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RESUME 

Un outil de formation est necessaire aux personnes non-professionelles qui assurent la gestion 
des petites bibliotheques. 
Cette etude effectuee pour la Bibliotheque Departementale de l'Oise propose une analyse et une 
methodologie. Elle presente une realisation partielle, et envisage une evaluation de ce "mode 
d'emploi". 

Descripteurs: 

• Bibliotheque Departementale de Pret/BDP 
• Formation professionnelle 
. Depositaire 

ABSTRACT 

A training tool is necessary for non-professionnals people who ensure small libraries 
management. 
This study done for the "B.D.O." (Oise District Library) proposes an analysis and a 
methodology. It offers partial realisation and considers "direction of use"estimate. 

Descriptors 

• Public libraries 
. BDP/District Library 
. professionnal training 
. depositary 
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INTRODUCTION 

La communication, interne ou externe, a su se rendre indispensable au service des 
collectivites locales comme des entreprises depuis une dizaine d'annees. Parmi les services 
des institutions territoriales, les bibliotheques ont utilise, tantdt avec prudence, tantot avec 
un interet passionne, cette forme precieuse de leur promotion. 

La mission d' "animation" que se sont donnee depuis dix a quinze ans certaines 
bibliotheques dites "de lecture pubiique", telles les bibliotheques municipales ou 
departementales, a sans doute ete le moteur essentiel de ce recours a des outils de 
communication. 
Drainer de nouveaux publics, fideliser les anciens, faire connaitre les services et ressources 
disponibles, exige bien des actions vers les populations desservies, citadines ou rurales. 
Informer et former les personnes qui acceptent la responsabilite d'une bibliotheque de 
village ou de petite ville necessite aussi des outils appropries. 

C'est ainsi qu'est ne ce qu'il est convenu d'appeler le "GUIDE DU DEPOSITAIRE", dont 
s'est dotee une partie des Bibliotheques Centrales de Pret, dites aujourd'hui Bibliotheques 
Departementales de Pret ou BDP, et qui participe autant a la promotion de celles-ci qu'a la 
formation de leurs collaborateurs souvent benevoles. 
Parmi elles, trois ont eu le souci plus recemment d'en faire un. Celle de la Vienne est dans la 
phase de reflexion prealable. Celle du Val d'Oise s'attachera a realiser auparavant une 
evaluation de ses depdts afm d'adapter au plus pres des besoins son futur Guide. Celle de 
1'Oise, enfin, apres un an et demi de reflexions diverses mais encore informelles, a saisi une 
double opportunite pour engager la realisation de son propre Guide du depositaire, objet de 
1'etude qui suit. 

Notre objectif etait donc double: s'il comportait la realisation concrete de ce Guide, il 
comportait bien sur en amont la mise en place d'une reflexion et d'une methodologie propres 
a favoriser cette derniere, et qui ont constitue 1'essentiel de notre travail de recherche. 



Determinee par ce contexte de communication et de formation, notre reflexion s'est 
developpee selon deux axes principaux. 
Le premier etait un prealable necessaire et consista dans 1'analyse du cadre de notre etude. 
Nous avons tente ici de repondre surtout a trois sortes de questions. 
D'abord, qu'est la Bibliotheque Departementale de l'Oise? Si son histoire a une influence sur 
son present, qu'elle est-elle? Quelles sont les personnes qui la composent et quelles 
fonctions assument-elles? Qui interviendra dans la realisation de ce Guide? Et enfin, quels 
sont les objectifs majeurs de cet etablissement, en particulier a travers ce projet? 
Notre deuxieme serie d'interrogations porta sur les elements qui constituent le cadre 
habituel de la BDO, tels que 1'implantation de ses Iocaux ou les methodes de travail qui y 
sont utilisees. 
De fa^on complementaire, nous nous sommes demandee dans un troisieme temps quel etait 
le cadre ponctuel de ce projet et pour quelle part il determinait sa conception et sa 
realisation. 
Cette mise en place du contexte nous a conduite a constater combien cette derniere, bien 
qu'elle concernat un outil de communication et de formation a priori defini, pouvait 
neanmoins se faire selon des demarches et des rythmes tres differents. 

Le deuxieme axe de notre recherche, fonde sur ces premieres observations, a consiste dans 
des choix methodologiques et dans leur mise en oeuvre concrete. 
Ces choix se sont appuyes sur une definition preliminaire du Guide du depositaire, et ont 
resulte d'une demarche proche de celle d'un consultant, alternant 1'ecoute, la proposition, et 
1'adaptation aux voeux de notre commanditaire. 
La mise en oeuvre effective de ces outils methodologiques devait conduire a la realisation 
de notre deuxieme objectif: la conception et la materialisation d'un tel Guide pour la BDO. 

Au-dela de ces deux etapes de reflexion et de realisation, la diffusion de cet objet et son 
utilisation au cours des seances de formation et dans la gestion quotidienne des depots 
devait ouvrir la possibilite a terme d'en estimer Fefficacite. A defaut de pouvoir beneficier 
des mois necessaires a un tel test, et dans le souci de porter neanmoins un regard critique 
sur 1'ouvrage accompli avec la BDO, nous avons enonce dans une troisieme partie ce que 
pourraient etre les axes et les moyens d'une demarche d'evaluation. 

Nous nous sommes donc efforcee, grace a la realisation de cet outil de formation 
professionnelle, d'envisager trois poles qui nous semblent essentiels a un travail de qualite, a 
la fois durable et circonstancie: 1'analyse prealable, le choix d'une methodologie, et la 
definition d'une demarche et de moyens d'evaluation. 

2 



1. LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE: 
PRESENTATION, CONTRAINTES, ATOUTS 

Le cadre comporte differents elements qui, chacun, interviendront dans notre travail. 
C'est d'abord 1'Etablissement lui-meme dans lequel celui-ci doit s'effectuer et qui en sera le 
responsable a 1'egard de sa propre tutelle, le Conseil General de 1'Oise. 
Ce sont aussi les contraintes et les atouts, intrinseques ou ponctuels, qui constitueront des 
conditions, un contexte favorable ou non au deroulement de cette mise en oeuvre. 

1.1. Presentation de la Bibliotheque Departementale de 1'Oise 

1.1.1. Bref historique et situation sommaire au present 

L'historique des Bibliotheques Centrales de Pret a ete fait trop frequemment, a 
1'occasion de livres, d'articles, ou de precedents memoires1 pour que nous nous 
livrions ici a des redites ennuyeuses pour le lecteur averti. 

Rappelons seulement que la notion de Bibliotheque Centrale de Pret, couramment 
appelee "BCP" a ete definie en 19452, avec 1'objectif d'en faire un instrument du 
Ministere de 1'Education Nationale, implante dans les departements, pour le 
developpement de la lecture dans les milieux ruraux. Les premieres ont donc ete 
creees a partir de cette date, comme ce fut le cas en 1946 dans le Bas-Rhin. 

Une deuxieme date importante, meme si elle est moins evoquee, est celle de 1975. 
Cette annee vit le transfert des BCP sous la responsabilite du Ministere de la Culture, 
et tendit ainsi a elargir leur domaine d'intervention au-dela de la seule lecture, 
induisant la politique d'animation que la Bibliotheque Municipale de Mulhouse fut 
l'une des premieres a developper jusqu'a aujourd'hui avec un succes remarque. 

La troisieme date a marque davantage les esprits et concerne particulierement le 
departement de 1'Oise. 1982 fut en effet 1'annee d'une impulsion tres forte donnee a la 
lecture publique et specialement aux BCP par deux de ses grands defenseurs: Jack 
LANG, alors Ministre de la Culture et de la Communication, et Jean GATTEGNO, 
decede en 1993 et alors Directeur du Livre et de la Lecture. A cette date, dans le train 

'voir bibliographie 
2ordonnance n°45-2678 du 2 novembre 1945 creant une BCP dans certains departements 
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des decisions liees aux lois de la decentralisation qui interviendront enjanvier et juillet 
19833, et avant le transfert des BCP sous la tutelle territoriale des Departements , 
1'Etat decide de combler une grande partie du retard pris dans 1'implantation des BCP. 
II cree 17 nouvelles structures, dont celle de 1'Oise. 

Leur territorialisation effective intervint au ler janvier 19864 sauf en ce qui concerne 
les personnels, dont la situation est encore en cours d'harmonisation avec la recente 
mise en place de la nouvelle "Filiere culturelle".5. 

Ainsi 1'Oise re^ut-elle de 1'Etat en 1982 d'importants moyens en budget et en 
personnel pour creer la Bibliotheque Centrale de Pret. 
Pour de nombreux departements, il s'agissait d'une reelle creation, et donc d'une 
activite nouvelle sur leur territoire. Pour 1'Oise, ce fut en fait une nouvelle etape dans 
une histoire de la lecture rurale deja ancienne.: la BCP prenait la succession de 
1'Association du Bibliobus, animee pendant deux decades par Mademoiselle 
LEDOUIN a partir d'une centrale installee a Senlis. Madame Brigitte BRAILLON, 
Conservateur d' Etat nomme a la direction de la nouvelle structure en 1982, a donc 
gere le passage de ce Service culturel sous la tutelle territoriale et conduit jusqu'a 
aujourd'hui son developpement en faveur du Departement de 1'Oise. 
La transition entre les deux statuts, associatif et institutionnel, fut marquee 
concretement par la construction de locaux modernes situes a Beauvais, chef-lieu de 
la nouvelle tutelle. C'est dans cette nouvelle centrale que s'est deroule 1'essentiel du 
travail de conception du guide envisage. 

On pourrait donc resumer 1'histoire de la Biblibliotheque Departementale de 1'Oise en 
trois dates: 
. 1957, fondation de 1'Association du Bibliobus; 
. 1982, creation de la Bibliotheque Centrale de Pret, Service culturel d'Etat; 
. 1986, passage de celle-ci sous 1'autorite departementale: de BCP, elle devient BDO. 

Au present et en quelques chiffres, 1'Oise compte 693 communes pour 586.929 
habitants; la BDO dessert une population de 489.381 habitants dans 543 communes 
de moins de 10.000 habitants dont 417 de moins de 500 habitants, ceci par 
1'intermediaire de 643 depdts; elle collabore en outre avec 11 villes plus importantes. 

3lois n°83-8 du 7.1.1983 ct n° 83-663 du 22.7.1983 
4decret n°86-102 du 20 janvier 1986, avec effet retroactif 
5loi de septembre 1991 instaurant la filiere culturelle de la fonction publique territoriale. 
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Avec 123 habitants par kilometre carre, 1'Oise a l'ime des densite de population les plus 
importantes de France si l'on excepte les departements a tres forte urbanisation comme 
par exemple le Nord ou le Rhone, ou ceux de la couronne parisienne.6 

La carte presentee en annexe7 temoigne de cet habitat nombreux. Elle montre en outre 
1'importance quantitative du reseau constitue: ce sont en effet actuellement 5.. depots qui 

sont desservis par les bibliobus. 
A cette carte deja representative d'une activite dense, nous avons souhaite ajouter le 
tableau ci-dessous precisant la nature de ces depots. La legende de celui-ci reprend les 
termes officialises par 1' Association des Directeurs de Bibliotheques Departementales de 
Pret dans son "Guide des BDP 1994", afrn de restituer des realites clairement definies 
dans le cadre specifiques de ces structures et dans le langage de leurs 
responsables. L'usage de ces termes nous permet de constater la variete des depots de 

1'Oise, puisque toutes les categories y sont presentes. 

SIGLES INTITULE COMPLET NOMBRE 

BM Bibliotheques Municipales 24 

BR Bibliotheques Relais 107 

AD Autres depots tous publics 146 

RE Relais Ecoles 335 

C Colleges 7 

PP Publics Particuliers(l) 24 

(l)maisons de retraite et centres socio-culturels 

Ces cinq categories, comme le montrent leurs caracteristiques respectives, reposent sur 
trois aspects normatifs: la fonction, le statut, et le degre d'aide que re^oit chacune dentre 
elles. Leur fonction peut se defrnir par la ou les missions qu'elles ont ou se donnent, le 
ou les public(s) qu'elles desservent. Leur statut, pour sa part, est determine 
essentiellement par la nature de leur tutelle, qui engendre leur reaEte juridique. Enfin, le 
degre d'aide qu'elles re^oivent depend a la fois de leur statut et des priorites propres a 

leur tutelle et a leurs partenaires. 

Ce tableau nous apporte ainsi des precisions peu perceptibles sur la carte, telles que la 
coexistence dans certaines localites de plusieurs formes de depots, en mairie, en ecole, 
en maison de retraite, ou encore en centre social. Cette demultiplication est en fait 

6chiffres de 1992 donnes parles "Chiflres clefs" de 1'INSEE etle "Guide des BDP 1994" 
7annexe n°l 
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frequente dans de nombreux departements. Ici comme ailleurs, nous verrons que l'on 
tend a ne maintenir qu'un seul depdt par commune. 
On peut egalement signaler qu'un certain nombre de communes ont leur depdt ouvert 
a tous les publics dans le centre socio-culturel et non dans un local dependant de la 
mairie. 
Par ailleurs, la lecture de cette meme carte met en evidence une difference entre les 
deux secteurs geographiques qui decoupent le departement: celui de Beauvais et celui 
de Senlis. En effet, ce dernier, par sa fagade sud orientee vers la couronne parisienne, 
possede davantage de "bibliotheques municipales" grace a la presence plus nombreuse 
de communes ayant une plus forte population. 

Nous verrons plus loin que les objectifs actuels de la BDO tiennent tres directement 
compte de ces observations. 

1.1.2. Le personnel 

1.1.2.1. Aspects lies a 1'histoire 
L' equipe actuelle reflete encore la presence ancienne d'une structure de Lecture 
Publique dans ce departement. 
On pergoit ce passe en particulier par deux caracteristiques. 
La premiere a ete evoquee plus haut: il s'agit de sa double implantation avec une 
presence forte a Senlis, qui fiit le lieu central de 1'Association du Bibliobus. 
La seconde, a la fois geographique et humaine, consiste dans le fait qu'aujourd'hui 
encore trois personnes participent a la BDO apres avoir travaille pour cette 
Association: ce sont dans 1'ensemble des personnes qui s'occupent de 1'equipement des 
livres, et temoignent volontiers d'avoir reellement regu leur apprentissage de 
Mademoiselle LEDOUIN. En outre, 1'une d'elles, a present a la retraite, offre encore 
une collaboration ponctuelle et precieuse a Madame BRAILLON, tout 
particulierement par sa connaissance tres solide des editeurs et des collections, et par 
sa memoire des actions precedemment menees. 
Ce passe donne a 1'ensemble du personnel de la BDO la richesse que represente dans 
tout groupe humain la presence de plusieurs tranches d'age. 

1.1.2.2. L'organigramme 
Au-dela de ces premieres remarques, nous ne parlerons que brievement de 1'equipe de 
cet Etablissement, dont une partie seulement aura une action directe sur la realisation 
de notre projet. 
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Uorganigramme ci-joint8 en situe les composantes majeures, meme s'il a une 
orientation essentiellement fonctionnelle; on y lit le nombre des personnes , la 
composition de 1'equipe d'encadrement, et la diversite des services assures. II tient 
egalement compte de la repartition entre les deux sites: Beauvais et Senlis. 
Cet organigramme laisse ainsi apparaitre une equipe apparemment nombreuse de 27 
personnes sur 25,4 postes, que la densite de population a desservir rend bien 
necessaire, si l'on garde en memoire le nombre de 643 depdts a visiter. Ce tableau met 
aussi en lumiere la presence de 12 personnes de categorie "B": bibliothecaire, 
assistants et assistants qualifies de conservation; il souligne aussi que la proportion en 
est plus importante a Senlis, dont nous avons vu qu'elle desservait une population plus 
nombreuse, tandis que Beauvais accueille davantage de stagiaires. 

Le travail de ces derniers peut etre une aide, mais chacun sait que leur presence a 
court terme entralne en general une exigence de disponibilite et de formation qui 
penalise le service. Dans le cas de notre projet, qui releve plutot d'une "commande", 
cette charge en temps aura ete liee davantage a une veritable collaboration au service 
de 1'objectif vise. Ce temps fiit essentiellement consacre a la transmission des 
informations devant composer notre outil de communication, puis au travail en 
commun sur cette documentation: notre presence et les moments reserves qu'elle 
necessita furent plutot per<?us comme des atouts, puisqu'ils permirent de realiser en 
trois mois et demi ce qu'un an et demi n'avait porte qu'a des reflexions preliminaires. 
Un etablissement ne peut guere se permettre de limiter la tache de l'un de ses cadres a 
une telle realisation, fut-ce a court terme. Dans ce cas, la venue d'une personne 
exterieure, nous le reverrons plus loin, sert d'accelerateur et de catalyseur. 

Et dans ce contexte, le personnel de la BDO a joue deux rdles, l'un passif, 1'autre actif, 
sans compter son accueil tout a fait chaleureux et favorable a un travail efficace. 
Le rdle actif fut joue par ceux qui contribuerent directement a la realisation du 
document; le role que nous qualifions de passif concerne pour sa part 1'ensemble de 
1'equipe, nommement ou pas, puisque nous parlons ici des differents services assures 
par la BDO et donc constitutifs du "Guide du depositaire". 

8Annexc 2 
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1.1.3. Les objectifs actuels 

1.1.3.1. Plusieurs sortes d'objectifs: definitions 
L'objectif principal d'une organisation est cerne par la definition de sa mission, 
singuliere ou plurielle. Ses objectifs secondaires sont en quelque sorte des etapes 
intermediaires devant aboutir a la realisation de 1'objectif principal. 

Selon ces fondements, ce dernier est bien sur le meme pour 1'ensemble des BDP. 
Leur creation en 1945 n'ayant donne lieu a aucune definition plus precise que le 
"ravitaillement" des petites communes en livres, leur mission s' est precisee et 
developpee essentiellement par le travail accompli "sur le terrain"; il fut reformule a 
1'intention des collectivites territoriales que sont les departements lors de la 
decentralisation en 1982. II le fut a nouveau en 1986 par le Plan de developpement de 
la Lecture Publique en milieu rural9, et fut encore reaffirme au cours des trois 
dernieres annees par le Conseil Superieur des Bibliotheques. L'accent fut mis de plus 
en plus, a 1'intention de toutes les bibliotheques territoriales, sur la notion de 
partenariats a developper, tant avec d'autres secteurs publics qu'avec des organismes 
prives, associatifs ou commerciaux. Chaque annee ou presque voit simplement des 
urgences soulignees par des impulsions ponctuelles du Ministere de la Culture, 
comme ce fut le cas pour les "Centres Ressources Livres", puis les "Relais Culturels 
en Milieu Rural". Le "Rapport du President pour 1'annee 1993" propose une synthese 
de cet objectif multiforme dans les termes suivants: 

La Lecture Publique "ne saurait se limiter a son role culturel,... Une conception trop 
exclusivement culturelle laisserait dans 1'ombre un role pedagogique et scientifique 
que la generalisaiion des besoins de formation et d'information rend de plus en plus 
necessaire. Elle sa rapproche alors du systeme scolaire, liee au rattrapage des 
inegalites, d la lutte contre 1'illettrisme et le chdmage, et au developpement 
economique." 

Ainsi, les services proposes par les BDP sont-ils a priori les memes dans tous les 
departements, dans la mesure ou ils repondent tous a la seule "norme" qui leur ait ete 
fixee, a savoir la mission de developpement de la Lecture Publique dans les communes 
de moins de 10.000 habitants.10. 

9cf. "Histoire des bibliotheques", t. 4 
i0l5.000 en 1945, 20.000 en 1968, enfin 10.000 par le decret du 1.8.1985 
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Cependant, il est aise de comprendre qu'a des realites specifiques correspondent des 
formes de prise en charge differentes. 
Une vision globale des BDP met ceci en evidence surtout par rapport a deux facteurs, 
demographique et geographique. Le departement du Nord, plat et tres densement 
peuple, ne peut avoir ni des priorites ni des pratiques identiques a celles des Alpes de 
Haute-Provence ou de la Correze. Ces priorites et ces pratiques font partie des 
objectifs secondaires. 
Ceux-ci sont d'ailleurs fixes de fafon tres variable car ils peuvent etre determines, 
comme la demographie et la geographie, ou encore 1'economie, par des situations 
simplement propres a la region; ils peuvent 1'etre aussi par des volontes politiques 
dictant tel choix ou telle urgence; ils peuvent 1'etre encore par des volontes 
institutionnelles et particulierement celle du Directeur d'Etablissement qui, par son 
experience, sa formation propre, ou meme son temperament et ses gouts, orientera les 
actions de son equipe d'une fa?on peut-etre tout a fait specifique. Nommons par 
exemple le choix fait par la Drdme en ce qui concerne 1'amenagement culturel de son 
territoire. La division du departement en trois, et bientdt quatre secteurs, chacun 
pourvu d'une mediatheque a la fois ouverte au public et desservant sa region par 
bibliobus, est en effet un exemple de volontes politique et institutionnelle alliees pour 
mettre en place un mode d'action original en matiere de lecture publique. 

1.1.3.2. Quels objectifs pour la BDO aujourd'hui? 
Dans le cas de 1'Oise, le facteur determinant des priorites actuelles de la Bibliotheque 
Departementale reside dans 1'anciennete de son reseau: c'est ce facteur historique qui 
oriente le choix des objectifs secondaires. La constitution de ce reseau, rappelons-le, a 
commence en 1959, avec le souci militant herite de 1'apres-guerre de permettre 1'acces 
au livre dans tous les villages ou ecoles. Cette action menee pendant vingt deux ans 
sous la direction d'une meme personne a conduit a la confection d'un tissu serre de 
depdts. Le meme travail poursuivi depuis 1982 par Madame Brigitte BRAILLON 
aboutit aujourd'hui a 1'existence des 643 depdts presentes plus haut. Notons de plus 
que ce mouvement de creation de sites continue spontanement a present, ou, comme 
de nombreuses BDP ont pu 1'observer en 1994, grace a 1'impulsion que 1'approche 
d'elections municipales en 1995 a pu donner a certains maires. 

Le developpement du reseau de 1'Oise est donc aujourd'hui envisage en priorite sous 
son aspect qualitatif. C'est la son "objectif secondaire" le plus important. 
Celui-ci est au service de 1'objectif principal commun des BDP par 1'amelioration de 
1'acces de tous aux documents. II nait de la convergence au present entre une situation 
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nee de 1'histoire locale et la reconnaissance collective d'une necessite par 1'equipe 
d'encadrement de la BDO. 
L'effort portera avant tout sur une restructuration de la carte des depots en vue d'une 
coherence et d'une qualite accrues de ces demiers. En effet, la BDO peut legitimement 
considerer comme une richesse et un resultat positif de ses equipes successives le 
nombre eleve de ses depdts. Mais la presence simultanee de trois d'entre eux dans 
certaines communes constitue ou peut constituer un handicap sur les plans 
economique et social. 
La restructuration necessaire devra donc avoir pour resultat, a terme indefini, le 
developpement prioritaire des depdts dits "tous publics", situes dans un local reserve 
a 1'usage de la bibliotheque, sous la tutelle de la mairie. Cet axe de travail suppose 
que, parallelement, les lecteurs des autres sites tels que maisons de retraite, centres 
sociaux-culturels, trouvent peu a peu le chemin de la bibliotheque municipale 
eventuellement enrichie a leur intention. Quant aux jeunes d'age scolaire, ils 
continueront bien sur a beneficier de leur Bibliotheque Centre de Documentation 
(BCD) ou de leur Centre de Documentation et d'Information (CDI) dans 1'enceinte de 
leur etablissement, mais pourront en outre trouver leurs lectures de loisirs, voire des 
complements necessaires en matiere d'usuels a la meme bibliotheque municipale. 
La Bibliotheque Departementale, sans exclure des lieux de lecture specialises, doit 
pour sa part privilegier avant tout 1'existence de lieux ouverts a tous, sans distinction 
d'age, par exemple. Elle a en cela un rdle de cohesion sociale d'autant plus important 
que celle-ci peut se faire de fagon organique dans un cadre fonde d'abord sur le loisir, 
libre de toute contrainte. La Bibliotheque Departementale a les moyens de jouer ce 
rdle en tant que partenaire potentiel des differentes institutions concernees: 
communes, ecoles, colleges, lieux sociaux divers, associations. A tous elle peut offrir 
librement ses services dans la mesure stricte ou elle respecte son propre objectif 
prioritaire dans le cadre defini par sa tutelle, ou elle tient compte aussi de 1'autonomie 
juridique ou politique de ces institutions, et sans negliger la part de negociation 
inherente a de telles relations. 

II faudrait evoquer aussi, au-dela d'une restructuration a 1'interieur des communes, la 
restructuration departementale. 
Cette derniere est deja intensement mise en oeuvre par la Drdme, comme nous 1'avons 
vu plus haut, et aussi par la Sadne et Loire qui fait souvent reference quant au concept 
d'intercommunalite. L'Ardeche et la Savoie progressent egalement dans cette 
orientation. Une difference majeure demarque cependant la Drdme des autres 
departements cites. Dans son cas, la mise en place initiale mais aussi la gestion globale 
de 1'etablissement intercommunal, appele "Mediatheque de secteur", relevent du 
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Conseil General. Dans les autres departements, ce dernier peut etre a rinitiative d'une 
telle coordination et la favoriser, mais la responsabilite reelle de la structure appartient 
aux communes participantes. 
Qu'en est-il de 1'Oise a ce propos? 
Les reflexions multiples a ce sujet, dans la profession et, plus largement dans la 
mouvance de l'Amenagement du territoire11 ne laissent pas, bien sur, la BDO en 
dehors de ce souci national d'une coherence dans les infrastructures et les services. Le 
chef d'etablissement, Madame B. BRAILLON, a donc ces orientations presentes a 
1'esprit, de meme que les deux autres conservateurs qui lui sont adjoints, Mesdames 
Y. BOUVIER et J. LEVY. En temoigne deja 1'objectif expose ci-dessus quant a 
1'acces aux documents dans les communes. Et un travail semblable sur 1'ensemble du 
departement est deja engage, puisque de 1992 a 1993, le nombre des communes 
desservies est passe de 554 a 543. 
Mais, comme precedemment, le terme de cette action reste indefini, car elle depend 
bien davantage encore des collectivites locales et de leurs responsables. Nous savons 
en effet combien les Frangais sont attaches a leurs communes, meme lorsqu'elles ne 
comptent que cinquante habitants, voire moins encore. Ce constat souligne tout 
autant le besoin structurel des regroupements de communes que la difficulte a engager 
les ediles sur ce chemin. Entre amour du clocher et passion pour le pouvoir ou 
resistance a toute force s'imposant hierarchiquement a eux, la plupart repoussent 1'idee 
de perdre leur mairie, si petite soit-elle. Et les luttes actuelles menees par certains 
pour le maintien ou la reouverture d'une ecole, d'un bureau de poste ou d'une 
boulangerie relevent souvent a parts egales d'une volonte de service en faveur des 
habitants et du desir de maintenir ce lieu unique d'autonomie collective qu'est une 
commune. 

II est bien impossible dans un tel contexte, de definir un terme a cet objectif de 
favoriser 1'emergence de bibliotheques intercommunales. Si la BDO a bien adopte cet 
objectif dans 1'esprit, elle est par ailleurs bien consciente que son statut de service 
departemental ne lui permet en aucun cas de 1'imposer a une commune, autre 
collectivite territoriale sans aucun lien hierarchique avec le Conseil General. 
Ainsi, ce deuxieme volet d'une restructuration releve-t-il plus de la negociation et de 
la conviction, d'un travail souvent souterrain et long, prealable a toute mise en oeuvre 
concrete, meme si ces conditions de realisation ne lui dtent rien de sa nature d'objectif. 

ucf. Rapports de 1992 et 1994, edites par la Documentation Frangaise; consultations regionales sous 
1'impulsion de Monsieur PASQUA, Ministre de 1'Interieur et de l'Amenagement du territoire. 
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En enongant ces projets de restructuration en vue d'une meilleure qualite des services 
rendus, nous avons choisi de mettre en evidence un axe a long terme, essentiel de ce 
fait qu'il genere pour sa propre realisation d'autres objectifs secondaires a court terme. 
Or la BDO se donne un autre objectif a long terme, ressenti avec une urgence variable 
selon les departements et selon les personnels concernes. II s'agit, parmi les services 
offerts aux depots, d'introduire ou de generaliser le pret de documents audiovisuels et 
sonores. Les uns ne sont accessibles, dans 1'Oise, qu'en pret direct a la centrale ou a 
1'annexe et ne beneficient qu'aux enseignants, parce qu'ils se deplacent plus aisement. 
Les autres n'ont ete introduits que dans quelques depots. Ni les uns ni les autres ne 
sont pour 1'instant presents dans les bibliobus, qui ne sont pas equipes a cet effet. 
L'acquisition, demandee au Conseil General, d'un musibus, permettrait la 
systematisation du pret aux depots des documents sonores. Dans 1'attente de ces outils 
necessaires, la constitution des collections se fait progressivement dans ces deux 
domaines. Nous verrons que la presence generalisee de ces deux supports, meme si 
elle ne doit etre effective que dans quelques annees, a ete deliberement prise en 
compte dans la composition du Guide du depositaire. 

La Bibliotheque Departementale de 1'Oise, actuellement, pour repondre a sa vocation 
de developpement de la Lecture Publique, fonde donc ses actions et ses modes de 
fonctionnement sur deux grands objectifs. Le premier, de nature structurelle, vise a la 
restructuration des lieux de lecture aux niveaux des communes et du departement. 
Le deuxieme de ces objectifs vise a la diversification des collections proposees par 
1'introduction de documents sonores et audiovisuels dans 1'ensemble des depots. 
Le premier comme le second, nes sur le plan national d'un souci conjugue de 

coherence et d'economie d'une part, de democratisation et d'enrichissement culturels 
d'autre part, temoignent sur le plan local du travail d'adaptation aux courants et 
besoins d'aujourd'hui d'une BDP de fondation ancienne. 

1.1.4. Un Guide du depositaire: pourquoi? 

1.1.4.1. "L'air du temps" 
La communication, elle aussi, qu'on la considere comme un souci, un besoin, un desir 
ou une mode, appartient bien a 1'esprit collectif de ces dernieres annees. 
Le "Guide du depositaire", comme outil de communication specifique aux BDP, est 
ne de ces mouvances communes au monde des entreprises et a celui du service public 
qui enoncent chacune dans leur langue propre qu'ameliorer les flux, c'est ameliorer le 
service rendu, de quelque nature qu'il soit. U etait donc logique, dans 1'univers de 
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service public qu'est une BDP, que naisse ce concept destine a ameliorer 1'information 
des responsables de depots. 

Nous chercherons a definir plus precisement cet outil au moment de commencer sa 
mise en oeuvre, mais nous pouvons deja dire qu'un tel projet habitait 1'equipe de la 
BDO depuis environ un an, comme ce fiit le cas pour plusieurs etablissements qui 
editerent le leur en 1993 ou 1994. La prise en charge effective de ce travail fiit 
cependant reportee au benefice de priorites immediates: le document restait donc 
toujours a faire. 

Mais au-dela de cette apparente obeissance a l"'air du temps", il est bien evident qu'un 
tel document devait repondre a un ou plusieurs besoins precis. 

1.1.4.2. Des besoins circonstancies 
Destine a etre un "outil" au service des objectifs definis precedemment, le Guide 
envisage par la Bibliotheque Departementale de 1'Oise devait correspondre a sa 
situation propre. 

Aussi l'axe essentiel determine par Madame BRAILLON lors de notre premier 
entretien fut-il que ce document devait servir 1'amelioration de la qualite du reseau et 
non son extension. 
Etait egalement enonce des ce moment qu'il tendrait a reunir un certain nombre 
d'informations existant jusque-la sous des formes diverses, toutes a destination de 
ceux que l'on appelle couramment les depositaires et qui, dans ce departement aux 
543 depots, representent une population d' environ 1500 personnes. 

Cet aspect numerique constituait lui aussi 1'une des justifications de la necessite d'un 
tel document. En effet, le personnel scientifique de categorie A ou B, nous 1'avons dit, 
est clairement insuffisant pour assurer, parmi ses multiples taches, la formation de 
tous ces depositaires. Cette formation, mise en place depuis deux ans, n'est obligatoire 
que dans sa phase initiale, qui consiste en une journee programmee avant l'ouverture 
d'un depot. D'autres journees sont proposees en cours d'annee sur un aspect 
particulier du metier de bibliothecaire, mais a titre facultatif, faute d'un personnel 
suffisant pour dispenser ces enseignements, et faute d'un budget specifique pour 
financer les deplacements des depositaires, tres majoritairement benevoles. Sans faire 
redondance avec les cours proposes par le groupe picard de 1'Association des 
Bibliothecaires Frangais, ces journees de formation representent 1' initiation 
indispensable a ce travail et a la gestion quotidienne d'une petite bibliotheque. Leur 
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caractere notoirement insuffisant compte tenu de ce grand nombre de depositaires a 
montre d'autant plus utile, voire necessaire, la realisation d'un Guide du depositaire 
que les circonstances rendaient par ailleurs possible a breve echeance comme nous 
allons le voir. 

Apres cette presentation globale de la BDO en termes d'histoire et de dates, en termes de 
personnel et d'objectifs, nous souhaitons poursuivre la mise en place de notre cadre de 
travail en enon?ant d'une part ce qui la constitue d'une fagon durabie, d'autre part ce que 
furent les circonstances plus ponctuelles de l'ete 1994. Car ce cadre et ces circonstances 
jouerent un role important, et meme determinant a certains egards dans la realisation du 
Guide projete, role apparaissant le plus souvent comme une contrainte, et que nous nous 
sommes efforcee d'utiliser de telle maniere que cette derniere puisse devenir un atout. 

1.2. Le cadre habituel de la BDO 

1.2.1. Une double implantation 

Nous avons deja evoque, au cours de notre "Bref historique", la double implantation 
de la BDO, a la fois a Beauvais par sa centrale, et a Senlis par son annexe, 1'une et 
1'autre comportant du personnel des trois categories propres a la filiere culturelle, et 
assumant 1'ensemble des taches d'une BDP a 1'exception pour Senlis d'une partie du 
catalogage. 
Cette double implantation influe sur 1'organisation du travai: la distance entre les deux 
sites ralentit les communications, malgre le recours frequent aux telephone, fax, et 
vehicules. II en resulte une relative autonomie de Vannexe, qui se differencie en outre 
par son territoire plus urbanise comme nous 1'avons explique plus haut.12 

Cette distance geographique entre Beauvais, ou nous etions installee pour mettre en 
oeuvre le Guide du depositaire, et Senlis, a constitue une contrainte dans la mesure ou 
il nous a ete moins aise de poser un aussi grand nombre de questions dans les deux 
sites, d'interroger 1'ensemble du personnel. Cette meme distance nous a ete un atout, 
car elle nous a aidee a garder 1'esprit plus facilement ouvert a la multiplicite, a la 
diversite des personnes; a ne pas negliger ni refuser de discerner des differences dans 
certaines etapes des relations entre la BDO et les depositaires. 

12cf. 1.1.1. p. 4 
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1.2.2. Des modes de fonctionnement personnels contrastes 

Si la repartition sur deux villes est une composante permanente de la BDO dont nous 
avons du tenir compte, il en est une deuxieme qui sollicite egalement la faculte 
d'adaptation de quelqu'un qui arrive dans une organisation. Nous voulons parler des 
temperaments propres aux personnes, et plus particulierement de leur fagon, 
spontanee ou analytique, d'aborder les questions, les actions, les decisions. 
Les deux manieres sont en fait representees au sein de 1'equipe de direction de la 
BDO, avec sans doute une predominance de la spontaneite, du desir de resoudre 
chaque question au moment ou on la rencontre. Mais 1'analyse et le desir de structurer 
reflexion et action prevaut tout de meme en l'une des personnes. Ainsi etions nous 
appelee a collaborer selon des modes de fonctionnement contrastes. 
Cela peut constituer a priori une difficulte, a la fois pour entrer en communication et 
pour organiser une collaboration, un travail en commun sur une meme realisation. 
Mais une autre approche de cette situation nous a rendu celle-ci non seulement 
interessante, mais encore enrichissante pour notre objectif-meme. En effet, une 
demarche a ete developpee et mise en oeuvre dans le deroulement des reunions et 
entretiens, qui consiste a donner d'abord libre cours, et meme a stimuler 1'expression 
sans contrdle des idees; cette etape est connue sous son nom anglais de 
"brainstorming". Cette demarche consiste ensuite a ordonner, hierarchiser, 
eventuellement selectionner les elements que l'on retiendra. On reconnait aisement 
dans ces deux etapes de management des reunions la manifestation successive des 
deux temperaments que nous avons evoques plus haut; chacun trouve ainsi sa place 
dans toute demarche de reflexion ou d'action et contribue, precisement par son 
alliance avec 1'autre, a enrichir la recherche entreprise. 
C'est dans cet esprit que nous avons travaille, recevant ou suscitant les apports 
complementaires des unes et des autres pour une vision plus globale des besoins, des 
attentes, des formes et des contenus lies au Guide projete. 

1.3. Le cadre circonstanciel du projet 

S'ajoutent a ce "cadre permanent" de Vactivite de la BDO, des situations ou des 
circonstances plus ponctuelles, selon la periode de 1'annee ou les evenements: c'est ce 
que nous appelons le "cadre circonstanciel" de ce projet. Deux points ont ainsi eu une 
place determinante, non seulement dans le deroulement du travail, mais aussi dans 
certains choix relatifs aux contenus et a la forme du document. 
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1.3.1. L'ete: une periode apparemment au ralenti 

Le stage qui a donne lieu a la mise en oeuvre de ce Guide du depositaire s'est deroule 
durant l'ete. Une telle periode revet toujours deux aspects contradictoires. 

Moment privilegie des conges, autant pour les personnes qui travaillent que pour les 
etudiants, l'ete est en effet pour une part marque par des absences nombreuses dans 
les services, en meme temps que par 1'arrivee de stagiaires necessitant une disponibilite 
particuliere du personnel. De ce fait, nos interlocuteurs fiirent presents tour a tour, ce 
qui eut pu constituer un handicap serieux, tant en ce qui concernait le rassemblement 
des informations necessaires, qu'ensuite pour ce qui devait etre des prises de decisions 
au sujet du Guide. Cette difficulte fut paliee par un souci d'organisation des questions 
a poser et des reflexions a engager, dans un esprit de gestion previsionnelle. 

Cette meme periode de l'ete, voit par ailleurs beaucoup d'activites se ralentir, voire se 
suspendre jusqu'a 1'automne. Elle represente ainsi un temps favorable a la reflexion, ou 
a la mise en oeuvre de certains travaux de fond que le rythme habituel ne permet pas. 
Cette saison etait donc propice a la realisation d'un Guide, que tous esperaient voir 
acheve pour un evenement communicationnel decide peu avant par le Conseil 
General. 

1.3.2. Un evenement exceptionnel aux fortes consequences sur le projet 

Lautomne, apres la "Fureur de lire", devait amener le "Temps des livres", auquel tout 
partenaire attentif a la culture souhaite donner une dimension particuliere. Le Conseil 
General de l'Oise, pour cette raison, tout autant que par une volonte politique en 
harmonie avec celle du gouvernement en place, decida peu avant 1'ete de preparer une 
action de.grande envergure. II s'agissait d'offrir une journee festive a tous les 
depositaires du departement afin "d'assurer une promotion exceptionnelle du reseau 
de distribution constitue autour de la BDO"13 , . On leur donnerait en cadeau a cette 
occasion, realisee specialement a leur intention, une edition de l'une des "Filles du feu" 
de Gerard de Nerval, qui vecut un temps au chateau d'Ermenonville. L'evenement 
envisage revetait un caractere en effet exceptionnel, et 1'opportunite V etait aussi de 
transmettre a toutes ces personnes, en meme temps que ce temoin d'une politique 
d'image, un deuxieme document qui, de fagon complementaire, aurait un but plus 
technique, a savoir un "Guide du depositaire". 

13Annexe 3: lettre du Conseil General de 1'Oise a 1'adresse des Maires du Departement (septembre 1994) 
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aspects techniques et pratiques de la vie du depdt, telle que sa forme caracterisee par la 
sobriete, telle que sa diflusion predefinie a plusieurs egards. 

Nous voyons bien ainsi comment l'ete, en tant que periode specifique, et la presence 
d'une circonstance particuliere: cette fete mediatique, ont constitue en eux-memes un 
cadre pour la mise en oeuvre du projet qui nous etait propose. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Nous venons de presenter 1'ensemble des aspects et des circonstances qui ont constitue le 
cadre de cette etude sur le concept de Guide du depositaire. Au-dela de cette situation 
precise, et dans 1'optique d'une demarche de recherche, cet exemple illustre la necessite 
d'effectuer un tel "etat des lieux". 

En effet, aspects et circonstances jouent un double role. 

Le plus facilement discernable reside dans 1'influence que ceux-ci exercent non seulement sur 
le deroulement du travail, mais aussi sur la nature-meme du document envisage. 
Le second de ces rdles, dont on prendra peut-etre moins aisement conscience en etant en 
situation, est de mettre en evidence les specificites locales. 

L attitude sans doute la plus repandue serait le simple constat, la prise en compte progressive 
de ces elements; elle procederait donc de 1'adaptation. L'interet de la recherche, daas ce cas, 
est de pouvoir etablir ce constat comme une etape preliminaire, afin d'introduire. mieux 
quune adaptation, une reflexion et une action previsionnelles fondees sur ces memes 
elements. 

De contrainte, le cadre devient alors un tremplin vers une realisation personnalisee. 
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2. LA MISE EN OEUVRE 

2.1. Concept de "Guide du depositaire" 

Selon la demande qui nous a donc ete faite, dans le contexte que nous venons de decrire, de 
realiser un Guide du depositaire, la premiere reflexion que nous nous sommes imposee a 
porte sur la definition de celui-ci. Et si nous convenions de le considerer comme un "outil de 
communication" entre une Bibliotheque Departementale et les depdts de son reseau, il 
importait, pour en tenir compte, de savoir avec plus de precision ce qu'est un outil de 
communication. Nous pourrions ensuite definir a partir de ce cadre ce que peut etre un 
"Guide du depositaire". II nous appartiendrait finalement, tout au long de la mise en oeuvre 
sur le site, d'etudier avec attention de quelle fagon le futur Guide de la BDO devrait 
satisfaire a cette definition. 

2.1.1. Definition d'un outil de communication 

L'expression-meme: "outil de communication" suffit a dire qu'il s'agit d'un moyen 
utilise pour transmettre une information. Les bibliotheques de Lecture Publique 
realisent frequemment de tels documents; sans en faire une collecte systematique, 
nous avons pu en denombrer 9 sortes differentes emanant des seules Bibliotheques 
Departementales.14 

Mais une telle defmition reste tres theorique: elle ne precise ni la nature du moyen, ni 
celle de 1'information, ni meme le but de cette transmission. Nous comprenons par la 
qu'il existe ou peut exister une grande variete d'outils de communication, identifies 
comme tels par leurs composantes communes. 

Nous limitant a 1'essentiel, nous retiendrons les composantes suivantes: 1'objectif, lui-
meme lie au destinataire, la duree de vie, la forme, le contenu, et la diffusion. II 
convient encore de definir a leur tour ces composantes, du moins dans leur acception 
globale. 

2.1.1.1. L'objectif et les destinataires 
En communication comme dans la plupart des domaines, la notion d'objectif est 
premiere, car elle represente le but a atteindre: ici, transmettre une information 
determinee. 

14Annexe 4 
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Par ailleurs, cette transmission est necessairement liee a la nature des destinataires 
choisis. Car une information ne merite son nom que si elle apprend a quelqu'un 
quelquechose et, plus encore, si cette personne attend, consciemment ou non, cette 
information pour en faire usage. Les journalistes n'emettront par exemple 
d'informations financieres qu'a 1'adresse des chefs d'entreprise et des personnes 
susceptibles d'utiliser celles-ci piour effectuer des placements. De meme un 
publicitaire charge de promouvoir un produit devra s'adresser a ceux qui s'en 
serviront, quitte a creer le besoin de ce produit. 
L'objectif d'un outil de communication est donc directement lie a la nature des 
destinataires de 1'information, car, dans tous les cas, cet objectif consiste a faire passer 
un message, un contenu. 

2.1.1.2. La duree de vie 
Un lien existe aussi entre 1'objectif et la duree de vie d'un outil de communication. 
Dans le cas d'une campagne electorale, la duree de vie des affiches des candidats 
n'excede pas la date des elections. Si I'on prend 1'exemple tout autre d'un guide 
touristique destine a faire connaitre des sites historiques ou naturels qui ne changent 
guere avec le temps, le depliant publicitaire congu pour vendre ce guide aura lui-
meme une duree de vie plus longue que 1'affiche electorale. 
Ces deux exemples rendent bien perceptible de quelle maniere la duree de vie d'un 
outii de communication intervient dans la realisation de celui-ci. Si on lui prevoit une 
duree de vie relativement longue, on n'utilisera sans doute pas des langages marques 
par une mode passagere, qu'il s'agisse de mots, de couleurs, ou de situations. 
Inversement, une vie breve permettra le recours a des images liees a 1'actualite. 

2.1.1.3. La forme 
La forme est, depuis quelques decades, per^ue comme un element majeur, souvent 
determinant de 1'efficacite de 1'outil de communication. Elle comprend a la fois la 
nature du support et tout ce qui contribue a presenter 1'information. 
Le support, a titre d'exemple, pourra etre de 1'ecrit, du vocal, de 1'image, du gestuel, 
ou encore un compose de plusieurs de ces langages. 
Parmi ce qui contribue a presenter 1'information, et pour nous limiter au seul support 
de 1'ecrit, citons les multiples polices de caracteres ou 1'ecriture manuelle, 1'usage 
graphique des lignes courbes ou droites, celui du noir et blanc et de la couleur, ou 
encore celui qui se repand aujourd'hui et offre une qualite artistique complementaire 
de la typographie: la calligraphie. 
Cette diversite de ressources concourt a 1'expression formelle du contenu de 
1'information. 
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2.1.1.4. Le contenu 
Nous avons identifie plus haut ce contenu a un message. 
Car ce dernier est ronformation-meme que l'on desire transmettre, que 1'on veut 
connaitre, et pour laquelle on met au point une strategie dont 1'outil de communication 
est le vecteur. 
Malgre cette importance majeure, le contenu n'a pas ete presente ici a la premiere 
place car, dans les faits, il n'est pas toujours defini en premier. S'il peut etre connu 
avec precision des le debut d'une action de communication, il peut aussi frequemment 
n'etre determine qu'apres qu'ont ete fixes 1'objectif et les destinataires. Prenant 
1'exemple d'une campagne publicitaire en faveur d'une collection de livres pour la 
jeunesse, un choix s'impose rapidement. Selon que 1'objectif sera de faire connaitre 
cette collection aux adultes consideres comme des prescripteurs potentiels aupres des 
enfants, ou aux jeunes eux-memes reconnus comme acheteurs a part entiere, les 
destinataires seront donc les adultes ou les jeunes, et le message devra etre adapte au 
public vise. 
C'est pourquoi, meme si le contenu d'un outil de communication est central, il 
n'apparait pas toujours en premier parmi les composantes de celui-ci. Dans le cas de 
ce Guide du depositaire, il fut selectionne et modele tres progressivement. 

2.1.1.5. La diffusion 
La diffusion semble etre une operation tout a fait independante, si l'on considere 
qu'elle n'intervient qu'apres la fin de la realisation materielle de 1'outil. 
S'en tenir a ce raisonnement serait negliger la part previsionnelle de la diffusion. Cette 
reflexion preliminaire fait partie de la conception initiale de 1'outil et doit tenir compte 
des destinataires choisis, de la nature et du format du support envisage. Elle doit 
prevoir quels seront les canaux de distribution, quel sera le moment favorable ou la 
periodicite souhaitable pour celle-ci, sous quelle presentation elle aura lieu, si l'on 
envisage un cadre particulier, un evenement special ou simplement un 
conditionnement. 
L'importance accordee a la diffusion de 1'outil realise est souvent revelatrice de celle 
que l'on donne a 1'outil lui-meme, ou du moins de celle que l'on veut voir son public 
lui donner. On pourrait dire, en forme de raccourci, que la diffusion est a 1'information 
ce que le papier et les rubans sont au cadeau. 

Ces six composantes: 1'objectif et les destinataires, la duree de vie, la forme, le 
contenu, et la diffiision, exigent donc d'etre choisies avec le souci de leur 
interdependance. De leur harmonie dependra finalement l'efficacite de 1'outil de 
communication qu'elles definissent. 
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2.1.2. Definition possible d'un "Guide du depositaire" 

Les bibliotheques, surtout depuis une vingtaine d'annees, ont eu recours a de multiples 
moyens pour se faire connaitre, qui tous avaient un but commun: elever le nombre des 
lecteurs. Le plus developpe de ces moyens regroupe toutes las actions connues sous le 
terme generique d'animation, et c'est aussi celui qui a conduit les bibliothecaires a se 
familiariser avec les outils de communications. Ils ont ainsi appris a realiser et a 
utiliser affiches, tracts, depliants, panneaux d'expositions, mais egalement rubriques 
specialisees pour des radios et articles ou communiques pour les journaux. L'ensemble 
de ces outils est utilise par toutes bibliotheques sans distinction. 
D'autres formes de communication sont specifiques a certains de ces etablissements, 
car elles font reference a une categorie de service qui existe seulement dans ceux-ci. 
Le Guide du depositaire est 1'une de ces formes, propre aux Bibliotheques 
Departementales et a leur structure en reseau, le plus souvent etoile, constitue de 
nombreux depots. 

L'expression-meme de "Guide du depositaire", qui est la plus frequemment employee 
pour ce genre d'outil, indique a priori 1'objectif de ce dernier, ainsi que son 
destinataire. La notion de guide evoque celle de conduite sur un chemin a parcourir 
ou, au sens figure, dans une tache a accomplir. Celle de depositaire nomme la 
personne qui s'occupe d'un depot de la Bibliotheque Departementale, quelque soit son 
statut et sa formation, quelque soit aussi son degre d'engagement dans cette activite 
de service public. Le Guide du depositaire peut donc etre considere, dans un premier 
temps, comme un moyen de transmettre des informations utiles a ceux et celles qui 
gerent un depot dans une commune de moins de dix mille habitants. 
Cette defmition donne quelques caracteristiques initiales des six composantes que 
nous avons presentees ci-dessus. 

Cependant, une observation rapide de quelques exemples de guides congus au cours 
des onze dernieres annees fait apparaitre ce que 1'on serait tenter d'appeler deja une 
"histoire du guide du depositaire". On y distingue trois periodes, au cours de chacune 
desquelles s'est fait un changement de style, et parfois d'objectif. 
La premiere periode se situe globalement avant 1986. Nous avons ainsi pu retrouver 
deux exemples datant de 1983, dont 1'un iut justement realise par la BDO. Dans les 
deux cas, ce sont des livrets d'apparence simple, peu ou pas illustres, visant avant tout 
a etre utile, a instruire le depositaire quant a son travail et a ses relations avec la BCP. 
Le terme de "manuel" qui a ete parfois repris tres recemment, traduit bien cette 
orientation un peu scolaire, ou du moins pragmatique et didactique. 
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Uannee 1986 fut marquante dans 1'evolution de ces documents car, les Departements, 
devenant autonomes par la loi de decentralisation, adopterent peu ou prou un esprit 
concurrentiel ou dumoins promotionnel. Ils utiliserent alors souvent leurs services 
culturels comme les supports privilegiers d'une image valorisante. Les Bibliotheques 
Centrales de Pret, devenues Departementales, representent de bons atouts pour une 
telle politique. En efFet elles constituent par leur reseau et par la circulation 
quotidienne des bibliobus une omnipresence tres visible sur 1'ensemble de 
departement, omnipresence a priori agreable puisque tournee vers le loisir et la 
culture. De ce fait, les Conseils Generaux ont souvent consacre des budgets 
importants aux documents ecrits que souhaitait realiser leur Bibliotheque; ils ont 
meme parfois eu 1'initiative de ces documents dont 1'objectif etait clairement 
publicitaire, et donc electoral. Ayant analyse un certain nombre d' entre ceux edites 
depuis 198615, nous pouvons citer par exemple le livret publie par la Dordogne, qui ne 
vise qu'a presenter de nouveaux batiments, avec de nombreux plans a 1'appui. Ceux de 
la Haute-Garonne ou des Pyrenees Orientales, qui presentent davantage les objectifs 
et les services de la BDP, gardent aussi, par leurs qualites esthetiques et le recours 
visible a des graphistes ou maquettistes professionnels, ce caractere d'outil 
promotionnel. 

Une troisieme periode semble commencer depuis 1992 ou 1993, dont nous 
avancerons qu'elle reflete 1'evolution economique generale. L'ambiance retient les 
realites d'une crise longue, du chdmage toujours croissant, d'une frequente perte de 
qualification, d'un illettrisme defaisant une partie du tissu social. Dans ce nouveau 
contexte et apres 1'engouement pour une forme de communication ostentatoire qui 
justifiait des depenses somptuaires par des resultats economiques ou meme seulement 
politiques esperes, les mentalites evoluent vers davantage de mesure. 
Comme cela est necessaire, la culture tend a trouver sa juste place, non pas comme un 
luxe et un privilege, mais comme un moyen de construction de soi, d'ouverture a des 
idees et des formes differentes des siennes propres, autant que comme une nourriture 
simplement esthetique ou ludique. Et parce que la culture peut nous apporter ces 
valeurs, elle est peu a peu reconnue aussi comme un instrument utile, indispensable, 
de socialisation. La lecture participe de la culture et donc de ses valeurs. Mais, 
souvent pergue plus utilitairement, elle trouve lentement de nouveaux defenseurs 
parmi les politiques au fur et a mesure que ceux-ci pergoivent en particulier combien 
les deficiences dans ce domaine entrainent des depenses compensatrices considerables 
en structures de soutien social, de formation continue ou permanente, de 
reclassements et d'indemnisations diverses. 

15cf. 2.3.5. 
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La gravite de ces deficiences et de leurs consequences est suffisamment apparue a 
certains pour qu'ils poursuivent leur effort en faveur de la Lecture Publique. Les 
appels a 1'economie sur les budgets de fonctionnement multiplies par le gouvernement 
de Monsieur BALLADUR sont entendus par d'autres qui partagent ses opinions 
politiques ou acquiescent a une invite fondee. Ceux-ci choisissent la moderation et la 
sobriete. Ainsi apparait ce que l'on pourrait appeler une troisieme generation de 
guides du depositaire, delaissant 1'ostentation pour une esthetique plus sobre, voulant 
allier information et beaute formelle. 
Notre demarche au sein de la BDO devra nous permettre de savoir rapidement si le 
guide souhaite, au-dela des orientations emises par le President du Conseil General, 
relevera de cette derniere sorte, non pas seulement par sa date de confection, mais 
aussi par son objectif et son style. 

2.2. Une demarche d'audit 

Nous avons dit plus haut que Madame BRAILLON, responsable de la BDO, et son equipe, 
avaient ressenti le besoin de renouveler un guide datant de 1983, et donc perime pour ce 
que la decentralisation concernait. Une premiere etape avait donc eu lieu un an auparavant, 
portant sur une defmition actualisee des services rendus par Vintermediaire des depots et sur 
le souhait de consolider la mise en place de conventions liees a ces services16. Si les priorites 
quotidiennes avaient permis la poursuite de ce travail, le guide aurait donc ete congu et 
realise de fa^on interne. 
Le recours a une personne exterieure necessite de prendre le temps de Vinformer, et cela 
peut etre vecu comme un retard apporte a la realisation visee. A Vinverse, ici, ce furent les 
avantages qui retinrent Vattention, et en particulier celui que constitue un regard neuf sur 
une realite. 
Pour notre part, choisissant des 1'abord d'eviter les ecueils de Va priori, et de privilegier un 
esprit de decouverte, nous avons adopte une demarche d'audit. Sans occulter ce que nous 
pouvions deja connaitre de Vunivers d'une Bibliotheque Departementale, nous avons donc 
axe notre attitude sur une ecoute permanente, afm que le produit finalement realise emane 
davantage de Vetablissement qu'il representera que d'une personne exterieure a celui-ci. 

Tant pour nous-meme qu'a 1'egard de la BDO, nous nous sommes presentee comme un outil 
de questionnement, un revelateur et un catalyseur. 
L'outil de questionnement peut permettre d'aller au-dela d'une fa^on de faire spontanee, deja 
marquee par un vecu commun plus ou moins ancien et par les pratiques qui lui sont liees. 

16annexe 6, partie 3 
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Le revelateur contribue aussi a elargir et a preciser les modes de penser et d'agir, et il trouve 
sa richesse surtout dans le regard neuf d'une personne exterieure a 1'etablissement et meme a 
son Administration de tutelle. 
Le catalyseur doit etre capable de faire converger rapidement des elements disperses. 

Ainsi, de ces trois forces qui ont anime notre travail et caracterise notre demarche, les deux 
premieres ont fait appel a un esprit d'analyse, tandis que la troisieme a recouru davantage a 
1'esprit de synthese, en s'orientant vers le fiitur. C'est cette demarche que mettent en 
evidence les documents rediges tout au long de ce travail et en marquant les etapes.17 Le 
premier fut un outil de questionnement en forme de "QUESTIONS PRELIMINAIRES"18 

remis a chaque membre de 1'equipe d'encadrement avant des entretiens individuels; ces 
questions simplement jetees sur le papier ont ete con^ues non pour orienter ces entretiens, 
mais au contraire pour susciter les reflexions les plus libres et les plus nombreuses en toute 
creativite. 

2.2.1. Entretien avec le Chef d'etablissement: trois orientations preliminaires 

Nous avons ete accueillie a la Bibliotheque Departementale de 1'Oise par Madame 
Brigitte BRAILLON, Conservateur en chef et responsable de 1'etablissement depuis 
1982. Outre une premiere presentation de la structure et de ses activites, cet entretien 
initial comprit plusieurs donnees interessant directement notre but. 
La premiere de ces donnees fut le projet lui-meme, a savoir la realisation d'un Guide 
du depositaire, propose a ce moment a la place d'une etude prevue anterieurement et 
qui aurait concerner les consequences liees au changement recent de logiciel 
informatique. Les autres donnees consisterent en quelques orientations determinees a 
priori soit par le Conseil General lui-meme, soit par le Chef d'etablissement. 

Le Conseil General, compose d'elus appartenant majoritairement au parti "R.P.R.", 
souhaite se conformer aux injonctions de Monsieur BALLADUR, premier ministre 
originaire du meme parti. Le document envisage devait donc etre dans 1'esprit de 
rigueur et de sobriete economique impulse par ce gouvernement. Notons a cet egard 
que le President du Conseil General avait evoque "un document simple et pas 
couteux", et n'avait prevu aucun budget specifique pour cette realisation. Une telle 
resolution determine deja certains choix et particulierement celui de realiser a cette 

,7annexes 5-9, 11-14 
18anncxc 5(1), 5(2), 5(3) 
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occasion un outil d'information pratique plutot qu'un outil de communication a 
caractere plus somptuaire. 
Le Chef d'etablissement precisa cet axe en exprimant le besoin pour la BDO d'un 
"outil de travail", d'un outil de "transmission du savoir professionnel dans les depots 
ouverts a tous publics". Ces orientations correspondent en effet a 1'objectif essentiel 
de cette bibliotheque departementale: developper le reseau des depots de 1'Oise en 
donnant la priorite a une amelioration qualitative de ceux-ci. Ces choix manifestent 
aussi une complementarite entre les deux documents qui seront diffuses 
simultanement lors de la Fete des depositaires organisee par le Conseil General. 
Ces axes preliminaires repus lors du premier entretien et qui seront confirmes tout au 
long de la mise en oeuvre sont donc de deux ordres. Le premier est politique et 
economique a la fois, et nous donne un cadre de sobriete. Le deuxieme porte sur le 
contenu et induit la notion de "guide pratique" ou de "mode d'emploi". 

Une troisieme ligne de force fut egalement enoncee des ce moment-la par le 
Conservateur en chef, mais davantage comme une direction de reflexion, dont nous 
verrons qu'elle sera d'ailleurs retenue ulterieurement. Celle-ci a un caractere formel, 
pratique, et concerne la presentation materielle du document. L'objet consisterait a la 
fois en un ensemble relie congu comme un document de reference, et a la fois, pour 
certaines parties, en plusieurs tires a part utilisables en des moments distincts de 
formation des depositaires. 

2.2.2. Entretiens avec les membres de 1'encadrement: premiers souhaits et choix 

L'entretien precedent, nous 1'avons dit, eut lieu lors de notre accueil a Beauvais. Si son 
contenu avait assurement ete reflechi au prealable par Madame BRAILLON, 
responsable des lieux, il fut neanmoins informel et eut lieu sur le mode de la 
conversation. 

Les rencontres suivantes, pour avoir garde ce caractere conversationnel, eurent 
chacune leur rythme et leur deroulement propre, sur notre initiative. 
Aborder un meme sujet d'une meme maniere avec plusieurs personnes distinctes peut 
etre considere comme methodique et, par la, scientifique. Nous avons choisi d'aborder 
ce meme sujet au contraire de trois fagons differentes avec les trois personnes de cette 
equipe d'encadrement; nous avons ainsi pu constituer un faisceau de reponses, 
porteuses d'un nombre plus grand de sujets evoques, et sans doute plus revelatrices 
des personnalites, c'est a dire des modes de fonctionnement et de relation de chacune. 
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Nous avons peut-etre egalement favoriser de cette fa<?on une expression plus 
spontanee qu'elle n'eut pu 1'etre si nous avions choisi de reunir tout de suite les quatre 
personnes concernees. 

Ces entretiens individuels ont permis dans tous les cas que s'etablisse un mode de 
relation personnalise, favorable a la progression de notre travail, au recueil rapide des 
informations necessaires. 
Quant aux contenus enonces a cette occasion, ils furent regroupes en une "LISTE 
DES SUJETS ENVISAGES POUR FIGURER DANS LE GUIDE"19, restituant les 
apports respectifs des trois personnes ecoutees: Jacqueline LEVY, Yvonne 
BOUVIER, Brigitte LAFAYE, dans 1'ordre des rencontres. La lecture de cette liste 
fait bien apparaitre a la fois leurs convergences nombreuses, et leurs complementarites 
ou leurs differences, selon les questions que nous avons posees et leurs centres 
d'interet propres. 

2.2.3. Reunion avec de futurs depositaires: 
des questions definissant attentes et besoins 

Relativement a Vexigence legitime de nous mettre a Vecoute des principaux 
destinataires du document mis en oeuvre, il fot necessaire de tenir compte de la 
densite d'informations souhaitee dans ce dernier et des recherches que cela supposait; 
et, parallelement, de gerer avec rigueur le peu de temps dont nous disposions pour 
multiplier des consultations et realiser cet objet avant 1'echeance qui nous etait 
impartie. 
De ce fait, nous avons re^u comme une opportunite tres positive la tenue d'une 
reunion regroupant de futurs depositaires. Elle fut Voccasion de rassembler plusieurs 
sortes d'informations, d'une part sur la demarche suivie par la BDO lors d'une 
demande d'ouverture de depdt, d'autre part sur les contenus-memes de cette reunion 
programmee systematiquement avant la date de cette ouverture. Elle fut Voccasion 
aussi de verifier Vexistence necessaire d'une concordance entre ce que les responsables 
de la BDO estimaient utile de transmettre lors de cette journee initiale et ce que les 
personnes presentes souhaitaient. 

Dans ce but, il nous parut interessant, apres avoir sollicite Vaccord de la responsable 
de cette formation, d'inverser sa demarche habituelle. II s'est donc agit, au lieu de 
donner d'emblee des informations et des connaissances estimees indispensables, de 

19annexe 6, partie 2 
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proposer au contraire a ces foturs depositaires d'exprimer leurs attentes, leurs besoins, 
les questions qu'elles-memes se posent en s'appretant a gerer un depot. 

Les resultats de cette methode ont ete remarquables sur deux points, sans compter les 
aspect pedagogique et relationnel lies a la dynamique de groupe. 
Le premier point fut la mise en evidence du fait que les questions posees20, tant dans 
leur nombre que dans leurs themes, sont tributaires des personnes, de leur degre de 
motivation, de la connaissance prealable qu'elles peuvent avoir ou non d'une 
bibliotheque. Ce fut dans cette circonstance un groupe de sept personnes representant 
quatre futurs depots et temoignant d'un grand dynamisme. 
Le deuxieme point porta sur les contenus des questions. Ceux-ci furent reunis en liste, 
comme nous 1'avions fait pour les entretiens individuels evoques plus haut; ils sont 
presentes ci-apres dans la meme annexe21. Les sujets abordes temoignent d'une 
similitude de preoccupation, d'un cote pour transmettre, de 1'autre pour recevoir. En 
cela, la methode qui consista a se mettre d'abord a 1'ecoute des questions attint bien 
son objectif. Elle confirma que le projet envisage par les responsables de la BDO, 
pour necessaire qu'il fut a 1'amelioration qualitative du reseau, repondait aussi a un 
besoin conscient des depositaires, ou du moins des plus recents d'entre eux. 

2.2.4. Synthese des informations et premier enonce de rubriques potentielles 

A 1'issue de ces consultations qui utiliserent les techniques de 1'entretien et de la 
reunion, nous avons poursuivi notre demarche d'ecoute et de "catalyse", marquee 
d'aucune autre intervention que methodologique. Cette derniere, a ce stade, fut dictee 
par le souci permanent de gerer notre temps de presence sur les sites; elle consista 
dans le choix de nous consacrer en priorite aux contenus du futur guide, plutot qu'a la 
forme qu'il prendrait. 
Ces contenus, tels qu'ils etaient envisages a ce moment-la, etaient donc reunis pour 
une part dans les quatre listes constituees par les trois entretiens et la reunion, et par 
ailleurs dans les orientations regues precedemment du chef d'etablissement22. 
L'etape suivante de notre intervention devait donc conduire a une simplification, par 
1'apport de certaines precisions et la determination des premiers choix. 

20annexe 7(1) et (2): Liste des questions posecs par les futurs depositaires, (l)restituees dans leurs 
termes propres, (2)avec mise en evidence par nos soins des sujets abordes 
21annexe 6, partie 1 
22voir 2.2.1. 
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Nous avons organise et anime pour cela la premiere reunion de 1'equipe des 
responsables, dans le but de leur donner connaissance de ces resultats cumules, de 
souligner les convergences, de signaler les differences. 
Chaque membre de cette reunion re?ut pour ce faire la "LISTE DES QUESTIONS 
POSEES PAR LES FUTURS DEPOSITAIRES", et celle des "SUJETS 
ENVISAGES"23. Nous leur remimes egalement, redigees sous forme de question, les 
"PREMIERES BASES POUR UN GUIDE DU DEPOSITAIRE"24 Car la somme des 
informations recueillies jusqu'a ce jour avait fait emerger des interrogations semblables 
ou non aux "QUESTIONS PRELIMINAIRES" mais reconnues comme initiales; 
comme telles, elles devaient necessairement recevoir une reponse avant les etapes 
suivantes. II importait par exemple de determiner la duree de vie de notre support 
pour savoir si l'on y incluerait des donnees sur les disques et les cassettes videos que 
l'on savaient absents des depots pour encore un temps. II importait aussi, pour choisir 
un langage, une forme, de decider definitivement si ce document s'adresserait aux 
seuls depositaires, ou s'il devait egalement eclairer les maires. 

Par 1'utilisation simultanee des trois documents enonces ci-dessus, cette reunion avait 
pour objectif d'obtenir une liste pouvant faire reference pour la suite du travail. 
Une telle reunion n'a lieu que de maniere relativement exceptionnelle, du fait de la 
repartition sur deux sites, du fait des multuples sollicitations exterieures telles que 
tournees ou rencontres des responsables locaux. Pour cette raison, elle est un moment 
privilegier et voit surgir maintes informations, questions ou remarques. II importe 
alors de jouer habilement entre la disponibilite et le souci de 1'objectif immediat. Celui-
ci fut atteint par la confection d'une liste de synthese mise en forme sous le titre: 
"LISTE DES SUJETS RETENUS COMME TITRES DE CHAPITRES OU DE 
RUBRIQUES".25 Cette derniere fut transmise a son tour a chacune des quatre 
responsables comme une sorte de temoin du chemin accompli et de relai vers les 
reflexions suivantes. 

Cette premiere etape de synthese, pour 1'equipe de la BDO, marqua donc le passage 
d'une sorte de "brainstorming" a un debut d'organisation et de hierarchisation des 
idees et des contenus envisages. 

23annexes 6 ct 7 
24annexe 8 
25annexe 9 
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2.3. La realisation intellectuelle du document 

Ce "brainstorming" destine a rassembler les envies, les idees, et les besoins conduisit donc a 
la definition des titres et inter-titres du futur guide. Nous lui fimes succeder une etape de 
reflexion sur les contenus precis, les textes eux-memes. On y fit intervenir le principe 
d'economie de temps, mais aussi celui d'actualisation des donnees. On tint compte de ce qui 
avait deja ete fait, ici et ailleurs, et de ce qui etait propre a la BDO au present. 

2.3.1. Etat des documents existants 

2.3.1.1. Outils de communication publies par la BDO 
Faire 1'etat des documents deja realises par la BDO avait un double interet. 
Ces dossiers rassembles nous permirent d'abord de mieux connaitre les differentes 
ressources dont dispose la bibliotheque, et donc les services qu'elle offre ou peut 
offrir. Sans en faire la liste exhaustive, il est interessant de noter certaines richesses 
que l'on ne trouve pas dans tous les departements: nous voulons evoquer en 
particulier un catalogue de plusieurs dizaine d'expositions; un autre regroupant les 
ouvrages acquis en nombre a 1'intention des enseignants pour leur faciliter la lecture 
d'un meme titre par toute une classe; ou encore ce fonds d'affiche fonctionnant comme 
une artotheque. De telles ressources devaient figurer dans le guide. 

Le deuxieme interet qu'il y eut a rassembler toutes les informations redigees au cours 
des annees anterieures fut bien sur de voir leur degre d'actualite, de discerner ce qui 
pouvait ou non etre reutilise sans modification. Cette eventualite semblait concerner 
surtout le premier guide realise en 1983 intitule: "Du bon usage de la Bibliotheque 
Centrale de Pret", qui, a la relecture, se revela perime surtout pour ce que la 
decentralisation avait change, comme son titre en temoigne. 
En fait, ce fut le dossier compose par Brigitte LAFAYE, bibliothecaire responsable de 
la section "jeunesse" et de la formation, qui constitua la base deja solide des futurs 
textes, merae si, dans tous les cas, il fallut revoir presentation et redaction. Le 
sommaire de ce dossier26, au seul enonce, montre combien il rassemblait par lui-meme 
le plus grand nombre des rubriques prevues lors de 1'etape precedente. 

Ainsi les recueils rediges au cours des annees passees et particulierement ce plan de 
formation initiale, en presentant un certain nombre d'informations ou de regles deja 
clairement etablies, ont-ils facilite la tache des redacteurs du nouveau document. 

26anncxe 10 
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2.3.1.2. Ce qui existe ailleurs, coiif u dans d'autres departements 
Une etude precise sur les Guides du depositaire necessiterait en elle-meme un travail 
consequent d'analyse des formes et des contenus, de comparaison, de synthese enfin. 
Nous avons donne plus haut une ebauche de ce que pourrait etre une telle etude27, 
dont la premiere etape consisterait a reunir tous les guides existant a ce jour. 
Sans pretendre a cette exhaustivite, nous avons neanmoins pu travailler sur une 
proportion suffisante de ces documents pour que leur analyse, meme partielle, soit 
indicatrice. Ils sont au nombre de huit, tous parus entre 1990 et 1994, et representent 
donc pres de 10% de 1'ensemble des BDP, qui, dans les faits, ne disposent pas toutes 
d'un tel outil. 

Nous avons choisi de porter notre attention sur quatre points concernant soit 1'objet, 
soit les informations qu'il contient, et nous les avons constitues en tableaux et liste 
sous le titre global d' "ANALYSE DES DOCUMENTS RECENTS CONSULTES".28 

II s'agit - des "Elements materiels", 
- des "Grands axes apparents", destinataires, objectif, 
- de la "Proportion entre Texte et Illustration", 
- de la "Liste des Rubriques abordees". 

Des premier et troisieme tableaux il ressort que l'on a prefere le plus souvent un 
format dit "A4", utilise a la verticale ou, dans un cas, "a 1'italienne"; que l'on a 
souhaite une couverture souple, en couleur, indistinctement illustree de dessins ou de 
photos; que la qualite de la reliure, en general simplement agraphee, repond sans 
doute a des criteres d'economie. Quant a la part d'illustration, elle oscille entre 0 et 
47%, sans que le calcul d'une moyenne n'ait d'interet: la remarque qui s'impose est au 
contraire que chaque BDP a agi differemment sur ce point, meme si l'on retrouve trois 
fois le rapport approximatif de 12% d'illustration. 
Ces observations corroborent en fait le constat selon lequel les projets les plus recents 
gardent le souci d'une esthetique, mais visent avant tout la clarte de 1'information. 

Les "Grands axes apparents" ainsi que la "Liste des Rubriques", temoignent de ce que 
Conseils Generaux et BDP semblent encore partages entre les deux objectifs, l'un de 
communication mediatique, 1'autre d'utilite pratique; entre deux sortes de 
destinataires, soit electeurs, soit elus et depositaires. 

27voir 2.1.1. 
28annexe 11, 12, 13, 14 
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Certains choix, pour la BDO, ayant ete faits en amont du projet, 1'analyse de ces 
documents provenant d'autres departements s'est cependant revelee utile a deux 
egards. D'une part et de fa?on informelle, les autres guides ont servi de referents a 
1'ensemble de 1'equipe tout au long de la recherche. D'autre part et sur un mode plus 
systematique, la "LISTE DES RUBRIQUES" constituee a partir d'une lecture 
attentive de tous, fut un outil de comparaison et d'evaluation des contenus, comme 
nous le verrons dans une troisieme partie29. 

2.3.2. Deuxieme etape de synthese: soumission des resultats 

Les analyses ainsi effectuees sur une documentation interne et externe a la BDO ont 
nourri notre reflexion. Neanmoins la realisation intellectuelle de ce guide, au-dela de 
ce cumul d'informations, necessitait que soit prise en compte la specificite de cette 
bibliotheque. Elle est particuliere en tant que structure a la fois parce qu'elle est portee 
par des personnes, et parce qu'elle s'inscrit dans une periode precise de son histoire; la 
BDO a l'ete 1994 n'avait pas besoin du meme guide que la Bibliotheque de la Sadne et 
Loire en 1992 par exemple. Et nous ajouterons volontiers qu'aux stricts besoins il est 
bon d'ajouter, autant qu'il est possible, des choix nes de simples envies propres aux 
personnes. 
Par conscience de cela et par coherence avec la demarche mise en oeuvre, il parut 
utile, non de proceder isolement a des selections arbitraires, mais plutdt de soumettre 
les donnees recueillies aux remarques et aux choix de 1'equipe en place, auteur officiel 
du document a venir. A ce propos, le critere d'urgence qui a deja ete souligne ne fut 
pas prioritaire. II etait en effet important, specialement pour un outil de 
communication, d'adopter une fagon de faire qui s'inscriv!t davantage dans une 
demarche participative. 
Les resultats partiels, a ce stade de la realisation, etaient composes essentiellement de 
deux types de travaux. Les listes de rubriques et chapitres potentiels30constituaient 
l'un. Les textes dont la redaction etait en cours constituaient 1'autre, de plus longue 
haleine; revises au fur et a mesure, ils sont restes inacheves au moment ou nous 
redigeons cette etude. 

29voir 3. Tentativc d'evaluation 
30annexes 9 et 14 
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2.3.2.1. Selection des chapitres et rubriques et notion de pian 
La premiere reunion de synthese, fondee sur les voeux des unes et des autres, avait 
permis la confection d'une "LISTE DES SUJETS ENVISAGES COMME TITRES 
DE CHAPITRES OU RUBRIQUES"31. Mais celle-ci ne traduisait pas 
1'ordonnancement ni ne determinait de hierarchie ou de sous-ensembles: ce travail 
d'organisation representait 1'etape suivante. Sa justesse etait determinante de 
1'intelligence du Guide, c'est a dire de sa logique, de sa coherence et de sa facilite 
d'utilisation, mais aussi, a travers cela, de 1'importance accordee par les professionnels 
a leurs differentes taches. 

Une reorganisation des sujets fut donc soumise ensuite aux responsables de la BDO 
sous la forme d'un document de synthese intitule: "AVANCEMENT DE LA 
REDACTION DES TEXTES ET DE UAGENCEMENT DES RUBRIQUES".32 

Aux vingt sujets envisages pendant la premiere reunion s'en etaient ajoutes quatre par 
la lecture des autres guides existants, et un comme suggestion de notre part.33 De ces 
vingt cinq themes ressortaient dix chapitres et cinq annexes. Les titres n'en avaient pas 
encore ete definitivement arretes et le seraient sans doute parallelement a la redaction 
des contenus. L'ordre de succession, deliberement, etait encore laisse a la decision de 
Vequipe, ainsi que diverses autres reponses complementaires, et ceci durant deux 
semaines qui allaient etre consacrees exclusivement aux textes eux-memes. 

Les exigences de fonctionnement de Vetablissement ne permirent pas que les questions 
posees dans ce document regoivent une reponse durant ces deux semaines. De ce fait, 
nous reprimes Vinitiative en avangant UNE PROPOSITION DE PLAN qui offrait 
surtout Vavantage d'une presentation deja formalisee.34 Une premiere relecture faite 
par B. LAFAYE apportait en outre une legere variante15 qui pouvait aider les trois 
autres responsables a fixer leur choix. Des reponses 36 intervinrent alors et 1'on aboutit 
a une troisieme version de ce plan. Celui-ci, plus largement modifie dans son 
organisation, donna Voccasion a Vequipe d'encadrement de reformuler avec force sa 
conviction de constituer un "service public", d'etre des "prestataires de services" a 
Vegard des petites communes, plutdt que des partenaires. Nous parvenions ainsi a un 
stade d'avancement decisif: le futur SOMMAIRE.37 

31annexe 9 
32annexe 15 
33la eommunication, interne ct externe, integrant signalisation, animation, diffusion, partenariats 
34annexe 16(l)proposition initiale 
35annexe 16(2)apres modifications: points 5 et 10; et suppression note 3 
36annexe 16(2)reponses aux questions portees en notes 1, 2 et 3 
37annexe 16(3)derniere version envisagde 
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Nous proposames une derniere etape, associant esprit de synthese et desir de mise en 
page. En effet, les "Services offerts" ayant pris une importance quantitative 
disproportionnee par rapport aux autres parties, notre suggestion fut de proceder a un 
reequilibrage par la restructuration de 1'ensemble des chapitres. 
Nos propositions etaient les suivantes. La premiere aurait comporte quatre parties: 
une partie introductive, les aspects bibliotheconomiques, les propositions d'aides, et 
enfin les annexes. La seconde, accentuant a la fois la volonte de synthese et celle 
d'etablir une relation, se limitait a deux axes: "Nous", rassemblant les chapitres 1 a 4, 
et "Vous", avec les chapitres 5 a 9, les annexes restant a part. 
Nous exposons ces possibilites comme un exemple methodologique, sans savoir a ce 
jour si l'une d'elle a ete retenue. 

2.3.2.2. Selection des contenus 
Nous entendons ici par contenus les textes qui devaient constituer les rubriques 
annoncees dans le sommaire. Ceux-ci, qu'ils existassent deja ou fussent en cours de 
redaction, ne pouvaient aboutir a un document acheve sans, le plus souvent, passer 
par quelques revisions. 

La premiere d'entre elles fut une nouvelle etape d'elagage. 
Celle-ci n'etait plus fondee, comme celle qui precede, sur un principe d'harmonisation 
et de coherence, mais sur des choix que nous qualifierons de strategiques, en relation 
avec les objectifs de developpement de la BDO. Certains de ces choix furent d'emblee 
clairs, d'autres necessiterent le temps de la reflexion; certains furent le fait du chef 
d'etablissement, d'autres furent 1'objet d'une concertation. Plusieurs exemples peuvent 
illustrer ce travail d'elagage. 

Ainsi, nous avons evoque dans notre "Bref historique"381'Association du bibliobus qui 
preceda la BCP, puis la BDO. Cette association, toujours active, aide en particulier la 
BDO a donner un caractere contractuel aux ouvertures de depdts, car la convention 
etablie a cette occasion engage le maire a verser a ladite association une cotisation de 
trente centimes par habitant. Une telle procedure doit necessairement figurer dans le 
Guide au titre des "Conditions d'ouverture d'un depot"; il eut donc pu sembler logique 
d'inserer une sorte de notice presentant 1'Association du bibliobus. Le choix fut au 
contraire de la passer sous silence, comme une fayon d'ancrer la BDO resolument 
dans le present, et meme vers son avenir. 

38voir 1.1.1. 
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L'absence d'un index revet aussi cet aspect strategique, lie ici a 1'objectif precis du 
document vers lequel nous tendions. Nous avions propose cet index comme un apport 
didactique a 1'intention des personnes encore peu au fait d'un vocabulaire 
professionnel. Sa presence ne fut pas jugee necessaire dans ce guide dont il etait 
convenu que son premier usage se ferait lors des formations initiales: il devenait a ce 
moment un support de cours. Ce concept conduisit d'ailleurs a determiner avec la 
responsable de la formation que certaines informations seraient transmises oralement, 
et donc exclues des ecrits. 

II y eut aussi decision d'integrer dans cet outil de reference toutes les informations 
relatives au traitement et au pret des documents sonores et audiovisuels, encore 
absents des depdts.Cette declaration ouverte fut, la encore, le temoignage d'un choix 
lie a une strategie de developpement de la BDO, 1'affirmation de l'implantation a venir 

de ces supports dans tous les depots. 
Simultanement, le souci d'une demarche progressive entraina la publication separee 
des conseils d'utilisation propres a ces supports; tires a part, ils seraient remis aux 
seules personnes concernees, lors de leur formation initiale. 

Par ailleurs, dans cette periode de budgets limites, il y eut la decision deliberee de ne 
pas faire figurer les aides departementales envisageables par les communes. On peut y 
voir soit le desir de ne pas provoquer un grand nombre de demandes, soit de ne pas 

exposer ces demandes a des refus. 

Un dernier exemple, toujours lie au choix des contenus, montre comment une seule 
ligne en plus ou en moins pouvait involontairement soit escamoter, soit fausser des 
informations. En effet, dans le chapitre relatif a "L'accueil et 1'inscription des usagers" 
sont proposes deux tableaux destines a faciliter la gestion des inscriptions.39 La 
version initiale prenait pour exemple une adresse limitee a un nom et un numero de 
rue; nous avons propose 1'ajout du nom de la commune pour laisser entendre que la 
bibliotheque peut accueillir des usagers demeurant sur une autre commune. De meme, 
1'ajout, parmi les dates de reinscription, d'une date anterieure au ler janvier de 1'annee 
concernee etait une invitation a la souplesse a 1'egard des personnes venant assez 

rarement. 

On le voit par ces exemples: la realisation d'un tel outil de communication suppose 
que la presence ou 1'absence de chaque element soit pesee. 

39voir "Maquette partielle du Guide du depositaire", p. VIII et VIII(2) 
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2.3.2.3. Modifications de contenus 
D'autres parties fiirent simplement modifiees, soit dans leur presentation, soit dans 
leurs contenus, et toujours pour mieux repondre a des orientations precises. 

Ce fut le cas pour la liste des fournisseurs, dont tout le monde s'accorda a dire qu'elle 
etait utile. Cependant nous soulignions la couleur publicitaire que pouvait prendre la 
mention de telle entreprise et non de telle autre; par ailleurs, il apparut que la nature 
de chaque bibliotheque ou depot pouvait rendre souhaitable l'intervention de l'une 
plutdt que de 1'autre. II fiit donc decide de supprimer une telle liste, et de donner la 
preference a une disponibilite sous forme de conseil proposee dans le chapitre: 
"Services offerts par la BDO".40 

La notion de convention engendra egalement des remarques diverses puis des choix. 
La reflexion dut porter sur plusieurs domaines. Car le principe contractuel peut, a titre 
d'exemple, s'appliquer a 1'ouverture d'un depdt41, au pret et au renouvellement des 
collections, a 1'engagement d'un(e) depositaire. II concerne des partenaires multiples 
autour de la bibliotheque, tels que les maires, les usagers, les depositaires en 
particulier. 
Dans tous les cas, chacun s'accordait a dire le bien-fonde d'une telle fagon de 
proceder, seule capable de responsabiliser des personnes morales ou physiques 
qu'aucun lien ni hierarchique ni pecuniaire ne rend solidaires. Cet argument 
psychologique souvent verifie se heurta neanmoins a la realite de 1'autonomie juridique 
totale des Communes a 1'egard des Departements. II fut donc decide de ne citer que 
quelques paragraphes de la "Charte du volontaire" officialisee par le Conseil Superieur 
des Bibliotheques.42 

Parmi ces modifications apportees aux contenus, il est interessant de noter aussi le 
choix qui fiit fait de ne pas retenir la "Communication" en tant que chapitre. La 
preference fiit donnee a une repartition des informations dans diverses parties. La 
signalisation fut ainsi associee aux services et conseils, tandis que 1'animation, restee 
en question, pouvait eventuellement constituer un chapitre en elle-meme. A ce terme 
generique de "Communication", encore peu repandu sous cette acception dans le 
public, on choisit donc de substituer un vocabulaire plus habituel ou peut-etre plus 
specifique aux bibliotheques. 

40rubrique 5 du Sommaire 
41annexe 16 
42"Rapport du Pr6sident pour l'ann6e 1992" 
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2.3.3. Des questions en suspens 

La carte et la liste des lieux de lecture, avant d'etre definitivement arretees, 
souleverent a leur tour des questions. Outre le besoin de determiner quelles 
informations pratiques sur ces lieux etaient necessaires dans le contexte d'un tel 
Guide, 1'une des principales interrogations porta sur la nature des lieux qui devaient y 
figurer. 
Pour 1'utilite des depositaires et de leurs usagers, y integrerait-on toutes les 
bibliotheques de Lecture Publique, quelques soient leur statut et l'importance de leur 
commune d'implantation? Ou bien, en tant que Service du Conseil General, s'en 
tiendrait-on aux seules ressoarces du territoire dependant du Departement? Et, dans 
cette hypothese, enoncerait-on les depdts tels qu'ecoles, colleges ou encore maisons 
de retraite, c'est a dire n'accueillant qu'un "public captif'? 
Les modifications alternerent et l'on tendait vers une solution recensant tous les lieux 
de Lecture Publique du departement, quelques fussent leur statut et leur importance. 
Mais la primaute semble avoir ete donnee ulterieurement a une autre solution: on y 
verrait d'une part les seuls depdts tous publics de la BDO, et d'autre part les autres 
bibliotheques de Lecture Publique existant dans 1'Oise, a savoir les bibliotheques 
municipales des villes de plus de dix mille habitants. 
La realisation materielle de la carte, avec le souci de sa lisibilite, fiit donc determmante 
dans ce choix, et on verra plus loin43 que la mise en oeuvre concrete d'un tel 
document joue souvent un role majeur dans sa presentation finale. 

A travers ces exemples, il est facile de percevoir que la mise en place des contenus 
propres a chaque chapitre exige une maturation et donc un temps consequent. C'est 
pourquoi certaines decisions n'ont pu etre prises, ni pendant 1'ete, ni meme jusqu'a la 
presentation de ce travail. Ainsi en fut-il encore de 1'elaboration de certaines annexes 
telles que la bibliographie, la liste d'adresses utiles; de la mention de certains services 
tels que 1'attribution en cours d'un membre du personnel comme correspondant de 
chaque depot. 

2.3.4. Le travail de la forme 

2.3.4.1. Les principes 
Au-dela de la clarte des idees, la qualite d'un texte reside tout autant dans sa limpidite. 
Au-dela du "message" que l'on souhaite transmettre, sa reception et son impact 
dependent pour une grande part du medium utilise. Ces reflexions, ebauchees a 

43voir 2.4. Realisation materielle du document 
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propos des outils de communication44, ont trouve leur application tout au long de la 
redaction et de la mise en forme de ce Guide. 
Les principes qui guiderent notre travail furent la clarte, 1'equilibre entre la simplicite 
et 1'exhaustivite, la lisibilite. Notre demarche devait etre pedagogique; elle devait tenir 
compte du fait que nous nous adressions a un public heterogene: les depositaires. 
Notre objectif etait de remettre a ces derniers un veritable outil de reference, utilisable 
facilement, rapidement, et de maniere autonome dans chaque depot. 

Cet outil etant inacheve, il n'est pas possible d'evoquer 1'objet dans sa globalite, mais 
nous presentons neanmoins ci-joint la "MAQUETTE PARTEELLE DU FUTUR 
GUIDE DU DEPOSITAIRE"45, et nous pouvons citer quelques exemples des 
questions qu'il convenait de nous poser quant a la forme de ce document. 

Elles ont porte en particulier sur la mise en page; sur la ou les police(s) de caracteres 
et leur taille, ainsi que sur la presence ou non d'illustration; sur le choix d'un texte ou 
d'un tableau pour expliquer un passage. Elles ont concerne egalement la presence ou 
non de plans d'acces aux locaux de Beauvais et Senlis, ou encore le style que l'on 
donnerait a la carte du departement. Enfin, ces questions ont conduit a la discussion 
de certains termes-clefs du texte et a la reformulation de documents deja utilises. 

2.3.4.2. Exemples de reformulation visant a la clarte et a la simplicite 
Parmi ces derniers se trouvaient des reglements interieurs recueillis aupres de trois 
peites communes, ainsi qu'un exemple de lettre de rappel et un autre d'autorisation 
parentale pour les enfants. La recherche de la simplicite fit remplacer les trois 
exemples de reglement interieur par une redaction unique integrant les differentes 
difficultes auxquelles les depositaires peuvent etre confrontes. 
De meme les deux autres documents evoques ci-dessus furent reformules de fagon a 
tenir compte du pret a venir des documents sonores et audiovisuels. 

D'autres moyens didactiques furent utilises pour la presentation de la notion de tarifs 
en bibliotheque. Lobjectif, dans ce cas, etait double: il s'agissait simultanement 
d'informer sur toutes les fagons de faire existantes et d'incliner les depositaires et leurs 
maires a instaurer un pret gratuit pour leur fonds propre comme pour celui de la 
BDO. Plutot qu'un long discours, c'est un tableau qui fut compose46, auquel on preta, 
par sa simplicite-meme, une certaine force de conviction. 

44voir 2.1.1. 
45voir p. I a XVIII(2) 
46voir "Maquette partielle", p. XVII 
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2.3.4.3. La mise en page: recherche de lisibilite et d'esthetique 
Chacun des choix precedents porte a consequence dans le comportement et la gestion 
a venir des depositaires; il ne peut donc etre neglige. 

Pourtant la mise en page est assurement l'un des facteurs determinants de 1'accueil qui 
sera fait a cet outil de reference, car c'est elle qui l'"habille", et donc a le pouvoir de le 
rendre attrayant, de faire de sa consultation un ennui ou un agrement. 
Beaucoup d'elements participent a sa composition, puisqu'elle inclut 1'organisation des 
espaces, la forme et la taille des caracteres typographiques et des eventuelles 
illustrations, la presence d'une ou plusieurs couleurs, 1'insertion possible de textes 
courts encadres, ou encore la mise en valeur des titres et rubriques. 

Axee d'abord, comme nous 1'avons explique, sur la selection et la redaction des 
contenus qui restent elles-memes inachevees a cejour, nous n'avons que peu introduit 
ces reflexions dans la "MAQUETTE" que nous proposons. Cependant nous avons 
veille a une constante: une gestion de 1'espace offrant un texte aere, de lecture aisee; 
les titres sont degages et en caracteres gras, meme si leur taille est encore laissee a 
1'appreciation des auteurs officiels47 Dans certains cas, des termes du texte 
apparaissent aussi en caracteres gras, comme par exemple les indices et enonces des 
divisions principales de la "Classification Dewey".48 

Nous avons souhaite aussi, au-dela d'une clarte de lecture, favoriser une dimension 
esthetique de ce document. 
Ce n'est pas une exigence majeure pour un outil a vocation pratique, et les limites 
budgetaires concouraient a reduire les possibilites. Nous estimions neanmoins 
important que le personnel appele a donner le Guide a ses collegues depositaires 
puisse avoir du plaisir a le transmettre. Rappelons que dans ce geste s'inscrit pour une 
part la transmission d'une image de son metier, voire de soi-meme. C'est pourquoi, a 
titre de proposition et d'ebauche, nous avons fait des essais d'encadrements autour des 
titres de chapitres, par exemple49 Outre la mise en valeur de ces derniers, ces 
encadrements systematiques pourraient contribuer a 1'harmonie formelle de 1'ensemble. 

47voir "Maquette partielle" p. VI et VI(2) 
48voir id., Classification Dewey, p. I-II 
49voir id., Les livres, p. V(l) et (2) 
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2.3.4.4. Forme et fond solidaires 
Certaines questions majeures sont evoquees en tout premier par les uns, resolues en 
dernier par les autres. Si nous avions attire 1'attention des le debut sur l'importance du 
vocabulaire qui serait employe50, nous pensions aussi que 1'initiative d'une reflexion 
plus precise a propos de certains termes revenait aux responsables de la BDO. 
II nous appartint cependant, pressee par 1'echeance, de provoquer cette reflexion 
autour de trois expressions essentielles dans un tel document: la notion de 
"mediatheque", et celles, solidaires, de "depositaire" et "guide du depositaire", cette 
derniere ayant vocation de titre. 

A propos de celui-ci, on rappela le titre du document datant de 1983 : "Du bon usage 
de la Bibliotheque Centrale de Pret", ainsi que celui d'une plaquette de 1992: "La 
lecture, c'est 1'aventure". 
Dans ce dernier, on reconnut un slogan, convenant davantage a une operation 
ponctuelle qu'a un outil de reference. Le premier, pour sa part, avait vieilli et ne 
satisfaisait pas a 1'evocation devenue necessaire de 1'autorite departementale. Quant a 
1'expression que nous avions les uns et les autres utilisee couramment jusque la, a 
savoir: "Guide du depositaire", elle fiit ecartee a la suite de certaines informations 
apportees par le Conservateur en chef. 
Celle-ci souligna en effet le caractere reducteur du terme de "depot" qui, a travers la 
notion de lieux ou s'arrete le bibliobus, temoigne mal de la diversite de ces lieux. Elle 
rappela egalement que le Ministere de la Culture, jusqu'en 1982, employa ce mot dans 
ses statistiques pour indiquer les endroits ou l'on deposait des caisses de livres sans y 
assurer un veritable suivi. Enfin, a "depot" il semblait souhaitable de substituer la 
notion de "commune desservie". 

Par ailleurs, 1'integration progressive des documents sonores et audiovisuels nous 
avait conduite a suggerer 1'elargissement de "bibliotheque" a "mediatheque". Cette 
question permit a son tour le rappel de quelques references. 
Nous-meme nous souvenions de la recherche operee par la BCP du Bas-Rhin pour se 
trouver une denomination plus adaptee a la multiplicite de ses services. Cette 
demarche interne, doublee d'une enquete aupres des usagers, semble a ce jour ne pas 
avoir abouti. Madame BRAILLON ayant pour sa part travaille durant plusieurs 
annees a la Bibliotheque Publique d'Information51, nous rappela selon quels criteres 
avait ete choisi le terme de "bibliotheque" par cet etablissement multi-media. 
L'argument majeur, et qui fit egalement a Beauvais 1'unanimite, fut que ce terme est 

50annexe 5, "Questions preliminaires" 
51ou BPI, Centre Georges Pompidou, Paris 
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une reference connue de tous, nommant un lieu repere du public pour son loisir ou 
son information, inscrit depuis longtemps dans la memoire collective. "Mediatheque", 
per?u comme appartenant peut-etre a une actualite peu durable, fiit donc ecarte, et 
notre titre devait comporter "Bibliotheque". 

Un deuxieme point fit 1'unanimite des responsables, a cette etape de meme qu'au 
moment ou l'on avait defini 1'objectif de ce travail. 
Le document avait ete con?u pour donner des manieres de faire tout en tenant compte 
des diversites: 1'evocation de "recettes", habituellement pejorative, fiit au contraire 
retenue ici, comme un guide a suivre, riche de multiples accomodements. C'est 
pourquoi, si le mot "manuel", utilise par la Bibliotheque Departementale de Savoie, 
fiit elimine pour sa couleur trop scolaire, une autre expression resurgit spontanement: 
"mode d'emploi". 

Nous pouvions alors associer les trois elements qui avaient ete selectionnes grace a 
ces reflexions: 
- l'autorite departementale, 
- la Bibliotheque, 
- le mode d'emploi. 
Le titre apparut donc comme une synthese conclusive: 
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'OISE, MODE D'EMPLOI. 
Ajoutons qu'un leger effet graphique, soit par 1'usage d'initiales majuscules devant des 
minuscules, soit par une intensite plus fortes de ces initiales, pourrait aisement faire 
ressortir la "B.D.O." et ainsi, par ce mode d'emploi nouveau, evoquer une realite deja 
familiere. 
A ce titre certains reprocheront son peu de creativite. D'autres releveront qu'a la 
difference du "Guide du depositaire", il prend pour objet le Service Culturel du 
Departement, non les sites des petites communes et leurs responsables, auxquels il est 
justement destine. Par une formule breve, il temoigne cependant d'une simplicite 
coherente avec 1'ensemble du document, et met en valeur ses auteurs officiels: le 
Conseil General et la Bibliotheque Departementale. 

Nous avons vu ainsi, a travers divers exemples, combien sens et forme sont solidaires, 
et combien cette derniere doit etre mise au service de 1'information qu'on souhaite 
transmettre, au service de la comprehension de cette information. 
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Toutes les questions qui ont ainsi accompagne la realisation de ce document tendent a 
confirmer qu' un Guide du depositaire est a la fois un outil de communication, car il doit 
transmettre des donnees, et un outil de formation, car ces donnees sont un enseignement 
professionnel. 

Sa mise en oeuvre devait prendre en compte tout autant ces donnees bibliotheconomiques 
communes a tous les etablissements de ce meme type, que nombre de specificites propres a 1' 
etablissement. 

Ceci est vrai pour la Bibliotheque de l'Oise comme pour toute organisation: inscrite dans le 
temps et constituee de personnes humaines, elle est d'abord un organisme vivant. C'est 
pourquoi l'approche methodologique de la realisation d'un document relatif a une 
organisation requiert simultanement xme methode analytique rigoureuse, et une demarche 
d'ecoute et de synthese ouverte. 

Dans cette etude, nous avons eu recours a la premiere en procedant a des questionnements 
uniformes aupres des personnes concernees, en effectuant certaines recherches 
systematiques sur la documentation dont nous disposions. Nous avons egalement utilise 
1'ecoute et sollicite les decisions des responsables dans une attitude de consultant, faite de 
proposition et non de resolution solitaire. 
Les elements que nous avons presentes sous la forme d'une "Maquette partielle", constituent 
un resultat et semblent temoigner du bien-fonde d'une telle demarche, plus systemique que 
systematique. 

/ 

La concretisation effective de l'objet attendu pourrait representer, outre 1'accomplissement de 
1'objectif vise par la BDO, le terme de notre recherche. 
Pourtant, un outil n'etant rien s'il n'est utile, et meme efficace, il resterait a le tester; cela 
pourrait se faire si le temps qui nous est imparti etait prolonge de plusieurs mois destine a 
observer 1'utilisation qui va etre faite de ce document et avec quelle satisfaction. A defaut, et 
dans le souci d'une demarche previsionnelle, nous proposons ci-apres, sous forme de plan, 
les dififerents axes et les differentes etapes d'une eventuelle evaluation. 
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3. EN VUE D'UNE EVALUATION 

3.1. Approche de definition dans le cadre de la conception et de la realisation 
d'un outil de communication 

3.1.1. En quoi consiste une evaluation? Notions d'objectifs et de resultats, d'efficacite, 
d'efficience 
3.1.2.Methodes d'evaiuation d'un outil de communication ecrite 
3.1.3. Adaptation de ces methodes a 1'evaluation d'un guide du depositaire 
3.14. Une evaluation est-elle souhaitable dans ce contexte? 

3.2.Evaluation de la methodologie 

3.2.1.Gestion des contraintes externes (cf.limites en tps, conges nbrx) 
3.2.2.Les choix ou limites internes de 1'etablissement (mode de management limitant le 
nb de participants + mode de fonctionnement/projet: initiative au consultant et 
relecture a posteriori) 
3.2.3.La notion de cahier des charges est-elle applicable a une telle realisation? 

3.3.Le recours aux references 

3.3.1. Verification quant a 1'exhaustivite des aspects professionnels evoques (par 
exemple par comparaison avec"Les petites bibliotheques publiques" de 
B.CALENGE52) 
3.3.2.Verification du choix des objectifs propres a la BDO: comparaison avec des 
Guides recents utilises comme revelateurs 

3.4.Une troisieme forme d'evaluation: 1'analyse des resultats 

3.4.1.Les resultats attendus de cette realisation (par la BDO, par les depositaires et le 
Conseil General); comparaison avec les voeux emis lors de la reunion de depositaires 
et des entretiens individuels initiaux: approche-t-on des attentes?analyse du 
questionnaire propose en frn de stage53 

3.4.2.Les resultats mesurables a court terme: 
- la remise du document aux depositaires durant le "Temps des livres" 
- la mise en place du document dans les lieux auxquels il est destine 
3.4.3.Les resultats mesurables a long terme: 
- les effets des precedents (renforcement et amelioration des relations entre la BDO et 
les depots en termes de rigueur dans les collaborations, de professionnalisation du 
fonctionnement des depots, d'augmentation de la motivation des depositaires...) 
3.4.4.Les outils envisageables pour ces analyses qui restent a faire: 
- questionnaires: quels destinataires? quels themes majeurs? questions ouvertes ou 
fermees?... 
- entretiens: memes questions 
- autres? 
3.4.5.Dans le cas de la realisation d'un cahier des charges, confrontation des resultats 
avec celui-ci 

52voir bibliographie 
53armexe 18 

42 



3.5-L'anaIyse des resultats non recherches 

3.5.1.Un etat des lieux oblige (qui pourrait etre plus approfondi et porter aussi sur les 
depots par exemple a travers un questionnaire d'evaluation) 
3.5.2.Une mise a plat des services et procedures, avec la mise en evidence de la 
presence ou non d'une harmonie entre les deux sites 
3.5.3.Les consequences sur la communication interne et la dynamique des services, a 
voir au futur. 
3.5.4.Les consequences sur le reseau des depots: une possible systematisation des 
fagons de proceder 

CONCLUSION PARTIELLE 

Ces cinq points d'une demarche d'evaluation ne representent qu'une ebauche de 
ce qui pourrait etre fait a difierentes etapes de la vie de "Bibliotheque 
Departementale de 1'Oise mode d'emploi". 

Celle-ci pourrait en effet avoir lieu pour une part au moment-meme de la 
diflusion54; pour une autre part au bout de quelques mois de mise en usage 
dans les seances de formation et dans les depdts; pour une derniere part au bout 
de deux a trois ans. Elle porterait alors sur les aspects materiels et formels de 
1'objet, sur sa clarte et son efficacite comme outil de formation et de gestion a 
court terme, enfin sur son efflcacite a plus long terme s'il etait possible de 
mesurer et d'analyser les effets de son utilisation sur cette gestion des depots 
dans leur ensemble. 

Les resultats reunis au cours de ces differentes etapes constitueraient un 
ensemble d'informations sur les depositaires, leurs attentes, leurs besoins, leurs 
modes de fonctionnement. Ils seraient sources d'amelioration ulterieure de ce 
"mode d'emploi" et repondraient de ce fait a 1'objectif d'une evaluation. 

Car une evaluation est avant tout un constat dynamique en vue de meilleurs 
resultats, puisqu'elle consiste en un etat des lieux a un moment donne pour une 
amelioration future. 

54annexe 18, le questionnaire transmis aux responsables de la BDO a la fin de la conception du 
document est l'un des outils d'evaluation pouvant intervenir a cette etape. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Guide du depositaire, pour reprendre son nom le plus commun, s'inscrit 
parmi les outils de communication. Notre reflexion a du porter en effet sur 
toutes les composantes que nous avions identifiees: objectif, duree de vie, 
destinataires, contenu, forme, diSusion. 
Congu par la Bibliotheque Departementale de l'Oise sur un support imprime et 
dans le langage de 1'ecrit, il pourrait 1'etre differemment, par exemple sur un 
support audiovisuel tel qu'une cassette video, voire un disque compact 
interactif. Cependant, si ces differentes technologies sont precieuses pour fixer 
et transmettre des savoirs et des competences, elles ne sauraient remplacer la 
spontaneite des questions et des reponses d'un dialogue oral. Elles ne sauraient 
non plus remplacer les echanges d'experiences et de connaissances multiples 
dont les rencontres en groupe sont 1'occasion. 

C'est pourquoi il est juste de concevoir et d'utiliser ce Guide comme l'ont fait 
les responsables de cet etablissement et en particulier Brigitte LAFAYE, c'est a 
dire en tant que support de cours, en tant qu'outil de formation. 
Comme tel, il se revele necessaire a plusieurs egards. II l'est parce qu'il est 
compose comme un substrat d'enseignement professionnel. II l'est aussi parce 
que les responsables de depdts sont, partout en France et tres majoritairement, 
des benevoles sans formation, et qu'il importe d'affirmer la notion de "metier" 
de bibliothecaire. Enfin, cet outil de formation apparait comme une urgence, 
dans une periode ou aucun enseignement ne succede a l'"eviction" du CAFB.55 

Car Chacun sait que les cours organises par les groupes regionaux de 
VAssociation des Bibliothecaires Frangais est une surcharge de travail que se 
donnent les professionnels par souci de la qualite des bibliotheques, petites ou 
grandes. 

Une question merite pourtant d'etre posee. 
C-e Guide du depositaire, tel que nous 1'avons defmi, tel qu'il est souvent realise, 
ne constitue-t-il pas une redite de certains livres au rayonnement national, et en 
particulier des "Petites bibliotheques publiques" de Bertrand CALENGE?56 

La reponse est sans doute dans la part d'informations locales que presente 
chaque Guide. Car chaque Departement, chaque B.D.P., au-dela des missions 
communes, a ses objectifs propres et developpe des services specifiques qui 
sont decrits dans ce Guide. 

Mais la reflexion reste ouverte, et c'est sous forme d'hypotheses que nous 
avangons les idees suivantes. 
Faut-il envisager une quatrieme generation de Guides du depositaire, dont 
1'objectif deviendrait essentiellement d'exposer les specificites locales? 

55CAFB, Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire 
56voir bibliographie, p. 1 
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Faut-il recourir plus systematiquement aux livres existants et developper 
davantage 1'aspect purement communicationnel, voire promotionnel en creant 
une sorte de livret d'identite de chaque BDP? 
Conviendrait-il plutot d'engager une reflexion globale sur la variete des outils 
nes ces demieres annees et sur 1'utilite eventuelle de les redefinir en ayant le 
souci que chacun ait un usage tres precis, sans reprendre tout ou partie des 
autres outils de communication? 
Des reponses sont sans doute necessaires a ces questions afin de favoriser une 
economie de travail et de budget a chaque etablissement, ainsi qu'une plus 
grande coherence des documents de communication et de formation. 

Quelles que soient ces reponses et a quelque moment qu'elles 
interviennent,cette evolution possible du Guide du depositaire ne devrait que 
renforcer 1'urgence de restaurer une formation theorique et pratique au metier 
de bibliothecaire. 
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LA CLASSIFICATION DEWEY 

Voici les cent divisions principales de la classification Dewey, de 000 a 990 ; parmi elles, en caraclcres gras, les 
domaines le plus souvent rencontres. Vous trouverez en plus, legerement decales et en italique, certains indices 
frequemment utilises et les sujets auxquels ils correspondent. 

000 Generalitcs 

001.9 Phenomenes mysterieux et conlroverses 
010 Bibliographies 
020 Bibliotheconomie et sciences de Vinformation 
030 Encyclopedies generales 
040 
050 Publications en serie d'ordre general 
060 Organisations generales et museologie 
070 Journalisme, edition, journaux 
080 Recueils generaux 
090 Manuscrits et livres rares 

100 Philosophic ct disciplincs connexes 

110 Metaphysique 
120 Epistemologie, causalite, genre humain 
130 Phenomencs para-normaux. Pscudo-scicnccs. Parapsychologic 
140 Les divers syslemes philosophiques 
150 Psychologie 

155.4 Psychologie de 1'enfant 
160 Logiquc 
170 Ethiquc 
180 Philosophie antique, mcdievale, orientale 
190 Philosophie occidentalc modernc 

200 Religion 

210 Religion naturelle 
220 Bible 
230 Theologic doctrinalc chreticnne 
240 Theologie morale et spirituelle 
250 Eglisc locale et ordres religieux 
260 Thcologie et socicte 
270 Histoire et geographic de 1'Eglisc 
280 Confessions et sectes chrctienncs 
290 Religion comparee. Autrcs rcligions 

291.1 Mythologie 
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300 

310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 

400 

410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 

500 

510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 

600 

610 
620 
630 
640 

6 
6 
6 

650 
660 
670 
680 
690 

Sciences sociales 

Sociologie. Groupes sociaux 
Mariage et famille 

Stalistiques 
Sciences politiques 
Economie 
Droit 
Administration publique 
Problemes et services sociaux. Associations 
Education 
Commerces, communications, transports 
Coutumes, savoir-vivre, folklore 

Langues. Dictionnaires 

Linguistique 
Langue anglaise. Anglo-Saxonne 
Langues germaniques. Allemand 
Langues romanes. Frangais 
Italien, roumain, rheto-romain 
Langue espagnole et portugaise 
Langues italiques. Latin 
Langues helleniques. Grec 
Autres langues 

Sciences pures 

Mathematiques 
Astronomie et sciences connexes 
Physique 
Chimie et sciences connexes 
Sciences de la terre et des aulres mondcs 
Palcontologie. Paleozoologie. Animaux prehistoriques, fossiles 
Sciences de la vie. Biologie. Ecologie 
Botanique 
Zoologic 

Technique 

Sciences medicales. Medecine 
Art de 1'ingenieur et activites connexcs 
Agriculture et techniques connexes. Jardinage 
Economie domestique. Vie a la maison 

Cuisine 
Bricoiage 
Couture 

Gestion ct serviccs connexes 
Techniques chimiques ct teclmiques connexes 
Fabrication industrielle 
fabrication pour utilisations specifiques 
Batiment 
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700 

710 
720 
730 
740 

741 
750 
760 
770 
780 
790 

791. 

800 

810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 

900 

910 
914. 

920 
929 

930 
930. 

940 
940.. 
944 

950 
960 
970 
980 
990 

Lcs arts 

Urbanisme 
Architecture 
Arts plastiques. Sculture 
Dessins, arts decoratifs et mineurs. Travaux manuels 

Bandes dessinees pour adultes 
Peinturc 
Arts graphiques. Gravures 
Photographie 
Musique 
Loisirs et arts du spectacle. Sports 

Cinema 

Litterature 

Litterature americaine 
Litteratures anglaise et anglo-saxonne 
Litteratures des langues germaniques 
Litteratures des langues romanes. Litterature fran^aise 
Litteratures italienne, roumaine, rheto-romane 
Litteratures espagnole et portugaise 
Litteratures des langues italiques. Litterature latine 
Litteratures helleniques. Litterature grecque 
Litteratures des autres langues 

Gcographie et histoires gcncralcs 

Geographie generale. Voyagcs 
Geographie de la France 

Biographie generale 
Genealogie 

Histoire generale du monde ancien. Prehistoire 
Archeologie 

Histoirc gcncralc cle 1'Europc 
2eme guerre mondiale 
Histoire de la France 

Histoire generale de 1'Asie 
Histoire generale de 1'Afrique 
Histoire generale de 1'Amerique du Nord 
Histoire generale de 1'Amerique du Sud 
Histoire generale des autres pays 
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LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DOCUMENTS 
COMMENT LES IDENTIFIER ET LES CLASSER 

Dans une bibliothequc, les documents doivcnt etre facilement rcperables. 
- selon qu'ils sont destines aux adultes ou a la jeunesse, 
- selon leur genre: romans, bandes dessinees, theatre, poesie (regroupes dans ce qu'on appelle la fiction"), 

ou documentaires, 
- selon le domaine de connaissance qu'ils concernent, 
- selon leur(s) auteur(s). 

Pour ccla, on attribue a chaquc document unc COTE, c'est a dire un ensemble de lettres et de chiffres qui 
permctient de l'identifier et de lc classer. 
Cette cote, etablie par un personnel qualifie, figure sur la tranche visiblc du documcnt. 

Le classcment dcs documents sclon lcur cote sur les etageres melcra votre propre fonds ct celui prete 
par ia BDO. 

Par ailleurs, le rangcment dcs documents rendus ou deplaccs pcndant la permancncc, se fera de prefercnce 
hors des heures d'ouverture. Vous serez ainsi plus disponibles pour rccevoir et conseiller vos visiteurs, 
qui auront le plaisir de trouvcr chaque document a sa place. 
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A. LES LIVRES 

LESROMANS 

Dans le domaine des livres, des regles de classification internationales existent, souvent combinees avec des 
conventions locales. 

LES ROMANS DE LA SECTION "APULTES" 

La Bibliotheque Departementale de 1'Oise (BDO) a choisi certaines lettrcs commc rcperes des categories les 
plus courantes. 

Nous avons donc: 
- "R" pour Ies romans 

exemple: Claude MICHELET - Les palombes ne passeront plus R 
aura pour cote : MIC 

P 
- "RA" pour les romans d'anticipation ou dc science-fiction 
- "RP" pour les romans policiers 

Les 3 lettres "MIC" sont les 3 premieres lettres du nom de 1'auteur: MlChelet. 

La lettre "P" est la premiere lettre du titrc: (Les) Palombes ne passeront plus. 

LES ROMANS DE LA SECTIQN "JEUNESSE" 

Les memes regles s'appliquent aux livrcs de la scction "jeuncssc". 

La BDO a choisi d'ajouter un repere specifique, non plus par gcnre, mais donnant unc indication de la 
tranche d'age a laquelle pcut s'adresser tel ou tel roman. 
Nous avons donc: 
- "C" pour "Cadet" (7-12ans) 
- "J" pour "Jcunc" (12-15ans) 

N.B.: Pas dc categorie "C" dans lcs fonds pretes par 1'annexe de Senlis de la BDO. 
Tous les romans de la section "jeunessc" portent la lettre "J" a quelqu'age qu'ils s'adressent. 

A 1'intcrieur de chacune dc ccs catcgorics, 
Lc classcment sc fait par ordre alphabctiquc dcs noms d'autcurs. 
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LES DOCUMENTAIRES 

LES DOCIJMENTAIRES ADULTES 

• LES BIOGRAPHIES ET AUTOBIOGRAPHIES 
Comme les romans, les biographies et autobiographies portent unc lcttre-repere : "B" 

Nous avons donc: B 
exemple: TULARD, Jean - Napoleon NAP 

TUL 
Attention: 
Sous le "B", lettre-repere des biographies, figurent d'abord les 3 premieres lettres du nom du personnage, 

figurent ensuite les 3 premieres lettres du nom dc 1'auteur. 
Attention: 
Les cotes des autobiographies ne comportent que les 3 premieres lettres du nom de 1'auteur. 

Ces categories constituent un fonds specifiquc (ctagere reservee). 
Leur classement se fait par ordre alphabetique du nom le plus connu dcs personnages evoques. 
exemples: - un livre portant pour titre "Napoleon" sera classe sous "N", 

- un livre portant pour titre "L'Empereur" sera egalement classe sous "N" pour etre relie a 
Napoleon. 

• LES BANDES DESSINEES ADULTES 
Elles constituent un fonds specifique (etagere a part) et portent toutes 1'indice 741.5. 

Elles sont classees par ordre d'auteur-illustrateur, ou au moins par series. 

• LES AUTRES DOCUMENTAIRES 
lls portent unc cote comportant un INDICE numerique. 
Cet indice est determine selon la classification decimale DEWEY, du nom de son inventeur. 
Vous trouverez une "Liste abregee de la classification Dewey" dans les pages suivantes, vous permettant de 
situer rapidement les indices les plus frequemment rencontres. 944 
exemple: - DUBY, Jacques - Histoire de France DUB 

H 

• LES OUVRAGES DU FONDS LOCAL 
Ce sont les livres consacres a la Region de Picardie. Ce fonds rassemble donc tous les livres 
evoquant par exemple la foret de Compiegne, la cathedrale d'Amiens, ou les industries dans 1'Oise, 
ou encore la vie de tel artiste local. 

Ils constituent un fonds specifique (etagere a part) et portent tous, au-dessus de la cote habituelle, 
la lettre-repere "L". 

L 
exemple: - BEAL, Jacques - La Sorcellerie en Picardie 133.4 

BEA 
S 

Les ouvrages rcgroupes sous les titrcs "Autrcs documcntaires" ct "fonds local" sont classes d'abord par 
ordre croissant d'indicc. 
exemple: sur une elagere, vous aurez, de gauche a droitc, lcs livres portant les indices suivants: 
001.9, 130, 150, 155.4, 301, 570,...etc. 
Dc plus, les livres portant lc mcme indicc scront classcs par ordrc alphabetique d'autcur. 



LES DOCUMENTAIRES 

LES DOCUMENTAIRES ADULTES 

• Lcs biographies et autobiographies 
Comme les romans, les biographies et autobiographies portent une lettre-repere : "B" 

Nous avons donc: B 
exemple: TULARD, Jean - Napoleon NAP 

TUL 
Attention: 
Sous le "B", lettre-repere des biographies, figurent d'abord les 3 premieres Iettres du nom du personnage, 

figurent ensuite les 3 premieres lettres du nom de 1'auteur. 
Attention: 
Les cotes des autobiographies ne comportent que les 3 premieres lettres du nom de 1'auteur. 

Ces categories constituent un fonds specifique (etagere reservee). 
Leur classement se fait par ordre alphabetique du nom le plus connu des personnages evoques. 
exemples: - un livre portant pour titre "Napoleon" sera classe sous "N", 

- un livre portant pour titre "L'Empereur" sera egalement classe sous "N" pour etre relie a 
Napoleon. 

• Les bandes dessinees adultes 
Elles constituent un fonds specifique (etagere a part) et portent toutes 1'indice 741.5. 

Elles sont classees par ordre d'auteur-illustrateur, ou au moins par series. 

• Les autres documentaires 
Ds portent une cote comportant un INDICE numerique. 
Cet indice est determine selon la classification decimale DEWEY, du nom de son inventeur. 
Vous trouverez une "Liste abregee de la classification Dewey" dans les pages suivantes, vous permettani de 
situer rapidement les indices les plus frequemment rencontres. 944 
exemple: - DUBY, Jacques - Histoire de France DUB 

H 

• Les ouvrages du fonds local 
Ce sont les livres consacres a la Region de Picardie. Ce fonds rassemble donc tous les livres 
evoquant par exemple la foret de Compiegne, la cathcdrale d'Amiens, ou les industries dans 1'Oise, 
ou encore la vie de tel artiste local. 

Ils constituent un fonds specifique (etagere a part) et portent tous, au-dessus de la cote habituelle, 
la lettre-repere "L". 

L 
exemple: - BEAL, Jacques - La Sorcellerie en Picardie 133.4 

BEA 
S 

Les ouvrages regroupes sous les titrcs "Autres documentaires" ct "fonds local" sont classes d'abord par 
ordre croissant d'indice. 
exemple: sur une etagere, vous aurez, de gauche a droite, les livres portant les indices suivants: 
001.9, 130, 150, 155.4, 301, 570,...etc. 
De plus, les livres portant le meme indice seront ciasses par ordre aiphabetique d'auteur. 



LES DOCUMENTAIRES " JEUNESSE" 

Les autres documentaires "jeunesse" portent egalement un Indlce Dewey, suivant le meme principe. 
Leur cote se presente sous la meme forme que celle des documentaires "adultes". 

Pour les distinguer des documentaires "adultes", 
leur cote est surmontee de la Iettre-repere " J". J 
exemple: DECAUX, Alain - Alain DECAUX raconte 1'histoire 944 

de France aux enfants DEC 
A 

Ils sont classes selon les memes regles que les documentalres "adultes": d'abord selon leur indice, 
puis selon 1'ordre alphabetique d'auteur. 

LES BANDES DESSINEES "JEUNESSE" 

Les bandes dessinees de la section "jeunesse" constituent un fonds specifique. 
n est bon de les rendre facilement accessibles en les plagant de preference dans des bacs 
et sans ordre particulier. 

Elles portent la lettre-repere "BD", sans indice Dewey. 

LES ALBUMS "ENFANTS" 

Ils constituent un fonds specifique au meme titre que les bandes dessinees "jeunesse" 
et seront presentes avec le meme souci de les rendre accessibles, sans ordre particulier. 

Ils portent la lettre-repere "E" de "album". E 
exemple : PONTI, Claude - L'arbre sans fin PON 

A 

EN GUISE DE RESUME POUR VOS RANGEMENTS : 

• bandes dessinees "jeunesse" et albums "enfants" dans des bacs 
sur des etageres a part 

sans classement interne 

• romans "adultes" ou "jeunesse" ordre alphabetique d'auteurs 

• documentaires "adultes" ou "jeunesse" ordre d'indice puis alphabetiqued'auteurs 

• biographies et autobiographies sur des etageres a part 
ordre alphabetique de personnage 

• fonds local sur des etageres a part 
ordre alphabetique d'auteurs 



L'ACCUEIL ET L'INSCRIPTION DES USAGERS 

1) ACCUEIL 
L'accueil d'un nouvel usager et la premiere impression qu'il ret;oit sont determinants pour lui donner envie de 
revenir ou de frequenter la bibliotheque. 

II est bon a ce moment-la de lui dire qui l'accueillera lors des permanences, de lui presenter le classement des 
documents et de lui expliquer les modalites de pret. 
Vous 1'inviterez a lire le reglement affiche dans la bibliotheque et lui remettrez votre "Guide du lecteur". 

2) INSCRIPTION 
Pour chaque personne nouvelle, vous etablirez une carte d'usager et une pochette de transaction k son nom 
(voir p....). 

Vous aurez egalement un registre d'inscription divise comme suit: 

Sur la page de gauche : 

N° d'inscription 
par ordre d'arrivee 

NOM, Prenom Adresse Date dc naissance Profession 

001 DUPONT Michel 03, rue des Rosiers 
60110 MERU 

06.03.1945 commergant 

En face, sur la page de droite : 

Des colonnes annuelles vous serviront a noter le renouvellement des inscriptions 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
03.01.1995 04.02.1996 28.12.1996 

Cela vous permettra de reprendre contact avec les usagers qui ne seraient pas revenus dans le courant du ler 
trimestre. 
Par ailleurs, cela vous aidera a etablir vos statistiques (voir p...) 

Pour 1'inscription des enfants, vous devrez faire remplir une autorisation par les parents (voir p...). 
Vous pourrez conserver ce document, soit dans la pochette de transaction de 1'enfant, soit dans un classeur. 
Cette autorisation n'est pas renouvelee chaque annee, mais devra etre remplie a nouveau si 1'enfant interrompt 
sa frequentation de la bibiiotheque pendant plus d'un an. 



L'ACCUEIL ET L'INSCRIPTION DES USAGERS 

1) ACCUEIL 
L'accueil d'un nouvel usager et la premiere impression qu'il re<;oit sont determinants pour lui donner envie de 
revenir ou de frequenter la bibliotheque. 

II est bon a ce moment-la de lui dire qui 1'accueillera lors des permanences, de lui presenter le classement des 
documents et de lui expliquer les modalites de pret. 
Vous 1'inviterez a lire le reglement affiche dans la bibliotheque et lui remettrez votre "Gui du lecteur" (voir p ). 

2) INSCRIPTION 
Pour chaque personne nouvelle, vous etablirez une carte d'usager et une pochette de transaction a son nom 
(voir p....). 

Vous avez egalement un registre d'inscription divise comme suit: 

Sur la page de gauche : 

N° d'inscription 
par ordre d'arrivee 

NOM, Prcnom Adrcsse Date de naissance Profession 

001 DUPONT Michel 03, rue des Rosiers 06.03.1945 commcrgant 

En face, sur la page de droite : 

Des colonnes annuelles vous serviront a noter le renouvellement des inscriptions 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
03.01.1995 04.02.1996 

Cela vous permettra de reprendre contact avec les usagers qui ne seraient pas revenus dans le courant du ler 
trimestre. 
Par ailleurs, cela vous aidera a etablir vos statistiques (voir p...) 

Pour 1'inscription des enfants, vous devrez faire remplir une autorisation par les parents (voir p...). 
Vous pourrez conserver ce document, soit dans la pochette de transaction de 1'enfant, soit dans un classeur. 
Cette autorisation n'est pas renouvelee chaque annee, mais devra etre remplie a nouveau si 1'enfant interrompt 
sa frequentation de la bibliotheque pendant plus d'un an. 



/'j /'-j i, 
Z 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le reglement interieur d'une bibliotheque a pour objet de codifier les rapports entre Ia bibliotheque et ses 
usagers. C'est un ensemble de regles et d'usages instituant un cadre precis et ddlimitant le licite et 1'illicite. C'est 
au reglement interieur de la bibliotheque que l'on se refere en cas de litige avec les usagers. II doit etre soumis 
pour approbation au conseil municipal et faire l'objet d'un arrete municipal. 

Le projet de r6glement-type ci-joint propose une serie d'articles qui couvrent 1'ensemble des dispositions k 
prevoir dans un texte de ce genre. Les articles proposes doivent naturellement etre adaptes, modifids, completds 
ou supprimes selon le cas propre k chaque bibliotheque. 

En regard du projet de reglement-type, ont ete apportes quelques commentaires ou propositions de 
modifications.. 



LVNESCO, dans son Manifeste sur les bibliothequespubliques de 1972, qffirmait: "La bibliothique doit 
etre financee en totalite par VEtat ou les Collectivites locales : ses services ne doivent donner lieu a aucun 
paiement de la part des usagers". C'est pourquoi nous vous proposons les regles suivantes.si la municipalite 
envisage une participation financiere des usagers: 

a) la consultation sur place (livres, disques, video-cassettes) doit etre gratuite. 
b) il est souhaitable que la gratuite soit assuree aux mineurs et a certaines categories de public 
(personnes agees, etudiants, chomeurs, etc...) 
c) la participation fmanciere forfaitaire et en tout etat de cause modique ne peut revetir que la forme 
d'une inscription annuelle et ne peut etre en aucun cas un cout par document emprunte. 

Un modele vous est propose en annexe 1. Si lors de sa premiere visite, 1'enfant vient seul, nous vous 
conseillons de lui donner, pour ses parents, en meme temps que Vautorisation 
a remplir, un extrait du reglement. 

Un modele de lettre de rappel vous est propose en annexe 2. 

Selon Vusage courant, la suspension temporaire peut etre prononcee par le bibliothecaire. En revanche, la 
suspension definitive est prononcee par Vautorite municipale. 



MODELE DE REGLEMENTINTERIEUR 
PROPOSE AUX BIBLIOTHEQUES 

I- DISPOSITIONS GENERALES 

La bibliotheque de (nom de la commune) est un service public charge de contribuer aux loisirs, a l'information, 
a la recherche doctunentaire, a 1'education permanente et a 1'activite culturelle de tous. 

L'acces a la bibliotheque et la consultation sur place sont libres, ouverts a tous et gratuits. Les horaires 
d'ouverture au public sont precises dans les modalites pratiques. 

II est demande aux usagers de ne pas fiuner, manger ou boire dans les locaux de la bibliotheque et de ne pas y 
troubler 1'ordre et le calme. L'acces des animaux est interdit dans la bibliotheque. Le non respect de ces regles 
peut entrainer 1'exclusion des locaux de la bibliotheque. 

Les responsables de la bibliotheque sont a la disposition des usagers pour les aider a exploiter pleinement les 
ressources de la bibliotheque. 

H- REGLES REGISSANT LES INSCREPTIONS ET LE PRET 
• L'inscription 

Pour s'inscrire a la bibliotheque, 1'usager doit justifier de son identite et de son domicile et acquitter un 
abonnement dont le montant est precise dans les modalites pratiques. II re^oit alors une carte 
d'emprunteur. 

Une caution dont le montant est indique dans les modalites pratiques est demandee aux usagers residant 
de fagon saisonniere dans la commune. Cette caution sera restituee a la fin du sejour, lorsque la situation 
des prets consentis sera regularisee. 

Tout changement de domicile doit etre immediatement signale a la bibliotheque. 

Les enfants et les jeunes ages de moins de 16 ans doivent etre munis d'une autorisation ecrite de leurs 

Le pret a domicile est reserve aux usagers dument inscrits. II est consenti a titre individuel et sous la 
responsabilite de l'empranteur. 

La nature et le nombre des documents qu'il est possible d'emprunter, ainsi que la duree du pret sont 
precises dans les modalites pratiques. Les ouvrages de reference et le dernier numero de chaque 
periodique sont exclus du pret. 

Les cassettes, les disques compacts et les videocassettes emprantes ne peuvent etre utilises que pour des 
auditions ou des representations privees dans le cadre du cercle de famille. Toute utilisation publique ou 
copie, meme a Vusage prive du copiste, sont strictement interdites. (loi du 03/07/1985) 

En cas de retard, la bibliotheque prend toutes les dispositions pour assurer le retour des documents 
(rappels, indemnites de retard). 
Le montant des indemnites de retard est precise dans les modalites pratiques. 

Les documents perdus ou deteriores doivent etre remplaces ou rembourses par l'emprunteur. 

Des negligences repetees (retards, deterioration ou perte des documents) peuvent entrainer la suspension 
temporaire ou definitive du droit au pret. 

Des photocopies, a 1'usage exclusivement prive du copiste, peuvent etre demandes aux responsables de la 
bibliotheque, au tarif precise dans les modalites pratiques. 

parents. 

Le pret 



BU- MODALITES PRATIQUES 

Horaires d'ouverture 
.A tous publics 

Mercredi 14 heures a 17 heures 
Vendredi 17 heures a 20 heures 

.Aux classes 
Sur rendez-vous, dans la limite de trois fois une heure par semaine 

Nombre de documents et delais de pret 
2 livres + 1 periodique 
1 K7 
1 CD 
1 video 

Tarifs, a titre de proposition 

USAGERS Droits d'inscription par type de documents USAGERS 

LIVRES et PERIODIQUES K7 CD VIDEOS 

ENFANTS 
de la commune 
(jusqu'a 16 ans) 

GRATUIT GRATUIT CAUTION CAUTION 

ENFANTS 
de 1'exterieur 

(jusqu'a 16 ans) 
GRATUIT GRATUIT CAUTION CAUTION 

ADULTES 
de 

la commune 
GRATUIT GRATUIT CAUTION CAUTION 

ADULTES 
de 

1'exterieur 
AU CHOIX 

GRATUIT ou PAYANT 
AU CHOIX 

Idem 
CAUTION CAUTION 

Indemnites de retard 

Type de document Montant de 1'indemnite de retard 
Livre 

Periodiques 

Audiocassette et Disque compact 

Videocassette 

2 Francs par semaine 

2 Francs par semaine 

5 Francs par semaine 

10 Francs par semaine 

pour 3 semaines 
pour 1 semaine 
pour 1 semaine 
pour 1 semaine 



Ces modalites pratiques sont donnees a titre d'exemples; a vous de les remplacer par vos propres conditions. 

Ces horaires ont ete amenages en fonction des enfants pour le mercredi, et des adultes pour le vendredi. Les 
particularites propres a votre commune seront a prendre en compte. 

Nous vous invitons a calculer les quantites de documents pretes et la duree de Vemprunt en fonction de 
Vimportance de vos fonds. 

Le pret des disques compacts et des videos peut etre gratuit ou faire l'objet de : 

- soit le versement d'une caution pouvant couvrir 1'eventuelle perte ou deterioration d'un document ex : 200 F) 

- soit une inscription annuelle payante (ex: 50 F) 

- soit la combinaison des systemes precedents (droit gratuit + caution) 



Prix des photocopies 

La feuille A 4 1 Franc 

Les modalites pratiques sont revisables chaque annee. 

EN CONCLUSION 

Les responsables de la bibliotheque sont charges de la communication aux lecteurs du present reglement et de 
son execution. Un exemplaire de ce reglement doit etre affiche en permanence dans la bibliotheque pour 
1'information du public. 

Tout usager de la bibliotheque s'engage a se conformer au present reglement. 



ANNEXE 1 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS DE MOINS DE 16 ANS 

NOM: 
PRENOM: 
ADRESSE: 

TELEPHONE : 

[ ] Pere [ ] Mcre [ ] Tuteur 

NOM: 
PRENOM: 

ne(e) le: 

a emprunter des livres a la Biblioth&que de a la section enfant [ 
a la section adulte [ 

Je m'engage a respecter les dispositions du rcglement interieur de la bibliotheque 

Je soussigne(e) 

autorise 1'enfant 

Date: Signature : 



ANNEXE 2 

Exemple d'une lettre de rappel 

Bibliotheque municipalc Date 

Commune de 

Madame, Monsieur, 

A 1'examen de notre fichier, nous avons constate que vous avez emprunte des documents qui a ce jour n'ont pas 
ete rendus, ce qui peut gener d'autres lecteurs. 

Leur retour a la bibliotheque etait prevu pour le (date) 

Nous vous prions de bien vouloir les rapporter (ou les faire rapporter) lors de notre prochaine permanence.(l) 

Nous vous en remercions, en souhaitant vous revoir souvent a la bibliotheque. 

Les responsables de la Bibliotheque 

(1) Eventuellement, rappelez votre prochain jour de permanence 



/ 

LE PRET DES DOCUMENTS ! 

Nous vous presentons ici le systeme de pret le plus simple. II peut etre afiine en fonction des besoins de votre 
bibliotheque. 

LES OUTILS POUR LE PRET DES DOCUMENTS 
1) La pochette de transaction 
Cette pochette est etablie au moment de 1'inscription. Elle comporte le nom, le prenom, 1'adresse, le numero de 
telephone et le numero d'inscription de 1'usager. 
Ces pochette sont individuelles, comme 1'inscription. 

Pour les groupes, la pochette de transaction sera etablie au nom du groupe en precisant 1'identite du 
responsable. 

2) Le fichier des prets 
Les pochettes de transaction des usagers y seront toutes classees, par ordre alphabetique des noms de famille. 

Une fois par an, en juin par exemple, vous pourrez mettre a jour ce fichier en retirant les pochettes des usagers 
qui n'ont pas empruntes de documents depuis le debut de 1'annee en cours. 

Conserver ces pochettes un an, voire deux peut se reveler utile en cas de reinscription du lecteur. 

3) La carte d'emprunteur 
Elle est etablie au moment de 1'inscription et porte le nom, le prenom et le numero d'inscription de 1'usager. 
Cette carte est individuelle et reste en possession de 1'usager, lui permettant de savoir combien il a de 
documents en sa possession et pour combien de temps. 

4) La fiche de pret des documents 
Chaque documents est equipe de cette fiche sur laquelle sont notees des indications permettant de 1'identifier : 
cote, titre, auteur et numero d'inventaire au minimum. 

LES OPERATIONS DE PRET 
Pret des documents 
1) II faut retirer la fiche de pret du document 
N.B. Pour les videocassettes et les documents sonores, ne pas oublier de remettre le support dans le boitier 
que vous presentera Vusager. 

2) tamponner sur cette fiche la date de retour du document 
N.B.:En cas de prolongation, ne pas oublier de tamponner la nouvelle date de retour 

3) indiquer sur la carte d'emprunteur le numero d'inventaire des documents empruntes et leurs dates de retour 
respectives 

4) cocher le nombre de documents sur la grille de statistiques (voir p.„) 



LE PRET DES DOCUMENTS 

Nous vous presentons ici d'abord les outils necessaires, puis la fa?on de les utiliser. 

LES OUTILS POUR LE PRET DES DOCUMENTS 
1) La pochette de transaction 
Cette pochette est etablie au moment de l'inscription. Elle comporte le nom, le prenom, 1'adresse, le numero de 
telephone et le numero d'inscription de 1'usager. 
Ces pochette sont individuelles, comme 1'inscription. 

Pour les groupes, la pochette de transaction sera etablie au nom du groupe en precisant 1'identite du 
responsable. 

2) Le fichier des prets 
Les pochettes de transaction des usagers y seront toutes classees, par ordre chronologique des noms de famille. 

Une fois par an, en juin par exemple, vous pourrez mettre a jour ce fichier en retirant les pochettes des usagers 
qui n'ont pas empruntes de documents dcpuis le debut de 1'annee en cours. 

Conserver ces pochettes un an, voire deux peut se reveler utile en cas de reinscription du lecteur. 

3) La carte d'emprunteur 
Elle est etablie au momcnt de 1'inscription et porte le nom, le prenom et le numcro d'inscription de 1'usager. 
Cette carte est individuellc et restc en possession de 1'usager, lui permettant de savoir combien il a de 
documents en sa posscssion ct pour combien dc tcmps. 

4) La fichc dc prct dcs documcnts 
Chaque documents cst cquipe de ccttc ficlie sur laquelle sont notees des indicalions pcrmcttant de 1'idcntifier : 
cotc, titre, auteur et numcro d'invcntaire au minimum. 

LES OPERATIONS DE PRET 
Prct des documents 
1) II faut retirer la fiche de pret du documcnt 

2) tamponner sur cete fiche la date de rctour du document 
N.B.:En cas de prolongation, ne pas ouhlier de tamponner la nouvelle date de retour 

3) indiquer sur la carte d'emprunteur le numero d'inventaire des documents empruntes et leurs dates dc rctour 
respectives 

4) cocher lc nombre dc documents sur la grille de statistiques (voir p...) 

5) glisscr les fiches dcs documcnts dans la pochette de 1'usager 

6) classer cctte pochette dans le fichier dcs prets 



5) glisser les fiches des documents dans la pochette de 1'usager 

6) classer cette pochette dans le fichier des prets 

Retour des documents 
1) Retirer les fiches des documents rendus de la pochette de 1'usager 

2) remettre ces fiches dans les documents correspondants 
N.B. Ne pas oublier de retirer le vidiocassettes et les documents sonores avant de ranger les bditiers en rayon. 

3) sur la carte d'empranteur en face des numeros des documents tamponner la date de retour effectif 

LES RAPPELS 
Une fois par mois au minimum, vous devrez parcourir le fichier de pret pour verifier les documents en retard et 
etablir les lettres de rappel (voir modele p...). 



Retour dcs documents 
1) Retirer les fiches des documents rendus de la pochette de 1'usager 

2) remettre ces flches dans les documents correspondants 

3) sur la carte d'emprunteur en face des numeros des documents tamponner la date de retour effectif 

LES RAPPELS 
Une fois par mois au minimum, vous devrez parcourir le ftchier de pret pour verifier les documents en retard et 
etablir les lettres de rappel (voir modele p...). 



RAPPORT D'ACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES RELAIS1 

(partie rdalMe par la BDO seule) 

Merci de retourner ce formulaire avant le 31 janvier 1994 a la Bibliotheque departementale 

1) lorsque la reponse a une question est nulle, indiquer "0" ; lorsque vous ne pouvez pas donner 
1'information demandee, indiquer "NC" Exemple : 

- vous n'avez pas achete de documents sonores : indiquer "0" 
- vous ne savez pas combien vous avez prete de livres : indiquer "NC" 

2) Meme si vous ne pouvez pas repondre a toutes les questions, merci de envoyer quand meme votre 
rapport. 

3) Pour tout renseignement complementaire, appelez: 
Nom et telephone du responsable de l'evaluation 

1. Renseignements generaux 

Disposez-vous: 
[ ] d'un local a usage exclusif de bibliotheque 
Surface: m2 

[ ] d'une piece reservee a la bibtiotheque 
Si oui, dans quelle stracture ? 
[ ] Mairie 
[ ] Ecole 
[ ] Autre (preciser) 
Surface: mz 

Disposez-vous : 
[ ] d'un espace dans un local polyvalent 
(ex : un coin dans la salle des fetes) 
Si oui, lequel ? 

Regime juridique* 
[ ] Gestion directe par la commune 
[ ] Association 

Etes-vous informatises oui [ ] non 
Si oui, avec quel logiciel ? 

Jours et heures d'ouverture: heures 

Nombre d'heures hebdomadaires d'ouverture au public : heures 

i K 



Avez-vous le minttel dans la blbliotheque ? 
[ ] oui [ ] non 

2. Votre fonds propre: 

i-i&iSS^^ 
iiiiiiliiislWiiiiii 
i':i:;fS566*^W?:::: 

Livres 

Documents sonores 

Cassettes videos 

Periodiques (abonnements) 

* Compter tous les documents vous appartenant, y compris ceux achetes ou repus en don dans 1'annee 



3. Votre equlpe 

Bibliothecaires 

Assistants qualifies, assistants 

Agents qualifies du patiimoine, agents du patrimoine 

Autres agents remuneres sans formation 

Benevoles avec formation 

Benevoles sans foimation 

CES, objecteurs avec formation 

CES, objecteurs sans formation 

* Compter toutes les personnes, queEe que soit leur implication. Par exemple, un benevole effectuant 1 heurc 
de travail par semaine ou 1 bibliothecaire a temps plein compteront chacun pour 1. 

formation 

Pour les personnes formees, indiquer les renseignements suivants Goindre une feuille si le tableau n'est pss 
assez long): 

* par exemple : CABF, ABF, Stage BDO, DUT ou DEUST metiers du livre, etc. 
**par exemple : benevole, agent du patrimoine, assistant qualifie, secretaire de mairie, CES, etc. 



4. Lecteurs et prets 

41. lecteurs individuels inscrits au 31/12/1993 : repartition par sexe et pai age 
Un lecteur doit etre considere comme inscrit s'il a emprunte au moins un livre au cours de l'annee 1993. 

||i:i:i|i^^^|:i:;:| p|S^i||:|ii;i 

Jusqu'a 13 ans 

14a24ans  

25 a 59 ans 

60 ans et plus 

42. lecteurs individuels inscrits au 31/12/93 : repartition par origine 
Un lecteur foit etre considere comme inscrit s'il a empnmte au moins un livre au cours de 1'armee 1993. 

Commune siege de la bibliotheque 

Communes environnantes 

Touristes et residents secondaires 

43. prets au cours de 1'annee 1993 
Compter tous les prets, quelle que soit 1'origine du documents (votre fonds propre ou document depose 
par la Bibliotheque Departementale de 1'Oise). 

Livres et periodiques adultes 

Livres et periodiques enfants 

Documents sonores 

Cassettes video 



5. Animatlon et communication 

51. accueil de classes 
Indiquer combien de classes, et a quel rythme. 

52. autres activites 
Indiquer ici auqelles ont ete vos activites d'animation (expositions, rencontres avec des auteurs, etc. et de 
commuracation en 1993. Merci de conserver tous les textes et documents utiles concernant votre 
bibliotheque ou relais ainsi que les coupures de presse qui lui ont ete consacrees, pour les joindre a ce 
rapport. 



MOIS DE: 

Date 
1 

Inscripti 
o 

Visiteur 
s 

Groupe 
s 

DOCUMENTS EMPRUNTES Date 
1 

Inscripti 
o 

Visiteur 
s 

Groupe 
s 

LIVRES REVUE 
S 

K7 CD VIDEOS TOTAL 

Adultes Erifants Total 

'Les deux parties: "Rapport d'activite" et "Tableau statistique" ont ete corigus par la BDO seule. 
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&n n&xe. 2. 

Assistants et assistants 
qualifies 

Employes et agents Conducteurs Assistants et assistants 
qualities 

Agents du 
patrimoine 

Conducteurs 

Achat et traitement 
Informatlque des documents. 
• Tournies el sp<clallsatlons 

Equlpement et r^paratlon des 
llvres. Gestlon des magaslns 
et speclallsatlons 

Condulte et chargement des 
blbllobus 
el speclallsatlons 

Achat et traltement 
Informatlque des documents 
- Tourndes et spiclallsatlons 

Equlpement et riparatlon dei 
llvres. Gestlon des magaslns 
et sp4clallsatlons 

Condulte et chargement des 
blbllobus 
et spiclallsatlons 

BONAL Josette 
- Lecture group6e 

DUFRANE Yolande 
- Envois postaux 

DUPUIT Corlnne hcttf JVnfreb 
- Toumees 
- Salsie informatique 

FOURDRAIN V4ronlque 
AssitBnte: 
- Secteur enfants 
- Lecture groupSe 

BARAT Patrlck 
- Couverture 
- Petit bricolage 

ANGER H<l4ne 
Asslstante. 
- Adultes 

DIVAY Danldle 
Agent qualifi6. 
- Dactytographle 
- Comptabllitd 

CHEVRIER Bernard 
Assistant. Etat 
- Plannlng des toumdes 
- Informatlque 
- Couverture BRACHET Nlcole 

Asslstante qualif!6e. 
- Vid6ofh6que 
- Jeunesse 
- Animation 

IRIGOYEN Agnej 
Assistante qualifi6e. 
- Discotheque 
- Vid6oth6que 

VORILLON Phlllppe 
- Planning des tournSes 
- Couverture 

MALIS Glnette 
- Lectures group6es SCHORIELS Marcel 

- Couverture 

RANDU Fran?olse 
(remplacement d'lsobelle 
CHARBIT, conge parental) 

LECHEVIN Yolande 
Agent Qualifie du Patrimoine 

DUVILLIER Marle-Vlrglnle 
Asslstante. 
- Jeunesse 
- Dlscoth6que - Montage expositions 

- Pret colonies et col!6ges 
- Tournees 

X... 
Assistant (poste d pourvoir) MUTEl Annle 

Asslstante. Etat 
- Temps partlel TREDEZ Nlcole 

- entretlen B.D.O. 

WARINMIrellleC^-Asscc. 
- Couverture (i) 
- Prets particuliers 

B.D. OISE 

ORGANIGRAMHE 
OOut Wk 

DIRECTION 
Brlgltte BRAILLON 

Conservateur en Chef 

SENLIS 
Jacquellne LEVY 

Conservateur 

BEAUVAIS 
Yvonne BOUVIER 

Conservateur 

SECRETARIAT- COMPTABILITE 
(Patrlcla ALLIX) Marle-Therese BONNAL 

Chrlstlne BARDON (tournees) 
Leontlna TAFEtt(tourn6es) 

Brlgltte LAFAYE 
Bibliofhecaire 

Formation 
Secteur Jeunesse • 



CONSEIL GENERAL DE 
L'OISE 

Beauvais, le Septembre 1994 

BHHl LE PRESIDENT 

R6£. : YJ/JC 

Monsieur le Maire, 

Lors du vote de son Budget Primitif pour 1994, le Conseil 
G6n6ral s'est prononcd en faveur d'un effort tout particulier 
de communication destind a faire de 1994 l'ann<§e du livre et 
de 1'Scrit dans l'Oise. 

Les diff6rents constats men6s sur le terrain, le retard 
manifest<§ par la Picardie dans tous les domaines de la 
maitrise de la langue en milieu scolaire nous imposent en 
effet une forte mobilisation, la lecture 6tant la cl6 de 
1'autonomie et de la rSussite. 

Plusieurs 6tapes de ce programme annuel ont 6t6 franchies: 

- 1' exposition sur le livre dans le hall du Conseil 
G6n<§ral dans le cadre de la dizaine de l'§cole publique ; 

- la publication du premier num6ro du journal "le 
Coll6gien", r6dig6 par les jeunes de 1'Oise en partenariat 
avec le Parisien ; 

- le dossier "sp<§cial lecture" paru dans Jours de l'Oise 
de Janvier-F6vrier et la campagne de promotion du llvre dans 
notre r^seau de 500 abribus... 

Le mois d'octobre sera 1'occasion de poursuivre ce 
parcours en parallele avec l'op<§ration "Le temps des livres" 
organis<§e du 15 au 30 octobre par le Ministere de la Culture 
et de la Francophonie. 

II est envisag6, dans ce cadre, d'assurer une promotion 
exceptionnelle du r<§seau de distribution constituS autour de 
la Bibliotheque DSpartementale de l'0ise et de favoriser les 
inscriptions dans les bibliothfeques du d<§partement. 

1 RUF CAMBRY - RP 941 - F>f>0?d RFAUVA1<; f^Fncy . Tri Tct crnoic aa n>c cn r>r\ 



Pour ce faire, le Conseil G6n<§ral valorisera par une 
campagne de communication importante, toutes les biblioth&ques 
ou relais de lecture des communes de l'Oise qui accepteront 
d'ouvrir leurs portes au public les samedi 22 et 29 octobre au 
moins de 14H00 a 18H00. 

A l'occasion de ces portes ouvertes, chaque nouvel inscrit 
recevra du Conseil G<§n<§ral en cadeau, une r66dition 
exceptionnelle de "Sylvie" la nouvelle de G6rard de Nerval 
dont l'action se d^roule dans l'Oise ou un album de bandes 
dessin6es s'il s'agit d'un enfant. Dans le meme temps, il 
pourra participer h un concours dot§ en particulier d'un 
voyage a Qu6bec. 

Nous serions heureux que votre commune accepte de 
s'associer a cette opSration. C'est pourquoi j'ai demand6 h 
Madame Brigitte BRAILLON, Directrice de la Bibliotheque 
D6partementale de l'Oise (T61. : 44-84-74-20) de se tenir a 
votre disposition pour vous donner de plus amples 
renseignements sur cette opSration et 6tudier avec vous la 
meilleure valorisation de vos actions en faveur du pret du 
livre. » 

Ne doutant pas de votre engagement, je vous prie de 
croire, Monsieur le Maire, a l'expression de mes sentiments 
distingu6s . 

Jean-Frangois MANCEL 
D6put6 



annexe 4 

NEUF SORTES D OUTILS DE COMMUNICATION 
EMANANT DE BDP 

Almanach 
(communication interne) 

Annuaire du reseau BDP2 

(communication interne) 

Bibliographies specialisees 

Bulletin d'information 
(com. interne et externe) 

Guide, Manuel 
(outil de travail) 

Presentation dela BDP 
(communication/promotion) 

Programme des animations 
(com. interne et externe) 

Rapport d'activite 
(communication externe) 

Repertoire d'expositions 
(com. interne et externe) 

Savoie 
(agenda, statistique, annuaire reseau, ex. de lettres...) 

Moselle 

Creuse, Haut-Rhin, Oise, Val d'Oise 

Drome, Nievre, Nord, Savoie, Val d'Oise 

Eure-et-Loir, Saone et Loire, Savoie 

Dordogne, Haute-Garonne, Pyrenees Orientales, Oise3 

Rhdne, Saone-et-Loire 

Quebec, Rhone, Savoie 

Dordogne, Oise 

2un tel annuaire est souvent integre dans les Guides du depositaire (ou Manuel du ...) 
3ces noms de departements sont donnes a titre d'exemples, non exclusifs 



PROJET DE GUTOE DU DEPOSITAIEE POUR LA 
BIBLIOTHEQUE DEP ARTEMENT ALE DE L'OISE a,nnexe- &(*) 

QUESTIONS PRELIMINAIRES 13/7/94 

n° 1 ASPECTS METHODOLOGIOTJES DE DEPART 

- recueil d'informations internes: 
informations orales, ecrites (documents formalises ou non) 

- recueil d'informations externes: 
contacts informels avec quelques depositaires 

- recueil de documentations emanant d'autres etablissements 
- redaction d'un carnet de bord avec calendrier-planning 

- reperage des voeux et exigences: 
ecoute informelle et questions spontanees ou structurees 

- listage des rubriques possibles ou/et souhaitables 
- listage des aspects materiels a prendre en compte 

- choix du vocabulaire 
- choix du (des?) type d'iconographie: 
dessin ou/et photo, noir et blanc ou/et couleur, figuratif ou non, 

• presence ou non d'un logo: 
celui du Conseil Gral ou un logo specifique a la BDO 



<2.nnex&& fz) 

QUESTIONS PRELIMINAIRES 18/7/94 

n° 2 ASPECTS MATERIELS DU FTJTUR DOCUMENT 

1 - budget envisageable, 
2 - esthetique generale: 

caractere classique ou contemporain, eventuellement ligne et maquette 
preexistantes propres aux outils de communication du Conseil Gral, 

3 - choix du graphisme, de la ou des police(s) de caracteres, 
4 - choix du format du document: 

A4, A2, autre, regulier ou avec decoupes... 
5 - genre du document: 

livret (simple et bref), plaquette (presentation plus soignee),classeur, 
feuillets volants de formats identiques ou differents, pochette, chemise, 

6 - couverture: 
choix du materiau (papier, carton, plastique, bristol, calque...), 
illustree ou non et si oui: comment? (dessin, photo, graphisme), 
quantite de texte, 

7 - choix du materiau pour 1'interieur du document: 
un seul materiau ou plusieurs, lequel ou lesquels, 

8 - choix de la couleur de ce materiau: 
une seule, ou plusieurs, ou un degrade... 

9 - conception de la maquette: 
choix de la mise en page, d'un eventuel motif "leitmotiv", 
alignement ou non des rubriques,... 

1 0 -  e t a b l i s s e m e n t  d u  c o u t  d e  r e v i e n t  d u  d o c u m e n t ,  
1 1 -  n o m b r e  d ' e x e m p l a i r e s  n e c e s s a i r e s  o u  s o u h a i t e s ,  
12 - etablissement du cout de revient du document, 
13 - choix de 1'iconographie: 

quantite d'illustrations souhaitee, proportion de celle-ci par rapport 
au texte, choix du style (dessin, photos, graphisme, plages de couleurs), 

14 - un ou plusieurs documents pour 1'ensemble des rubriques retenues? 

2 



QUESTIONS PRELILMINAIRES 
ajinex.e 5(5) 

n°3 ASPECTS LIES AUX CONTENIJS POSSIBLES 

1 - choix du titre du document: 
caractere mediatique des termes ou de la formule retenue, 
prise en compte des destinataires privilegiers dans le choix des termes, 

2 - presence ou non d'une introduction sur le mode d'un editorial par le 
Conseil General, 

3 - presence ou non d'une introduction du Chef d'etablissement, 
4 - informations generales concernant la Centrale, 
5 - informations concernant les depots, 
6 - definition des missions des BDP, 

definition des missions specifiques eventuelles de la BDP de 1' Oise, 
7 - definition des objectifs de la BDP de 1'Oise, dite "BDO", 
8 - elements de legislation generale sur les bibliotheques 

(dont notions sur les obligations liees aux droits des auteurs) 
et sur les BCP/BDP en particulier 
(dont propositions du Conseil Superieur des Bibliotheques), 

9 - enonce des services possibles de la part de la Centrale, 
a destination des depots, a destination des usagers, 

10 - enonce des ressources: 
personnes-ressources en tel ou tel domaine, moyens techniques... 

11 - presentation de (des) equipe(s) de la BDO, Beauvais et Senlis: 
organigramme fonctionnel, 

12 - definition d'un relai: 
moyens materiels minima, services offerts, 

13 - definition d'un "depositaire": 
choix du terme lui-meme (depositaire, benevole, volontaire, bibliothecaire), 
evaluation de la qualification minima souhaitee, 
precision des taches et relations particulieres avec les usagers, avec la BDO, 

14 - presentation d'un texte de convention entre la commune ou la structure Concernee et 
la BDO, 

15 - presentation de la "Charte du volontaire" (cf. Conseil Superieur des Bibliotheques), 
telle quelle ou remodelee selon necessite locale, 

16 - presentation d'un reglement interieur: 
a destination d'une part des depositaires, d'autre part des usagers 
(eventuellement, rediger deux textes distincts) 

17 - selon la politique defmie par la BDO, presenter 1'eventuelle evolution envisagee: 
de depot a Bibliotheque municipale, ou de depots multiples a Bibliotheque 
intercommunale. 

3 



LISTE DES SUJETS ENVISAGES POUR FIGURER DANS LE GUIDE 

1- Ressortant des auestions des differents deoositaires reunis le 21/07/1994 
- Presentation B.D.P. 
- Convention 
- Communication 
- Classement 
- Gestion des collections 
- Reglement interieur 
- Conseil bibliographique 
- Territoire de reference 
-Services offerts par la B.D.P. 
- Informatisation 
- Legislation (normes, chartes) 
- Pret 

2- Ressortant des entretiens avec les responsables B.D.O. 

J. LEVY 
- Presentation de la B.D.P. 
(dont les lieux : centrale + annexe) 
- Definition B.D.P. 
(services proposes) 
- Presentation des livres 
(fonds, classification) 
- Pret 
(commande des livres) 
- Lecteurs 
(inscription, horaires, difference secteurs adulte/jeunesse) 
- Locaux du depot 

Y. BOUVIER 
- Prcsentation dc la B.D.P. 
(dont plans d'acces de la centrale ct dc 1'annexc) 
- Definition et rapport avec une B.M., limites d'intervcnlion, 

? identite (personnel, documenls, bus, surface) 
- Cours de Brigitte Lafaye 
(base globale = formation prealable a 1'ouverture d'un depot 
- Convention/conditions d'ouverture d'un depdt. 

? - Legislation 
? - Mention de normes 
? - Conseils d'utilisation CD et videos 
? - Infos/rescau informatique futur 
? - Propositions aide, conseils : serviccs 
? - Infos/ statuts (professionnels et benevoles) 
? - Charte des volontaires 
? - Charte des bibliothecaires (elements) 

- Budget (demande au maire pour animation, fourniturcs) 
- Organigramme fonctionnel allege 



B. Lafaye 
- L'ensemble du dossier de formation prealable 61'ouverture d'un d6pdt 
- Convention 
-Legislation 
- Editorial du President du Conseil General 
- Introduction du Chef d'etablissement 
- Detail des procedures du travail avec B.D.O. 
- Organigramme fontionnel allege 
- Bilan d'activite, statistiques 

3- Ressortant du groupe de travail 1993 sur le pret (personnel B.D.O.) 
- Convention portant sur les conditions d'ouverture de depdt mentionnant les engagements respectifs de 
la B.D.O. et du depdt. 

Remarque : les sujets precedes d'un point d'interrogation ont ete enonces comme des rubriques possibles, dans 
1'attente d'une rejlexion complementaire. 



avnexe J(-i) 

LISTE DES QUESTIONS POSEES PAR LES FUTURS DEPOSITAIRES 
REUNION DU 21 JUILLET 1994 
7 depositaires pour 4 depots 

1 - Quel travail cela represente-t-il ? 

2- Quel rapport y-a t-il entre Beauvais et Senlis ? Qu'est-ce que la B.C.P. ? 

3- Quelle somme doit verser la commune ? 

4- Quelle information est faite au Maire sur les activites de la B.C.P. ? 

5- Quelle codification utilise-t-on pour les documents ? 

6- Comment insere-f-on les dons ? 

7- Comment fait-on les rappels ? Y-a t-il un droit de retard ? 

8- En cas de deterioration peut-on refuser le pret ? 

9- Quelle est la duree du pret ? 

10- Pour le conseil au lecteur, existe-t-il des resumes de livres ? 

11- Quelle distance geographique y-a t-il entre deux depdts ? 

12- Y-a t-il une limite geographique au pret au-dela de la commune ? 

13- Quel est le nombre de passagesde la B.D.O.? Quel est le suivi des nouveautes ? 

14- Qui choisit le fonds inifial ? Qui choisit les renouvellements ? 

15- Y-a t-il un droit de pret ? 

16- Y-a t-il une informatisation ? 

17- Comment fonctionne le pret par fiches ? 

18- Comment gerer parallelement fonds propre et fonds B.D.O. ? 

Remaraue : Pas de question cortcemant les services proposes. 



25/07/94 a,7inejce 

LISTE DES QUESTIONS POSEES PAR LES FUTURS DEPOSITAIRES 
REUNION DU21 JUILLET 1994 
7 depositaires pour 4 depdts 

1 - Quel travail cela represente-t-il ? 

2- Quel rapport y-a t-il entre Beauvais et Senlis ? Qu'est-ce que la B.C.P. ? 

3- Quelle somme doit verser la commune ? 

4- Quelle information est faite au Maire sur les activites de la B.C.P. ? 

5- Quelle codlfication utilise-t-on pour les documenfs ? 

6- Comment insere-t-on les dons ? 

7- Comment faif-on les rappels? Y-a f-il un droit de retard ? 

8- En cas de deterioration peuf-on refuser le pref ? 

9- Quelle est la duree du pret ? 

10- Pour le conse?! au lecteur, existe-t-il des resumes de livres ? 

11- Quelle distance geographique y-a t-il entre deux depots ? 

12- Y-a t-il une limite geographique au pret au-dela de la commune ? 

13- Quel est le nombre de passages de la B.D.O.? Quel est le suivi des nouveautes ? 

14- Qui choisit le fonds initial ? Qui choisit les renouvellements ? 

15- Y-a t-il un droit de pret ? 

16- Y-a t-il une informatisation ? 

17- Comment fonctionne le pret par fiches ? 

18- Comment gerer parallelement fonds propre et fonds B.D.O. ? 

Remaraue : Pas de question concernartt les services proposes. 
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REUNION DU MARDI26 JUILLET 1994 
PLAN DE TRAVAIL 

PREMIERES BASES POUR UN GUIDE DU DEPOSITAIRE 

1. QUELLE DUREE DE VIE LUIPREVOIT-ON? 

selon les projets et 1'evolution envisagee, envisageable de 1'etablissement? 

Cela conditionne 1'inclusion ou non des elements suivants: 
- informations concernant usage et pret des supports disques et videos 
- informations concernant les necessites liees a une informatisation 

2. QUELS OBJECTIFS? 

s'agit-il d' abord: 
- d'un outil de travail en vue d'un gain de temps/formation 

- d'un outil de communication comme presentation et promotion de la BDO 
en vue du developpement des depots 

concernant maires et depositaires? 

1 seul de ces objectifs? 2? les 3? 

et s'adressant surtout aux depositaires? 

- d'un outil de reference comme base contractuelle 
concernant maires et depositaires? 

3. POUR QUI? REMIS A QUEL MOMENT? 
POUR REPONDRE A QUELS BESOINS? 

- au premier contact? a destination du maire? 
du maire et des futurs depositaires? 

c'est alors a la fois 
outil de communication + outil de travail + outil de reference 

apres decision d'ouverture? a destination des depositaires 
et eventuellement du maire pour information? 

c'est alors 
outil de travail et de reference. 

/1 / Z 



4. QUEL MESSAGE FAIRE PASSER? 

- c'est important de developper et soutenir la lecture 

- c'est sympathique et valorisant d'etre bibliothecaire pour une commune 

- c'est un acte de promotion de la commune d'ouvrir un depot 

- c'est un acte federateur des electeurs, car tous sont concernes 

- c'est un acte de soutien du tissu social 

le choix du message guidera le choix du "ton", du vocabulaire... 

N.B.: Certaines differences apparaissent dans les fa?ons de faire de Beauvais et de 
Senlis. 

Ces differences concernent en particulier la procedure des premiers contacts avec 
les responsables de communes (maires et/ou futurs depositaires) sollicitant 1'ouverture 
d'un depot. 
Un choix est donc a faire en vue du contenu du guide 
entre 1'expose des deux procedures ou une harmonisation desdites procedures 
en une demarche identique. 



<3.nnex& 3  

26/07/94 

LISTE DES SUJETS RETENUS 
COMME TITRES DE CHAPITRES OU RUBRIQUES 

personnes presentes 
Brigitte BRAILLON, Conservateur en chef, Chef d'Etablissement 

Jacqueline LEVY, Conservateur 
Yvonne B OUVIER, Conservateur 
Brigitte LAFAYE, Bibliothecaire 

Les themes suivants ont ete retenus apres prise de connaissance de 1'ensemble des sujets 
evoques lors de divers entretiens et reunions (cf. "Liste des sujets envisages pour figurer dans 
le guide"), et discussion autour de la necessite d'aborder chacun d'eux dans le futur "Guide du 
depositaire" de la BDO, lors de la reunion du 26/07/94. 

1 «Preseiitation de la BDO 
2 «Convention, conditions d'onverture d'un depot 
3 «Classement, 
4 «Gestion des collections 
5 «Reglement interieur 
6 «Conseil bibliographique 
7 «Services ofTerts par la BDO 
8 «Legislation, normes, elements des chartes 
9 «Conseils lies a une informatisation 

10 • Pret, conditions et procedure 
11 • Liste des depdts "tous publics" 
12 • Relations avec les lecteurs, inscription, horaires, etc 
13 • Local du depot 
14 • Conseils d'utiIisation des CD et videos 
15 • Budget propre eventuel des depots 
16 «Organigramme fonctionnel allege 
17 • Editorial du President du Conseil General 
18 • Introduction du Chef d'EtabIisssement 
19 • Procedures de travail entre la BDO et les depots 
20 • Bilan d'activite et statistiques des depots 

Remarques: 
Cette liste suit 1'ordre dans lequel les sujets sont apparus lors de la reunion des depositaires 
puis lors des entretiens individuels avec les responsables de la BDO. Elle ne traduit donc ni 
un ordre hierarchique, ni un ordre de priorite. 
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CLASSEMKNT DU DOSSIBR 

1) Le classement des livres 

2) La classification Dewey 

3) Moddle de rdglement int6rieur 

4) Rdglement-type du Ministdre de la Culture 

5) Le pret 
- exemple d'une pochette pour le pr@t 
- exemple d'une carte d'emprunteur 
- exemple d'une lettre de rappel 

6) 3 exemples d'une pr6sentation de bibliothSgue 
- Cauvigny 
- Centre social rural du Vexin-Thelle 
- Fontenay-le-Comte 

7) Les statistigues 
- le questionnaire de la BDO 
- la grille des statistiques 

8) Apporter une aide aux lecteurs : les animations 

9) 2 exemples de publicit^ 
- Bibliothdque de La Bosse 
- Bibliothdque du Centre social de Chaumont-en-Vexin 

10) Contes et th6atres : adresses 

11) Le mat6riel de d6part pour une bibliothdque 

12) Le registre d'inventaire 

13) Les achats de livres 

14) Prix de r6trocession du mat6riel 
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ANALYSE DES DOCUMENTS RECENTS CONSULTES 
ELEMENTS MATERIELS 

Auteur 
du document 

Format Couverture Dessin Texte Reliure Auteur 
du document 

Format 
forte souple noir/blancj couleur | photo noir/blanc | couleur noir/blancl couleur 

Reliure 

BDP 
Dordogne A 5 0 • 4 • c / c  

Eure et Loire A 4- • ? 
• ? 

• 
• P 

Puy de Ddme A 5 • e • e A 

Pyrd nees Orientales ihal i6rx s e • • A / C  

Saone et Loire A 6 • • • • A 

Savoie A k e e « • T 

Haute Garonnne A S * • e • A 

Nord A 4- • • • e e c / c  

C/C cousue/collee 
C collee 
A agraffee 
P pince 
T toilee 
A/C agraph6e/coll6e 



annexe 12 

ANALYSE DES DOCUMENTS CONSULTES 
GRANDS AXES APPARENTS 

ETABLISSEMENT 
BDP 

DESTINATAIRES 
PRIORITAIRES 

OBJECTIF PREMIER 

DATE 
EDIT 

NOM DU DEPARTEMENT ELUS DEPOSIT AIRES ELECTEURS PRATIQUE PRESENTATION PROMOTION ANNUAIRE 

1990 DORDOGNE • • • 

1994 EURE etLOIR e • • • 

1993 HAUTE GARONNE • • • 

1992 NORD • • 

1990 PUY DE DOME • • • 

1993 PYRENEES ORIENTALES • • • 

1993 SAONE et LOIRE • • 

? SAVOEE • • 



ANALYSE DES DOCUMENTS CONSULTES 
PROPORTION TEXTE/ILLUSTRATION 

DEPARTEMENT TEXTE (1) ILLUSTRATION (1) PROPORTION MOYENNE 

BortJojne. t<o % 

Eur«- cV lcvre. U7 — O %> 

h au-Ve. Garonne. 5 1 % 

Mor d 52 >lo t. % 

Puy de. I>ome- 34- 5" 1 14 % 

Pyrenees Onentits 58 6 

Sqont eV Lothe. Ib4 "1 11 % 

(1) en nombre de pages 
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LISTE DES RUBRIQUES 
PRESENTES DANS LES GUIDES ANALYSES* 

1. DORDOGNE 19902 

1 introduction 
2 presentation des services de la bibliotheque 
3 aides departementales aux communes ) 
4 animation ) 
5 formation des animateurs de bibliotheques-relais ) inclus 
6 fonds documentaires particuliers lies aux besoins des publics ) sous 2 
7 AUDIOVISUEL (en majuscules dans le document) ) 
8 communication-promotion ) 
9 administration generale ) 
10 axes de d6veloppement 
11 documentation ) 
12 solidarite a l'egard des personnes en perte d'autonomie ) inclus 
13 creation litteraire ) S0lLs. j q  
14 tableau statistique 
15 presentation des nouveaux batiments (fiches techniques, plans) 

2. EURE-ET-LOIR 1994 

1 introduction 

2 BiBLlOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 
3 presentation ) 
4 B.D.P. en chiffres ) jncius 

5 organigramme ) Sous 2 

6 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU RESEAU B.D.P. 
7 definition ) 
8 creation ) inclus 
9 statut ) sous 6 
10 typologie ) 

11 GESTION D'UNE BIBLIOTHEQUE 
12 personnel ) mclus 
13 budget ) sous 11 

14 AIDES A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT 
15 Conseil gcneral d'Eure-et-Loir ) inclus 
16 Etat. Ministere de la Culture ) sous 14 

1 La numerotalion est ajoutee pour ia commodite de 1'analyse ulterieure. 
Les termes en itaiique sont ajoutes par nous pour eciairer ies expressions propres au document ou pour intituier une partie 
sans titre. 
Annee de publication du document. 



17 LOCAL DE LA BIBLIOTHEQUE 
18 choix ) inclus 
19 amenagement ) sous 17 
20 LIVRES 
21 classement ) 
22 echange de livres: preparation ) inclus 
23 choix dans le bibliobus ) sous 20 

24 LECTEURS ET PRETS 
25 accueil et inscription ) 
26 reglement ) inclus 
27 modalites de pret ) sous 24 
28 statistiques ) 
29 reservations ) 

30 SERVICES DE LA B.D.P. 
31 envois dc documents ) 
32 service Minitel ) inclus 
33 accueil a la B.D.P. ) sous 30 

34 COMMUNICATION/ANIMATIONS 
35 communication ) 
36 animations ) inclus 
37 propositions de la B.D.P. ) sous 34 

38 ANNEXES 
39 classification decimale Dewey ) 
40 classification des documents sonores ) inclus 
41 revues professionnelles )sous 38 
42 bibliographie ) 
43 acces Minitel ) 

44 GUIDE DES ANIMATIONS PROPOSEES PAR LA B.D.P. 

45 ANNUAIRE DES BIBLIOTHEQUES-RELAIS 

3. HAUTE-GARONNE septembre 1993 

1 editoriaP 
2 LA MEDLATHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE 
3 des conseils 
4 des aides 
5 des services ) inclus 
6 de la Bibliolheque Centrale de Pret a la Mediatheque Departementale, ) sous 2 

1946-1993 
7 La mediatheque dcpartementale de la Haute-Garonne en 1992-19934 

8 RESEAU DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA 
HAUTE-GARONNE/BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET BIBLIOTHEQUES-
RELAIS (liste des communes, nombre d'habitants, adresse et telephone) 

9 COMMUNES DESSERVIES PAR LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE 
LA HAUTE-GARONNE (LISTE ALPHABETIQUE PAR CANTON).- carte 

•^Nous appelons "iditoriat" un texte introductif signe par un elu. 
£ document ne porte pas de majuscule pour ce titre de mbrique. 



4. NORD 1992 

1 introduction 

2 SOMMAIRE5 

3 le Metier de depositaire ) jncius 

4 la Mediatheque Departementale ) 2 

5 BIBLIOTHEQUE 
6 indexation des livres et des revues ) 
7 systeme de pret ) 
8 le passage du bibliobus ) 
9 statistiques ) inclus 

10 quelques recommandations que nous pensons utiles ) sous 5 
11 destructions, degradations, vols et pertes de livres ) 
12 petite bibliographie de base a 1'attention des responsables de mediatheque 
13 bibliographiejeunesse 

14 SONOTHEQUE 
15 indexation des documents sonores ) 
16 classification et cotation ) 
17 systeme de pret ) inclus 
18 passage du musibus ) sous /4 
19 pour une bonne utilisation des documents sonores ) 
20 remplacement des documents: destruction, degradation, vols et pertes ) 
21 petite bibliographie a 1'usage des responsables de sonotheque ) 

22 VIDEOTHEQUE 
23 legislation ) 
24 indexation et classement ) snc[us 

25 statistiques ) sous ?? 
26 pour une bonne utilisation des videocassettes ) 
27 pertcs, remplacements ) 

28 ANIMATION 
29 expositions ) mcius 

30 animations, conferences ) sous 28 
31 diapositives ) 

32 ANNEXES 
33 reglement type ) inc!us 

34 mobilier, rayonnages, materiel (adresses de fournisseurs) ) sous 32 
35 equipement des livres, cassettes, CD (adresses de fournisseurs) ) 

5Les sous-mbriques sonl toutes precedees d'une marque de couleur propre a la rubrique dont elles font partie. 



5. PUY DE DOME - juillet 1990 

1 EDITORIAL (feuillet glisse dans le document) 
2 SOMMAIRE 
3 DEPARTEMENT ET LECTURE PUBLIQUE 
4 les locaux 
5 la mission de la BCP 

incius 
sous 2 

6 LES SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
7 les reservations 
8 les usuels 
9 Ies depots permanents 
10 les expositions 

inclus 
sous 5 

11 la formation ) 
12 l'equipement des livres ) 

13 LE GUIDE DU DEPOSITAIRE 
14 obtenir l'ouverture d'un depot ) 
15 amenager un local pour la bibliotheque ) 
16 faire connaitre votre bibliotheque ) inclus 
17 choisir dans le bibliobus )sous!3 
18 controler vos prets ) 
19 preparer le passage du bibliobus ) 

20 ANNEXES 
21 plan departemental de developpement de la lecture publique ) 
22 la mediatheque d'Issoire ) 
23 1'Association des amis de la B.C.P. ) 
24 les publications ) 
25 quelques adresses utiles ) inclus 
26 le classement des livres a la bibliotheque centrale de pret ) sous 20 
27 les cent divisions ) 
28 cadre de classement des phonogrammes musicaux ) 
29 la lecture dans le Puy-de-Ddme (carte) ) 
30 le classement a la mediatheque d'Issoiref/2 domaines, 12 cryptogrammes)) 

1 citation (2 lignes, de Stephane Mallarme: "Le livre, instrument spirituel") 
2 editorial 
3 introduction 
4 histoire 
5 missions 
6 perspectives 
7 quelques chiffres 
8 qui fait quoi a la B.D.P.O.? 
9 Pyrenees-Orientales. carte dcs depdts 
10 repertoire des lieux de lecture dcsservis par la B.D.P.O. (avril 1993) 

(dont ceux de la principaute dAndorre) 
11 plan de situation de la bibliotheque departementale 
12 citation (61 lignes sur 1 page, de Claude Simon: "Le vent, tentative de restitution d'un 

retable baroque") 

6. PYRENEES ORIENTALES mai 1993 



7. SAONE-ET-LOIRE mai 1994 

1 introduction6 

2 SOMMAIRE 
3 creer une bibliotheque 
4 le personnel (statuts, formation) 
5 le budget et les aides exterieures 
6 1'amenagement 
7 les documents: livres, documents sonores, periodiques 

(acquisitions, catalogues, ciassement, cotation, demandes d'ouvrages) 
8 la gestion des prets (comprenant reglement interieur) 
9 la communication et 1'animation 

10 ANNEXES 
11 convention bibliotheque relais 
12 convention intercommunale 
13 convention C.D.L.P. (avec le Centre Departemental de Lecture Publique, association) 
14 programme des bibliotheques de 5.000 et 10.000 hab : normes indicatives 
15 classification decimale Dewey 
16 fiche de reponse documentaire (pour suite a demande d'information bibliographique) 
17 bibliographie 
18 adresses (d'etablissements documentaires et d'institutions culturelles: CNL,...) 

8. SAVOIE 

1 CREER UNE BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
2 Qu'est-ce qu'une bibliotheque? 
3 normes indicatives 
4 echeancier 

) 
) inclus 
) sous 1 

5 LESTATUT 
6 deliberation 
7 gestion directe 
8 gestion associative 

) 
) inclus 
)sous5 

9 LE PERSONNEL 
10 professionnels ou benevoles? 
11 recruter un professionnel 
12 recruter des benevoles 
13 la formation 
14 travailler en equipe 

) 
) inclus 
) sous 9 

) 

15 LE BUDGET 
16 construire un budget 
17 consequences du statut 
18 le rapport d'activite 

) inclus 
) sous 15 

^presencc de l'expression "manuel du correspondant". 



18 LES AIDES EXTERIEURES 
19 Conseil general de la Savoie 
20 Etat 
21 Centre National des Lettres 

22 LE LOCAL ET LE MOBILLIER 
23 le choix du local 
24 1'amenagement 
25 les fournisseurs 

26 LES LIVRES 
27 donsetprets 
28 combien de livres? 
29 quels livres? 
30 des outils pour choisir 
31 les fournisseurs 

32 LA GESTION DES LIVRES 
33 1'inventaire 
34 lacotation 
35 lecatalogage 
36 Vequipement des livres 
37 1'equipement des periodiques 

38 LA GESTION DES PRETS 
39 lereglement 
40 les outils 
41 les statistiques 

42 LA COMMUNICATION 
43 le public 
44 la communication ecrite 
45 la communication orale 
46 1'animation 

47 L'INFORMATISATION 
48 pourquoi informatiser? 
49 les fournisseurs 

50 ANNEXES 
51 bibliographie 
52 index 
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04/08/94 

AVANCEMENT DE LA REDACTION DES TEXTES 
ET DE L'AGENCEMENT DES RUBRIQUES 

• Ont ete REDIGES INTEGRALEMENT et sont en cours de relecture: 

3. Classement, classification 
4. Gestion des collections 
5. Reglement interieur 

12. Relations avec les lecteurs, inscription, horaires, etc 

• Ont ete REDIGES PARTIELLEMENT et sont en cours de relecture: 

10. Pret, conditions et procedure 
restent a rediger les conditions et conseils propres aux K7,CD et videos. 

• Restent TOTALEMENT A REDIGER: 

1. Presentation de la BDO 
qui comprendrail bref historique, statistiques (cf Guide des BDP), organigramme 
allege, plans d'acces a Beauvais et Senlis, cartographie des depdts (sauf choix 
d'inserer cette carte apres la liste des depots en fm de guide parmi les documents 
"annexes") 

2. Convention, conditions d'ouverture des depots 
sur la base de la lettre-type adressee aux maires interesses, des necessites presentees 
par Brigitte Lafaye lors de sa journee de formation initiale, et des textes de chartes 

7. Services offerts par la BDO 
expositions, heure du conte, formation, aide aux acquisitions, a la gestion des 
fonds propres et des dons, fourniture de mobilier, retrocession de materiel, conseil 
bibliographique, (autres?) 

16. Organigramme fonctionnel allege 
pour lequel des choix restent afaire quant aux notions a metlre en evidence: 
responsabilite hierarchique, responsabilite et competence fonctionnelle, entree par 
service offert oupar personne competente?... 

17. Editorial du President du Conseil General 
a moins de reprendre la citation incluse dans 1'affiche "La lecture, c'est Vaventure"? 

18. Introduction du Chef d'Etablissement 
19. Procedures de travail entre la BDO et les depots 

qui comprendrait la mise en place dufonds initial, la preparation et le deroulement 
des tournees 

20. Bilan d'activite et statistiques des depots 

A / Z. 



• Ont ete INTEGRES DANS LES RUBRIQUES CI-DESSUS 

6. Conseil bibliographique 
8. Legislation, normes, elements des chartes 
9. Conseils lies a l'informatisation 

13. Local du depot 
14. Conseils d'utilisation des K7, CD, videos 
15. Budget propre eventuel des depots 

nibrique 10. Pret, conditions. 
rubrique 7. Services offerts... 

rubrique 7. Services offerts... 
rubrique 2. Convention,... 

rubrique 7. Services offerts... 
rubrique 2. Convention,... 

• RESTENT DONC 

14 groupes de sujets a reorganiser en chaptires, voire en rubriques 
ex: 3. Classement et 4. Gestion des collections peuvent etre regroupees sous le titre 4, 
ex:5. Reglement interieur et 12. Relations avec les lecteurspeuvent etre regroupees sous 
le titre 12 

• EST PREVUE EN PLUS ET REDIGEE: voir avec Brigitte Ixtfaye 

15. Communication 
qui regroupera la communication interne comprenant la signalisation dans les 
locaux, lespetites animations... et la communication externe comprenant la 
signalisation dans la commune, les animations plus importantes, les aspects lies a 
la diffusion de ces informations, les relations avec lespartenaires... 

PROPOSITIONS POUR LA SEMAINE DU 8 AOUT, a realiser par 1'equipe de la BDO: 

- Confirmer les choix de regroupements de rubriques envisages ci-dessus 
- Determiner votre ordre prefere pour les agencer 
- Decider des orientations en suspens pour la rubrique 16. Organigramme 
- Rediger les rubriques restantes: 1, 2, 7, 10 (a completer), 16, 18, 19, 20 (a terminer) 

- Question sur la rubrique 11. Liste des depots: 
Celle en cours de realisation presente surtout des donnees chiffrees (outils d'information et 
de negociation entre les depositaires et nous d'une part, et les maires d'autre part. 
Les adresses et eventuels n° de telephone n'apparaitraient donc pas. 
Ce choix est-il definitif? 

miz hmAmi, d mn wwm 

wrvrw. 

Z / z 
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Bibliotheque Dcpartemcntalc de 1'Oise 19/08/94 
Fabienne DELACOURT 
conservateur stagiaire 

PROJET GUIDE DEPOSITAIRE 

LISTE DES CHAPITRES 
NOTION DE PLAN 

Proposition de regroupement de sujets 
et d'ordre de succession 

1. Editorial du President du Conseil General 

2. Introduction du Chef d'ctablissement 

3. Presentation de la B.D.O. (dont le personnel, les ressources) 

4. Conditions d'ouverture de dcpot' 
incluant: - lcttrc-hpc destinee aux maires2 

- Conditions souhaitees pour le local 
- Elements de normes, des chartes ( C.S.B. + charte des "volontaires")3 

5. Proccdures de collaboration cntrc B.D.O. et dcpots 
en particulier : tournees 

6. Gestion dcs collections 
incluant: - classification 

- classement 

7. Rclations avcc les lecteurs 
incluant: - reglement inlerieur 

- modalites d"inscription 

8. Prct, conditions ct proccdures dcs diffcrents supports 
incluant aussi: - bilan d'activite et statistiques 

- conseils d'u(ilisation dcs CD, videos 

9. Communication 
incluant: - signalisation interieure et exterieure 

- animations diverses 
- difTusion des informations 

Prevoir un paragraphe d'introduction sur la fonction de bibliothccaire dans les petites communes; y inclure le ou les "message(s)" choisis dans ie 
document intilule "premieres bases pour un guide du depositaire" remis la la reunion du 26/07. 
^Peut-etre a niettre en annexe? 

Revoir le choix de vocabuiaire dans 1'ensemble du guide? Ce texte introduit en effet le terme de "volontaire" non retenu jusqu'a cette date et 
recouvrant une realite peut-etre diflerente de celle de 1'Oise. 



10. Services offerts par la B.D.O. 
incluant: - conseils dans les divers domaines (bibliographie, animation, budget,information.„) 

- lectures groupees 
- expositions 
- heure du conte 
- retrocession des fournitures 

Annexes 

1. Carte des depots tous publics 
+ eventuellement carte des depots ecoles, colleges 
+ carte des bibliotheques municipales des communes de moins de 10 000 habitants 

2. Liste des lieux de lecture publique du departement 
- depots tous publics de la B.D.O. 
- bibliotheques municipales 

3. Bibliographie sommaire 

4. Fournisseurs4 

5. Plans d'acces (Beauvais, Senlis) 

4Cette liste est-elle necessaire? Elle peut constituer une publicite gratuite sans retour si'il n'y a pas co-financement; on peut simplement inviter les 
depositaires interesses a consulter la BDO par ecrit ou par telephone. 

2 
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Bibliotheque Dcpartcmcntalc de 1'Oise 24/08/94 
Fabienne DELACOURT 
conservateur stagiaire 

PROJET GUIDE DEPOSITAIRE 
revise par Brigitte Lafaye 

Modifications: -transfert de la rubrique n°10. Sennces offeris en n°5 
-annexe n°l: suppression de la carte des depdts ecoles, colleges. 

LISTE DES CHAPITRES 
NOTION DE PLAN 

Proposition de regroupement de sujets 
et d'ordre de succession 

1. Editorial du Prcsident du Conseil General 

2. Introduction du Chef d'etablissement 

3. Presentation de la B.D.O. (dont le personncl, les ressources) 

4. Conditions d'ouverture de dcpot1 

incluant: - lettre-type destinee aux maires2 

- Conditions souhaitees pour le local 
- Elcments de normes, des chartes ( C.S.B.: "charte du volontaire" in "Rapport du 
President, annee 1992") 

(ex 10).5 Scniccs offcrts par la B.D.O. 
incluant: - conseils dans les divers domaines (bibliographie. animation, budget,information.._) 

- lectures groupees 
- expositions 
- heure du conte 
- rctrocession des fournitures 

6. Procedurcs dc collaboration cntrc B.D.O. ct dcpots 
en particulier: tournees 

7. Gcstion dcs collcctions 
incluant: - classification 

- classemcnt 

' Prevoir un paragraphe d'introduction sur la fondion de bibliothecaire dans une petite commune; y inclure le ou les "message(s)" souhaites (cf. 
document intitule "Premieres bases pour un guide du depositaire" p. 2, remis a 1a reunion du 26/07). 

Peut-etre a faire figurer seulement en annexe? 



8. Relations avec les lecteurs 
incluant: - reglement intcrieur 

- modalit6s d"inscription 

9. Pret, conditions et procedures des diffcrcnts supports 
incluant aussi: - bilan d'activite et statistiques 

- conseils d'utilisation des CD, videos 

10. Communication 
incluant: - signalisation interieure et exterieure 

- animations diverses 
- diffusion des informations 

Annexes 

1. Cartc des depdts tous publics 
+ carte des bibliotheques municipales des communes de moins de 10 000 habitants 

2. Liste des lieux de lecture publique du departement 
- depdts tous publics de la B.D.O. 
- bibliotheques municipales 

3. Bibliographie sommairc 

4. Fournisseurs3 

5. Plans d'acccs (Beauvais, Senlis) 

2 Cette liste est-elle necessaire? Elle constitue une publicite gratuite, sauf cn cas de co-financement. On peut choisir de ne mettre qu'une phrase 
invitant les depositaires interesses a s'adresser a la BDO? 
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31/08/94 

PLAN POUR LE GUIDE DU DEPOSITAIRE 
de la Bibliotheque Departementale de l'Oise 

version 3 
Modifications elaborees en concertation avec 

Brieitte Braillon Yvonne Bouvier. Jacqueline Levv, Brigitte Lafaye 

1. Editorial du President du Conseil General 

2. Introduction du Chef d'etablissement 

3. Presentation de la B.D.O. (dont le personnel, les ressources) 

(ex 5) 4. Services ofTerts par la B.D.O. 
- installation du fonds initial 
- conseils dans les divers domaines (bibliographie, animation, budget,information, notion de 
"charte" pour les depositaires4...) 
- lectures groupees 
- expositions 
- heure du conte 
-tournees 

5. Demande d'ouverture de depot 
- lettre-type destinee aux maires 

6. Gestion des collections 
- classification 
- classement 
- signalisation interieure 

7. Accueii et inscription des usagers 
- accueil 
- reglement interieur 
- guide du lecteur 
- modalites d"inscription 

1/2 

4cf. "Rapport du President pour 1'annee 1992", C.S.B., Paris 



8. Pret, conditions et procedures des differents supports 
incluant aussi: 
- bilan d'activite et statistiques 
- conseils d'utilisation des CD, videos 

9. Services et conseils pour la mise en valeur des fonds et le developpement des 
publics 
incluant: 
- animations diverses 
- diffusion des informations 

Annexes 

1. Conseils pour 1'amenagement des locaux et elements de normes 

2. Carte 
des depots tous publics et des bibliotheques municipales des communes de plus de 10M ha 

3. Liste des lieux de Iecture publique du departement 
- depdts tous publics de la B.D.O. 
- bibliotheques municipales 

4. Bibliographie sommaire 

5. Mobilier et materiel specifique aux bibliotheques 
- Mobilier (mention de sites ou l'on peut voir les diverses gammes existantes) 
- Equipement des livres (presentation du materiel necessaire, proposition de retrocession) 
- Informatique (exemples de logiciels pour petits sites et mention de lieux equipes avec) 

6. Plans d'acces (Beauvais, Senlis) 

2/2 
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BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 

Beauvais, le 26 juillet 1994 

Obiet: Ouverture d'un depot 

Monsieur le Maire, 

Je suis tres heureuse d'apprendre votre projet de creation d'une bibliotheque ouverte 
a tous les publics. 

La bibliotheque departementale peut mettre a votre disposition 800 livres pour 
enfants ef pour adultes dans 1 a mesure ou les conditions suivantes sonf reunies : 

- une deliberation du conseil municipal exprimant sa decision d'ouvrir une 
bibliotheque municipale destinee a tous les publics 

- un local specifique reserve a la bibliotheque, dans la mesure du possible (la 
salle du conseil municipal est souvent utilisee dans les petites communes). 

- une ouverfure au public 2 fois 2 heures par semaine. 
- un groupe de 4 benevoles (si possible d'ages differents : retraite, mere de 

famille, adolescente...) qui vient en formation une journee a la bibliotheque 
departemenfale avanf la mise en place des ouvrages. 

- une adhesion a 1'association des amis du bibliobus et de la BCP de 1'Oise 
(0,30 frs par habitants et par an), si la commune n'est pas deja adherente. 

Le pret de rayonnages est possible pour un an. Si vous pouvez acheter des 
rayonnages, les tablettes doivent etre mobiles et ne pas avoir plus de 30 cm de 
profondeur. 

Je vous rappelle que des travaux superieurs a 50.000 frs permettent d'obtenir une 
subvention pour achat de livres du Centre National des Lettres. 

Je suis a votre disposition pour tous renseignements complementaires, et vous prie de 
croire, Monsieur le Maire, a 1'expression de mes salutations distinguees. 

Le Conservateur en Chef 

Brigitte BRAILLON 

CONSEIL GENERAL DE 
LKHSE 3 22. RUE VlNOT-PREFONTAINE - 60000 BEAUVAIS - TEL: 44.84.74.20 - TEIECOPIE : 44.02.3? 
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EVALUATION DU TEMPS DE TRAVAEL (l) 

*Conception intellectuelle 

- Temps passe par le Chef d'etablissement Mme Braillon 

- Temps passe par 1'equipe de Beauvais Yvonne Bouvier 
Brigitte Lafaye 
Agnes Irigoyen 
Christine Bardon 
Tina Tafer 

- Temps passe par I'equipe de Senlis Jacqueline Levy 
Nicole Brachet 
Helene Vaucelle 

- Temps passe par le Conservateur stagiaire : 

(1) - U conviendra d'ajouter le temps passe par les personnes du Conseil General cxterieures a la B.D.O. 
- Le cout de revient global dependra de la realisation materielle aussi. 

A / 5  



A PROPOS DE CE GUIDE QUELLES SONT VOS ATTENTES 

* Communication Externe a Tegards : 

- des depositaires en place 

- des depositaires futurs 

- du Conseil General 

Autres ? 

* Communication Interne 

- "image" de la bibliotheque 



- organisation du travail 

- cohesion entre ies 2 sites 

Autres ? 

EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE 

* Atouts (materiel, documentation, personnes, temps...) 

* Contraintes (idem) 

Ouestion complementaire : 
Parmi ceux "dont on parle", nous disposons des guides de Saone et Loire et de Savoie, 
mais pas de l'Ardeche, et de la Drdme. 
Qu'en pensez-vous ? 

3 



EVALUATTON DES RESULTATS A COURT TERME 

* Dans quelle mesure le document realise correspond-il a celui imagine au depart 

1. Tout a fait [ ] 2. En grande partie [ ] 3. Partiellement [ ] 

Si vous cochez 2 ou 3, merci de preciser en quoi il diflere. 

* Pensez-vous que ce travail a eu des consequences : 
- sur la vie de la B.D.O. oui [ ] non [ ] 
- sur Vorganisation du travail oui [ ] non [ ] 

. quelles taches precises ? 

. quelles consequences ? 

. Pour qui ? 
- sur les relations ou/et la repartition des responsabilites oui [ ] non [ ] 

Preciser en quoi. 

POUR D'AUTRES OU SI CETAIT A REFAIRE 

* Pensez-vous qu'on puisse concevoir un "cahier des charges" preliminaire a la 
realisation d'un guide du depositaire ? 

si non pourquoi ? 

si oui pourquoi ? 
quelle trame proposeriez-vous pour celui-ci ? 



* Ce travail a demande Ia rcalisation prealable d'un etat des lieux, des services, des 
procedures, etc. 

- Auriez-vous souhaite pouvoir consacrer plus de temps a ce bilan avant d'integrer les 
informations dans le nouveau guide ? oui [ ] non [ ] 

Pourquoi ? 

* Un etat des depots, appuye par exemple sur un questionnaire adresse a tous les 
depositaires, aurait-il selon vous constitue une information utile avant d'etablir les 
orientations du guide ? oui [ ] non [ ] 

Question liee a la precedente: 
Dans quelle mesure un tel outil de communication est-il tributaire de la specificite de 
chaque B.D.P. ? 

6 / 5  



BIBLIOGRAPfflE 

GENERALITES 

"L'acces au livre dans les petites communes et en milieu rural". Dans: "Actes du colloque 
Lecture et bibliotheques publiques.". Henin-Beaumont, 20-21 novembre 1982. Lille: 
Office regional de la culture et de l'education pennanente, 1983, p. 167-168. 
"Histoire des bibliotheques franpaises". Paris: Promodis/Cercle de la Librairie, 1989-
1992, vol. IV: "Les bibliotheques au XXe siecle. 1914-1990. 
BLANC-MONTMAY EUR, Martine. "Les chemins de la lecture dans les petites 
communes: bibliobus. depositaires et lecteurs. Etude du departement de 1'Essonne.". 
D.E.A. de sociologie et economie de la vie locale, Paris X, 1981. 
BONY, Franpoise. "La decentralisation a 1'examen des bibliothecaires et des elus."Dans: 
"Livres-Hebdo". 1988, n°9, p. 92-95. 
CALENGE, Bertrand. "Les petites bibliotheques publiques", Paris: Cercle de la 
Librairie, 1993. ISBN 2-7654-0516-6. 
CALENGE, Bertrand. "Dans la foret des bibliotheques." Dans: "Esprit: revue 
internationale.", n° 3-4, mars-avril 1991, p. 83-95. ISSN 0184-7791. 
CALENGE, Bertrand. "Comment fonctionne une B.C.P.? L'exemple de la Saone-et-
Loire". Dans: "Livres-Hebdo", 1984, vol. IV, n° 17, p. 64-66. 
DONNADIEU, Catherine. Changement et ieu de roles: analyse de l'activite et 
organisation a la bibliotheque centrale de pret du Bas-Rhin." Villeurbanne: ENSB, 1991. 
DONNAT, Olivier; COGNEAU, Denis. "Les pratiques culturelles des Fran^ais: 1973-
1989." Paris: La Decouverte/La Documentation Frangaise, 1990. ISBN 2-7071-1914-8. 
GERMANAUD, Marie-Claire. "I.a bibliotheque publique en milieu rural et dans les 
petites agglomerations." Paris: Cercle de la Librairie, 1982. ISBN 2-7654-0297-3. 
GERMANAUD, Marie-Claire. "Creer et animer une bibliotheque: en milieu rurai dans 
les petites ag&lomerations. a 1'hopital dans 1'entreprise." Paris: Editions du Cercle de la 
Librairie, 1986. 
GUYOT, Veronique. "I,a frequentation des bibliotheques en milieu rural: un exemple en 
Saone-et-Loire." Villeurbanne: ENSB, 1991. 
JARRIGE, Marie-Therese. "Administration et bibliotheques." Paris: Cercle de la 
Librairie, 1990. ISBN 2-7654-0444-5. 

1 



• PALLIER, Denis. "Les bibliotheques en France." Daiis: "IFLA JOURNAL". vol. 15, n° 
2, 1989, p. 99-111. ISSN 0340-0352. 

• PINGAUD, Bernard; BARREAU, Jean-Ciaude. "Pour une politique nouvelle du livre 
et de la lecture: rapport au Mimstre de la Culture." Paris: Dalloz, 1982. ISBN 2-247-
00335-4. 

• STRAG, H61ene. "Les associations d'amis de bibliotheque: etat des lieux et perspectives." 
ENSB, 1991. 

• YVERT, Louis. "Decentralisation et bibliotheques publiques: les bibliotheques des 
collectivites tenitoriales." Dans: "Bulletin des Bibliotheques de France". 1984, t. 29, n°4, 
p. 269-297. ISSN 0006-2006. 

• YVERT, Louis. "A propos des normes du groupe de travail sur les B.C.P." Dans: 
"Bulletin des Bibliotheques de France.". t. 30, n° 3-4, 1985, p. 202-227. 

2 



DEPOTS ET DEPOSITAIRES 

ASSOCIATION DES BIBLIOIHECAIRES FRANCAIS. "Le rnetier de 
bibliothecaire: cours elementaire de fonnation orofessionnelle a l'intention du personnel 
des mediatheques publiques." sous la dir. de Fran^oise FROISSART et Frangoise 
HECQUART. Paris: Promodis-Editions du Cercle de la Librairie, 1991. ISBN 2-7654-
0474-7. 
BONY, Fran^oise. "Comment fonctionne un depot dans une B.C.P.". Dans "Livres-
Hebdo". 1982, vol. IV, n°8, p. 85-86. 
BOUCHARD, Marcel. "La place des benevoles dans une B.C.P." Dans: "Bulletirt des 
Bibliotheques de France". 1985, t; 30, n° 3-4, p. 244-245. 
BUFFLIER, Anne-Franfoise. "La formation des depositaires benevoles dans les 
bibliotheques centrales de pret de la Region Rhone-Alpes." Memoire de D.S.B.: Ecole 
Nationale Superieure des Bibliotheques, Villeurbanne, 1987. 
FROISSART, Fran^oise. "La formation elementaire." Dans: "Bulletin d'information de 
1'Association des Bibliothecaires Francais". 1988, n° 140, p. 36. ISSN 0504-5365. 
GEMMERLE, Martine. "La formation dans les reseaux departementaux des 
bibliotheques centrales de pret." Conseil General de 1'Oise/ADBDP, 1990. 
RICHE, Jean-Bernard. "Problematiques de formation des benevoles en bibliotheques 
de lecture publique: etudes de situation en Isere et Charente-Maritime." Memoire de 
maitrise: Sciences de 1'education, Lyon n, 1988 
ROUET, Franfois. "Les depots des bibliotheques centrales de pret." Ministere de la 
Culture et de la Communication, Servicc des etudes et recherches, Paris, 1981. 
SAVINA, Evelyne. "Qui sont les benevoles des BCP? L'exemple de la BDP des 
Yvelines." ENSB. 1991. 

3 



MANAGEMENT ET COMMUNICATION 

BERNAD, Jacques. "Approche svstemique de 1'entreprise et de son informatisation." 
Masson/Organisation industrielle, 1992. 1SBN 2-225-82637-4. 
BRINER, W.; GEDDES, M.; HASTINGS, C.. "Le manager de proiet: un leader." 
AFNOR Gestion, 1993. ISBN 2-12-478311-4. 
CALIXTE , J.; MORIN, J. CL "Management d'un service d'information 
documentaire: prevoir le ftitur. gerer le present.". Editions d'Organisation, 1985. ISBN 2-
7081-0663-5. 
GENELOT, Dominique. "Manager dans la complexite: reftexions a 1'usage des 
dirigeants." Paris: INSEP Editions, 1993. ISBN 2-901323-44-8. 
MINTZBERG, H.. "Le management: vovage au centre des organisations." Editions 
d'Organisation, 1990. ISBN 2-7081-1191-4. 
PROBST, J.B.; ULRICH, Hans. "Pensee globale et management: resoudre les 
problemes complexes." Editions d'Organisation/Georg Rive gauche S.A., 1989. ISBN 2-
7081-1066-7. 

EVALUATION DES ORGANISATIONS ET DES SERVICES RENDUS 

BISBROUCK, Marie-Fran^oise. "Un tableau de bord a la Mediatheque de la Cite des 
Sciences et de 1'Industrie." Dans: "Bulletin d'informations des Bibliothecaires Fran^ais". 
n° 136, 1987. 

CORVELLEC, Herve. "Tendances, faiblesses et perspectives de 1'evaluation des 
performances desbibliotheques." Dans: "Bulletin des Bibliotheques de France". t. 35, n° 
6, 1990, p. 356-365. 

CHALVIN, Dominique. "Anti-manuel de management: comment saborder sa carriere et 
couler son entreprise." UArchipel, 1992. ISBN 2-909241-14-9. 
DUCASSE, Roland. "Evaluation de la demande" Dans:"Bulletin d'informations de 
rAssociation des Bibliothecaires Francais". n° 136, 1987. 
MARTIN, Philippe. "Audit des bibliotheques" Dans: "Bulletin d'infonnations de 
rAssociation des Bibliothecaires Fran^ais". n° 136, 1987. 



POULAIN, Martine. "Evaluer pour evoluer" Dans: "Bulletin des Bibliotheques de 
France". t. 37, n° 3, 1992, p. 87-90. 

RENOULT, Daniel. "Du bon usage des tableaux de bord" Dans: "Bulletin 
d'infonnations de l'Association des Bibliothecaires Francais". n° 136, 1987. 
RODA, Jean-Claude. "Uevaluation des bibliotfieques: pour quoi faire?" Dans: "Bulletin 
des Bibliotheques de France". t. 39, n° 1, 1994, p. 54-60. 
SAULOU, J.Y.."Le tableau de bord du decideur." Editions d'Organisation, 1984. ISBN 
2-7081-0502-7. 

SUTTER, Eric. "Services d'information et qualite: comment satisfaire les utiljsateurs." 

ADBS Ed. (Association des Bibliothecaires Specialises), 1992. 

SOCIOLOGIE DE LA LECTURE EN MILIEU RURAL 

"Histoire des bibliotheques francaises" Paris: Promodis/Cercle de la Librairie, 1988-1993, 
vol. IV: "Les bibliotheques au XXe siecle, 1914-1990. 
"Nouvelle enquete sur les pratiques culturelles des Franyais en 1989." Paris: Ministere de 
la Culture et de la Communication, Direction des Etudes et de la 
Prospective/Documentation Frangaise, 1990. 
LADEFROUX, R.; PETIT, M.; GARDIEN, C.-M.. "Lecteurs en campagne." Paris: 
B.P.I. (Bibliotheque Publique d'Mormation), (collection "Etudes et recherches"), 1993. 
PASSERON, J.C.. "Le raisonnement sociologique." Paris: Nathan, 1991. 
POULAIN, Martine. "Lire en France auiourd'hui" Paris: Cercle de Ia Librairie, 
(collection "Bibliotheques"), 1993. 



BIBLIOTHEOUC DE L ENSSIB 

966' 654 


