain degre de 
liberte. 
Apres observations et participation active a 1'aide aux devoirs je 
ne m'explique pas le faible score obtenu par le soutien scolaire, 
plus structure, a moyen terme et avec des legons et des devoirs 
differents de ceux donnes par 1'enseignant ce qui le differencie de 
1'aide aux devoirs, plus pragmatique. 

Ou bien ces jeunes remarquant que le soutien est 
effectif, jugent inutile de le mettre dans leurs voeux. 

L'emprunt des disques vient bon dernier dans le choix des 
jeunes de 10-12 ans (21,7%) et avant dernier dans celui de ceux de 
12-16 ans (31,75%). 

On peut donc constater qu'il y a peu de differences 
notables entre les choix des deux classes d'ages. 

Dans la partie reservee aux propositions des jeunes j'ai 
releve 26 reponses que j'ai reparti en 2 grands groupes : 

- propositions d'activites. 
- propositions d'achats ou de modifications des 

conditions de pret. 

Les propositions d'activites s'orientent autour de 4 
grands axes: 

- activites autour du livre( 4 voix) 
- travaux manuels( 3 voix) 
- creation d'une fete annuelle "propre a la 

bibliotheque" 
(2 voix) 
- le concours de dessin 
- 1'aide au rangement( jeunes de 10 ans) 
- le visionnage de video (B.D. ou films instructifs) 

n'obtiennent qu'l voix. 

Les propositions concernant les activites autour du livre sont: 
- la creation d'atelier litteraire. 
- la mise en place d'un concours de lecture et de 

comprehension. 
Si cette derniere proposition s'apparente a 1'activite 

scolaire, la premiere pourrait etre exploree. 

Les ateliers de travaux manuels se referent a: 
- la pate a modeler(10 ans). 
- la creation d'un atelier de maquettes (16 ans). 

Cette derniere demande s'explique d'autant mieux que la 
bibliotheque a deja fait, les annees precedentes, un atelier de 
maquettes (en carton leger) atelier qui fut une reussite puisqu'il 
amena a la bibliotheque des nouveaux: grands adolescents passionnes 
par le maquettisme. 
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La photocopie du plan des maquettes demanda du temps et 
quelques degradations, dues au pret des cutters, furent constatees. 

Enfin un j eune de 14 ans emit le voeu d' avoir une 
cafeteria. Si ce souhait se concretisait il poserait de gros 
problemes, etant donne la superficie de la bibliotheque Crimee , et 
la necessite de maintenir la proprete des lieux et du fonds. 

Les propositions d'achat de documents et de modifications 
du pret sont assez bien definies. 

En premier lieu 2 jeunes soulignent leur insatisfaction 
envers le fonds documentaire sur les animaux et sur les pays du 
monde. Cette critique me parait injuste, etant donne la grande 
richesse de ces deux fonds. 

3 autres jeunes critiquent le fonds concernant les B.D. : 
ces collections seraient incompletes. 

Les critiques portent egalement sur les revues: "il n'y a 
pas de magazine sur les stars", cette critique est corroboree par 
le manque de cassettes de "stars d'aujourd'hui, pas de contes" (4 
voix en tout) 

Parmi les grands adolescents, 3 regrettent de ne 
pouvoir emprunter de cassettes video. Sur ce point 1'explication 
est juridique: 1'inscription dans les bibliotheques Jeunesse de la 
ville de Paris etant gratuite, on ne peut pas, a la difference des 
bibliotheques-adultes, demander une caution. Ce probleme est donc, 
auj ourd'hui, insoluble. 

Enfin la critique sur la richesse du fonds se repartit de 
fagon tres homogene (chaque critique recueille 1 voix). 

II n'y aurait pas suffisament: 
- de livres en langues etrangeres. 
- d'ouvrages de science-fiction. 
- de romans. 
- aucun documentaire sur la danse moderne. 
- aucun livre sur les adolescents. 

Sur ce dernier point je rappelle 1'existence d'un lieu 
reserve aux parents et enseignants avec une documentation sur la 
psychologie, la pedagogie et sur la place du livre chez les jeunes. 

La derniere remarque emane d'un jeune qui regrette de ne 
pouvoir reserver un livre "comme dans les bibliotheques-adultes". 

Je pense que cette critique n'aura plus lieu d'etre faite 
lorsque la bibliotheque Crimee sera informatisee, vraisemblablement 
dans le courant de 1'annee prochaine. 

Pour clore la synthese du questionnaire, je precise que 
les dernieres questions concernant la place dans la fratrie et 
1'existence d'une chambre personnelle ne purent etre exploitees 
faute de temps et de 1'abscence d'un logiciel adequat. 

Concernant la rapidite et les conditions de reponse au 
questionnaire, 

78% ont repondu tout de suite et sans aucune aide. 
- 10% ont rempli le questionnaire avec un copain. 

Je rappelle que sur les 100 questionnaires distribues 20 
seulement ne furent pas rendus, ce qui me parait peu . 
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LES ENTRETIENS 

Tous les entretiens furent collectifs, par groupe de 5 
j eunes. 
Pour permettre a chacun de s'exprimer 1ibrement, j'ai choisis pour 
critere, en constituant les groupes, le sexe plutot que 1'age. 
Ils furent ainsi formes: 

Pour le groupe des filles: 1 de 14 ans 
1 de 13 ans 
1 de 12 ans 
2 de 11 ans. 

Les deux premieres frequentent le meme college et se 
connaissent, trois autres frequentent un autre etablissement mais 
ne se connaissent pas et deux sont amies. 

Le groupe des gargons etait forme ainsi: 
1 gargon de 16 ans 
1 de 14 ans 
1 de 13 ans 
2 de 11 ans. 

Parmi les gargons, deux sont de tres bons camarades (l'un 
a 16 ans 1'autre 13 ans); les autres frequentent le meme college 
mais se connaissent seulement de vue. 

Dans le groupe des filles il y avait 3 inscrites, dont 
une n'ayant j amais emprunte d'ouvrages. Toutes trouvent que 
1'accueil, lors de leur inscription, avait ete sympathique et utile 
(visite des locaux...). Et ce d'autant plus que 1'une d'elles avait 
visite auparavant une autre bibliotheque du meme arrondissement et 
1'avait trouvee "sale et vieille " . Les deux non inscrits 
declarerent:" on nous a laisse tranquilles !". 

Cet avis est partage par le groupe des gargons,- dans ce 
groupe tous sont inscrits a la bibliotheque. 

Le reglement est connu par le rappel a 1'ordre, mais 
aucune des filles ne savaient qu'il etait affiche dans les locaux. 
Elles enumerent pele-mele les interdits : 

- ne pas courir. 
- ne pas manger. 
- ne pas faire de bruit. 
- ne pas dire de gros mots. 
- ne pas jouer a des jeux electroniques. 

Les gargons ajoutent a cette enumeration 
- 1'interdiction de se battre. 
- 1'interdiction de fumer, pourtant aucun ne fume ! 

Si 2 gargons savent que le reglement est affiche, 1 seul 
le localise. Toutefois tous affirment le connaitre " parce que 
c'est partout pareil ". A ces interdictions , seuls les gargons 
ajouterent des interdits touchant le fonds proprement dit : 

- ne pas voler d'ouvrages. 
- respecter les livres. 
- payer les amendes lorsque les delais sont depasses. 

Voulant connaitre leurs opinions sur les interdictions 
nommees dans le reglement, je les ai interroges et de cette 
discussion il ressort que les jeunes sont beaucoup plus lucides 
qu'il n'y parait, mais tous reconnaissent et plus particulierement 
les gargons, qu'ils "ont beaucoup de mal a respecter le silence, 
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surtout lorsqu'on est en groupe"..."quand on vient a plusieurs, 
meme pour travailler, c'est humain, on parle". Ils reconnaissent, 
dans ce cas, le mauvais rendement mais "c'est plus fort que nous". 
Malgre ces remarques quelques lecteurs ont declare aux 
bibliothecaires:" ici on peut parler, ce n'est pas comme a La 
Villette,- la-bas on nous met tout de suite dehors quand on fait un 
tout petit peu de bruit. 

II est evident que la structure du coin-etude ne permet 
pas d'accepter le chahut mais malgre l'existence d'un endroit de 
detente jouxtant la partie reservee aux B.D. ou le bruit est 
tolere, les locaux de la bibliotheque Crimee ne sont pas 
suffisament spacieux pour expulser un jeune du coin etude au 
moindre bruit. Ce qui n'est pas le cas de La Villette puisque cette 
super structure permet aux jeunes turbulents de trouver un local 
plus approprie a leur degre d'activite plutdt que de perturber la 
bibilotheque proprement dite. 

Concernant leur temoignage sur des incidents survenus 
entre bibliothecaire et "ados", les jeunes (filles et gargons) 
precisent que par trois fois l'incident fut 1'aboutissement d'un 
fort chahut. Apres avertissement de la part d'un bibliothecaire et 
non obtemperation des jeunes mis en cause, ces derniers furent 
"raccompagnes" jusqu'a la sortie. Neanmoins les bibliothecaires 
durent une fois faire appel a la police, le nombre des jeunes 
perturbateurs etant trop important. Le dernier incident rapporte 
par un gargon concerne un jeune particulierement enerve qui avait 
injurie un bibliothecaire. Ce jeune fut non seulement renvoye de la 
bibliotheque mais aussi exclu durant 3 jours. 

Quel est leur sentiment face a ces incidents et surtout 
trouvent-ils la reponse a ceux-ci adequate? 

Qu'auraient-ils fait s'ils avaient ete a la place du 
bibliothecaire ? 

Les filles trouvent normal d'appeler aussitot la police: 
"j'aurais trop peur"; "il n'y a pas d'autres solutions quand se 
sont des teigneux!" . Toutefois une grande( 15 ans) s'est fortement 
opposee a ce moyen car:"ga ne fait qu'aggraver les choses!", mais 
son argument ne fut pas retenu. 

Dans l'hypothese ou les forces de l'ordre ne seraient pas 
appelees, je leur ai demande s'il etait preferable de laisser le 
bibliothecaire resoudre tout seul le different ou s'il valait mieux 
une reaction collective du personnel. La seconde solution a emporte 
leur accord (3 voix contre 2). Les 2 plus jeunes estiment qu'il 
faut repondre du tac au tac a un provocateur ("meme par des 
coups"). Les gargons sont beaucoup moins portes a appeler la police 
(1 voix et uniquement si cela est grave) ; les autres preferent la 
reaction collective ou 1'existence d'un garde. Enfin tous 
pretendent pouvoir calmer certains "energumenes" qu'ils 
connaissent, par le raisonnement. Tous preconisent le sang froid 
et le calme et insistent sur les sanctions pragmatiques (retrait de 
la carte de lecteur) et la convocation des parents. Ils estiment 
qu' a part une minorite, les parents -et les leurs plus 
particulierement- sont concernes par le comportement de leurs 
enfants dans la bibliotheque. 
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Les filles conf irment ce sentiment et ajoutent aux 
sanctions pragmatiques la necessite de 1'excuse, celle-ci leur 
semble indispensable: "tant qu'il ne s'est pas excuse il ne revient 
pas a la bibliotheque". 

Ces jeunes aimeraient-ils participer a l'organisation de 
la bibliotheque? 

Sans aucune hesitation et a 1'unanimite ils repondent 
affirmativement. La selection des livres les interesse plus 
particulierement (6 voix) ; il en est de meme pour 1' aide aux 
petits (lire des contes) ainsi que pour 1'organisation d'ateliers 
de j eux-concours. 

L'aide scolaire n'interesse apparemment que les filles (2 
sur 5) . 

Parmi les gargons, 2 aimeraient modifier la presentation 
des B.D. et participer egalement, ainsi que les filles, a 
1'entretien des livres (4 voix en tout). 

Les filles se porteraient volontaires pour effectuer des 
photocopies et 2 d'entre elles voudraient bien aider au pret. 

Au cours de la discussion les garcpons demanderent ce 
qu'il advenait des livres trop vieux et ils furent horrifies 
d'apprendre 1'existence du pilon. 

Ils proposerent, apres remise en 6tat par leurs soins, de 
donner ou meme de vendre a un prix defiant toute concurence, les 
ouvrages restaures afin que la bibliotheque puisse aquerir plus de 
livres. 

Ces jeunes n'ont pas, bien sur, la moindre notion de 
gestion des fonds publics... 

Les deux groupes sont prets a consacrer une ou deux 
demies journees par semaine a ces activites, et ce malgre leur 
travail scolaire. 

Comment serait a leurs yeux, la bibliotheque ideale ? 

Ils la voient plus grande, a etages, avec des salles bien 
specifiques pour chaque age et avec un espace reserve specialement 
aux parents. 

La bibliotheque possederait plusieurs exemplaires d'un 
meme livre et ils pourraient participer au choix des livres a 
acheter. 
Pour mieux repondre aux demandes des lecteurs, le nombre de 
bibliothecaires devraient etre augmente (2 ou 3 personnes en plus 
de 1'effectif actuel). 

Les gargons souhaiteraient des ecrans et des ordinateurs: 
"comme a La Villette"; les premiers diffuseraient: "des flashs" 
d'information sur les differents livres. 

Tous les jeunes, filles et gargons, souhaiteraient qu'il 
y ait un nombre plus important de proj ections suivies de 
discussion. 

Les filles ajoutent a ces souhaits la tenue de petites 
fetes: "ga serait sympa" et la transformation d'une des pieces de 
la bibliotheque, qui sert d'atelier de reparations. 

La piece pourrait evoquer un monde fantastique avec 
decoration des murs et des plafonds, une structure d'un fonds de 
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science-fiction avec projection video (sur le theme fantastique) . 

Cette idee fit rapidement 1'unanimite. Une fille emit 
1'hypothese de transformer cette piece-atelier en salle de danse 
avec "sono", ensemble reve pour recevoir les petites fetes...une 
autre fille a suggere que la piece devienne salle de cinema, avec, 
bien sur, des projections regulieres. 

Manifestement cette grande salle, souvent inutilisee, 
leur est source d'inspiration. II est important de preciser que 
c'est dans cet atelier qu'est mis sous clef le materiel Hi-Fi et le 
materiel photo. 

Si 1'on met de cote les desirs difficiles a exhaucer 
(batiment a etages. . . ) faute de place, il me semble que les 
propositions ne sont pas irrealisables. 

Nous tenterons de faire une synthese de celles-ci dans la 
4eme partie. 

En dernier lieu j'ai voulu savoir si ces jeunes avaient, 
avant ce jour, ete interroges et ce qu'ils attendaient de mon 
travail. 

Dans le groupe des gargons 4 avaient fait 1' objet de 
sondage et d'enquete sur leurs gouts concernant les acteurs, les 
heures passees devant la television, leurs rapports aux consoles de 
jeux, et dans leur college, sur divers points a ameliorer dans les 
services. C'est de bon gre et avec amusement qu'ils ont repondu aux 
questions mais: " on n'a rien gagne! " (2 voix) . De plus aucun n'a 
eu connaissance des resultats et pourtant "cela nous aurait fait 
plaisir". 

Les filles furent interrogees dans le cadre de leur 
college et dans le groupe, 3 filles repondirent a un sondage lors 
des spectacles aux Buttes Chaumont; elles se plierent aux questions 
"pour passer le temps" et n'eurent aucun retour. 

A la question: "aimerais-tu etre au courant des resultats 
de cette enquete?" tous repondent affirmativement mais ils sont 
nettement plus reserves quant aux differentes retombees de cette 
etude. 

A la question: "penses-tu que cela permette d'ameliorer 
1 e service de 1a bibliotheque, et facilite egalement la 
comprehension entre adolescents et bibliothecaires?" les gargons, 
avant de repondre, posent une question precise: "est-ce que c'est 
fait pour toutes les bibliotheques de Paris?" Ayant repondu par la 
negative ils considerent que:" la pression ne sera pas suffisament 
forte "et que "de toute fagon ils (a la mairie) n'ecoutent jamais". 

Par contre, ils pensent que ce travail aura beaucoup plus 
de chance d'avoir des resultats positifs a 1'interieur de la 
bibliotheque Crimee (2 voix, les 3 autres gargons ne se prononcent 
pas) . 

Les filles sont aussi pessimistes; elles estiment que: 
"c'est toujours un probleme d'argent" et que: "meme les bonnes 
idees ne sont pas souvent utilisees". Lucides elles declarent 
egalement:"ga depend peut-etre de qui va leur dire". 
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CONCLUSIONS GENERALES SUR LE QUESTIONNAIRE ET LES ENTRETIENS 
CONCERNANT LES ADOLESCENTS 

Les j eunes qui frequentent la Bibliotheque Crimee 
habitent, pour la plupart, pres de 1' etablissement. Ils se sont 
inscrits de leur propre chef et sont generalement tres assidus, 
venant, le plus souvent, pour emprunter des livres, rencontrer des 
copains (jeunes de 12-I6ans) faire leurs devoirs et feuilleter des 
revues (jeunes de 10-12 ans). 

La bibliotheque leur est accueillante et son fonds 
correct, meme s'ils emettent des reserves sur certaines categories 
de documents (B.D.,cassettes peu nombreuses...) 

Tous les jeunes connaissent le reglement, bien plus par 
oui-dire, rappels a 1' ordre, bon sens. . . que pour 1' avoir lu. Ils 
en acceptent assez facilement les contraintes, bien qu'ils aient du 
mal a respecter le silence. Tous comprennent le bien-fonde des 
sanctions, exclusions comprises, consecutives a des chahuts ou a 
des elements provacateurs. Si 1'appel aux forces de 1'ordre est 
considere comme un reaction normale, certains jeunes preconisent et 
le sang froid et le dialogue. 

La plupart des jeunes connaissent bien le travail des 
bibliothecaires et reconnaissent la difficulte de cette profession. 
Ils sont prets a participer a la vie de la bibliotheque, en 
effectuant aussi bien les taches "ingrates" (rangement, entretien ) 
que les taches considerees comme "nobles" (animation, selection des 
livres). 

Tous les lecteurs revent d'un lieu plus spacieux, avec 
beaucoup plus d'ouvrage s (1ivres , B.D., revues , disques, 
cassettes . . . ) avec plus de personnel et beaucoup plus de 
participation de leur part. 

Un certain nombre est tente par les technologies modernes 
(informatique et video) mais ils sont peu receptifs aux problemes 
materiels ainsi qu'aux difficultes administratives que poseraient 
leur bibliotheque "ideale". 
N' est-ce pas le propre de la j eunesse de rever sans trop 
d'entraves? 

Apres m'etre interessee aux demandes des adolescents, 
j'ai observe les comportements des bibliothecaires face aux 
dsnandes et attentes des jeunes. 

Nous allons voir si la reponse ou les reponses sont 
toujours aussi faciles et adequates. 

Nous nous demanderons alors si 1' experience ou le bon 
sens des bibliothecaires leur permet ou non de comprendre les 
differentes propositions des adolescents et par la meme 
d'anticiper leurs attentes. 
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OBSERVATIONS ET ENTRETIENS AVEC LES BIBLIOTHECAIRES 

LES OBSERVATIONS 

Le climat chaleureux et de confiance qui s'est etabli 
entre nous m'a permis d' observer, sans aucun sentiment de gene 
apparente de part et d'autre, les bibliothecaires dans leurs 
rapports avec les adolescents. 

Durant le mois d'aout, les adolescents frequenterent fort 
peu 1'etablissement a 1'exception de tres rares groupes qui 
venaient le plus souvent pour discuter et feuilleter des revues. 

L'equipe fut particulierement comprehensive vis a vis du 
brouhaha engendre par quelques discussions animees car il n'y avait 
ni volonte pertubatrice ni eleves faisant leurs devoirs. 

Quelques adolescents bavardaient brievement avec un(e) 
bibliothecaire, mais la majorit§ entraient et sortaient sans meme 
prononcer les formules habituelles de politesse. 

Durant toute cette periode, 1'equipe fut particulierement 
a 1'ecoute des petits (3-8 ans) qui frequentaient la bibliotheque 
pour jouer (jeux de societe mis a leur disposition) ou ecouter des 
contes. 

La situation changea des la rentree de septembre. La 
bibliotheque retrouvait bien vite son niveau habituel de 
frequentation et les bibliothecaires furent submerges par le 
mouvement des documents (entrees et sorties). Des ces premiers 
jours de rentree, la demande en aide aux devoirs demarra. Comme je 
1' ai dit precedemment, j' ai activement participe a cette aide en 
occupant (par roulement avec tous les menbres de 1'equipe) le poste 
de travail installe pres du coin adolescent. La personne occupant 
ce poste, meme si elle est submergee de questions de methodologie 
(recherche dans une encyclopedie...) ou de demandes concernant la 
solution d'un devoir, est souvent mise a contribution pour la 
recherche d'un document dans les autres rayonnages de 
1'etablissement (rappel du fonctionnement du fichier, par exemple). 

Les bibliothecaires qui effectuent ce travail a tour de 
role, se depensent sans compter, et sont bien souvent pris d'assaut 
par plusieurs jeunes a la fois. Le probleme reside, semble-t-il, 
dans 1' impossibilite de suivre plus de dix minutes, un quart 
d'heure maximum, la demande precise d'un jeune. En effet d'autres 
lecteurs attendent qu'on veuille bien s'occuper d'eux. 

Le personnel de 1'etablissement est particulierement 
serviable et utilise au mieux les competences de chacun, notamment 
pour certaines questions plus scientifiques, dont les reponses ne 
sont pas toujours rapides a trouver. 

La patience des bibliothecaires est illimitee pour 
expliquer et reexpliquer le fonctionnement des encyclopedies et 
autres usuels, ainsi que pour rechercher un ouvrage dans le fichier 
(par titres, auteurs, matieres). 

II est regrettable qu'un grand nombre de jeunes auxquels 
on explique, avec patience et longuemment le fonctionnement, 
redemande les memes explications quelques jours plus tard. Aucun 
des bibliothecaires, meme deborde, n'a refuse d'aider ces jeunes 
"paresseux", mais tous essayent d'etre plus disponibles pour les 
autres. 
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La plupart des jeunes repartent de ce coin etude en 
remerciant, meme brievement et sont souvent contents de montrer a 
ceux qui n'ont pas menager leur patience, leurs notes quand ils 
reviennent. 

Malgre 1'assiduite du public, 1'equipe doit souvent 
rappeler aux jeunes que seuls les usuels peuvent etre photocopies; 
bien que cette regle de gestion ne soit pas affichee, les jeunes la 
connaissent parfaitement (les stagiaires sont d'ailleurs sollicites 
en priorite par le public). 

Au bureau de pret, le contact etant tres rapide, les 
rapports entre adolescents et bibliothecaires sont ephemeres et 
donc peu sujets a tension. Quand un jeune s'inscrit et si la 
bibliotheque n'est pas trop frequentee, un bibliothecaire se charge 
d'expliquer au nouvel inscrit le fonctionnement de 1'etablissement 
(fichier, cote, coin BD, coin enfants, coin adolescents). 

Durant les mois de septembre et d'octobre, j'ai assiste a 
plusieurs reprises a de forts chahuts, tres pertubateurs pour ceux 
qui viennent travailler ou meme seulement lire. Chaque fois les 
"pertubateurs" etaient rappeles a 1'ordre, plus ou moins rapidement 
suivant le degre de patience du bibliothecaire. II est exeptionnel 
que les jeunes baissent la voix a la premiere injonction. L'adulte 
reitere sa demande precisant que c'est la derniere fois qu'il le 
fait et ajoute que le jeune a le choix entre se taire ou sortir. 
Certains bibliothecaires (2 personnes) prennent toujours le temps 
d'aller discuter avec les perturbateurs, esperant ainsi les calmer. 
La plupart du temps, et quelque soit la methode employee, les 
jeunes se taisent (bien qu'il faille souvent, par la suite, les 
rappeler a 1'ordre). II arrive qu'ils sortent de 1'etablissement en 
clamant que "de toute fagon on a fini notre travail". 

J'ai assiste de rares fois a un mouvement de jeunes 
turbulents du coin etude vers le coin "bar", precedemment decrit, 
suivi d'un retour un quart d'heure apres (avec maintien du calme). 

Neanmoins cette solution n'est pas toujours faisable car 
1'exiguite du coin etude oblige un certain nombre de jeunes a 
s'installer pour travailler dans le coin "bar", par definition 
assez bruyant et a peine distant de quelques metres (4 -5 metres) 
du coin etude. 

II est inevitable que dans ce cas de "surpopulation" les 
bibliothecaires soient beaucoup moins patients et qu'il y ait des 
expulsions momentanees. La plupart de celles-ci se passent sans 
trop de problemes, le jeune plus ou moins "fanfaron" accepte de 
partir des que le bibliothecaire le lui demande. II est toutef ois 
necessaire d' aller vers le ou les perturbateurs pour se faire 
obeir. A 1'occasion d'une de ces exclusions j'ai assiste a une 
veritable partie de cache-cache particulierement crispante, mais 
nullement agressive car vecue comme un jeu par le jeune . 

Plusieurs fois des groupes (3 fois) ou des jeunes (3 
fois) chercherent 1'affrontement. Par deux fois j'etais de service 
au "coin ado" et j'ai du faire sortir un groupe de quatre filles 
et un groupe de trois gargons. 

Dans les deux cas les jeunes profererent des injures a 
1'annonce de 1'exclusion, et vexees ou rancunieres deux des filles 
ne remirent pas les pieds a la bibliotheque avant trois et quatre 
semaines. Par contre les deux autres filles et les trois gargons 
revinrent au bout d'une semaine( le temps de 1'exclusion) et 
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s'excuserent. Depuis ils n'hes itent pas a demander des 
renseignements et, si cela s'avere necessaire, une aide pour leur 
travail scolaire. 

Les bibliothecaires considererent ces deux incidents et 
les autres (dont je ne fus pas temoin) comme tres courants, assez 
stressants mais ne portant pas a consequence. 

Toutefois presque tous estiment qu'il faut continuer a 
limiter tres serieusement le volume sonore, meme s'ils 
reconnaissent la grande difficulte des jeunes a accepter cette 
contrainte. 

Pendant ces trois mois je n'ai pas assiste a d'autres 
incidents excepte a une visite intempestive d'un groupe de cinq 
adolescents qui avaient decide de faire du desordre en jetant des 
livres par terre. II semble que seuls deux des gargons etaient 
excites, les autres etant passifs. Une bibliothecaire s'est avancee 
vers eux, leur demandant avec fermete de remettre tout en place, 
de se calmer ou de sortir. Venant du fond de la bibliotheque j' ai 
appuye la demande et tous les gargons, meme ceux qui n'etaient pas 
concernes ("on n'a rien fait") ramasserent les livres. Ils sont 
restes dans la bibliotheque au "coin ado" une dizaine de minutes en 
faisant du bruit tout en feuilletant des B.D. A ma demande et sans 
aucune difficulte ils ont "migre" vers le coin des B.D. et se sont 
fait oublier. 

Un incident beaucoup plus perturbateur eut lieu sans que 
j'en fus temoin. 

Des jeunes tres enerves arriverent a la bibliotheque, 
pour faire du chahut et pour "embeter" manifestement d'autres 
lecteurs. Ils furent pousses fermement vers la sortie par plusieurs 
membres de l'equipe. Une bibliothecaire leur a explique que le 
reglement interdissait un tel vacarme et qu'ils devaient sortir; 
c'est alors qu'un des jeunes demanda d'un ton particulierement 
agressif et menagant a voir le reglement ... 

Meme si ce jeune etait un Slement hautement provocateur 
il me semble de toute fagon indispensable d'afficher de fagon 
particulierement visible, et peut-etre en plusieurs points, le 
reglement en soulignant les points les plus importants. Peut-Stre 
faudrait-il aussi le distribuer (en condense) au moment de 
1'inscription. 

Je n'ai pas eu l'occasion d'assister a des animations 
specifiques en direction des adolescents, ni de visites de classes, 
celles-ci ne commengant qu'en novembre. 

Par contre j'ai tres souvent remarque des bibliothecaires 
soit allant au secours d'un jeune "perdu" devant les rayonnages, 
soit repondant avec une passion certaine aux demandes de conseils 
de lecture de quelques adolescents (autour de l'age de 14 ans pour 
les cas observes). 

Tout comme pour l'entretien avec les adolescents j'ai 
juge preferable de faire un guide d'entretien afin de pallier au 
manque de locacite de certains ou a la difficulte d' un discours 
trop abstrait. Je n'ai pas pu m'entretenir avec Madame le 
Conservateur, en conge de maternite les deux derniers mois de mon 
stage, mais d'apres les nombreuses discussions que nous avions eues 
precedemmment durant le mois d'aout, je pense pouvoir tout de meme 
l'inclure, du moins en partie dans ma courte etude. 
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Les six entretiens effectifs ne peuvent, bien sur, faire 
1'objet d'une synthese. J'ai simplement releve les reponses gui me 
semblaient entrer dans le cadre de mon sujet . 

Lors des questions personnelles, toujours posees a la fin 
de la discussion, j'ai voulu savoir si le ou la bibliothecaire 
interroge(e) avait des relations familliales avec un adolescent 
(ceci pouvant expliquer une plus grande tolerance ou comprehension) 
ou s'il ou elle desirait quitter a court terme (moins de deux ans) 
la bibliotheque Crimee. 

Pour ces deux questions seules quatre personnes ont des 
contacts directs et suivis avec des adolescents (mere ou tante) et 
deux personnes souhaitent changer d'etablissement: une pour aller 
dans une bibliotheque specialisee, 1'autre pour aller dans une 
bibliotheque moins bruyante . 

Pour affiner mon etude du comportement des 
bibliothecaires face aux adolescents, je leur ai pose quelques 
questions dans le cadre d'un entretien individuel. Chaque entretien 
dura environ une vingtaine de minutes et les reponses donnees 
firent souvent 1'objet de renvois a des discussions precedentes, 
discussions que j'ai eu tout au long de mon stage avec chacun des 
membres de 1'equipe de la Bibliotheque. 

A la question: "quel rapport entretenez- vous avec les 
adolescents de la bibliotheque?" La majorite des bibliothecaires 
repond qu'i1s sont plutdt occasionnels et d'une bienveillante 
neutralite. La gamme de qualificatifs employes va de amical a 
difficile. 

Par occasionnels les bibliotheques entendent que ces 
rapports repondent aux demandes des adolescents: "quand il y en a" 
et trois personnes remarquent qu'il y a assez souvent des problemes 
dus a 1'inobservance du reglement. 

Justement ce reglement, les adolescents le connaissent-
ils et si oui le respectent-ils? 

Cinq bibliothecaires repondent par 1'affirmative a la 
premiere question en insistant sur le fait que: 

- il est affiche (1 voix) 
- c'est le meme dans tous les lieux publics (2 voix) 
- sa connaissance releve des rappels a 1'ordre (3 voix) 

Seule une minorite ne respecterait pas le reglement (2 voix) ce qui 
leur parait comprehensible venant de la part d'adolescents. Tous 
reconnaissent, toutefois, que seule la notion de silence est 
difficile a respecter. 

Ceux qui ne 1' observent pas sont des nouveaux, ou ceux 
qui refusent de reconnaitre son bien-fonde ou tout simplement son 
existence. Une bibliothecaire estime que ces adolescents font 
1'amalgame avec le reglement interieur de 1'ecole et donc souvent, 
le meconnaissent et le rejettent. 

Durant ces deux derniers mois les bibliothecaires furent-
ils temoins ou acteurs d' incidents avec les adolescents? Si oui 
quel recit en font-ils ? 

Deux membres de 1'equipe en furent les acteurs, les autres furent 
temoins des incidents suivants: 
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- chahuts importants et tres genant pour les autres 
lecteurs et le personnel (3 cas) . Le probleme fut, pour 1'un des 
cas, regle individuellement; la bibliothecaire de service "reussit" 
a pousser hors de 1'Stablissement le petit groupe perturbateur et a 
ne pas repondre a une provocation verbale: "sors dehors si tu es un 
homme! " 

Cette personne affirme que les bibliothecaires ne doivent 
jamais sortir de 1'etablissement pour repondre a une quelconque 
provocation. 

En effet, et ceci va etre confirme par tous les 
bibliothecaires: "la bibliotheque protege encore le personnel: les 
ados, meme les plus provocateurs n'ont, jusqu'a present, jamais ose 
frapper 1 e personnel a l'interieur de 1 'etablissement. A 
1'exterieur le bibliothecaire n'a plus de fonction, il n'est donc 
plus a l'abri des violences physiques." 

Dans les deux autres cas le chahut s' est regle de deux 
fagons differentes. Dans le premier cas, le bibliothecaire, portant 
aide aux personnes de service, poussa les jeunes vers la sortie 
(lors d'un chahut important mais non violent) . La reaction fut 
totalement collective et les jeunes, "recidivistes", furent exclus 
quelques j ours. 

Dans le dernier cas, un groupe pertubateur du coin "bar" 
empechait toute lecture. Deux bibliothecaires, dont le 
conservateur, eurent 1'idee de lui passer une cassette video dans 
1'atelier. Ces personnes pensent, que dans la limite du possible,la 
reponse a un chahut (non violent) serait de proposer une activite 
au perturbateur, canalisant ainsi son trop plein de "vitalite". 

Les autres bibliothecaires relatent un refus de sortir a 
1'heure de la fermeture( reaction collective de regroupement) ainsi 
qu'une bataille de livres. Pour ce dernier cas, plus grave, le 
personnel qui etait au bureau de pret cessa d'enregistrer les 
sorties et entrees d'ouvrages tout en expliquant la raison de cet 
arret aux jeunes emprunteurs. 

En dernier lieu le conservateur relate le cas d' un 
adolescent, par ailleurs age de plus de 16 ans, pris en flagrant 
delit de vol. Le jeune fut exclu definitivement de la bibliotheque 
et on lui rappela les termes du reglement de telle sorte qu'il 
"ne perde pas trop la face" devant les autres. 

Tous les bibliothecaires sont d'avis que seule une 
reaction collective est utile et rapide, sauf incident tres minime. 

Face aux particularites de la population adolescente, les 
bibliothecaires estiment-ils necessaire une formation specifique a 
1'accueil des adolescents, et sont-ils prets a y participer? 

Quatre personnes 1'estiment necessaire, non seulement 
dans le domaine de 1'accueil proprement dit (psychologie...) mais 
aussi dans le domaine culturel (connaissance de la litterature pour 
adolescents, idees de nouvelles activitees...). Cette formation 
pourrait se faire sous forme de stages ou par la participation 
d'intervenants exterieurs (interventions plus ciblees). 

Les deux autres personnes n'estiment pas necessaire une 
telle formation car "le contact doit se faire naturellement" et 
cela fait partie du travail d'un bibliothecaire de savoir etre a 
1'ecoute de tous les publics. 
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II est tres interessant de constater que malgre la 
volonte de dialogue avec les adolescents, aucun membre de 1'equipe 
n'est volontaire pour §tre affecte uniquement a cet accueil et a 
cette ecoute. 

Tous precisent que 1'interet du travail en bibliotheque 
de lecture publique reside dans la diversite des taches a accomplir 
et du public a accueillir. D'aucuns se demandent si affecter une 
personne specialement a ce public ne risquerait pas d'en faire un 
"public ghetto". 

Parmi les quatre personnes estimant necessaire une 
formation specifique, trois accepteraient d'en suivre une, mais une 
personne interrogee declare ne plus avoir de temps a consacrer a 
des activites et formations nouvelles. La meme personne, pour les 
memes raisons , repond negativement a la question: "§tes jous 
pret(e) a participer a certains partenariats"? (avec des colleges, 
des services municipaux ou sociaux). 

II faut preciser qu'il existe deja un partenariat actif 
entre la bibliotheque et le college Bergson ou fonctionne un club 
de lecture. Six personnes, parmi le personnel de la bibliotheque, 
sont tout a fait d' accord pour poursuivre et meme ameliorer cette 
cooperation. 

Le partenariat avec d'autres organismes sociaux ou 
municipaux remporte egalement une adhesion certaine (4 voix). II en 
est ainsi des relations de travail avec la DDASS, ATD-QUART-MONDE 
ou des associations de quartier. Les bibliothecaires favorables a 
ces collaborations notent toutefois, qu' a leur avis, le quartier 
est particulierement pauvre en associations, surtout si on le 
compare au quartier de La Goutte d'Or. 

Pour etre a 1' ecoute des problemes adolescents, il faut 
avant tout bien connaitre ce qu'on leur propose c'est a dire: 

- avoir lu imperativement les livres ou la presse 
professionnelle (7 voix) 

- suggerer de nouvelles activites, comme la video (4 
voix) 

- centrer sur les activites autour du livre tels que 
les clubs de lecture et les atelier d'ecriture( 4 voix) 

Les propositions qui ne recueillent qu'une voix sont: 
- aider systematiquement aux devoirs( ce n'est pas 

le travail des bibliotMcaires) . 
- acheter ce que demande le systeme educatif:" la 

bibliotheque doit rester un lieu de detente". 
La proposition: "acheter tout ce que les adolescents 

demandent", recueillent 2 voix , mais cette bonne volonte est 
tributaire des limites budgetaires et d'une concertation avec les 
jeunes pour selectionner les ouvrages demandes. 

Pour mettre en parallele le choix des adolescents (4eme 
et 5 eme partie du questionnaire.) et 1' idee que s'en font les 
bibliothecaires j'ai, dans un premier temps, propose a ces derniers 
de designer les propositions qui, selon eux, remporteraient le plus 
de suffrages ainsi que celles qui seraient les plus delaissees. 

37 



Apres classement on remarque que viennent dans le trio de 
tete: 

- 1'emprunt des disques ainsi qu'un plus grand choix 
de ceux-ci. 

- la rencontre avec les auteurs. 
- 1'inscription a un soutien scolaire. 
- 1'inscription a un club d'informatique. 

Ces trois dernieres propositions sont ex- aquo. 
Les propositions les moins retenues sont: 

- participation a un atelier d'£criture. 
- plus de livres en langues etrangeres. 
- la visite des bibliotheques-adultes. 

Si on compare cette selection avec celle des aolescents 
on constate une distorsion importante dans les choix suivants: 

- 1'emprunt des disques place ler par les 
bibl iothecaires n' arrive que dans les derniers chez les 
adolescents ( au 6eme rang chez les jeunes de 12-16 ans,- au 8eme 
rang chez les jeunes de 10-12 ans). 

- le soutien scolaire obtient la seconde place chez 
les bibliothecaires mais il est place dans les derniers rangs des 
souhaits par tous les adolescents (6eme rang pour les jeunes de 10-
12 ans et 7 eme rang pour les adolescents de 12-16 ans). 

Je pense que ces differences sont dues au fait que les 
bibliothecaires jugent sur les desirs profonds des adolescents et 
non sur les faits averes. 

Les jeunes sont tres demandeurs d'aide aux devoirs et 
pourtant les adolescents constatant que ce soutien existe, dans la 
bibliotheque ou ailleurs, n'estiment pas utile de 1'exprimer dans 
leurs voeux. 

Quant aux disques, la desaffectation des jeunes a leur 
egard parait incomprehensible, sauf d'admettre qu'il existe un fort 
reseau d'echanges; la musique etant, par definition, a tres forte 
connotation conviviale entre les jeunes. 

Neanmoins j e pense, tout comme les bibliothecaires, que 
si 1'offre en etait faite, avec -comme il en ressort des 
questionnaires et enquetes- un large eventail de chanteurs actuels, 
ce fonds musical serait tres rapidement pris d'assaut. 

La demande des livres en langues etrangeres recueillent 
tres peu de voix chez les bibliothecaires, en complete opposition 
avec les demandes des adolescents (2eme au classement general). 

Les autres propositions ont un degre moyen de 
correlation. 

En comparant les deux listes de choix on remarque par 
contre, une bonne correlation concernant les points suivants: 

- rencontrer les auteurs (proposit ion classee 
premiere par les jeunes et 2eme par les bibliothecaires) 

- aider les petits (proposition obtenant la deuxieme 
place chez les jeunes et la troisieme chez les bibliothecaires). 

- participer a 1'atelier d'ecriture, proposition 
placee dans les dernieres aussi bien par les bibliothecaires que 
les jeunes. 

En second lieu j ' ai demande aux bibliothecaires de 
reflechir, sans liste pre-etablie, aux attentes des adolescents et 
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au degre de satisfaction face a ces attentes. 
D'apres les bibliothecaires ces attentes se repartissent 

en trois groupes. 
Ceux qui tournent autour du livre et du scolaire: les 

adolescents viennent en bibliotheque: 
- pour lire (3 voix) 
- emprunter des ouvrages (1 voix) 
- faire leurs devoirs (3 voix) 

Les adolescents recherchent des livres plus axes sur les 
techniques et sont tres demandeurs de B.D. 

Pour ces deux dernieres demandes les bibliothecaires 
estiment que le degre de satisfaction des adolescents est moyen, le 
choix pouvant etre elargi. 

Concernant les attentes decrites precedemment toute 
1' equipe pense que le degre de satisf action est bon, bien qu'un 
certain nombre de jeunes puisse etre gene par le bruit. Et pourtant 
si on les rappelle a 1'ordre ces memes jeunes n'apprecient pas. 

Une bibliothecaire pense qu'un certain nombre 
d'adolescents serait amateur d'atelier d'ecriture, meme s'ils ne 
le formulent pas explicitement. II y aurait donc la une petite 
difference entre attente sous-entendue et demande exprimee. 

Je rappelle que dans ce cas precis, 1'option "atelier 
d'ecriture" arrive bonne derniere dans les attentes des 
adolescents. 

Quelques uns des jeunes frequentant la bibliotheque 
recherchent un lieu confortable (chauffage, sanitaires, eau) et 
accueillant. 

Un premier groupe vient pour faire son travail scolaire 
(bon degre de satisfaction). 

Le second groupe viendrait exclusivement pour le confort 
que lui offre 1'etablissement. Chez ce dernier groupe le degre de 
satisfaction est difficile a determiner; une des bibliothecaires 
reconnait " ne pas savoir ce qu'il en est "mais pense que 
1' arrogance d'un tres grand nombre de ces jeunes peut etre la 
consequence d'un mauvais degre de satisfaction. 

Enfin les jeunes seraient particulierement interesses 
par 1'ecoute de cassettes, les jeux et la projection ou 1'emprunt 
de video-cassettes. 

Je dois dire qu'il y a sur place une possibilite 
d'ecoute de cassettes (contes et classiques) ainsi que des jeux, 
seulement proposes aux jeunes en periode de vacances. La 
bibliotheque possede a cet effet 5 casques. Les projections de 
video sont, elles aussi, assez rares . 

Au vu de ces ref lexions on peut remarquer que les 
bibliothecaires connaissent assez bien les demandes des adolescents 
vis a vis de leur bibliotheque (lecture, aide aux devoirs, lieu 
d'accueil et de rencontre) y compris celles qui sont insatisfaites 
(certains fonds sont pauvres, notamment ceux de la musique et des 
B.D.) . 

Aucun membre de 1'equipe ne se leurre sur les difficultes 
de dialogue avec les adolescents ainsi que sur les problemes 
ponctuels relatifs au respect du reglement. 

II ressort neanmoins de ces entretiens et discussions un 
reel desir de comprendre ce public bien particulier, et tres 
souvent une bienveillance amusee envers lui; sentiments que je n'ai 
pu, ici, faire apparaitre quantitativement. 
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PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE ADEQUATION ENTRE ATTENTES DES 
ADOLESCENTS ET OFFRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

LE CADRE DE L'INTERROGATION 

LA METHODE ET SES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE. 

Pour mieux cerner les caracteristiques d'un public et 
tenter de repondre a ses besoins, il est necessaire de passer par 
la voie de 1'enquete sous forme de questionnaire et d'entretien. 

Cette etude fut limitee dans le temps et par voie de 
consequence par le nombre de personnes interrogees. 

II me parait utile d'en elargir le panel et de tenter, 
dans la mesure du possible, 1' interrogation de la totalite de la 
population etudiee. Ce travail colossal necessite la collaboration 
des professionnels de 1'enquete, une bonne formation de sociologue 
et des logiciels de traitement performants. 

Comme dans toute etude d'un groupe auquel 1'enqueteur 
n'appartient pas, la difficulte est grande de resister a certains a 
priori (subj ectivite) . 

Bien qu'il soit indispensable d'avoir une connaissance 
prealable du sujet (hypotheses de travail) 1'enqueteur doit 
absolument eviter toute hypothese et, a fortiori, toute conclusion 
teintees d'anthropomorphisme. 

Je pense, en effet, que 1'on peut elargir ce dernier 
ecueil non seulement a 1'etude du comportement animal mais aussi a 
celui d'ethnies et de classes d'ages auxquels le chercheur 
n'appartient pas . 

Nous avons vu dans 1' introduction que dans le cas precis 
de 1'etude des adolescents la difficulte est grande de faire 
abstraction de son propre passe et de depasser ses reactions 
epidermiques face aux comportements provocateurs de la majorite des 
j eunes. 

LA POPULATION ETUDIEE. 

J'ai tente d'etudier cette population frequentant la 
bibliotheque Crim<§e, en ne limitant pas mon etude aux inscrits, 
dont la definition semble par ailleurs assez fluctuante, et aux 
lecteurs. 
Neanmoins ces etudes plus vastes quantitativement pourraient se 
limiter a un certain groupe de la population adolescentaire et en 
approfondissant 1'etude de ces sous-groupes, permettre un meilleur 
"diagnostic". 

Avant toute proposition de comportement de 1'adulte et 
d'activites proposees au public adolescent il faut s'interroger sur 
la place que 1' on peut donner a la bibliotheque, et donc au role 
qui incomberait aux biblothecaires. 

Cette question vaut pour toute la population mais me 
semble particulierement aigue en ce qui concernant la population 
des adolescents. 
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PLACE DE LA BIBLIOTHEQUE DANS LA VILLE OU LE QUARTIER 

La question doit, a mon avis, etre dedoublee: 
La bibliotheque n'est-elle toujours qu'un prescripteur de 

culture ou devient-elle un "lieu de vie"? 
La bibliotheque doit-elle rester une entite bien 

individualisee ou a-t-elle une place a prendre dans un reseau de 
partenariat culturel social, et d'animation ? 

Repondre a ces questions releve, de toute evidence, d'une 
politique au niveau national, mais egalement au niveau local 
(regional, departemental et surtout municipal). 

II ressort des entretiens avec les adolescents et les 
bibliothecaires, et j'y adhere totalement, que quelle que soit la 
qualite d'une equipe, la richesse du fonds, et j'ajouterais, 
1'environnement social, quelques soient les moyens financiers, une 
bibliotheque ne doit plus etre un lieu clos, un: "cimetiere de 
livres" et un censeur des gouts de son public. 

Les bibliotheques de plus en plus mediatheques, s'ouvrent 
deja sur la modernite. Mais seulement une collaboration active avec 
les autres partenaires sociaux et culturels pourra porter ses 
fruits. Cette collaboration s'entend, bien sur, a double-sens et je 
pense qu'une action de propagande aupres du public enseignant 
serait tres enrichissante: le corps enseignant ne connait pas 
toujours la richesse de la litterature pour adolescents ainsi que 
celle du fonds propre de la bibliotheque du quartier. 

Neanmoins je pense que vouloir inclure un trop grand 
nombre d'activites dans le cadre d'une bibliotheque risque 
d'engendrer une confusion des roles. Le bibliothecaire serait, 
tour a tour, animateur, gardien, prescripteur de la culture 
traditionnelle, confident ainsi que specialiste des techniques 
nouvelles , dont le j eune public et les adolescents sont 
particulierement friands . 

Est-ce raisonnable et surtout est-ce souhaitable ? 
La formation des bibliothecaires est actuellemnt en 

pleine restructuration. 
Peut-on imaginer un emploi de temps extensif ou se 

cotoyeraient autant de disciplines? 

LES EXPERIENCES. 

Voila un vingtaine d'annees qu'en France et dans le Monde 
se tiennent des reunions de travail et que sont tentees des 
experiences pour que les adolescents se sentent a leur aise dans 
les bibliotheques et par ricochet que leur bien-etre entraine celui 
des bibliothecaires. 

Si toutes les experiences ne sont pas transposables, 
faute d'une architecture adequate, de moyens financiers ou de 
volonte politique, toutes meritent 1'attention et toutes permettent 
de sortir du cadre des bibliotheques dites "classiques". En effet 
ces dernieres ne prenaient pas en compte les specificites 
adolescentes, tant au point de vue desir qu'au point de vue 
comportement. 

41 



Certains preferaient de beaucoup: 
- nier le probleme. 

- le minimiser a 1'extreme. 
- le limiter a des cas tres minoritaires. 

A 1'etranger, notamment au Canada et en Scandinavie les 
autorites se sont attachees aux problemes que pouvaient poser les 
j eunes 

- aux demandes floues, 
- au comportement d'§vitement( tant de 1'adulte que de 

1'institution bibliotheque) 
- au rejet de la lecture ou a celui de son approche 

classique ainsi qu'a ses notions d'apprentissage. 

La Suede a tente plusieurs experiences tres riches telles 
celles faites a la bibliotheque centrale de Lund ou celle de 
Halmstadt. Dans les deux cas la bibliotheque est un veritable lieu 
d'accueil, de deambulation ou de reunion avec une tres grande 
liberte laissee aux jeunes ainsi qu'un choix tres varie 
d'activites. L'ecoute des cassettes et les livres-parles sont 
omnipresents. Dans le local de grand panneaux incitateurs attirent 
1'interet des jeunes vers des livres "porteurs". 

A Halmstad la bibliotheque proprement dite n'est qu'un 
local parmi tant d'autres que les jeunes s'approprient; il devient 
salon, salle de spectacle: theatre ou cinema, salle de repetition 
insonorisee. 

Les bibliotheques suedoises agissent en parfaite 
collaboration avec les services municipaux et les etablissements 
scolaires. Elles preconisent la plus grande ouverture possible 
vers les cultures etrangeres, et plus particulierement celles des 
communautes immigrees. 

Nous savons que ces experiences sont nees et vivent dans 
un contexte culturel particulier aux pays nordiques et grace a des 
fonds que les bibliotheques frangaises n'ont surement pas 
toujours .... 

Pourtant la France n'est pas restee a 1'ecart des 
experiences. 

Jusqu' en 1975 rien de bien specif ique n' avait ete fait 
dans les bibliotheques publiques pour les lectures des 
adolescents, alors qu'en 1963 la creation de "La Joie par les 
livres" avec sa bibliotheque d'application a Clamart contribuait a 
developper et a ameliorer la lecture des enfants. 

C'est pour pallier cette lacune que fut fonde en 1976 
1' association "Lecture Jeunesse" dont le but etait la creation 
d'une bibliotheque d'Adolescents, installee dans la bibliotheque 
municipale de Maisons-Alf ort (durant 1976 a 1978) ainsi que 
1'ouverture d'un Centre de documentation a Paris sur la lecture 
des adolescents. 

A 1 a bibliotheque de Maisons-Alf ort les j eunes 
participerent activement aux nombreuses realisations et prirent en 
charge certaines taches dans le fonctionnement et la gestion 
courante de 1'etablissement: 
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- amenagement des locaux. 
- aide aux nouveaux inscrits. 
- service de pret. 
- participation au choix des livres a acheter. 

Les memes experiences furent tentees dans 1'Yonne a 
Auxerre ainsi que dans le Val de Marne, a Bonneui 1 - sur-Marne pour 
la bibliotheque d'application de Lecture-Jeunesse. 

Dans certains colleges et plus particulierement dans ceux 
de Reims, departement de la Marne, les eleves ont eux-memes 
essaye de gerer leur bibliotheque en assumant les taches courantes. 

Dans quelques villes de la banlieue parisienne telle 
celle de Bobigny en Seine-Saint-Denis une collaboration active 
s'est etablie entre la bibliotheque et les etablissements scolaires 
pour rediger et diffuser un journal, les "Bobigneries", dont les 
auteurs sont exclusivement des jeunes. Des efforts particuliers 
sont consentis pour chaque preparation de la Fureur de lire. 

A Paris de nombreuses reunions de circonscriptions eurent 
lieu pour tenter de resoudre les problemes d'accueil( de toute la 
population frequentant les bibliotheques) et limiter les 
debordements causes par la frange adolescentaire. 

Cette reflexion est toujours d'actualite et les 
seminaires, et tables rondes sur ce sujet se multiplient et 
s'elargissent. 
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QUELLES PROPOSITIONS CONCRETES PEUT-ON FORMULER POUR AMELIORER LE 
SERVICE PROPOSE AUX ADOLESCENTS? 

LES PROPOSITIONS D'ACTIVITE. 

Elles se heurtent a trois obstacles principaux: 
-L'adolescent, par definition retif a toutes formes 

d'obligations, boude le plus souvent les activites ou il faut 
s'inscrire. Cette reticence expliquerait 1'echec des M.J.C. De 
plus, s'il desire qu'on s'interesse a lui, il ne veut pas forcement 
etre compris: et ainsi que 1'ecrit le Docteur D. W. Winnicott (1) : 
"il faut que les adultes gardent pour eux ce qu'il parviennent a 
comprendre de 1'adolescence". 

- L'adolescent desire trouver dans 1'adulte non 
seulement un recours, il faut savoir ecouter, mais aussi un relais, 
1'adulte devant apporter une competence. II faudra donc, pour 
1' etude qui nous occupe, que le bibliothecaire joue son role de 
repere "sans demagogie, ni hypocrisie, ni paternalisme" . 
(Frederique Bredin (2)). 

- Les adolescents sont egalement opposes a des 
solutions "clefs en main" qui ne laissent place a aucune 
initiative. 

Comment resoudre ces problemes? 

Tout d'abord il faut privilegier 1'action au quotidien, 
"celle qui ne se voit pas mais est aisement pergue" (Genevieve 
Patte (3)), par exemple: 

- en multipliant les exposi tions sur un sujet 
d'actualite. 

- en faisant une selection du programme de 
television. 

- en annongant les activites de la ville. 
Cela eviterait de trop s'engager dans 1'animation institutionnelle 
qui, si elle fidelise le public, me semble inadequate pour les 
adolescents et de plus, tres lourde a mettre en place. En effet les 
ateliers d'ecriture ou les clubs de lecture peuvent attirer 
certains jeunes qu'il ne faut pas decevoir en supprimant, meme 
occasionnellement, une sceance. 

II faut aussi savoir offrir des activites individuelles 
et reduire le nombre de propositions collectives qui peuvent 
engendrer, a court terme, un hyperconf ormisme et une perte 
d'autonomie. On peut proposer dans cette categorie aussi bien 
1'ecoute de cassettes que la participation a des jeux-concours 
concernant le fonds de la bibliotheque ou des jeux-tests de 
connaissance. Les prix en seraient des "cheques-1ivres" a echanger 
dans les librairies du quartier ou des cadeaux surprises. 

(1)WINNNICOTT,D.W. 1969 De la pediatrie a la psychanalyse. Trad.fr. 
Paris: Payot 
(2)BREDIN,F. 1993 Faisons-leur confiance in la cause des jeunes. Le 
monde de 1'Education, suppl. mars 1993 
(3)PATTE,G. 1987 Laissez-les lire! Paris: Ed. Ouvrieres 
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Les ateliers de maquettes ou d'autres activites manuelles 
me paraissent permettre un bon partenariat entre le bibliothecaire 
et le jeune: 1'adulte offre les outils et le lieu necessaires a 
1'activite, en aidant, le cas echeant, mais c'est 1'adolescent qui 
choisit son activite. II faut donc offrir plusieurs sortes 
d'ateliers. 

LES PROPOSITIONS DE GESTION 

Sans vouloir faire de la bibliotheque un lieu autogere 
par le public adolescent, il me parait necessaire et utile de faire 
participer les jeunes a la vie quotidienne de 1' etablissement. Les 
adolescents gereraient eux-memes le probleme de permanence et la 
repartition des taches laissees par les bibliothecaires. Ils 
pourraient, notamment, aider au pret, a 1' entretien, a 
1'enregistrement (sous certaines conditions) et au rangement des 
documents. 

Ces activites permettraient, tout en laissant a 
1'adolescent une responsabilite individuelle, de donner a la 
bibliotheque un role de structuration sociale, bien necessaire dans 
les quartiers "sans racine". De plus ce genre d'occupation, utile a 
la bibliotheque, permet de mettre en pratique les valeurs 
auxquelles les jeunes adherent, notamment la Democratie. 

Ces experiences , si elles reussissent apporteraient la 
preuve que s'il faut etre attentif aux adolescents et a leurs 
difficultes, il faut pouvoir 1'etre sans jamais dramatiser car la 
plupart des jeunes ne ressentent qu'une tentation fugace de 
s'aventurer dans des comportements "risques". "La grande majorite 
est bien mieux que 1'image que, trop souvent, on donne d'eux" 
(Frederique Bredin (1)). 

De plus il ressort des entret iens tenus avec les 
adolescents que ceux-ci estiment normal les sanctions donnees lors 
du non respect du reglement (si elles sont proportionnees donc 
justes) mais qu'ils redoutent d'etre assimiles a la minorite 
perturbatrice. 

Faire participer les adolescents a la gestion courante de 
1'etablissement et notamment leur faire prendre une part active a 
1'accueil du public me parait combler 1'attente ds adolescents 
d'etre pris en compte, tout en gardant un volant d'autonomie. 

Bien entendu un telle experience necessite une formation 
prealable de toute 1'equipe de la bibliotheque ainsi qu'une remise 
en question de certaines formes d'organisation. II faut s'attendre 
a ce que les adolescents en posant des questions" banales" 
remettent en cause, et quelques fois avec raison, le deroulement de 
certaines taches. 

Peut-on, sans etre trop utopiste, esperer qu'il en 
ressorte des idees faciles a mettre en application? 

La frequence des experiences nous 1'enseignera. 

(1) BREDIH,F. op.cit. 
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LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION OU D'AMELIORATION DU FONDS. 

Les documents ecrits. 

Peu de bibliotheques offrent un fonds suffisant au public 
adolescent. Ceci tient, tout d'abord, de la difficulte de definir 
la litterature pour adolescents, et ensuite a une certaine 
desaffectation des jeunes vis a vis du document ecrit et plus 
particulierement du livre. 

Faut-il y voir, egalement, une certaine peur de la 
solitude ainsi que celle d'etre mis a 1'index du groupe? 

Ou bien cela tient-il a la multiplication des supports 
d'information (pour les documentaires) et a la concurrence de la 
television (pour la fiction)? 

Les livres, dits pour adolescents, contiennent-ils 
toujours des sujets qui interessent les jeunes, et y trouve-t-on 
des experiences enrichissantes de 1'alterite? 

Ne perdons pas de vue que beaucoup de ces lecteurs sont 
d'origine etrangere et que le contenu des ouvrages peut etre autant 
que la forme de certains romans peut les deconcerter. 

Quoiqu'il en soit, le fonds d'une bibliotheque de lecture 
publique doit etre diversifie en sujets concernant les adolescents: 

- faits de societe. 
- relations de guerre. 
- experiences vecues. 
- romans d'amour( toujours aussi prises). 

Dans cette liste doivent etre privilegies: 
- les romans de science-fiction. 

Et un effort particulier me semble a faire vers le roman 
policier, qu'on pourrait mettre en parallele avec le film policier. 

Pour pallier au probleme de lecture des adolescents, la 
bibliotheque pourrait enrichir son fonds de nouvelles, dont les 
themes sont de plus en plus riches et dont la faible epaisseur 
decourage moins ceux qui n'aiment pas lire. 

Enfin pour ameliorer 1e fonds des romans, je 
preconiserais un fichier par themes de ces livres. Car les jeunes 
lecteurs demandent bien souvent des conseils de lecture plus ou 
moins definis,-" je voudrais un bon roman de science-fiction" . 

Pour une meilleure incitation a la lecture, qui me parait 
tout de meme relever du role des bibliothecaires, je crois qu'un 
panneau d' af f ichage serait bienvenu . On y noterait une liste de 
nouveautes avec deux ou trois critiques des lecteurs ainsi que 
celles(signees) d'un ou plusieurs bibliothecaires. 

L'affichage en serait dans un premier tant reglemente 
(autorisation d' af f icher) puis si tout se passait sans trop de 
debordements( annonces "douteuses " , vulgarites . . . ) serait 
liberalise. II serait interessant que les lecteurs "notent" chaque 
livre (" j ' ai aime" , " je n'ai pas aime, et toi?") . Le lecteur y 
inscriraient ses critiques, et ainsi un dialogue libre 
s'instaurerait avec d'autres lecteurs. (cf: brochure: " Quelques 
idees pour faire lire les jeunes", brochure editee par la Direction 
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des Affaires Culturelles de la ville de Paris,- cette brochure 
resume le stage d'avril 1989, sur le theme:" De la non lecture a la 
bibliotheque"). 

Les documents audio-visuels. 

- la video. 
Le probleme de la diffusion et du pret de video en 

lecture j eunesse est difficile a resoudre dans le cadre de la 
reglementation actuelle. 

En effet, le pret de video donne lieu, jusqu'a present, 
au paiement d'un droit supplementaire. En partant du principe de 
gratuite totale en bibliotheque jeunesse, on ne peut donc offrir au 
public adolescent 1'emprunt de video cassettes. 

Quant a leur projection a 1'interieur de la bibliotheque, 
elle est sujette a paiements de droits par la ville de Paris, qui 
repercute cette redevance sur les bibliotheques. Ceci explique le 
nombre restreint de cassettes actuellemnt disponibles,pouvant etre 
visionnees dans 1'etablissement. II serait absolument indispensable 
d'en augmenter le nombre de fagon consequente. 

Le visionnage de ces films devrait, a mon avis, apres 
projection, donner lieu a des reflexions et mini tables-rondes. 

- Les cassettes musicales et les autres supports 
musicaux (C.D.) 

On peut comprendre la deception de cerains jeunes qui ne 
trouvent pas dans le fonds d'une mediatheque un choix suffisant de 
chanteurs contemporains. Meme si les livres-cassettes et les 
cassettes de contes sont bien representes il faut souligner 
1'absence de ce fonds et la frustration qui peut en resulter. 

Je rappelle ici que le desir d' avoir plus de cassettes 
n' est pas du tout exprime dans les attentes des adolescents 
interroges, mais j'estime qu'il est latent. 

Les nouvelles technologies. 

Une mediatheque contemporaine ne peut rester a 1'ecart 
des nouvelles technologies, source d'amelioration du service 
public. 

De plus le jeune public est tres attire par ces nouvelles 
techniques qui developpent les habiletes d'information. 

En effet, par dela 1'attraction de la nouveaute, 
1'informatique et le compact dique interactif permettent, apres 
apprentissage, de bien savoir etablir des dossiers et de rechercher 
rapidement toute information utile. 

L'informatique, de plus en plus conviviale, laisse le 
droit a 1' erreur et les adolescents, habitues aux jeux video ne 
sont pas aussi genes que leurs aines, face a 1'ordinateur. 

Neanmoins jouer aux jeux electroniques ne veut pas dire 
maitriser 1' inf ormatique , meme de base. Ce sera donc aux 
bibliothecaires, apres formation si cela s'avere necessaire, de 
montrer aux jeunes 1'utilisation possible de ce materiel aussi 
attractif. 

Je pense que, dans ce cas precis, 1' echange entre les 
generations se fera reellement et ne se limitera pas a un semblant 
de dialogue qui prend, souvent, la forme d'un preche de 1'adulte. 
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LA BIBLIOTHEQUE RELAI DE L'INSTITUTION SCOLAIRE? 

De plus en plus de jeunes viennent faire leurs devoirs 
dans la bibliotheque et demandent de 1'aide au personnel ,afin de 
mener a bien ce travail. 

C e t t e  a u g m e n t a t i o n  d u  n o m b r e  d e  d e m a n d e s  
(particulierement tangibles le mercredi et le samedi apres-midi 
dans un certain nombre de bibliotheques) est-elle due a une 
insuffisance de fonds des C.D.I, a 1'alourdissement du travail de 
la recherche scolaire ou aux conditions materielles des jeunes: 
aucune aide de la part des familles, et peu ou pas de place pour 
s'isoler et travailler? 

Quo iqu'i1 en soit i 1 me semble indispensable de 
systematiser 1'aide aux devoirs surtout pour les jeunes des 
quartiers defavorises. Mais une telle aide ne peut se faire dans 
toute les bibliotheques faute de personnel; ainsi en est-il de la 
bibliotheque Crimee. 

Mais toujours ROYAUME DE L'IMAGINAIRE, le conte devrait 
aussi avoir une place de plus en plus importante, surtout en le 
mettant en scene. 

A ce propos je suis convaincue que les jeunes plus ages 
pourraient se charger de raconter, avec surement beaucoup de 
conviction et pourquoi pas de talent, les histoires aux petits 
(dans le cadre de la bibliotheque). Cette animation serait plus 
interessante avec la collaboration active des etablissements 
scolaires. 

D'apres les experiences faites a Beaugrenelle, dans le 
cadre de "La journee du conte" il semblerait que les enfants, meme 
grands, soient toujours tres captives par cette litterature, et 
qu'ils se debrouillent parfaitement pour raconter un de leurs 
contes preferes (meme s'ils ont souvent besoin d'un adulte pour 
ameliorer leur diction et leurs effets sceniques). 

DANS L'ETAT ACTUEL DES CHOSES QUELLES PROPOSITIONS SONT-ELLES 
REALISABLES A LA BIBLIOTHEQUE CRIMEE? 

LES ACTIVITES 

Nous avons pu constater que toutes ces propositions 
necessitent pour @tre real isees des credits plus ou moins 
consequents ainsi qu'un personnel disponible. 

En ce qui concerne le personnel de la bibliotheque 
Crimee, je dois dire qu'elle fonctionne avec sept personnes, dont 
une actuellement en conge de maternite, sur huit de prevues. Ce 
manque d'effectif ne peut que freiner la realisation de la plupart 
des activites et animations proposees. 

L'equipe de la bibliotheque a deja invite des auteurs: 
Yvan POMMEAUX pour: la bande dessinee "Marion Duval" et le livre 
"Les Corbillaud". Michel GAY pour les albums "Bibounde" et "le 
cartable qui fait atchoum". 
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Je pense que cette animation doit §tre poursuivie. Elle 
est egalement possible a mettre en place en y faisant participer 
les adolescents notamment dans la preparation de la seance. 

II serait egalement souhaitable de prevoir, deux fois par 
semaine, une apres-midi pendant laquelle les bibliothecaires, 
presents dans la salle, n'aideraient qu'en dernier recours les 
petits a rechercher des documents et a se reperer dans le fichier. 
Si cela se passait bien on pourrait elargir ce "tutorat" a une 
veritable aide aux devoirs (jusqu'au CMl ou CM2) des plus jeunes 
par les plus ages. 

Un panneau d'affichage pourrait etre laisse aux 
adolescents pour y mettre leurs critiques de livres et, pourquoi 
pas de films. 

Si cela etait possible, et apres sondage aupres des 
adolescents,on laisserait aux jeunes 1'amenagement de l'atelier et 
sa libre utilisation quelques jours par semaine.il ne pas oublier 
que ce local sert d'atelier de petites reparations, de salle 
d'animation et d'entrepot pour le materiel HI-FI. II est donc 
necessaire qu'il reste ferme au public certains jours. 

En ce qui concerne les technologies nouvelles il faudra 
attendre la prochaine informatisation de la bibliotheque et les 
credits qui iront de pair. A ce moment, 1'interrogation du fichier 
informatise et la reservation des documents pourront se faire 
aisement.Il sera alors temps d'y ajouter, suivant les competences 
de chaque membre du personnel...et le temps qui leur sera octroye, 
d'autres activites liees a ces technologies telle la creation d'un 
club d'informatique. 

LE FONDS 

Je pense que le fonds doit etre enrichi en cassettes 
musicales de chanteurs modernes que 1' on completera par un 
periodique sur les "stars" d'aujourd'hui. 

La bonne ambiance qui regne a la bibliotheque CRIMEE, 
malgre un public pas toujours facile, devrait permettre de faire 
participer certains adolescents a la gestion courante de 
1'Stablissement (rangement des livres, pret durant certains apres-
midi) . 

L'amelioration de son fonds et la participation du jeune 
a la vie de la bibliotheque feront de 1'adolescent un des 
animateurs de 1'institution conjointement avec les bibliothecaires. 
Une meilleure comprehension du fonctionnement, une bonne 
connaissance du fonds devront leur permettre de prendre en charge 
la mise en place d'expositions regulieres. Cela n'empecherait pas 
d'autres expositions sur des themes chers aux bibliothecaires. 

Je ne nie pas qu'une mise en oeuvre de ces suggestions 
soit difficile et surement lourde a mener dans un premier temps 
mais je suis persuadee que les resultats seront gratifiants. 

Par contre, il ne me semble pas concevable, vu 
1'architecture de 1'etablissement et sa superficie, de prevoir un 
coin reunion pour ce public, encore moins un coin cafeteria. 

La bibliotheque me parait agencee au mieux et essayer 
d'en changer la disposition interieure serait, a mon avis, risquee. 

49 



COMPTE-RENDU AUX ADOLESCENTS 

Madame PECLARD, etant actuellement en conge, je n'ai pu 
la contacter pour connaitre son opinion sur la forme et le contenu 
du compte-rendu que j' ai 1'intention de donner aux adolescents.il 
me paraxt important que ces jeunes aient les resultats, meme 
partiels, de mon enquete. En effet,il me semble difficile d'y 
inclure mes propositions car c'est a 1'equipe, qui connait mieux 
son public, de savoir quelles pourraient etre les repercussions de 
propositions a 1'etat brut. De plus ga serait oublier que les 
adolescents, comme j e 1' ai precise precedemment,attendent beaucoup 
des promesses de 1'adulte. Dans le cadre de cette enquete sauront-
ils faire la difference entre propositions et promesses? 

En tout etat de cause, le "retour" ne peut prendre la 
forme d'une simple feuille policopiee enumerant les resultats, mais 
a mon avis, ce compte-rendu devra prendre la forme d'un panneau 
d'af f ichage ou seront repris, sous forme attractive, ces 
resultats.Cela pourrait se faire, par exemple, par personnages de 
B.D. interposes mais le conservateur et son equipe auront peut-etre 
d'autres suggestions. 

Seront ajoutes a ce compte-rendu mes remerciements a tous 
les adolescents pour leur accueil tres favorable, ainsi que des 
remerciements nominatifs aux dix adolescents qui ont accepte de se 
plier aux entretiens. 

CONCLUSION 

Au terme de mon etude je suis d'autant plus convaincue de 
1'importance d'une politique d'ouverture des bibliotheques en 
direction des adolescents. 

La bibliotheque CRIMEE, etant un etablissement special 
jeunesse, me parait toute designee pour poursuivre une telle action 
en 1'ameliorant. 

Nous venons d'assister a une ouverture des bibliotheques 
aux tout-petits, pourquoi ne pas faire de meme avec les 
adolescents? 

Cette frange de la population est particulierement riche 
d'idees et d'enseignement. Malgre une difficulte certaine de 
dialogue, 1'adulte peut etre a 1'ecoute du jeune et travailler de 
concert dans une bibliotheque ou il fait bon vivre et bon 
apprendre, ou il fait bon chercher et se detendre, dans le respect 
des convictions et des gouts de chacun. 

Les adolescents sont beaucoup mieux que 1'idee qu'on 
donne tres souvent d'eux et il faut soutenir leur capacite 
d'initiative.Ils ne tiendront pas rigueur a 1'adulte qui a peu 
promis mais a tenu ses promesses. 

Neanmoins etre a 1' ecoute des adolescents ne veut pas 
dire tout accepter de leur part. N'oublions pas que 1'adolescent 
est a la recherche de limites a ne pas franchir. 

Le bibliothecaire assumant son role d'adulte, sans 
craindre de sevir si necessaire, n'en sera que plus respecte et 
estime par 1'adolescent. 
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ANNEXES 

GUIDE POUR L'ENTRETIEN AVEC LES ADOLESCENTS 

GUIDE POUR L'ENTRETIEN AVEC LES BIBLIOTHECAIRES 

RESULTATS (en pourcentages) DES REPONSES FOURNIES PAR LES 10-12 ANS 

RESULTATS (en pourcentages) DES REPONSES FOURNIES PAR LES 12-16 ANS 
NB: Les pourcentages ont ete calcules sur le nombre de reponses 
fournies. Certaines questions ont eu un fort taux d'abstention 
(IIB-2eme partie et III, 1- et 2-). Leurs pourcentages ont tout de 
meme ete retenus mais sont par la meme peu significatifs. 
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GUIDE POUR L'ENTRETIEN AVEC LES ADOLESCENTS 

THEME DE L'ENTRETIEN: POURQUOI VIENS-TU A LA BIBLIOTHEQUE? 

1. QUE PENSES-TU DE L'ACCUEIL QUE LES BIBLIOTHECAIRES FONT AUX 
ADOLESCENTS ? 

a) Au moment de 1'inscription 
Quand on n'est pas inscrit 
Dans 1'accueil quotidien 

b) Intervention des bibliothecaires concernant le respect du 
reglement 

- Est-ce que tu connais le reglement? 
- Peux-tu m'en parler? 
- As-tu deja assiste a un incident entre bibliothecaires 
et adolescents? 

- Si oui, raconte... 
L'incident etait-il evitable? 

2. AIMERAIS-TU PARTICIPER A L'ORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE? 

a) Par exemple participer a la selection des livres, au pret, 
a 1'entretien des livres ... 

b) Serais-tu pret(e) a consacrer quelques heures par mois a 
cette participation? 

3. QUELLE SERAIT POUR TOI LA BIBLIOTHEQUE IDEALE? 

4.REACTION DES ADOLESCENTS FACE A UN ENTRETIEN 

a) Est-ce la premiere fois que tu es questionne en tant 
qu'adolescent? 

b) Tu as accepte d' etre interroge et cela va me permettre de 
finir mon travail sur les attentes des adolescents en 
bibliotheque. Aimerais-tu etre tenu au courant des resultats 
de ce travail? 

c) Penses-tu que cela va permettre d'ameliorer le service de la 
bibliotheque? De mieux se comprendre entre adolescents et 
bibliothecaires? 

FICHE SIGNALETIQUE: 
sexe, age, niveau scolaire. 
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GUIDE POUR L'ENTRETIEN AVEC LES BIBLIOTHECAIRES 

THEME DE L'ENTRETIEN: QUELLES SONT, A VOTRE AVIS,LES ATTENTES DES 
ADOLESCENTS QUI VIENNENT DANS CETTE BIBLIOTHEQUE? 

FACE A CES ATTENTES, QUEL EST, A VOTRE AVIS, LEUR DEGRE DE 
SATISFACTION? 

QUELLE COMMUNICATION ENTRE BIBLIOTHECAIRES ET ADOLESCENTS ? 

a) Quels rapports entretenez-vous avec les adolescents de la 
bibliotheque? 

b) A votre avis, les adolescents connaissent-ils le reglement? 
Si oui, par quels moyens le respectent-ils? 

Si non, pourquoi? 

c)Durant les 12 derniers mois, avez-vous ete temoin (ou acteur) 
d'un incident entre adolescents et bibliothecaires? 

Si oui,racontez le plus significatif 

Quelle a ete votre reaction? 
a-t-elle ete individuelle? 
ou preparee collectivement? 
quelle serait auj ourd'hui votre reaction? 

d) Pensez-vous utile une formation specifique a 1'accueil des 
adolescents? (expliciter votre reponse) 

ETRE MIEUX A L'ECOUTE DES ADOLESCENTS,C'EST ... 

- Bien connaitre ce qu'on leur propose, notamment avoir 
lu les livres. 

- Acheter ce qu'ils demandent, dans les limites 
budgetaires. 

- Aider systematiquement aux devoirs. 
- Acheter ce que demande le systeme educatif. 
- Les faire participer a des activites culturelles. 
- Autre... 

ETES-VOUS PRET(E) A PARTICIPER 

- A un partenariat actif college-bibliotheque? 
(sous quelle forme?) 

- A un partenariat actif avec les services municipaux? 
- A un partenariat avec d'autres partenaires sociaux? 
- A etre affecte uniquement a 1'accueil des adolescents? 
(expliciter votre reponse) 

- A suivre une formation specifique pour 1'accueil 
des adolescents? 
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REPRISE DU THEME GENERAL DE L'ENTRETIEN 

DANS LE QUESTIONNAIRE PRESENTE AUX JEUNES,QUELLES PROPOSITONS 
DEVRAIENT RECEVOIR LE PLUS DE SUFFRAGES ET CELLES QUI DEVRAIENT 
AVOIR PEU DE SUCCES? 

FICHE SIGNALETIQUE: 

sexe, age, grade 
anciennete dans la profession 

dans 1'etablissement 
relation familiale avec un ou plusieurs adolescents? 

(pere, mere, oncle, tante) 
Avez-vous 1'intention de changer de bibliotheque a 

court terme? 
Quelque soit la reponse, expliciter 
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QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX ADOLESCENTS 

Population des 10-12 ans: 23 personnes 

I- TOI ET LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu viens dans cette bibliotheque parce que: 

1. C'est la plus proche de ton domicile 82,60% 
2. Cest la plus proche de ton etablissement scolaire ... 13,00% 
3. Tu en a deja visitees d'autres et tu preferes celle la 13,00% 
Pourquoi? 

- Elle a plus de livres 0,00% 
- Elle a des livres qui t' interessent 52,17% 
- L'equipe est plus sympathique 43,47% 

B. Qui t'a pousse(e) a t'inscrire? 

1.Tu as decide seul(e) 54,54% 
2.Ce sont tes parents ou un autre membre de ta famille .. 18,18% 
3.Des copains t'ont conseille(e) 13,36% 
4.Tes professeurs ont insiste 13,36% 

C. Tu viens a la bibliotheque 

1 fois par mois: 0,00% plus: 60,86% moins: 0,00% ga depend: 39,14% 

D.Pourquoi viens-tu? 

Pour rencontrer des copains:8,69% Pour te changer les idees: 8,69% 
Pour emprunter des livres: 65,2 0% Pour feuilleter des revues: 3 0,43% 
Pour accompagner un petit frere ou une petite soeur: 0,00% 
Pour avoir la paix: 4,30% Pour faire des devoirs: 39,13% 

E. Si tu empruntes des livres, a peu pres combien par mois? 

1: 0,00% 2 a 5: 23,81% 5 a 9: 28,57% plus de 9: 47,62% 

II- TON AVIS SUR LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu trouves que le coin reserve aux grands est: 

Trop petit: 17,39% ga va: 78,26% 
On y est entre soi: 13,04% On y trouve trop de petits: 17,39% 

B. Es-tu au courant du reglement de la bibliotheque? 

oui: 52,18% non: 47,82% 

Si tu es au courant de ce reglement, le trouves-tu quelques fois 
genant? 
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Si oui, indigue ici trois raisons, maximum. 
2 reponses, soit 8,70% 

C. Ton avis sur les ouvrages documentaires de la bibliotheque 

1. Les documentaires scientifiques sont en nombre: 

insuffisant: 8,70% suffisant: 87,00% il y en a trop: 4,30% 

2. Les documentaires sportifs sont en nombre: 

insuffisant: 21,74% suffisant: 60,86% il y en a trop: 17,40% 

3. Les documentaires artistiques sont en nombre: 

insuffisant: 39,13% suffisant: 34,78% il y en a trop: 26,09% 

D. Ton avis sur les romans de la bibliotheque 

1. Les romans classiques sont: 

trop nombreux: 21,74% ga va: 52,17% pas assez nombreux: 26,09% 

2. Les romans dz aventures sont: 

trop nombreux: 10,00% ga va: 65,00% pas assez nombreux: 25,00% 

3. Beaucoup de romans sont trop difficiles a lire 

oui: 43,47% non: 56,52% 

4. Beaucoup de romans ont des sujets trop enfantins 

oui: 63,63% non: 36,37% 

III- LE TRAVAIL DES BIBLIOTHECAIRES 

1. Tu ne sais pas tres bien quel est leur travail 

vrai: 43,47% faux 

2. Si c'est le cas, aimerais-tu mieux connaitre ce travail? 

oui: 82,35% non: 17,65% 
3. Si tu connais leur travail, peux-tu m'indiquer en quelques 

mots en quoi il consiste? 
7 reponses soit 30,43% 

4. Tu trouves normal que: 
- Les bibliothecaires t'aident a chercher des renseignements 87,00% 
- qu'ils te donnent les reponses pour faire tes devoirs.... 30,40% 
- qu'ils t'aident a remplir des papiers administratifs 21,70% 
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IV- SI LA BIBLIOTHEQUE AVAIT PLUS D'ARGENT ET DE PERSONNEL POUR FAIRE 
DE NOUVELLES ACTIVITES,TU AIMERAIS... 

- Participer a un atelier d'ecriture 30,40% 
- Rencontrer des auteurs 52,lOu 
- Faire partie d'un club scientifique 34,78% 
- Participer a la redaction du journal de la bibliotheque 39,00% 
- T'inscrire a un soutien scolaire 30,40% 
- Avoir acces i. un fichier inf ormatise 26, 00% 
- Faire partie d'un groupe qui aide les petits a chercher des 
renseignements 47,80% 

- Pouvoir emprunter des disques 21,70% 
- T'inscrire a un club d'informatique 43,47% 
- Participer a des visites de bibliotheques adultes pour pouvoir 
mieux choisir ta nouvelle bibliotheque apres tes 16 ans 26,00% 

- II faudrait qu'il y ait plus de livres en langues etrangeres 
ou bilingues 41,60% 

si oui, dans quelles langues? (max.3) anglais 52,10% 
allemand 41,60% 
latin 25,00% 

- II faudrait qu'il y ait un jeu concours sur les livres de la 
bibliotheque 39,00% 

V- TU AS PEUT-ETRE D'AUTRES IDEES: QU'AIMERAIS-TU TROUVER DANS LA 
BIBLIOTHEQUE? 
(comme activites ou comme documents) 

5 reponses soit 21,70% 

VI- QUELQUES PETITS RENSEIGNEMENTS POUR SAVOIR QUI TU ES. 

- ton age: 
- es-tu une fille F:69,56% ou un gargon G:30,44% 

(entoure) 
- combien y a-t-il d'enfants dans ta famille? 
- quel est ton rang parmi ces enfants? 

(si tu es 1'aine(e) tu mets 1, si tu es le deuxieme tu mets 2...) 
- as-tu une chambre pour toi seul(e)? oui:39,13 non:60,87 
- si non, avec combien de personnes la partages-tu? 

ENFIN(!) COMMENT AS-TU REMPLI CE QUESTIONNAIRE? 

- tout seul(e) et tout de suite 73,90% 
- avec des copains 13,05% 
- chez moi, avec 1' aide de ma famille 0,00% 
- a la bibliotheque avec 1'aide d'un(e) bibliothecaire 0,00% 
- j'ai attendu quelques jours pour reflechir 13,05% 
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QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX ADOLESCENTS 

Population des 12-16 ans: 57 personnes 

I- TOI ET LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu viens dans cette bibliotheque parce que: 

1. C'est la plus proche de ton domicile 70,10% 
2. Cest la plus proche de ton etablissement scolaire ... 21,00% 
3. Tu en a deja visitees d'autres et tu preferes celle la 24,50% 
Pourquoi? 

- Elle a plus de livres 5,20% 
- Elle a des livres qui t' interessent 50,80% 
- L'equipe est plus sympathique 17,50% 

B. Qui t'a pousse(e) a t'inscrire? 

1.Tu as decide seul (e) 61,40% 
2.Ce sont tes parents ou un autre membre de ta famille .. 10,50% 
3.Des copains t'ont conseille(e) 19,30% 
4 . Tes professeurs ont insiste 8, 70u 

C. Tu viens a la bibliotheque 

1 fois par mois: 1,81% plus: 61,81% moins: 0,00% ga depend:36,38% 

D.Pourquoi viens-tu? 

Pour rencontrer des copains: 56,50% Pour te changer les idees: 26,30% 
Pour emprunter des livres: 75,40% Pour feuilleter des revues 28,07% 
Pour accompagner un petit frere ou une petite soeur: 0,00% 
Pour avoir la paix: 7,00% Pour faire des devoirs: 42,10% 

E. Si tu empruntes des livres, a peu pres combien par mois? 

1: 8,77% 2 a 5: 40,35% 5 a 9: 22,80% plus de 9: 28,08% 

II- TON AVIS SUR LA BIBLIOTHEQUE 

A. Tu trouves que le coin reserve aux grands est: 

Trop petit: 40,35% cpa va: 54,38% 
On y est entre soi: 8,77% On y trouve trop de petits 17,54% 

B. Es-tu au courant du reglement de la bibliotheque? 

oui: 56,15% non: 43,85% 

Si tu es au courant de ce reglement, le trouves-tu quelques fois 
genant? 
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Si oui, indique ici trois raisons, maximum. 
3 reponses soit 5,26% 

C. Ton avis sur les ouvrages documentaires de la bibliotheque 

1. Les documentaires scientifiques sont en nombre: 

insuffisant: 33,33% suffisant: 62,96% il y en a trop: 3,71% 

2. Les documentaires sportifs sont en nombre: 

insuffisant: 46,00% suffisant: 48,00% il y en a trop: 6,00% 

3. Les documentaires artistiques sont en nombre: 

insuffisant: 29,62% suffisant: 57,40% il y en a trop: 12,98% 

D. Ton avis sur les romans de la bibliotheque 

1. Les romans classiques sont: 

trop nombreux: 16,66% ga va : 61,12% pas assez nombreux 22,22% 
2. Les romans d'aventures sont: 

trop nombreux: 7,27% ga va : 54,54% pas assez nombreux 38,19% 

3. Beaucoup de romans sont trop difficiles a lire 

oui: 20,00% non: 80,00% 

4. Beaucoup de romans ont des sujets trop enfantins 

oui: 56,36% non: 43,64% 

III- LE TRAVAIL DES BIBLIOTHECAIRES 

1. Tu ne sais pas tres bien quel est leur travail 

vrai: 7,00% faux 

2. Si c'est le cas, aimerais-tu mieux connaitre ce travail? 

oui: 64,86% non: 35,14% 
3. Si tu connais leur travail, peux-tu m'indiquer en quelques 

mots en quoi il consiste? 
25 reponses soit 43,85% 

4. Tu trouves normal que: 
- Les bibliothecaires t'aident a chercher des renseignements 96,50% 
- qu'ils te donnent les reponses pour faire tes devoirs.... 10,50% 
- qu'ils t'aident a remplir des papiers administratifs 24,56% 
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IV- SI LA BIBLIOTHEQUE AVAIT PLUS D'ARGENT ET DE PERSONNEL POUR FAIRE 
DE NOUVELLES ACTIVITES,TU AIMERAIS... 

- Participer a un atelier dzecriture 22,80% 
- Rencontrer des auteurs 49,12% 
- Faire partie dzun club scientifique 33,33% 
- Participer a la redaction du journal de la bibliotheque 33,33% 
- Tz inscrire a un soutien scolaire 22,80% 
- Avoir acces a un fichier informatise 35,08% 
- Faire partie dzun groupe qui aide les petits a chercher des 
renseignements 49,00% 

- Pouvoir emprunter des disques 31,57% 
- Tz inscrire a un club d'informatique 33,33% 
- Participer a des visites de bibliotheques adultes pour pouvoir 
mieux choisir ta nouvelle bibliotheque aprds tes 16 ans 35,08% 

- II faudrait qu'il y ait plus de livres en langues etrangelres 
ou bilingues 45,60% 

si oui, dans quelles langues? (max.3) anglais 73,00% 
allemand 53,80% 
espagnol 3 8,40% 
hebreu 7,69% 

- II faudrait qu'il y ait un jeu concours sur les livres de la 
bibliotheque 33,33% 

V- TU AS PEUT-ETRE D'AUTRES IDEES: QU'AIMERAIS-TU TROUVER DANS LA 
BIBLIOTHEQUE?(comme activites ou comme documents) 

21 reponses soit 36,80% 

VI- QUELQUES PETITS RENSEIGNEMENTS POUR SAVOIR QUI TU ES. 

- ton age: 
- es-tu une fille F:40,35% ou un gargon G:59,65% 

(entoure) 
- combien y a-t-il d'enfants dans ta famille? 
- quel est ton rang parmi ces enfants? 

(si tu es 1'alne(e) tu mets 1, si tu es le deuxieme tu mets 2...) 
- as-tu une chambre pour toi seul(e)? oui:42,10% non:57,90% 
- si non, avec combien de personnes la partages-tu? 

ENFIN(!) COMMENT AS-TU REMPLI CE QUESTIONNAIRE? 

- tout seul(e) et tout de suite 82,45% 
- avec des copains 8,77% 
- chez moi, avec 1z aide de ma famille 0,00% 
- a la bibliotheque avec 1'aide d'un(e) bibliothecaire 5,26% 
- j'ai attendu quelques jours pour reflechir 3,52% 
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