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Les bibliotheques de lecture publique en France 

Chisato SUGITA 

RESUME: 

Uobjectif de ce rapport est de presenter en detail le fonctionnement de deux 

etablissements de lecture publique ; la bibliotheque departementale de pret (du Rhone) 

et la bibliotheque municipale (Maison du livre de 1'image et du son Frangois Mitterrand) 

pour mieux connaftre la realite de lecture publique en France. 

DESCRIPTEURS: 

Bibliotheque; Lecture publique; Bilbiotheque departementale; Bibliotheque 

municipale; France 

ABSTRACT: 

This report gives detailed comparisons of the two different systems of public 

libraries, These presented by the Department Library of Rhone and the Municipal 

Library of Villeurbanne (Maison du livre de 1'image et du son Frangois Mitterrand). 

KEYWORDS: 

Library; Public library; Department library; Municipal library; France 
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Introduction 

Au Japon, d'apres la loi des bibliotheques promulguee en 1950, la bibliotheque 

est un etablissement eharge de collectionner des documents, les arranger, les conserver, 

et de favoriser la culture, la recherche, la recreation du public. 

La creation diinc bibliotheque publique se fait sur une decision municipale, 

parcc que le financcment est assure par les impdts locaux. Les services de la 

bibliothcque publique sont gratuits. II est interdit de pratiquer aucune tarification (tarif 

dentrce, de pret de documents, etc.) En general, la bibliotheque est ouverte six jours par 

semaine (du mardi au dimanche, sans interruption). 

On dit que la bibliotheque n'est pas seulement le lieu des livres, mais aussi celui 

de l'enseignement a vie. 

Chaque annee, les statistiqucs d'acces aux bibliotheques japonaises constatent 

une augmentation. Mais on ne se contente pas de chiffres, car ce qui nous entoure n'est 

pas toujours agreable. Par exemple, la diminution des budgets et des personnels a 

pousse a confier la gestion de quelques bibliotheques aux entreprises privees. Pour le 

moment, c'est le comite de 1'instruction publique qui administre la bibliotheque. C'est 

pourquoi le poste de directeur releve de 1'administration municipale. Une personne, qui 

a ni experience professionnelle, ni enseignement qualifie, peut etre nommee comme 

directeur. Au bout de deux ou trois ans, ce directeur est mute. Les autres personnels 

aussi connaissent un mouvement regulier, qu'ils soient qualifies ou non. 

Linformatisation avance de plus en plus. Les villes de taille moyenne ont leurs 

projets d'informatisation, et meme les petites villes commencent a negocier pour 

preparer leurs projets. 

La bibliotheque serait selon certains un lieu de memoire, mais une memoire qui 

offre de plus en plus les supports les modernes de communication et qui accueille la 

memoire de 1'instant en se faisant relais de 1'information. Ainsi, la bibliotheque devient 

Mediatheque qui accueille des supports multiplcs qui ne se limitent plus seulement a 

1'ecrit. 
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Mon objectif a travers ce rapport est de connaitre la realite et le fonctionnent des 

bibliotheques de lecture publique en France. Dans cette optique, je vais m'appuyer sur 

deux etablissements de terrain dans lesquels j'ai poursuivi mon stage de formation : La 

Maison du Livre et de 1'Image et du Son - Francois Mitterrand (MLIS-FM), et La 

Bibliotheque Departementale de Pret du Rhdne, (BDP). 

Comment sont-elles organisees ? Quels services et actions fournissent-elles ? Et 

comment fonctionnent leurs systemes informatiques ? J'ai identifierai les problemes et 

reflechirai aux solutions possibles. Mon attention se portera aussi sur le bibliobus, 

auquel je suis particulierement attentive de par mon experience professionnelle au 

Japon. 
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PREMIERE PARTIE 
La Bibliotheque departementale de pret du 

Rhone 
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La Bibliotheque departementale de pret du Rhone 

Presentation 

La bibliotheque departementale de pret du Rhone (BDP1) a ete creee en 1946. La 

BDP, service du ministere de la Culture jusqu'en 1986, a ete transferee depuis cette date 

au conseil general du departement, qui la dirige et lui fournit 1'ensemble de ses moyens. 

Maintenant, la BDP du Rhone est composee d'un batiment central et de deux 

annexes (Thizy creee en 1985 et Limas creee en 1987), pour mieux desservir le 

Departement . Elle (le batiment central et les annexes) exerce une activite de soutien 

aux bibliotheques des communes de moins de 10 000 habitants, dans des domaines 

varies: 

- favoriser la creation et le fonctionnement des bibliotheques. 

- preter aux bibliotheques des livres, des disques, des cassettes video et des CD-

ROM. 

- proposer des stages de formation aux responsables benevoles. 

- apporter un soutien a 1'animation cultuelle locale et mener des actions de 

cooperation dans le domaine de la lecture. 

1 - Reseau de la BDP du Rhone3. 

• 34 Bibliotheques Municipales. employant du personnel professionnel. Les 

livres de la BDP ne constituent pour certaines qu'un appoint; elles ont surtout besoin 

d'assistance technique, daider a 1'animation et alaformationcontinue. 

• 109 Bibliotheques-relais, souvent creees grace a l'aide de la BDP et gerees 

par des benevoles formes. Bien que disposant de leurs propres collections, les livres 

de la BDP leur permettent de reequilibrer leur offre, en particulier pour les 

1 Appelee bibliotheque centrale de pret (BCP) jusqu' en 1992. 
2 Voir la carte en Annexe I 
3 Les chiffres avances dans ce paragraphe sont pris dans le rapport de la BDP pour 1'annce 1996 
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documentaires. Les bibliotheques-relais beneficient aussi de la formation 

professionnelle et des autrcs services. 

* 82 Points relais de lecture (ecoles, mairies, points d'arret du bibliobus), ne 

disposant souvent que des livres de la BDP. 

Personnel du reseau de la BDP en 1996 

STATUT BDP RESEAU TOTAL 
Conservateurs 1 0 1 
Bibliothecaires 2 0 2 
Assistants 11 23 34 
Aide-bibliothecaires 10 27 37 
Autres salaries 3 19 22 
Benevoles formes - 367 367 
Benevoles non formes - 1 290 1 290 
TOTAL 27 1 726 1 753 

2 - Les acquisitions 

La fonction acquisition des documents au niveau de la BDP est eclatee a travcrs 

les sections et services. En ce sens, chaque bibliothecaire, donc personnel qualifie, 

responsable d'une section (exemple : videotheque, discotheque, section monographies, 

etc.) assure d'une fa<jon presque autonome 1'acquisition des documents rentrant dans le 

cadre de sa specialite ou de sa competence. Sans oublier bien sur, qu'il depend de sa 

tutelle directe en la personne de la Directrice de la BDP, aupres de qui il est appele a 

demander 1'autorisation pour engager les depenses. 

Nous estimons que la rationalisation des achats serait plus grande si des 

negociations et des discussions entre les collegues precedaient chaque operation. Ceci 

existe deja, mais il ne represente pas une regle automatique. 1 vaudrait peut-etre mieux 

eriger cette pratique de negociation en regle permanente. 

La surcharge de taches a accomplir par chaque responsable (acquisitions, 

traitement, eliminations, etc.) represente une autre contrainte qui nuit a la rationalite des 

acquisitions. 
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Les outils de selection utilises par le bibliothecaire pour preparer les acquisitions 

sont: 

- les revues professionnclles (Livres de France: Livres Hebdo: La revue des 

livres pour cnfants: etc.) 

- Les catalogues dediteurs qui, en plus des informations sur les livres ordinaircs 

et les romans, renseignent les responsables des acquisitions sur les livres a gros 

caracteres qu'ils peuvent commander directement aupres des editeurs concernes. 

- La visite directement chez les libraires 

- Lcs informations des medias (les journaux, la television. la radio, etc.) 

2-1 Depenses d'acquisition en 1996 (en francs) 

Documents BDP RESEAU TOTAL 
Livres 1 117 000 2 469 677 3 586 677 
Abonnements 70 000 368 639 438 639 
Documents sonores 466 000 205 713 671 713 
Cassettes video 97 000 43 669 140 669 
CD-ROM 30 000 - 30 000 
TOTAL 1 780 000 3 087 698 4 867 698 

2-2 Nombre de documents acquis en 1996 

Documents BDP RESEAU TOTAL 
Livres adultes 8 487 20 950 29 437 
Livres enfants 8 317 19 475 27 792 
Total des livres 16 804 40 425 57 229 
Abonnements 143 - 143 
Documents sonores 4 426 1 893 6 319 
Cassettes video 591 385 976 
CD-ROM 70 - 70 

3 - Les services de la BDP 

Les services que propose la BDP sont: 

3-1 Lepret 

La BDP offre le pret de documents par tournee de bibliobus, (seulement des 

livres) en general, quatre fois par an. La BDP dispose de cinq bibliobus (trois a Bron, un 
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a Thizy, un a Limas) , En ce qui concerne les bibliobus de Bron, Vun n'offre que des 

livres pour enfants, Fautre que des livres pour adultes et le troisieme est un bibliobus 

mixte (adultes et enfants). 

Pour 1'emprant de disques et de cassettes video, les bibliotheques doivent 

prendre rendez-vous avec soit le secteur video, soit le secteur musique de la BDP (a 

Bron, Limas, Thizy pour la musique, a Bron seulement pour le video et le CD-ROM). 

Les benevoles qui soccupent specialement de ces supports, viennent les chercher et les 

rendre. Dix neuf bibliotheques emprantent de 100 a 120 cassettes vidco par fois pour 

une duree de deux mois. Lacquisition des videos se fait a raison d'un exemplaire par 

titre, sauf dans le cas des documentaires pour enfants, car il n'y a pas beaucoup de 

nouveautes. 

La creation de secteur musique dans les bibliotheques est conditionne a certaines 

regles notifiees dans une convention signee avec a municipalite qui: 

- definit la qualification du responsable du service discotheque, qui doit etre au 

moins une personne ayant suivi ou s'engageant a suivre des journees de 

formation sur les differents genres musicaux et les questions 

discotheconomiques, 

- prevoit au minimum 6 heures d'ouverture, 

-assure le renouvellement des documents sonores quatre fois pas an, par moitie 

du fonds total emprunte pour l'organisation d'un secteur musique par la BDP. 

Pour les bibliotheques des petites communes, il n'est pas facile de realiser les 

conditions que la BDP exige pour les discotheques, et pourtant il serait souhaitable de 

faciliter pour cette installation. 
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Circulation des demandes en documents dans le reseau de la BDP 

- d e m a n d e  { t i t r e  e t  a u t e u r  p r 6 c i s  
( l i v r e s , C D  , c a s s e t t e s , v i d 6 o )  

( 2 )  

(3) 

(4) 

m i s e  d e  c o t 6  c o m m a n d e  

L e c t e u r s  

B D P  

d e m  a n d e  &  1 ' a n n e x e  

d o c u m e n t s  d i s p o n i b l e  

i b i i o t h d q u e  l o c a l e  

d o c u m e n t s  i n d i s p o n i b l e  

(1) Le lecteur demande: 

- un document dont il a le titre et le nom d'auteur et le support exact, 

c'est-a-dire un livre, une cassette video, un disque. 

- une documentation pour un theme particulicr, par exemple: la vie en 

France au moyen -age pour les enfants de 5 a 10 ans. La BDP lui fournit des livrcs et 

le cas echeant la musique (disque) des films (cassette video). 

(2) La bibliotheque-relais satisfait si possible la demande du lecteur selon 

son propre fonds additionne des livres de la BDP qu'elle a sur place au moment de la 

demande. 

(3) Pour les commandes de documents, les demandes de Bron sont traitees 

par 5 bibliothecaires specialises reparties comme suit: 

- les romans pour adultes 

- une partie des livres documentaires pour adultes, une partie des cassettes 

video 

- une partie des livres documentaires pour adultes 

- albums et romans pour enfants jusqu'a 16 ans 
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- une partie des cassettes video, les livres documentaires pour enfants, la 

bibliotheque professionnelle, les bandes dessinees 

(4) A tout moment, la BDP dispose pour chaque depot bibliotheque de la 

liste des livres quelle possede et qui sont demandes dans d'autres bibliotheques. 

Cette liste est systematiquement exploitee lors des passages du bibliobus pour 

recuperer les livres demandes par d'autres. 

3-2 La consultation sur place des collections 

En outre, les bibliotheques etendent leurs collections au-dela des livres, des 

disques et des videocassettes; cest-a-dire. le document multimedia : CD-ROM. Cela 

permet non seulement de se familiariser avec de nouveaux supports, mais aussi 

d'obtenir plus de leeteurs. L'acquisition de CD-ROM a la BDP se porte sur des titres 

de nature documentaire (artistique , scientifique, historique etc.) , encyclopedique ou 

educative destines aux adultes comme aux plus jeunes. Des presentations sont 

proposees aux animateurs des bibliotheques locales afin que ces supports trouvent 

leur place dans leurs collections et puissent etre empruntes a la BDP (uniquement a 

Bron) . L'idee est de les mettre a disposition des publics en consultation sur place, 

parce que le pret individuel se heurte, a 1'heure actuelle, a des problemes de droit. 

Une vingtaine de bibliotheques du reseau de la BDP sont equipees de stations 

multimedia. Avec le document multimedia, les bibliothecaires ou les personnes qui 

s'en occupent dans les bibliotheques forment les usagers a pouvoir les consulter. 28 

bibliotheques de communes de moins de 10 000 habitants etaient informatisees fin 

1996 et 11 bibliotheques equipees de stations multimedia (micro-ordinateur + lecteur 

de CD-ROM). Mais la plupart du personnel dans les bibliotheques locales est 

benevole et d'un certain age et il est difficile de les former et les sensibiliser aux 

nouvelles technologies. 

3-3 La formation 

13 stages qui ont couvert 45 journees de formation ont ete organises par la BDP 

en 1996. 250 personnes ont beneficie de ces stages : 2 stages de base (initiation a la 

gestion d'une bibliotheque); des stages autour de la musique, video, CD-ROM, 
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informatique, reparation des livres, initiation a un domaine, aspects particuliers de la 

gestion d'une bibliotheque. Bien que la BDP propose des formations tres adaptees a la 

realite de son reseau, quelques bibliotheques manquent de motivation. Bien sur, 

certaines sont motivees pour ameliorer la qualite de leurs services, mais d'autres 

bibliotheques ayant deja participe a des stages se contentent de ces experiences. La 

maltrise du metier de bibliothecaire supposc une formation permanente, et non pas 

1'experience d'un seul stages. 

3-4 Les expositions et les autres animations 

La BDP assure le pret des expositions et des supports d'animation pour une 

periode de trois semaines. Elle publie un programme d'animation "Mots et motifs", 

presentant des expositions, choix de livres, Kamishibai", contes. Lors du retour des 

expositions a laBDP, la bibliotheque doit remplir une fiche devaluation de 1'animation, 

pour permettre a la BDP de connaitre chaque situation et completer la documentation 

qu'elle met a la disposition des bibliotheques. 

3-5 La reparation des fonds 

La reparation des fonds propres du reseau est assuree pour ceux qui le souhaitent 

par les ateliers de reliure des trois sites de la BDP. Ces sites proposent aussi le 

groupement d'achat de fournitures specialisees pour equiper et reparer des fonds. 

3-6 Autres services 

L'aide financiere du Centre National du Livre (CNL4) peut intervenir en faveur 

de la BDP dans les conditions suivantes: 

- une creation ou extension pendant la premiere annee du fonctionnement des 

bibliotheques dans les communes de moins de 2 000 habitants. 

- un personnel benevole permanent et suffisamment forme (formation 

elementaire ABF ou BDP au minimum). 

4 Le CNL etablissement public dependant directement du Ministere de la Culturc et de la Francophonie, a 
pour missiondaider kladiffusion de 1'ecrit. II attribuedes credits dachatde livres et derevues aux 
bibliotheques publiques, afin de favoriser la diffusiond'ouvrages en langue frangaise presentant un interet 
culturel, scientifique, technique ou relatif a la francophonie. 
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En ce qui concerne le choix des ouvrages dans les subventions du CNL, la BDP 

etablit une liste des ouvrages pour chaque domaine, afin d'aider les bibliotheques 

beneficiaires a equilibrer leur fonds en fonction de leurs besoins. 

4 - L'informatique 

La BDP est informatisee suivant le systeme integre de gestion de bibliotheque 

OPSYS. Lunitc eentrale a ete remplacee en 1995 (avec la version 8.105). Le systeme 

permet un acces total a 1'ensemble du fonds, tous supports confondus (aussi bien dans le 

cas des documents imprimes que dans le cas des documents sonores, disques, ou video) 

. II permet aussi de cataloguer au format UNIMARC. 

II est possible de ceder des notices d'une BDP a une bibliotheque municipale 

(BM) informatisee. Apres avoir effectue le pret, la BDP constitue une disquette 

contenant les notices des documents empruntes par la BM. La bibliotheque. reeuperant 

la disquette, injecte les notices sur son site informatique. La procedure dechange de 

notices peut aussi etre utilisee par des BM entre elles a condition que la BM source soit 

compatible avec le systeme de la BDP. Si une BM, dont les parametres sont conformes a 

la recommandation 995, regoit une disquette d'une BDP (non parametre), le programme 

de la BM s'adapte a la disquette BDP. La BDP de son cote a la possibilite lors de la 

constitution de la disquette de prendre en compte ou non le parametrage 995 selon la 

configuration de la BDP. Mais il s'agit de faire correspondre les types de documents de 

la BDP avec les codes des types de documents de recommandation 995. 

Exemple: 

LIV —> az: imprime - autres 

B-D-> az: imprime-autres 

CAS-> jd: document sonore-cassette 

C-D->je: documents sonore-CD 

VID—> gd: image animee-cassette 

LCA-> jz: document sonore- autre 

5 Voir en Annexe II 
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BDP BM 
LIV-^az az-> LIV 
B-D->az 
CAS-^jd jd^ CAS 
VID-* gd gd^ VID 
LCA—> jz jz—> LCA 

Les livres et les bandes dessinees sont declares en az par la BDP et ne pourront 

etre recuperes par la BM que sous un seul type de documents. Aucune distinction ne 

pourra se faire entre les LlVres et les Bandes Dessinees, 

La liste des documents reserves sur la tournee6, (lorsquon prepare la tournee du 

bibliobus) , doit etre aussi amelioree. Les codes des types de documents ne sont pas 

clairs et on ne distingue pas les documents pour adultes des documents pour enfants. 

Le systcmc informatique permet aussi de genercr des statistiques de pret a 

chaque tournee du bibliobus.7 (le total du pret effectue par chaque bibliotheque-relais). 

5 - La problematique pour ee qui coneerne le reseau de la BDP 

La plupart du personnel est benevole. Parmi les benevoles, il y a des personnels 

qualifies et bien motives. Mais d'autres beaucoup moins. Elle a seulement un role 

d'initiative. Meme si la BDP propose beaucoup de formations, elle n'a pas le droit 

d'obliger les benevoles a y participer. Lors de la tournee du bibliobus, la bibliothecaire 

de la BDP essaie de conseiller les benevoles pour le choix des documents, leur 

rangement afin de mieux servir le lecteur. Mais si les benevoles n'ecoutent pas, ou ne 

s'interessent pas, le conseil, si precieux soit-il, devient un non-sens. 

En plus, le desherbage pose un probleme serieux. A force d'accueillir volontiers 

les dons, les rayonnages sont sureharges, et ils ne permettent plus d'accueillir les livres 

achetes ou empruntes a la BDP. Les rayonnages de la bibliotheque ne ressemblent pas a 

ceux d'un magasin en ce qui concerne la presentation des livres. Le probleme auquel on 

se trouve inevitablement confronte est que l'on doit tenir compte de la place dont on 

dispose, de la necessite d'offrir un fonds constamment renouvele, equilibre et en bon 

etat. Enfin, il faut eviter les documents aux informations perimees et donc inexactes. 

6 Voir en Annexe III 
7 Voir en Annexe IIII 
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Ainsi, les contraintes sont a la fois materielles et intellectuelles. Les petites 

bibliotheques n'ont pas pour mission la conservation du patrimoine, a 1'exception des 

fonds dmteret local. II n'y a pas assez de place pour stocker les documents. Mais elles 

continuent a accumuler des documents sans tri en depit du probleme d'espace. La BDP 

doit imposer la necessite du desherbage a son reseau. 

Conclusion 

Des differences entre les bibliotheques de la lecture publique en France et celles ; 

au Japon sont a remarquees. En France, la plupart des bibliotheques de petites / 

communes fonctionnent grace aux benevoles, qui en sont parfois innerve les/ 

responsables.  On ne peut jamais 1 ' imaginer et  cela n 'existe pas au Japon, parce que gd 
posera de graves problemes en cas d'accidents. La bibliotheque departementale aii 

Japon ne fournit que les services aux bibliothequcs municipalcs qui ont besoin des 
i 

documents specialises, chers, etc. Cest-a-dire, la bibliotheque departementale ne 

collectionne pas des documents generaux. Mais j'ai pris interet au service de la BDP erj 

France. Par exemple, le systeme de pret des documents par bibliobus, qui permet del 

selectionner des documents aux benevoles et de conseiller ou discutcr avec eux (choix 

des documents, gestion de bibliotheque, animation, etc.) Je trouve que la relation entrej 

la BM et la BDP est plus familierc que celle au Japon. 
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SECONDE PARTIE 
La Maison du Livre de 1'Image et du Son 

Frangois Mitterrand 
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La Maison du Livre de 1'lmage et du Son Frangois Mitterrand 

Presentation 

La Maison du Livre de 1'Iinage et du Son Francois Mitterrand (MLIS-FM) ouvert 

4en mars 1998, tient son origine a la bibliotheque municipale de Villeurbanne installee en 

1933. 

Le but de sa creation est: 

- d'offrir aux usagers, par le cumul de differents supports mediatiques, des 

moyens d'expression culturelle dans les domaines de 1'ecrit (livres, presses), du son 

(cassettes, disques), et de l'image sous ses differentes formes (microfiches, cassettes 

video, telematique, CD-ROM, estampes et photographies). 

- de relever le defi des techniques de communication du futur. 

1 - L'organisation fonctionnelle du batiment 

La MLIS-FM a une originalite frappante qu'elle doit a la conception 

architecturale du batiment. Cest le projet de 1'architecte contemporain Mario Botta qui a 

ete retenu pour ce batiment, destine a occuper une place particuliere dans 1'histoire 

architecturale de la ville, une valeur de signal. 

Ce batiment se developpe sur sept niveaux de planchers. 

Sous-sol 

- l'artotheque: galerie d'exposition et de pret d'oeuvres 

- l'auditorium: 100 places accueillant conferences, seances de visionnement, 

spectacles, colloques 

Rez-de-chaussee 

- 1'entree centrale et 1'accueil 

- 1'espace polyvalent d'exposition et d'information 
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- 1'espace ouvert du patio central offre une perspective sur la galerie d'exposition 

de 1'artotheque 

leretage 

- la mediatheque adultes: salle de pret en libre acces 

2eetage 

- la mediatheque adultes: salle de lecture sur place et de documentation (presses, 

revues et periodiques, usuels et consultation CD-ROM, microfiches) 

3e etage 

- la mediatheque jeunesse (pret de livres, de documents sonores et consultation 

video, CD-ROM) 

4e etage 

- la videotheque (pret de cassettes video et consultation documentaire sur quatre 

postes visionnement) 

- la discotheque (pret de disques et possibilite d'ecoute sur quatre lecteurs) 

- les bureaux 

5e etage 

II est reserve a 1'administration du batiment et inaccessible au public. 11 comporte 

- 1'atelier de reliure et d'entretien des documents 

- le service informatique 

- 1'administration 

- le logement du gardien 
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2 - Le reseau de la MLIS-FM 

Le reseau de lecturc publique de la MLIS-FM est compose principalemcnt par : 

- La Mediatheque du Tonkin 

Elle a une vocation specifique etant donne qu'elle est implantee dans un quartier 

recent. 

- Les bibliobus 

Ils jouent le rdle de service de proximite dans tous les quartiers de Villeurbanne. 

- Le service Pret aux collectivites 

II est base dans les groupes scolaires, centres sociaux, maisons de quartiers, etc. 

3 - Les moyens 

3-1 Les collections en 1996 (tous documents) 

Documents Nombre Moyenne/Habitant 
imprimes 239 515 2,06 
photogrammes 39 245 0,33 
videogrammes 6 835 0,06 
CD-ROM 776 0,007 
oeuvres d'art 577 0,005 

Ce qui correspond a un nombre total de documents en 1996 de Fordre de 287 

262 pour 116 000 habitants, soit une moyenne de 2,5 documents par habitant. 

3-2 Les moyens budgetaires et en ressources humaines 

- Depensesdefonctionnementenressourceshumaines: 12818 169F 

soit: 110,50 F / habitant. 

88,3 postes (equiv. temps plein, objecteurs et CEC/CES inclus), ou 79,5 (equiv. 

temps plein, objecteurs et CEC/CES exclus) en 1996 soit: Un emploi pour 1 459,1 

habitants. 



Dont: 36,8 postes d'agents qualifies en bibliotheconomie (bibliothecaire, 

professionnels des categories A et B; soit: 46,3 % de 1'effectif total). 

- Depenses pour 1'achat de documents: 2 094 440 F soit: 18,05 F / habitant. 

4 - Les usagers 

21 627 d'inscrits. Dont 17 501 Villeurbannais. soit 15,08 

ont frequente les services et ont emprunte 767 123 documents. 

5 - Les tarifs en francs au ler septembre 1997 

a) grand public 

% de la population. Ils 

. (i.M\ f  X E /  

tranche d'age supports choisis villeurvannais non-
villeurbannais 

0 a 12 ans non inclus livres gratuit 55 
12 a 16 ans non inclus livres 

CD ou video 
livres + 1 support (CD ou video) 
CD + video 
livre + CD + video (sauf 
artotheque) 

gratuit 
105 
105 
210 
210 

55 
160 
210 
315 
370 

16 a 26 (a partir de 18 
and pour 1'artotheque) 

livre 
CD ou video ou artotheque 
livre + 1 support (CD ou video ou 
arto.) 

55 
105 
160 

105 
160 
265 

2 supports sauf livre (ex. CD + 
video) 
tous supports (livre + CD + video 
+ artotheque pour les 18 ans) 

210 

265 

315 

370 
adultes 1 support 105 160 

2 supports 
tous les supports 

210 
265 

315 
370 

b) collectivites 

support villeurbannais non-villeurbannais 
collectivites non 
municipales 

artotheque 105 160 

structures municipales artotheque 0 aucun pret 
collectivitcs CD, livres 0 aucun pret 
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c) tarifs rcduits 

gratuite d'adhesion pour les livres seuls et rcduction sur les autres formulcs 

(tableau ci-apres). 

• scolaires villeurbannais jusqu'a 16 ans non inclus. 

• appeles du contingent. 

• agents municipaux. 

• toute personne fournissant un certificat de non-imposition (sur presentation 

d'une feuille d'impot, a 1'exception des beneficiaires de 1'avoir fiscal). 

tranche d'age supports choisis villeurbannais non-
villeurbannais 

12 a 16 ans non inclus livre + CD ou livre + video 105 (tarif normal) 160 
livre + CD + video 210 (tarif normal) 315 

16 a 26 ans (a partir de livre + 1 support CD ou video ou 105 160 
18 ans pour 1'artotheque) arto.) 

tous les supports 210 315 
adultes livre + 1 support (CD ou video ou 105 160 

arto.) 
tous les supports 210 (tarif normal) 315 

d) perte de carte d'abonnement 

En cas de perte de la carte d'abonnement, le prix forfaitaire exige est de 20 F 

pour les enfants jusqu'a 15 ans revolus et 40 F a partir de 16 ans. 

6 - Les differents services 

6-1 L'artotheque 

La strategie de l'artotheque est de collectionner des oeuvres contemporaines, 

parce qu'elles sont moins cheres que les classiques, de les faire connaitre et de les 

diffuser au public avec un accompagnement pedagogique soutenu. Les oeuvres 

disponibles sont essentiellement des estampes (lithographies, gravures, serigraphies) et 

des photographies. 
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6-1-1 Lefonds 

La collcction de Vartotheque est de 600 oeuvres originales de 200 artistes 

contemporains (a la fin du XXe siecle). 

Lartotheque a aussi 2 500 documents en lihrc acces sur l'art contcmporain qui 

correspondent a sa collection des oeuvres contemporaines. 

L'etat du fonds au 31 decembre 1996 

1994 1995 1996 evolution en % 
livres 1 829 2 086 2 321 +11,27 
estampes et 
photographies 

493 542 577 +6,46 

total 2 322 2 628 2 898 +10,27 

Les acquisitions 

1994 1995 1996 evolution en % 
livres 339 257 235 -8,56 
estampes et 
photographies 

39 49 35 -28,57 

total 378 306 270 -11,76 

En 1996, 6 livres sont perdus. 

6-1-2 Les inscriptions et les prets 

Le pret est autorise dans la limite de trois oeuvres par individu inscrit a partir de 

18 ans. La limite passe a 10 oeuvres pour les collectivites. Les inscrits peuvent 

emprunter a domicile ou sur leur lieu de travail pendant une duree d'un, deux ou trois 

mois. 

La penalite de retard est de deux francs par oeuvre et par jour a partir du 

huitieme jour. 

Le nombre d'inscrits emprunteurs d'oeuvres 

1995 1996 evolution en % 
particuliers 230 259 +12,6 
collectivites 62 58 -6,5 
total 292 317 +8,6 
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Le nombre de prets 

1995 1996 evolution en % 
livres 1 335 1 212 -9,21 
estampes 985 988 +0,30 
total 2 320 2 200 -5,17 

6-1-3 Les resources humaines et budgetaires 

L'effectif des personnels affectes a 1'artotheque est compose de trois personnes 

reparties comme suit : un assistant qualifie de conservation du patrimoine a temps 

complet. un contractuel et un agent du patrimoine stagiaire a mi-temps. 

Quant au budget d'acquisition, son evolution sur les dernieres annees se presente 

comme suit: 

1994 1995 1996 evolution en % 
livres 15 000 15 000 17 000 +13,33 
estampes et 
photographies 

170 000 170 000 128 000 -24,71 

total 185 000 185 000 145 000 -21,62 

6-1 -4 Les activites et services 

Les horaires d'ouverture du service au public par semaine sont de 24 heures 

reparties comme suit: 

du mardi au vendredi 14h - 19h 

samedi 14h - 18h 

Une remarque s'impose concernant les horaires d'ouverture qui nous semblent 

insuffisants. Le manque de personnel en serait-il 1'explication? Cest dommage que la 

MLIS-FM est ouverte seulement 45 heures par semaine. La frequentation de 

1'artotheque augmentera certainement si les horaires d'ouverture seraient allonges. 

Par ailleurs, l'artotheque etablit le catalogue comprenant des reproductions 

photographiques, la liste des oeuvres et 1'index des noms d'artistes qui presentent 

1'ensemble de la collection. 

Quant aux animations, 1'artotheque en organise des pedagogiques a partir d'un 

choix d'oeuvres de sa collection ou autour d'expositions pour favoriser le contact des 
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enfants avec 1'art contemporain, les sensibiliser au vocabulaire plastique des artistes et 

entamer avec eux un dialogue sur la lecture des oeuvres. 

Le nombre de classes et d'enfants accueillis: evolution 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 evolution 96/95 
en % 

nombre de classes 37 47 46 52 44 50 +13,6 
nombre d'enfants 944 1 160 1 148 1 254 1 062 1 197 +12,7 

6-2 La discotheque 

Lattrait de la discotheque restc toujours tres fort sur le public dans une 

bibliotheque, La discotheque est surtout populaire aupres des etudiants. Donc elle est 

efficace pour diffuser Vactivite d'une bibliotheque aupres des jeunes. 

6-2-1 Le fonds 

Les documents de la diseotheque sont 22 000 disques. 

Les acquisitions 

1995 1996 evolution en % 
livres 115 34 -70,43 
phonogrammes CD 2 361 2 232 -5,46 
total 2 476 2 266 -8,48 
periodiques (titres) 22 25 +13,64 

Les ouvrages saisis en 1996 par genre : 

1995 1996 evolution en % 
Musiques des traditions 
nationales 

315 434 +37,77 

Chanson francophone et rock 
frani;ais 

387 344 -11,11 

Jazz et musiques derivees 422 581 +37,67 
Rock et musiques derivees 623 456 -26,80 
Musique classique et 
contemporaine 

383 488 +27,41 

Musiques fonctionnelles 102 82 -19,60 
Textes 11 9 -18,18 
Enfants 34 34 0 
Total 2 277 2 428 +6,63 

En 1996, 87 disques sont disparus et 29 disques ont ete elimines. 
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6-2-2 Les inscriptions et les prets 

L'inscription est ouverte pour eeux qui ont atteint 1'age de 12 ans. Le pret est 

aceorde pour une duree de trois semaines a raison de quatre disques dont deux coffrets 

de moins de cinq disques maximum. 

Le retard d'un document entraine une penalite de : 

- 5 francs par disque a partir du 8e jour 

- 10 francs par disque a partir du 15e jour 

- 20 francs par disquc a partir du 22e jour 

La repartition des strates par categories socio-professionnelles en 1996 

nombre % 
agriculteurs exploitants 1 0,02 
artisanats, commergants et chefs 
d'entreprise 

44 0,86 

cadres et prof. intellectuelles 
superieures 

721 14,06 

professions intermediaires 844 16,46 
employes 797 15,54 
ouvriers 57 1,11 
retraites 94 1,83 
autres personnes sans activite prof. 1 008 19,66 
etudiants 1 562 30,46 

La repartition des strates par age en 1996 

age nombre % 
12-13 ans 81 1,56 
14 ans 48 0,92 
15-19 ans 469 9,03 
20-24 ans 1 122 21,60 
25-54 ans 3 244 62,46 
55 ans et plus 205 3,95 
autres ou sans 25 0,48 
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Le nombre de prets de CD par genre : 

1995 1996 evolution en % 
Musiques des traditions 
nationales 

9 439 11 733 +24,30 

Chanson francophone et rock 
frangais 

12 439 16 940 +36,18 

Jazz et musiques derivees 12 102 14 103 +16,53 
Rock et musiques derivees 25 193 25 911 -2,84 
Musique classique et 
contemporaine 

12 836 13 670 +6,49 

Musiques fonctionnelles 1 456 1 752 +20,32 
Musiques de films 2 845 3 103 +9,06 
Textes 701 663 -5,42 
Enfants 1 865 2 140 + 14,74 
Total 78 908 90 063 + 14,13 

6-2-3 Les ressources humaines et budgetaires 

Le personnel de la discotheque se compose de cinq personnes reparties comme 

suit: 

1 bibliothecaire 

2 assistants qualifies de conservation 

1 agent qualifie du patrimoine 

1 agent du patrimoine a mi-temps 

Quant au budget d'acquisition, son evolution durant les trois dernieres annees a 

ete la suivante: 

1995 1996 evolution 1996/1995 en 
% 

livres 12 099 5 775,70 -52,26 
phonogrammes CD 283 964 255 953,79 -9,86 
periodiques 8 000 8 000 0 
total 307 023 269 729,49 -12,15 

6-2-4 Les activites et services 

Les horaires d'ouverture au public du service par semaine sont les memes depuis 

1'ouverture de la MLIS-FM, c.-a-d. 48 heures reparties sur 6 jours comme suit: 

lundi 14h - 19h 
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du mardi au vendredi llh - 19h 

samedi 1 Oh - 18h 

En depit du probleme du manque de personnel auquel elle est confrontee, la 

discotheque organise certaines animations en plus de ses activites ordinaires. Elle 

organise des conferences sur la musique et des concerts. Toutes les revues de la MLIS-

FM etant regroupees au deuxieme etage, il vaudrait mieux recuperer celles de la 

musiquc. 

Apres 1'installation du nouveau logiciel dans le cadre du proiet de 

reinformatisation de la MLIS-FM. le catalogue des documents sonores s'organisera 

mieux que maintenant, car le logiciel actuel s'adapte mal au catalogage des documents 

sonores et ne facilite pas la recherche. 

6-3 La videotheque 

En 1981, les chiffres de la diffusion de magnetoscope VHS au public en France 

etaient de 2 % seulement. En 1995, ils ont atteint 68,2 %. Laugmentation du pret des 

cassettes video s'explique par 1'evolution de 1'usage du magnetoscope dans le cadre 

familial frangais. 

6-3-1 Lefonds 

Pour des considerations relatives aux droits d'auteurs, le fonds de la videotheque 

se divise en deux. 

Lun est consacre au pret aux particuliers avec ses 4 600 titres format VHS en 

libre acces; les films de fiction sont classes par realisateurs, les films documentaires par 

themes et les films pour enfants par titres. 

Lautreest lefonds de consultation sur place, 1 500 titres (le format % u. matic et 

VHS). Les films documentaires sont repartis dans les classes suivants : 

histoire, science et nature, geographie, ethnologie, litterature, arts plastiques, 

musique, cinema. En ce qui concerne les films documentaires consultes sur place, la 

videotheque prepare la liste classees par themes ou par realisateurs. 
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L'etat du fonds 

1995 1996 evolution en % 
videos pour consultation 1 131 1 246 +10,16 
videos pour pret 4 061 4 527 + 11,42 
total 5 192 5 773 +11,20 

Lacquisition 

1995 1996 evolution en % 
videos pour consultation 224 173 -22,8 
videos pour pret 576 663 +15,1 
total 800 836 +4,5 

En 1996, 5 videoeassettes sont disparaes et 46 videocassettes sont mise aux 

pilons dont 21 pour usure et 25 pour accident. La videotheque a elimine 90 fictions et 

100 documentaires du fonds de pret et 25 videocassettes du fonds de consultation. 

6-3-2 Les inscriptions et les pret 

On peut s'inscrire a la videotheque a partir de douze ans. Chaque inscrit peut 

emprunter jusqu'a quatre videos pour une duree de trois semaines maximum. Les 

penalites de retard sont les memes que celles pour la discotheque. 

La repartition des strates par categories socio-professionnelles pour 1996 

pret consultation 
agriculteurs exploitants - -

artisanats, commergants et chefs 
d'entreprise 

20 2 

cadres et prof. intellectuelles 287 23 
superieures 
professions intermediaires 324 32 
employes 331 38 
ouvriers 23 10 
retraites 45 8 
autrcs personnes sans activite prof. 364 102 
etudiants 370 142 
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La repartition des strates par age en 1996 

age pret consultation 
12-13 ans 41 13 
14-19 ans 101 50 
20-24 ans 289 107 
25-29 ans 320 84 
30-39 ans 544 73 
40-49 ans 327 23 
50-59 ans 96 9 
plus de 60 ans 51 6 
autres ou sans 8 2 

Le nombre de prets 

1995 1996 evolution en % 
| video VHS 35 708 40 310 + 12,86 

Le nombre de documents consultes 

1994 1995 1996 evolution en % 
| videogrammes 2 878 1 874 1 400 -25,25 

6-3-3 Les ressources humaines et budgetaires 

Le personnel employe a la videotheque se compose d'une equipe de cinq 

personnes dont les qualifications sont suivantes : 

1 bibliotheeaire 

2 assistantes qualifiees 

2 agents du patrimoine a mi-temps 

Quant au budget d'acquisition, son evolution en 1995 / 1996 est la suivante : 

1995 1996 evolution en % 
livres (doc. professionnelle) 2 500 2 926 +17,04 
videogrammes consultation 
sur place 

86 813 58 421 -32,7 

videogrammes pret 95 541 108 653 -13,72 
total 184 854 170 000 -8 

6-3-4 Les activites et services 

Les horaires d'ouverture du service au public par semaine sont les memes que 

ceux pratiques dans la totalite de la MLIS-FM. 



28 

La videotheque organise des animations orientees prioritairement vers le cinema 

(documentaires, oeuvres inedites ou peu diffusees, courts et longs metrages). 

6-4- La mediatheque jeunesse 

II est important pour une bibliotheque de se procurer des publics enfants et 

jeunesse, parce que plus on commence a livre jeune plus on est lecteur assidu et fidele. 

II est necessaire de collaborer et de communiquer avec reseau dans une 

bibliotheque (differentes sections et annexes). des ecoles. des creches, des centres 

sociaux, etc. 

6-4-1 Le fonds 

La mediatheque jeunessc distingue son fonds de pret et de consultation sur place. 

La plupart des documents peuvent etre empruntes (les albums, les livres, les bands 

dessinees qu'il y a les reserves pour la eonsultation sur place), les cassettes de chansons 

et de textes, des diapositives dalbums, des revues (sauf le dernier numero), etc. Les 

documents a consulter sur place sont des encyclopedies, des atlas, des dictionnaires, etc. 

En plus, la mediatheque jeunesse installe un magnetoscope pour permettrc la 

consultation des cassettes video, un ordinateur equipe du logiciel «Microsoft power 

point», et un poste de lecture CD-ROM avec des casques est limite a deux ensemble. Le 

CD-ROM installe sur le lecteur est choisi par les bibliothecaires chaque semaine. 
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L'etat du fonds 

1995 1996 evolution en % 
livres jeunesse 40 247 38 998 -3,10 
videogrammes consultation 377 419 +11,14 
sur place 
CD-ROM 63 131 +107,94 
diapositives 129 126 -2,33 
cassettes langues 204 182 -10,78 
cassettes audio 1 487 1 488 +0,07 
livres cassettes 949 820 -13,59 
livres CD 9 17 +88,89 
posters 1 1 0 
periodiques8 jeunesse 
(exemplaires) 

5 346 3 363 -37,09 

total 48 812 45 545 -6,69 

Les ouvrages saisis en 1996 par themes 

1995 1996 evolution en % 
000 90 62 -31,11 
100 17 20 + 17,65 
200 27 20 -25,93 
300 106 96 -9,43 
400 59 48 -18,64 
500 194 147 -24,23 
600 180 161 -10,56 
700 523 513 -1,91 
800 8 5 -37,50 
900 249 238 -4,42 
BD 395 555 +40,51 
Romans 1 025 959 -6,44 
Contes 253 187 -26,09 
Albums 963 989 +2,70 
Po&ie 68 49 -27,94 
ThiStre 16 30 +87,50 
Humour 24 10 -58,33 
P6riodiques 853 1 082 +26,85 
Sans cote 54 38 -29,63 
Usuels 245 174 -28,98 
Total 5 349 5 383 +0,64 

En 1996, 354 documents sont disparus, 989 sont mises aux pilons, 131 sont 

perdus et 958 sont cedes dons. 

8 81 abonnements jeunesse dont 21 revues proffessionnelles, 40 revues specialisdes jeunesse, 20 revues 
generales. 



30 

6-4-2 Les inscriptions et les prets 

La carte jeunesse assure 1'inseription pour les enfants de six mois a onze ans 

revolus. Elle permet le pret gratuit de quatre livres, une cassette sonore, deux revues 

pour une duree de trois semaine. 

La carte adulte est accordee a partir de la douzieme annee jusqu'a quinze ans 

revolus. 

II n'y a pas de penalite de retard dans la mediatheque jeunesse. 

La repartition des usagers par categories socio-professionnelles 

1995 1996 
agriculteurs exploitants 0 2 
artisanats, commergants et chefs 128 181 
d'entreprise 
cadres et prof. intellectuelles 499 915 
supeneures 
professions intermediaires 634 1 045 
employes 769 1 192 
ouvriers 256 372 
retrait6s 29 31 
autres personnes sans activite prof. 367 442 
etudiants 84 42 

La repartition des strates par age 

age 1995 1996 evolution en % 
1-2 ans 130 304 5,90 
3-6 ans 1 185 1 536 29,79 
7-11 ans 1 801 2 708 52,52 
12-13 ans 2 351 416 8,07 
14 ans 299 90 1,75 
autres 141 102 1,98 
total 5 907 5 156 
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Le nombre de prets 

1995 1996 evolution en % 
livres jeunesse 176 987 178 766 + 1,01 
videogrammes pret 28 42 +50,00 
CD-ROM 1 
diapositives 409 348 -14,91 
cassettes langues 543 411 -24,31 
cassettes audio 6 779 5 959 -12,10 
livres cassettes 8 154 6 979 -14,41 
livres CD 106 + 100,00 
periodiques9 jeunesse 
(exemplaires) 

14 958 18 545 +23,98 

total 207 860 211 156 +1,59 

6-4-3 Les ressources humaines et budgetaires 

Le personnel employe a la mediatheque jeunesse s'eleve a 13 personnels dont la 

repartition est la suivante : 

1 conservateur 

4 assistants qualifies de conservation dont un a 80% 

2 agents qualifies du patrimoine 

5 agents du patrimoine dont un a mi-temps, un a 20% 

1 agent administratif 

Quant au budget d'acquisition de cette section pour les annees 1995, 1996, il se 

presente comme suit: 

1995 1996 evolution 1996/1995 en 
% 

livres jeunesse 181091 180 621 -0,26 
videogrammes consultation 
sur place 

9 650 9 405 -2,54 

CD-ROM 20 917 20 570 -1,66 
cassettes langues 520 100 -80,77 
cassettes audio 10 000 8 336 -16,64 
livres cassettes 6 240 3 360 -46,15 
pdriodiques jeunesse 
(exemplaires) 

23 582 23 178 -1,71 

total 252 000 245 570 -2,55 

9 81 abonnements jeunesse dont 21 revues proffessionnelles, 40 revues specialisees jeunesse, 20 revues 
g6nerales. 
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6-4-4 Les activites et services 

Les horaires douverture du servicc aupublic par semaine 

IIs sont differents ceux des autres sections comme 1'artotheque. 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30 - 19h 

mercredi llh - 19h 

samedi lOh - 18h 

vacances scolaires 

lundi 14h - 19h 

du mardi au vcndredi 1 lh - 19h 

samedi lOh - 18h 

La mediatheque jeunesse propose plusieurs types d'animations : 

- accueillir des classes et des creches (sur ce plan, la mediatheque jeunesse 

etablit les plaquettes chaque annee et les envoie aux ecoles villeurbannaises). 

- Raconter des histoires par les bibliothecaires ou par un conteur invite. 

- Livre et petite enfance, c'est un groupe de travail au niveau des quartiers avec 

les partenaires (des lieux d'accueil petite enfance, des ecoles, la MLIS-FM et son 

reseau, ete.). 

- Groupe de lecteurs (enseignants, parents, bibliothecaires) sur les textes edites 

pour les 7-14 ans. 

6-5 La mediatheque adultes 

On peut dire que la section adultes est un noyau d'une bibliotheque. Elle est 

equipee en deux salles de services; la salle de pret et la salle de lecture et de 

consultation. 
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6-5-1 Le fonds 

Letat du fonds 

1995 1996 evolution en % 
livres adultes 79 785 78 927 -1,0 
cassettes langues 127 149 + 17,3 
cassettes audio 859 925 +7,7 
livres cassettes 0 70 -

CD-ROM 13 13 0 
periodiques (titres) 375 345 -8 
total 81 159 80 429 -0,9 

Les ouvrages saisis en 1996 par themes 

1995 1996 evolution en % 
000 136 161 + 18,0 
100 266 270 +1,5 
200 107 168 +57,0 
300 580 565 -2,5 
400 144 93 -35,0 
500 138 121 -12,0 
600 281 258 -8,0 
700 405 299 -29,0 
800 657 379 -42,0 
900 473 451 -4,6 
BD 245 223 -9,0 
Romans 1 440 1 196 -17,0 
Cassettes langues 20 22 + 10,0 
Cassettes audio 137 127 -7,0 
Sans cote 621 525 -15,4 
Total 5 650 4 858 -14,0 

En 1996, 583 documents sont disparus, 3 484 ont ete elimines. 

6-5-2 Les inscriptions et les prets 

La mediatheque adultes (la salle de pret et la salle de lecture et consultation) est 

ouverte aux adultes et aux jeunes a partir de quatorze ans ou en elasse de quatrieme. 

Entre douze et quatorze ans, la carte jeunesse donne acces aux livres du fonds adultes. 

Un lecteur peut emprunter quatre documents pour une duree de trois semaines. On peut 

reserver jusqu'a deux livres au maximum avec possibilite de prolongation de quinze 

jours. La penalite de retard est la meme que pour les autres sections. 
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La repartition des strates par categories socio-professsiormelles en 1996 

nombre % 
agriculteurs exploitants 3 0,02 
artisanats, commergants et chefs 165 1,29 
d'entreprise 
cadres et prof. intellectuelles 1 491 11,65 
supeneures 
professions intermediaires 1 898 14,82 
employes 2 193 17,13 
ouvriers 300 2,34 
retraites 749 5,85 
autres personnes sans activite prof. 2 465 19,25 
etudiants 3 190 24,92 
non renseigne 349 2,70 

La repartition des strates par age en 1996 

age nombre % 
12-13 ans 836 6,5 
14 ans 533 4 
15-19 ans 1 584 12 
20-24 ans 2 136 16,6 
25-54 ans 6 400 50 
55 ans et plus 1 221 9,5 
autres ou sans 93 0,7 

Le nombre de prets 

1995 1996 evolution en % 
livres adultes 236 263 240 147 +1,6 
cassettes langues 846 870 +2,8 
cassettes audio et livres 
cassettes 

2 065 3 028 +46,0 

total 239 174 244 045 +2,0 

Les horaires d'ouverture du service au public par semaine sont les memes que 

ceux de la MILS-FM. 

6-5-3 Les ressources humaines et budgetaires 

La repartition du personnel est la suivante : 

1 conservateur 

11 assistants qualifies de conservation dont un a 80%, un a 60% 

2 agents qualifies du patrimoine dont un a 40% 

3 agents du patrimoine dont un a mi-temps, un a 30% 
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1 agent d'entretien 

Quant au budget d'acquisition, il a evolue ainsi de 1995 a 1996. 

1995 1996 evolution en % 
livres adultes 420 000 391 000 -8,0 
cassettes langues 15 000 9 000 -40,0 
cassettes audio 15 000 avec livres -

CD-ROM 50 000 55 000 +10,0 
periodiques adultes 321 500 282 500 -12,2 
total 821 500 811 500 -1,2 

6-5-4 Uevaluation 

II est clair que le bon fonctionnement de la mediathcque adultes se trouve altere 

par le manque de coordination et 1'absence d'un leader au sein du personnel. 

L'eclatement excessif des taches et des postes de travail isole chacun dans des 

prerogatives reduites et 1'empeche d'avoir une idee d'ensemblc sur le fonctionnement 

globale la mediatheque. 

La salle de consultation est equipee d'un poste de lecturc microfiche et d'un 

poste de lecture CD-ROM (depuis quelques mois, il est en panne). II est bien dommage 

qu'il n'y a qu'un seul bibliothecaire qui sait faire fonctionner le poste. En son absence, 

Pusage des CD-ROM s'arrete. De plus en plus des lecteurs s'interessent et demandent 

des supports multimedia. Comme les bibliothecaires n'y sont pas formes, ils ne peuvent 

satisfaire ces demandes. 

Quant aux revues, elles sont conserves de consultation. II faudrait penser a les 

repartir entre les sections et il vaudrait mieux les mettre en pret comme c'est le cas a la 

mediatheque jeunesse. 

6-6 La mediatheque du Tonkin 

La mediatheque du Tonkin est une annexe de quartier ou vivent plus de 20 000 

habitants. Elle est situee dans le centre du Tonkin qui englobe a une ecole, un gymnase, 

un centre commercial, un certain nombre d'appartements, etc. Toutefois, quelques 

probleme sont a noter. Celui de la signalisation exterieure n'a pas ete resolu. Mais il est 

important de donner un effet de 1'information et de la communication qui a repenser a la 

mediatheque du Tonkin. 
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Elle est compose de trois sections: la section adultes, la section jeunesse et la 

section discotheque. Grace a un petit nombre de personnel, 1'organisation fonctionner 

bien et on trouve les bonnes idees dans la mediatheque. Par exemple, les signalisations 

de classement des documents dans chaque sections avec des rubans aux differentes 

couleurs. 

6-6-1 L'etat du fonds 

1995 1996 evolution en % 
livres adultcs 14 518 15 394 -11,2 
livres jeunesse 18 850 19 803 +5 
sous-total livres 32 968 35 197 +6,7 
periodiques (toutes 
sections) 

4 423 5 942 +34,3 

sous-total imprimes 37 391 41 139 +10 
compact disques 6 582 7 375 +12 
disques vinyles 5 562 5 562 0 
sous-total documents 
sonores 

12 144 12 937 +6,5 

total 49 537 54 079 +9,1 

6-6-2 Les inscriptions et les prets 

Les conditions d'inscription sont les meme que pour la MLIS-FM. A la section 

adultes l'age est situe, entre douze et quatorze ans pour avoir la carte jeunesse qui donne 

acces aux documents du fonds adultes a 1'exeeption des bandes dessinees et des revues. 

La repartition des strates par categories socio-professionneles pour 1996 

nombre 
section 
adultes 

%/total 
renseign6 

nombre 
section 
jeunesse 

%/total 
renseigne 

nombre 
section 
discothdque 

%/total 
renseigne 

total 
Tonkin 

%/total 
renseignS 

agticultures 
exploitations 

0 0,00 1 0,08 0 0,00 1 0,00 

artisariats, 
commergants, chefs 
d'entreprise 

33 1,16 67 5,03 9 0,59 109 1,91 

cadres et prof. 
intellectuelles 
superieures 

398 13,98 328 24,64 211 13,84 937 16,43 

professions 
intermediaires 

441 15,50 259 19,46 260 17,05 960 16,84 

employ& 466 16,37 335 25,17 234 15,34 1 035 18,15 
ouvriers 41 1,44 92 6,91 14 0,92 147 2,58 
retraites 116 4,08 4 0,30 18 1,18 138 2,42 
autres personnes 
sans activites prof. 

453 15,92 99 7,44 258 16,92 810 14,21 

etudiants 761 26,74 13 0,98 489 32,07 1 263 22,15 
non precise 137 4,81 133 9,99 32 2,10 302 5,30 
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La repartition par age 

tranches 
d'age 

nombre 
adultes 

% nombre 
jeunesse 

% nombre 
discotheque 

% Total % 

i -2 ans 89 6,69 89 1,56 
3-6 ans 370 27,80 370 6,49 
7-10 ans 656 49,29 656 11,50 
11-14 ans 129 4,53 190 14,27 23 1,51 342 6,00 
14-19 ans 390 13,70 133 8,72 523 9,17 
20-24 ans 472 16,58 352 23,08 824 14,45 
25-54 ans 1 553 54,57 960 62,95 2 523 44,07 
55 ans et 
plus 

216 7,59 46 3,02 262 4,59 

autres 86 3,02 26 1,95 11 0,72 123 2,16 
Total 2 846 1 331 1 525 5 702 

Le nombre de prets par tvpes de doeuments 

1995 1996 evolution en % 
livres adultes 30 336 31 802 +4,8 
periodiques adultes 4 479 5 665 +27,7 
livres jeunesse 45 284 44 795 -1 
periodiques jeunesse 4 843 4 202 -13 
periodiques discotheque 165 341 +206 
sous-total documents 
imprimes 

84 942 86 809 +2,1 

compact disques 12 298 15 156 +23,2 
disques vinyles 508 588 +15,7 
sous-total documents sonores 12 806 15 744 +22,9 
total 97 750 102 563 +4,9 

6-6-3 Les ressources humaines et budgetaires 

Le personnel de la mediatheque du Tonkin est le suivant: 

1 conservateur a conge maternite 

4 assistants qualifies de conservation 

1 agent d'entretien qualifie 

3 agents du patrimoine dont un a mi-temps 

1 CES a 80% 

Quant au budget d'acquisition, il a evolue entre 1995 a 1996 de la fagon suivante 

1995 1996 evolution en % 
livres 120 000 120 000 0 
periodiques 55 000 57 000 +3,6 
sous-total imprimes 175 000 177 000 +1,1 
disques 60 000 60 000 0 
total 235 000 237 000 +0,8 
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La repartition du fonds aduites et jcunessc en 1996 

Adultes Jeunesse 
livres 60 000 60 000 
periodiques 34 100 11 350 
sous-total imprimes 94 100 71 350 
CD-ROM 4 000 1 000 
total 98 100 72 350 

Le nombre de documents elimines se presente comme suit: 

LIVRES ADULTES 250 

REVUES ADULTES 39 

DISQUES 1 

LIVRES ET REVUES JEUNESSE 246 

TOTAL 536 

Le nombre de dons a 1'cxterieur (adultes) est: 

52 BD + 22 autres + 735 equilibres 

6-6-4 Les activites et services 

Les horaires d'ouverture du service au public par semaine 

mardi 16h- 18hl5 

mercredi lOh - 12h 14h-18hl5 

vendredi 16h - 19h 15 

samedi lOh - 17h 

Les animations offert sont: 

L'accueil des classes de maternelles et de primaires par la section jeunesse 

L'accueil des classes de colleges par la section adultes et la discotheque 
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L/accueil petite enfance 

Les animations regulieres (exemple; conte) 

La preparation de la mise en place d'une consultation de CD-ROM 

6-7 Le pret aux collectivites 

L'activite du service Pret aux collectivites (PAC) porte sur les villeurbannais et 

est compose de deux services differents : le service pret aux collectivites et le bibliobus. 

A propos de bibliobus, l'un est bibliodiscobus pour adultes et adolescents ou on met des 

livres, des revues, des cassettes et des disques. L'autre est bibliobus pour enfants que 

l'on charge de livres, de revues et de cassettes. Cest une fagon efficace d'offrir des 

services par bibliobus avec le peu d'espace et de duree d'arret. Mais a 1'egard des 

adolescents, cela pose un probleme ? Parce que parmi ces adolescents restent encore des 

documents pour enfants et il est necessaire de rattacher des documents pour adultes et 

enfants. Ainsi, il vaudrait mieux mettre des documents pour adoleseents dans deux 

bibliobus. 

Sa mission n'est pas la meme que celle des sections de la MLIS-FM ou de la 

mediatheque du Tonkin. Le PAC a une difficulte d'adequation d'offre des documcnts 

par rapport aux publics differents. 



6-7-1 Le fonds 

L'etat du fonds adultes par genres et classes Dcwev en 1996 

Documents cassettes audio cassettes langue LCD livres Total 
000 160 160 
100 236 236 
200 87 87 
300 697 697 
400 31 160 191 
500 159 159 
600 557 557 
700 2 1 357 1 359 
800 251 251 
900 1 549 1 549 
BD 793 793 
Albums 7 7 
Contes 27 27 
Humours 98 98 
po6sies 37 37 
TMStres 1 33 34 
Romans 85 8 772 8 857 
Romans policiers 1 839 1 839 
Romans science-
fiction 

525 525 

Biographies 365 365 
total 86 31 2 17 709 17 828 

L'etat du fonds enfants par genres et classes Dewev en 1996 

Documents cassettes 
audio 

cassettes 
langue 

LCD livres video livres 
cassettes 

AVD total 

000 103 157 6 2 268 
100 5 40 1 46 
200 99 153 2 254 
300 14 394 16 424 
400 19 274 2 4 2 999 
500 9 1 785 2 73 1 869 
600 993 1 59 1 053 
700 358 3 1 617 76 71 2 125 
800 37 3 40 
900 1 1 498 9 104 1 612 
BD 2 126 2 126 
Albums 1 10 119 90 102 10 312 
Contes 67 2 005 93 8 2 173 
Humours 202 202 
poesies 13 434 34 1 482 
Theatres 85 85 
Romans 8 1 7 995 122 8 126 
Romans policiers 782 782 
Romans science-
fiction 

555 555 

expositions 12 
posters 191 
total 677 23 1 31 251 6 430 445 33 036 
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Les acquisition.s 

Adultes 1995 1996 evolution 96/95 en 
% 

livres 2 162 1 997 -7,63 
cassettes langues 27 4 -85,19 
cassettes texte 43 44 +2,33 
LCD 2 + 100 
periodiques (titres) 21 32 +52,38 
disques 2 293 1 099 -52,07 
total 4 546 3 178 -30,09 

Jeunesse 1995 1996 evolution 96/95 en 
% 

livres 3 738 4 078 +9,10 
cassettes langues 4 2 -50,00 
cassettes texte 219 342 +56,16 
cassettes livres 179 43 -75,98 
periodiques (titres) 14 23 +64,29 
videos VHS 2 0 -100,00 
diapositives 19 17 -10,53 
total 4 161 4 509 +8,36 

Le nombre de documents disparas a 1'inventaire est: 

le fonds adultes 63 

le fonds jeunesse 218 

Le nombre de documents elimines est: 

le fonds adultes 2 485 (dont 456 a dons) 

le fonds jeunesse 1 304 (dont 867 a dons) 

6-7-2 Les inscriptions et les prets 

Le PAC offre une inscription gratuite reservee aux collectivites 

villeurbannaises : 

lieux d'accueil petite enfance, relais d'assistantes maternelles, ecoles maternelles 

et primaires, eolleges et lycees, centres de loisirs, etc. 

Les adherents peuvent emprunter de 50 a 300 documents pendant une duree de 

deux a quatre mois et demi. Les disques compacts empruntes doivent etre utilises dans 
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le cadre d'un enseignement de la musique ou une initiation musicale. Toute autre 

diffusion au cours d'une animation doit imperativement faire l'objet d'une declaration a 

la SACEM, societe garante des droits d'auteurs de musique et les disques ne doivent en 

aucun cas etre repretes par la collectivite a ses adherents, aux eleves, aux personnels, 

etc. 

En ce qui concerne le bibliobus, les tarifs et conditions de pret sont les memes 

que ceux des sections a la MLIS-l-M. Le bibliodiscobus assurc 1'inscription a partir de 

douze ans et le bibliobus offre des documcnts pour les enfants de zero a quatorze ans. 

La repartition des strates par categories socio-professionnelles en 1996 

jeunesse % adultes % 
agriculteurs exploitants 0 0 
ratissants, commergants et chefs 
d'entreprise 

30 4,08 22 1,46 

cadres et prof. intellectuelles 
superieures 

94 12,77 144 9,53 

professions intermediaires 99 13,45 213 14,10 
employes 145 19,70 289 19,13 
ouvriers 162 22,01 86 5,69 
retraites 2 0,27 168 11,12 
autres personnes sans activite prof. 103 13,99 260 17,21 
etudiants 3 0,41 197 13,04 
non renseigne 98 13,32 132 8,74 

La repartition des strates par age en 1996 

tranche d'age nombre % 
1-2 ans 22 2,12 
3-6 ans 185 17,86 
7-11 ans 503 48,55 
12-13 ans 217 20,95 
14 ans 109 10,52 
sous-total jeunesse 1036 
15-19 ans 185 15,74 
20-24 ans 123 10,47 
25-54 and 612 52,09 
55 ans et plus 255 21,70 
sous-total adultes 1175 
autres ou sans 36 
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La repartition du total des actifs par localisation geographique 

jeunesse % total adultes % total 
Villeurbanne la Doua 3 0,41 10 0,66 

Bonnevay 0 0,00 11 0,73 
Brosses/Bel-Air 159 21,60 126 8,34 
Buers 73 9,92 56 3,71 
Charpennes 9 1,22 75 4,96 
Flachet 6 0,82 2 0,13 
Chateau-Gaillard 2 0,27 25 1,65 
Croix-Luizet 11 1,49 71 4,70 
Cusset 50 6,79 86 5,69 
Grand-clemcnt 87 11,82 134 8,87 
Gratte-ciel 93 12,64 359 23,76 
Maison-Neuves 45 6,11 74 4,90 
Perraliere 12 1,63 39 2,58 
Saint-Jean 76 10,33 83 5,49 
Tonkin 28 3,80 96 5,69 

Villeurbanne avec autre code quartier 1 0,14 6 0,40 
Villeurbanne sans quartier renseign6 51 6,96 84 5,56 
sous-total Villeurbanne 706 95,92 1327 87,82 
Lyon 19 2,58 104 6,88 
communes Iimitrophcs Villeurbanne et 
Lyon 

6 0,82 32 2,12 

autres communes du Rhone 4 0,54 33 2,18 
autres communes 1 0,14 15 0,99 

Le nombre de prets (individuels et pret aux collectivites) 

Adultes 1995 1996 evolution en % 
livres 10581 15 653 +47,93 
cassettes langues 5 43 +760,00 
cassettes texte 13 113 +769,23 
pcriodiques 
(exemplaires) 

99 726 +633,33 

video VHS 0 5 
diapositives 2 0 -100,00 
LCD 0 1 
disques 359 2 615 +628,41 
total 11 059 19 155 +73,21 

Jeunesse 1995 1996 evolution en % 
livres 38 161 53 544 +40,31 
cassettes langues 15 50 +233,33 
cassettes texte 263 1 867 +609,89 
pdriodiqucs 
(exemplaires) 

640 1 748 +173,13 

expositions 9 11 +22,22 
posters 118 252 +113,56 
livres-cassettes 427 979 +129,27 
viddo VHS 0 0 0 
diapositives 291 283 -2,75 
LCD 0 0 0 
total 39 924 58 734 +47,11 
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6-7-3 Les ressources humaines et budgetaires 

Le PAC fonctionne avee un personnel compose de neuf personnes dont: 

3 assistants qualifies du conservation 

4 agents du patrimoine dont 2 a mi-temps 

1 agent qualific du patrimoine 

1 chef de garage 

Le budget d'acquisition en 1995 et 1996 etait: 

1995 1996 evolution en % 
livres 290 811 328 504 + 12,96 
cassettes(cassetts texte, 
langue) 

31 459 30 311 -3,62 

periodiques 11 220 14 685 +31,12 
livres cassettes 13 800 4 300 -68,84 
videos VHS 900 2 885 +220,56 
diapositives 7 527 0 -100,00 
disques 300 00GIU 70 000 -76,67 
total 655 697 450 685 -31,27 

La politique d'acquisition du PAC est particuliere. Pour le pret aux classes des 

ecoles maternelles, primaires et 6e-5e des colleges, il fait achat des series en 15 

exemplaires selectionnees par les bibliothecaires et dresse la liste afin de 1'envoyer aux 

ecoles. 

6-7-4 Les activites et services 

Les horaires d'ouverture du service au publics par semaine : 

Pret aux collectivites 

accueil du public sur rendez-vous 
mardi 10h-12h :/ 14h-18h30 mardi 12h-14h 
mercredi 10h-12h / 14h-18h30 mercredi 12h-14h 

ieudi 10h-18h30 
vendredi 10h-18h30 

Pret sur rendez-vous pendant les vacances scolaires. 

10 Credits d'investissement 1994+1995 pour creation fonds disques compacts. 
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Bibliobus 

semaine impaire semaine paire 
lundi 14hl7h* lundi 
mardi 9h-12h30 / 14h-16h* / 16h-19h bus 
Adultes 

mardi 9h-l l h l 5  / 14h-16h* / 17hl5-19h bus A 

mercredi 14h30-19h bus Enfant mercredi 15h45-19h bus E 
jeudi 17hl5-19h bus Adultes , Enfant jeudi 14h-16h* / 16h-19h bus E 
vendredi 15h30-19h bus Adultes vendredi 15h30-19h bus A 
samedi 9h-12h30 / 13h30-17h bus Adultes, 
enfant 

samedi 9h-12h30 / 13h30-17h bus A et E 

* collectivites adultes ou enfant sur rendez-vous 

Le PAC collabore avec le reseau de la MLIS-FM, des quartiers villeurbannais, 

des Bibliotheques Centres Documentaires (BCD), des ecoles. un centre social. etc. 

II organise la presentation des nouveautes de 1'edition jeunesse pour les 0-6 ans 

et le comite de lecture enseignants, educateurs, parents, bibliothecaires. Dans le cadre 

des groupes, il effectue la preparation de la plaquette annuelle «Lecture, lectures». 

A propos de la presentation des nouveautes pour les documents adultes (livres et 

disques), le PAC etablit une plaquette mensuelle, classee par genre avec les codes qui 

permettent de chercher ou reserver facilement. 

6-8 - Les services communs 

6-8-1 L'atelier 

L'atelier assure 1'equipement des documents nouvellement acquis (livres, 

disques, video et cassettes audio) et la reparation des ouvrages pretes et rendus 

deteriores. 

L'equipement consiste a la pose du renfort, de la cote, de 1'antivol, de 

1'estampillage et de la couverture. En cas de neeessite de reparation plus compliquee, on 

fait recours a un atelier exterieur (quelquefois cela coute moins cher que celui de la 

MLIS-FM). 
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6-8-2 L'accueil 

L'accueil gere toutes les inscriptions, les renouvellements des cartes d'adherents 

de la MLIS-FM. En outre, il s'occupe des renseignements et de la communication 

telephonique. 

En ce qui conccrne 1'entree a la MLIS-FM, 1'accueil peut la refuser aux usagers 

qui semhlent causcr des ennuis. pour assurcr la securite des lectcurs et du personnel. 

7 - Le projet de reinformatisation du reseau MLIS-FM 

La reinformatisation de la bibliotheque est inevitable, parce que sa gestion des 

bibliotheques reelame aujourd'hui des traitements plus lourds que le passe. 

Le catalogage tout d'abord s'est sophistique: avec le passage des normes 

nationales (ISBD) aux normes internationales (type UNIMARC). Par d'ailleurs. on a 

habitue a des ergonomies souples (de type WINDOWS par exemple). Et des 

bibliothcques eree des nouvelle scctions (discotheque, videotheque, artotheque, etc.). 

Enfin, on peut dire que 1'architecture informatique des annees 80, avec des 

machines centralisatrices, ne correspond plus aujourd'hui. Et les mediatheques devront 

s'ouvrir, dans les annees a venir ou deja existe, sur des techniques nouvelles (CD-ROM, 

Internet, etc.). 

Le reseau des bibliotheques de la ville de Villeurbanne mettait en pratique le 

projet de remplacer 1'actuel systeme pour cause d'obsoleseence de materiels et 

d'inapplication de gestion bibliotheconomique aujourd'hui. 

Le catalogue existant presente, au niveau de reseau, une grande heterogeneite du 

fait, de Fabsence de concertation concernant les pratiques de catalogage et de gestion 

des collections (desherbage, par exemple) et des insuffisances du logiciel OPSYS en 

version 7.03. Cette version est 1'occasion d'une mise a plat des pratiques 

bibliotheconomiques des differents services, ceci afin de preparer de maniere concertee 

le reformatage de la base. 
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Les objectifs du projet sont: 

- services documentaires aux usagers qualitativement meilleurs et incdits par une 

fiabilite et une confidentialite des transactions par un catalogue electronique plus 

efficace et plus performant, en format UNIMARC signant tous les documents 

(dMmprimes, dc sonores). 

- systeme ouvert: protocoles de communication et de telecommunication ouvrant 

la voie a des cooperations et des echanges locaux, regionaux, nationaux, internationaux. 

- gains de productivite dans le travail par une homogeneisation des pratiques 

documentaires et bibliotheconomiques. 

Le calendrier d'elaboration entre 1997 et 1998 est le suivant: 

-automne 1997: implantation d'un cablage «class 5» dans Fensemble des sites. 

-automne - hiver 1997: acquisition dc peripheriques de reseau. 

-decembre 1997: certification du reseau. 

-automne 1997 a printemps 1998: svsteme integre de gestion 

bibliotheconomique: travaux de conversion de donnees; parametrages; acquisition et 

installation des materiels; formations. 

Le reseau local pourra integrcr, outre le systeme de gestion; les sources de 

donnees suivantes: 

-serveur de donnees electroniques sur supports CD-ROM / DVD-ROM 

-serveur de donnees electroniques dans 1'Internet (donnees du World wide web). 

Sur les supports CD-ROM, la MLIS-FM a un projet du pret de CD-ROM. 
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8 - Les problemes de la MLIS-FM 

8-1 Uorganisation interne 

Une absence d'un leader entre la direction et les responsables des services, les 

collegues n'ont pas suffisamment de communications entre eux, pour cause et manque 

de conscience collectivite de la mission de service qui doit remplir une bibliotheque. 

Pour la MLIS-FM et son reseau, ceci est un probleme grave.Bien que la MLIS-FM tient 

des reunions quotidiennes, ces dernieres ne fonctionnent pas et quelquefois n'ont donne 

pas de resultats (la discussion du planning pour la semaine suivant a pris beaucoup de 

temps). II est important de reorganiser ce que devrait etre la communication interne. 

8-2 Lepersonnel 

Certaines sections manquent reguliercment de personnel. Quelques personnels 

manquent de conscience professionnelle (passant des heures a bavarder au telephone, 

par exemple). En outre, certains responsables ne peuvent pas utiliser leurs equipes. II est 

hautement souhaitable que la MLIS-FM s'assure suffisamment de personnels, et que 

chaque personn^lait le sens de ses responsabilites. f 

8-3 Les horaires d'ouverture au public 

Les sections de la MLIS-FM ne pratiquent pas les memes horaires d'ouverture au 

public. Ceux-ci sont equivoques pour les lecteurs. II vaudrait mieux preciser et afficher 

tous les horaires d'ouverture, au batiment de la MLIS-FM toujours ouvert. 

8-4 La tarification 

Du premier septembre 1997, la tarification des inscriptions a augmente de 5 %. 

Le changement est important pour offrir des prestations pour les usagers (pret de CD-

ROM, services electroniques. 

On dit que la bibliotheque est ouverte aux publics, mais 1'augmentation des tarifs 

pour equiper les nouveaux services ne va-t-elle pas a 1'encontre de ce principe 

d'ouverture a tous ? En tous cas, elle limite 1'evolution des inscriptions, car des usagers 

ont difficultes a s'inscrire a la bibliotheque. 
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Conclusion 

Ce stage m'a permis de prendre conscience de Pimportance a travailler en 

cooperation avec des creches, ecoles, enseignants et dans les quartiers. 

Nous (bibliotheques publiques japonaises) avons un penchant vers des services 

seulement aux lectcurs qui frequentent une bibliotheque ou bibliobus. On nc pense pas a 

toucher les autres endroits, car ils sont en dehors de nos competcnccs. 

A Ia reunion de la mediatheque jeunesse. les bibliothecaires nront dit que les 

preparations des classes et crcches leur ont pris beaucoup de temps que le travail etait 

dur. Mais ce qui est important. c'est de donner aux enfants et etudiants, qui ne 

connaisscnt pas une bibliothequc, 1'occasion d'en decouvrir une. Apres. lorsqifils 

rentrent chez eux, il est possible que cela devicnt un sujet de conversations. Ainsi, on 

touche non seulement des enfants, mais aussi leurs parents. Par ailleurs, les 

bibliothecaires peuvent connaitre les differents lecteurs et reflechir aux moyens de les 

accueillir et les servir tous. Ceci dcvrait etre 1'csprit qui anime toutes les sections. Cela 

permettrait d'augmenter la frequentation de la bibliotheque. 

L'informatisation d'une bibliotheque est le probleme auquel toutes les 

bibliotheques du monde se heurtent. Meme si la bibliotheque est deja informatisee, elle 

ne peut pas echapper a la reinformatisation au futur. Comme la gestion de la 

bibliothequc est avancee et 1'architecture informatique, et plus complexe, il est 

necessaire que les specialistes dans ce domainede la bibliotheque, forment non pas 

seulement le materiel, mais aussi la capacite de le manipuler et de bien Femployer. 

Enfin, en ce qui concerne la gestion de la bibliotheque, il est extremement 

important d'employer des personnels qualifies et suffisants. Sans eux, meme si les 

collection des documents sont bien equipes, le batiment est moderne et pratique, une 

bibliotheque ne fonctionnera jamais. Mais lorsque les personnels qualifies sont la, il faut 

savoir les mettre en contact et favoriser la communication entre-eux. La fonction de 

direction est tres importante pour gerer les equipes, coordonner le travail entre les 

seetions. Pour cela, il faut que le directeur (soit le responsable d'une section ou service, 

soit de Fadministration) joue le role d'un leader qui prend 1'initiative et peut convaincre. 
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Annexe II 

Le menu general 

i i 
i i 

M E N U  G E N E R A  
Version OP 

L  M E D I A T H E Q U S  
SYS 8.10 

! 1  
! i 

| C-SSTION DU •"RTALOGUE 1 ] PRET ET RESERVATION. 9 1 
| C-SSTION DU 

| GESTION DES EXEMPLAIRES......... 2 | RECHERCHE EXPERT 10 I 1 

1 GESTION DES PFPTODTOrjFS 3 ! MISE A JOUR QUOTIDIENNE...... 11 1 
1 GESTION DES 

| GESTION DES EMPRUNTEURS 4 | ACTIONS DIVERSES............. 12 1 l 

j GESTION DES FICHIERS ANNEXES. . . . 5 ! i 1 

j GBSTION DES ACQUISITIONS 6 j i 1 

| RECHERCI-JC PIInT.TOIIE 7 | RETOUR AU SYSTEME. . - . . .  >  i 
| RECHERCI- 7 | 

| EDITION DES 3 | DECONNEXION. ... FIN i 
| EDITION DES 

i i FRAPFEZ VOTRE CHOI X > ... I 1 

COMPTE : BIBL 10 - LIGNE 14 



Notice saisie en version 7. 
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MISE A JOUR DE LA NOTICE NUMERO 42 Signature : . dp 

1 La concubine de Saint Augustin : et autres nouvelles 
; La vie des • 
saints / John Updike ; trad. Georges'Magnane. Etat 
second / Rafael Iglesias ' 
; trad." Genevieve Blattmann 
2 
4 Paris : Gallimard, 1990 
5 245 p. ; '21 cm 
6 (Grands romans du XX0 siecle (Les) ; 12) 
7 Trad. de 1'americain : «Dirty water» 
8 ISBN 2-07-038900-6 . • 
9 CONCEPTS : 
10 TYPE DOCUMENT :LIV LANGUE : PRIX : 210 

NB PIECES : 
GENRE : ROMAN 
NIVEAU DE LECTURE : 
CENTRE D'LNTERET : ' 
BIB SECTION ': 
Nb d'exemplaires : 

. . .  a u  f o r m a t  U N I M A R C  

CATALOGAGE " GRILLE : UMl documents imprimes 
Action : MODIFICATION 

Unimarc moyen 
NOTICE: 0008496 

010. $a 2-07-038900-6 $d 210 F 
101.1 ' $a fre $c eng 

nouvelles $a Vie 2001.1. $a Concubine de Saint Augus"tin (La) $e et autres nouvelles $a Vie 

des saints (La) $s Etat second 
210. $a Paris $c Gallima.rd $s 1981 
215.' $a 245- p. $d 21 cm 
225.1 , $a Grands romans du XX0 siecle (Les) $v 12 
300. $a Trad. de 1'americain : «Dirty water» 
454. . St Dirty water •' 
700.1" . $a Updike $b John 
701.1 .$a Iglesias $b Rafael 
702 .1 .$a Magnane $b Georges $4 73 0 
702.1 , , $a Blattmann $b Ger.evieve $4 730 
902 . . $a Roman • ." 
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i#5:30 25 JUL 199? Annexe III PAGE ;1 

LiSTE DES DOCUMENTS RESERVES SUR Lft TOURNEE 

:XEMPLftIRE:D0C ISBD ;BETENTEUR :DEKANDEUR :N0H DEHftNDEUR 

00048022 
00244170 
00053553 
00157166 
00273255 
00235159 
00237328 
00246238 
00284154 
00268200 
00268402 
00260364 
00271167 
00270563 
00285284 
00272127 
00272544 
00292019 
00332589 
00291337 
00292372 
00292386 
00292471 
00330043 
00330119 
00340751 
00339054 
00330534 
00341139 
00290759 
00293557 
00293567 
00335060 
00341180 
00289597 
00336186 
00336225 
00341266 
00341362 
00293701 
00341445 
00341454 
00341659 
00341866 
00293766 
00335377 
00335363 
00344940 
00339098 
00335237 
00341821 
00341898 
00342560 
00341823 

sLIV 
;LIV 
:LIV 
sLIV 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
:L!V 
sLIV 
sLIV 
iLIV 
sLIV 
;LIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
sVID 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
sLIV 
:LIV 
:LIV 
:LIV 
sLIV 
sLIV 
sLIV 
sLIV 
sLIV 
;LIV 
sLIV 

BD :La Marque jaune / Edgar-Pierre Jacobs. - Lcabard, 1982 
844;Du Contrat social ou Principes du droit politique / Jean-Jacques 
398:Coaient le aonde fut cr6§ d'une goutte de lait / Jean-Paul Cortad 
BD :Blueberry T.01 / Jean-Michel Charlier ; Giraud. - Bargaud, 1988 
709:L'ftrt cistercien / Seorges Duby. - Flaaiarion, 1989 
BD :Tintin / Hergi. - Casterean, 1981 
R UsLes Fourais / Bernard Merber. - Albin Michel, 1991 
R H;Les Raisons du coeur / Mary Wesley. - Flaaaarion, 1992 
ft C:L'H§ritage de 1'oncle Mac Laughton / Sylvie Chausse ; Frangois Cr 
306;Eloge de l'intiiit§ / Hilly Pasini. - Payot, 1992 
392:Le Grand livre des prSnoas / Laura Tuan. - De Vecchi, 1992 
R C:SoIeil levant / Robert Crichton. - Laffont, 1993 
R M:Un Jour en aoins / Guy Halter. - Verdier, 1994 
914;Belle Vend6e / Pierre Dupuy. - Minerva, 1993 
842:Les Coabustibles / Aa61ie Nothoab. - Albin Michel, 1994 
L 7:Les Reserves de Pharaon. - MusSe des Beaux-Arts, 1988 
917lAlaska I Pierre Fijalkowski ; Reay Benali ; Philippe Poulet. - Re 
R B:Le Boiteux de Varsovie T.01 / Juliette Benzoni. - V. D, B., 1995 
R M:Pi6ges et sorti!6ges / Catherine Missonnier. - Rageot, 1995 
BD :Basil i Victoria T,03 / Yann, Edith. - Les Hueanoides ftssoci6s, 1 
R B:Le Boiteux de Varsovie T.02 / Juliette Benzoni. - V. D. B., 1995 
R F;L'Hoa«e fatal / Ir6ne Frain. - V. D. B., 1995 
R J:Raas6s T.01 / Christian Jacq. - Laffont, 1995 
R J:Raas£s T.02 / Chnstian Jacq. - Laffont, 1996 
R KsLes Fiang6es du Cap T6n§s / V§nus Khoury-Ghata, - Latt§s, 1995 
BD sJojo T.07 / Seerts. - Dupuis, 1995 
B M:En toutes libert6s / Danielle Mitterrand, - Raasay, 1996 
RP ;Une Mort sans noa / Patricia Cornwell. - Librairie des Chaaps Ely 
Rft :Le Teaps aort et autres nouvelles / Ren§ Belletto, - J'ai lu, 199 
R J;Raas6s T.03 / Christian Jacq. - Laffont, 1996 
B MiMontaigne k cheval / Jean Lacouture, - Seuil, 1996 
616;Face au sida / Denis Ledogar. - Bayard, 1995 
B 6:La Petite fille qui boitait / Patricia Sandin. - Laffont, 1996 
R L:La Petite voix du coeur / Billie Letts. - Belfond, 1996 
F M:Kabloonak / Claude Massot, Charles Dance, ftdaaie Inukpuk. - Colua 
B C:Les Saisons de passage / Andr6e Chedid. - Flaaaarion, 1996 
B ftiOu la eieoire s'attarde / Raysond Aubrac. - Jacob, 1996 
R J;Rais6s T.04 / Christian Jacq. - Laffont, 1996 
R V;Les Saisons de Vend6e / Yves Viollier. - V. D. 
294:Sur les traces de Siddharta / Thich Nhat Hanh. 
R C;Le Coin du voiie / Laurence Coss6. - Balliaard, 
R ft:Baabous / Jean-Marc Aubert. - Fayard, 1996 
R R:Le Chasseur Ziro I Pascale Roze. - ftlbin Michel 
R P;Les Laraes de caraael / Danielle Paapuzac. - Latt6s, 1996 
B MiCosiaa la subliae / Frangoise Giroud. - Fayard, 1996 
331:L'Horreur 6conoaique / Viviane Forrester. - Fayard, 1996 
779:Donne-eoi quelque chose qui ne eeure pas / Christian Bobin ; Edou 
A B:Au pays des nuages / John Burninghaa. - Flaeaarion, 1996 
848:Le Cri du coeur / Pierre Pallardy. - Plon, 1996 
306:Le Soi, le couple, la faaille / Frangois de Singly. - Nathan, 199 
R J;Raas6s T.05 / Christian Jacq. - Laffont, 1996 
R E:La Honte / Annie Ernaux. - Salliaard, 1997 

3., 1996 
- Latt6s, 
1996 

, 1996 

1996 

R M:Kyoko I Ryu Murakaai, - Picquier, 1997 
R B;La Nuit de 1'erreur / Tahar Ben Jelloun. - Seuil, 1997 

06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 3 -
06201754 2 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 2 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 3 -
06201754 3 -
06201754 I -
06201754 2 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 3 -
06201754 3 -
06201754 4 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 2 -
06201754 1 -
06201754 2 -
06201754 3 -
06201754 3 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 1 -
06201754 2 -
06201754 2 -
06201754 I -
06201754 2 -
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5:45:30 25 iUL 199? PftGE :2 

LISTE DES DOCUENTS RESERVES SUR Lft TOURNEE 

EXEHPLftlRE;00C : ISBD DETENTEUR DEMftNDEUR N0M DEMANDEUR 

00341904 :LIV R C:L'Institutrice / Clsire Chazal, - Plon, 199? 06201754 1 - * 
00343223 :VID F 6:Le Haitre des #l§phants / Patrick Srandperret, Jacques Dutronc, E 06201754 1 - * 
00342368 :LIV 848:0stinato / Louis-Ren6 Des Fortts, - Hercure de France, 1997 06201754 1 - i 
00342331 :LIV R S:La Luei6re des collines / Christian Signol. - Albin Hichel, 1997 06201754 1 - * 
00335452 :LIV 844:Les Echos du silence / Sylvie Seriain. - Desclie de Brouner, 1996 06201754 2 - » 
00335665 :LIV 364:Journal d'un enl6veient / Babriel Garcia Marquez, - Brasset, 1997 06201754 1 - i 
00342712 :LIV R C:TurbuIences / Michael Crichton. - Laffont, 1997 06201754 2 - * 
00342811 :LIV R C:La Guinguette / Bernard Clavel. - ftlbin Michel, 1997 06201754 1 - i 
00503716 :C-D 520:1492, Christophe Coloib, B.O.F. / Vangelis ; Ridley Scott. - MEA, 06201754 2 - * 
00221275 :C-D 1 C:Unforgettable with love / Natalie Cole ; Nat King Cole. - Elektra 06201754 1 - i 
00501229 :C-D 520:Theies / Vangelis. - Deutsche Srasiophon : Polygrai, R§6d, 1989 06201754 1 - i 
00135529 :C-D 520:Mission, B.0.F, / Ennio Morricone ; Roland Joffe ; Orchestre phil 06201754 1 - * 

00221184 :C-D 2 M:Every good boy deserves fudge / Mudhoney. - Sub Pop, P. 1991 06201754 1 - * 

00233800 :C-D 2 M:0riginal lusiquariui I, vol. 1 / Stevie Honder. - Polygrai, 1984, 06201754 1 - * 
00249643 :C-D 3 V:61oria, RV 589, r§ saj. pour 2 sopranos, alto choeur et orchestre 06201754 1 - * 

00295865 :CftS 2 U:ftierica's least wanted / Ugly kid Joe. - Polygrai, P. 1992 06201754 1 - i 
00509343 :CftS 099:Cours vite / Siliarils. - Warner, 1995 06201754 1 - i 
00505111 :PAR 1,6:Jazz guitar [Musique iiprii6el / Eddie Lang ; Carl Kress ; Dick M 06201754 1 - i 
00508834 iC-D 099:Tour 95 / Patrick Bruel, - BM6, 1995 06201754 1 - i 
00505621 :C-D 089:Sirius I Clannad. - BMG, 1987 06201754 1 - i 
00507513 :C-D 099:FalIing into you / C61ine Dion. - Sony, 1996 06201754 2 - i 
00510232 :C-D 520:The X Files , B.0.F, / Sheryl Crow ; Nick Cave ; Frank Black ; Sc 06201754 1 - i 
00510130 :C-D 2 K:Everybody / Worlds apart, - EMI, 1996 06201754 8 - * 
00508333 :C-D 099:12 nouvelles de Brassens Cpetits bonheurs posthuees] / Maxiie Le 06201754 1 - i 
00508535 :C-D 2 J:TravelIing without loving 1 Jaiiroquai, - Sony, 1996 06201754 4 - i 
00508840 :C-D 099:Kissing rain / Roch Voisine. - BM6, 1996 06201754 1 - * 
00510735 :C-D 099:T'es fou / Tordue. - Midia 7, tca 1997] 06201754 1 - i 
00510725 :C-D 2 H:The Hill to live / Ben Harper, - Virgin, 1997 

» * t s 

06201754 1 - * 
• 



Annexe llll 
14:40:52 29 JUL 1997 

RESULTAT DE Lft TOURNEE 

RELAIS NO : 06201754 POLLIONNAY 

TOTAL DU PRET EFFECTUE LE : 

COTE LIBELLE NB PRET X PRET 

0 66n6ralit£ 5 0,17 % 
1 Philo 21 0,72 X 
2 religion 13 0,44 X 
3 sociiti 55 1,87 % 
4 langue 9 0,31 X 
5 sciences 41 1,40 X 
6 techniques 64 2,18 X 
7 art, sport 145 4,94 X 
8 lit. 48 1,63 X 
9 hist.gio 153 5,21 X 
B biographie 60 2,04 X 
L lyonnais 21 0,72 X 

SOUS TOTAL DOC. —) 635 21,62 % 

BD BD 82 2,79 X 
R Roians 528 17,93 X 
RA SF 53 1,80 X 
RP Policiers 94 3,20 X 

SOUS TOTAL FICTION ---> 757 25,77 X 

TOTAL LIVRES 1392 47,40 X 

1 Philo n 
V 0,10 X 

3 soci6t6 l 0,03 X 
5 sciences 2 0,07 % 
6 techniques 3 0,10 X 
7 art, sport 9 0,31 X 
L lyonnais 2 0,07 X 

SOUS TOTAL DOC. —) 20 0,68 X 

TOTAL REVUES 20 0,68 X 

1 Philo 1 0,03 X 
3 soci6t§ 5 0,17 X 
5 sciences 4 0,14 X 
6 techniques 2 0,07 X 
7 art, sport 10 0,34 X 
8 lit. 1 0,03 X 
9 hist.g^o 5 0,17 X 

SOUS TOTAL DOC. 28 0,95 X 
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14:40:52 29 JUL 1997 PA6E : 2 

RESULTAT DE LA TOURNEE 

RELAIS NO : 06201754 POLLIDNNAY 

TOTAL DU PRET EFFECTUE LE : 

COTE LIBELLE NB PRET X PRET 

F F VIDEO 65 2,21 % 

SOUS TOTAL FICTION ™) 65 2,21 X 

TOTAL VIDEO CASSETTE 93 3,17 % 

TOTAL ADULTE 1505 51,24 X 
mimmmH mmmmmtmmmmmmmmmtmm mmmt tmmtit  
7 art, sport 1 0,03 % 

SOUS TOTAL DOC. —! 1 0,03 X 

TOTAL REVUES 1 0,03 X 
• 

TOTAL ADOLESCENT 1 0,03 % 
mmmmm immmmmmnmmmmmmmmmm tmmttt  tmiitm 
5 sciences 1 0,03 X 

SOUS TOTAL DOC. —! 1 0,03 X 

F F VIDEO 3 0,10 X 

SOUS TOTAL FICTION —) 3 0,10 X 
• 

TOTAL DIAPOSITIVES 4 0,14 % 

0 6§n§ralit§ 2 0,07 X 
1 Philo 2 0,07 % 
2 religion 4 0,14 X 
3 sociiti 13 0,44 X 
4 langue 7 0,24 X 
5 sciences 86 2,93 X 
6 techniques 42 1,43 X 
7 art, sport 70 2,38 X 
8 lit. 12 0,41 X 
9 hist.gto 45 1,53 X 
B biographie 1 0,03 t 

SOUS TOTAL DOC. —5 284 9,67 X 

A albui 216 7,35 X 
BD BD 124 4,22 X 
R Roians 198 6,74 X 
RA SF 1 0,03 X 

SOUS TOTAL FICTION —> 539 18,35 % 



14:40:52 29 JUL 1997 

RESULTAT DE LA TOURNEE 

RELAIS NO : 06201754 POLLIOHNAY 

TOTAL Dll PRET EFFECTUE LE : 

COTE LIBELLE NB PRET X PRET 

TOTAL LIVRES 823 28,02 X 

XX 4 0,14 X 

SOUS TOTAL —5 4 0,14 X 

0 6§n6raliti o 
V 0,10 X 

5 sciences 4 0,14 X 

SOUS TOTAL DOC, —) 7 0,24 X 

ft albue 1 0,03 X 
R Roians 10 0,34 X 

SOUS TOTAL FICTION —> 11 0,37 X 

TOTAL REVUES 22 0,75 X 

n 
V soci6t# 1 0,03 X 
5 sciences 0 

u 0,10 X 
6 techniques n 

u 0,10 X 
7 art, sport l 0,03 X 
9 hist,g£o 2 0,07 X 

SOUS TOTAL DOC, ™) 10 0,34 X 

F F VIDEO 40 1,36 X 

SOUS TOTAL —S 40 1,36 X 

TOTAL VIDEO CASSETTE 50 1,70 X 

TOTAL JEUNE 899 30,61 X 
i l l l i l l i l l l i l i i l l l l i n i l i H i l l l l l l l l l l i l l l l l l H H M I I l i l l H l l l H l l  iiiiiiiiii H H H I I H  

TOTAL 8I8LIQTHEGUE 2405 81,89 X 

0 TRADITION 36 1,23 X 
099 CHANSON 93 3,17 X 
1 JAZI 30 1,02 X 
2 ROCK 87 2,96 X 
S CLASSI6UE 67 2,28 X 
4 CONTEMPOR. 2 0,07 X 
5 DIVERS 21 0,72 X 
6 TEXTE 4 0,14 X 
7 ENFANT 30 1,02 X 



14:40:52 29 JUL 1997 

RESULTAT DE LA TOURNEE 

RELAIS m : 06201754 POLLIONNAY 

TOTAL DU PRET EFFECTUE LE : 

COTE LIBELLE NB PRET X PRET 

SOUS TOTAL HUSIfiUE —) 370 12,60 % 
• 

TOTAL CONPACT DISBUE 370 12,60 X 

X X  5 0,17 X 

SOUS TOTAL -} 5 0,17 X 

0 TRADITIGN 7 0,24 X 
099 CHANSON 38 1,29 X 

2 ROCK 28 0,95 X 
3 CLASSIQUE 1 0,03 X 
5 DIVERS 1 0,03 X 

6 TEXTE 15 0,51 X 
7 ENFANT 55 1,87 X 

SOUS TOTAL HUSIIUE —) 145 4,94 X 

TOTAL CASSETTES (K7) 150 5,11 X 

0 TRADITION 3 0,10 X 
1  JAZZ 2 0,07 X 

2 ROCK 2 0,07 X 
3 CLASSI8UE 4 0,14 X 
7 ENFANT 1 0,03 

SOUS TOTAL HUSIQUE . . .  j  12 0,41 
i 

TOTAL PARTITION 12 0,41 

TOTAL ADULTE 532 18,11 
mmmi immm 

TOTAL DISCOTHEQUE 532 18,11 
, 

TOTAL 6ENERAL - : 2937 : 


