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Etude cartographique du reseau de la Bibliotheque Departementale des Yvelines 

Resume 

Chargee de gerer les reseaux de lecture de Pensemble du departement des Yvelines, 

la Bibliotheque Departementale des Yvelines cherche un outil d'aide a la decision 
lui permettant d'asseoir et de legitimer ses choix politiques. A cet effet, la mise en 

place et 1'utilisation d'un Systeme d'Information Geographique peuvent permettre 
de mener des etudes d'analyse, de prospective et de gestion de la vie du reseau de 

lecture publique. 
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Abstract 

The Bibliotheque Departementale des Yvelines, in charge of the reading network of 

the Yvelines Department (France), was looking for a tool to achieve strategic plan-

ning for the development of its activities. The GIS and its capability to represent the 

space of the department and the data associated with each member of the network 

seems indeed the right tool for that purpose. It thus proves useful either to monitor 
the existing network or to plan its extension with the objective of equal aceess of 

the population to the libraries. 
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Introduction 

En ce debut d'annee 2000, la Bibliotheque Departementale des Yvelines connait 

de nombreux changements importants dans son mode de travail. Changement de 
direction, changement de situation geographique, cet etablissement aborde avec de-

termination le nouveau siecle approchant. 

Ainsi, definis depuis quelques annees, de nouveaux axes politiques de develop-

pement de la lecture publique dans le departement des Yvelines se mettent en place 
pet.it a petit. Parmi ces axes citons d'une part le desir de structurer le reseau et de 

voir les petites communes se regrouper autour de bibliotheques intercommunales, 

veritables poles bibliotheques ayant un role communal et departemental; d'autre 
part le souhait, suite au demenagement dans le Sud du departement, de construire 

une annexe proche de la vallee de la Seine. Autant de choix politiques et geogra-

phiques que 1'utilisation d'un Systeme dlnforination Geographique (S.I.G.) permet 

d'appuyer, de legitimer et d'evaluer. 

Jeune et composite, le departement des Yvelines est un territoire complexe dans 

sa realite historique, geographique, sociale et economique. Service du Conseil Ge-
neral, la Bibliotheque Departementale des Yvelines definit une politique d'amena-
gement culturel de ce territoire. Afin de 1'asseoir sur une realit6 territoriale claire 

et precise, Putilisation d'un S.I.G permet de rassembler, d'analyser et de confronter 

Pensemble des donnees geographiques et bibliotheconomiques ayant trait a la vie du 

reseau de la lecture publique dans le departement. Autorisant des etudes d'analyse, 

de prospective et de gestion quotidienne, le S.I.G. peut devenir une aide a la decision 

dans une demarche de volonte politique precise et efficace. Car, en aucun cas, Poutil 

de decision ne saurait remplacer Pacte decisionnel en soi. 

1 



Chapitre 1 

Les Yvelines comme terrain d'etude 

Avant merne de gerer des livres, une Bibliotheque Departementale de Pret doit 

gerer un territoire. Chargee de definir une politique claire et volontaire en matiere 
de lecture publique par la mise en place d'axes bibliotheconomiques forts, la Bi-

bliotheque Departementale des Yvelines doit d'abord apprehender le departement 

qu'elle dessert dans sa diversite historique, geographique, economique et sociale. Au 
sein des services departementaux, par sa mission et sa presence sur le «terrain», elle 
est sans doute le service culturel le plus engage dans une politique d'amenagernent 

du territoire. 

1.1 Un departement recent et composite 

Situe a 1'Ouest de 1'agglomeration parisienne, le departement des Yvelines, avec 

pres de 1 454 000 habitants, est le plus peuple de la grande couronne. Jeune histori-
quement, ce departement offre une grande diversite de paysages, depuis les espaces 

urbains et periurbains a l'Est qui jouxtent la capitale jusqivaux espaces ruraux au 

Sud et a 1'Ouest. 

2 



CHAPITRE 1. LES YVELINES COMME TERRAIN DETUDE 3 

1.1,1 Un decoupage administratif recent 

Si la plupart des departements frangais sont issus des decisions revolutionnaires 

du 27 janvier 1790, celui des Yvelines nait seulement en 1964 lors de la creation de 

la region Ile-de-France a partir des trois departements de la «region parisienne». 

La creation des departements frangais reposait en 1790 sur le refus d'administrer 

le territoire en conservant la diversite des formes et des tailles des anciennes pro-

vinces. Ainsi il s'en suivit un maillage regulier du territoire en espaces de superficies 

semblables autour d'une ville qui en devient le centre, la prefecture. Pour la capitale, 

le cas est different. Son departement, la Seine, est non seulement liinite a trois lieues 

de rayon autour de Notre-Dame, mais il est cerne par un departement beaucoup 

plus vaste, la Seine-et-Oise, qui regroupait environ 2,3 M d'habitants et qui s'eten-

dait. au Sud-Ouest de la capitale1. Desequilibre, le decoupage de la region parisienne 

en trois departements, Seine-et-Oise, Seine et Seine-et-Marne, entrainait alors une 

sous-administration de la banlieue et une forte predominance de Paris. A cet effet, 
la loi du 10 juillet 1964 consacre le decoupage des departements de la Seine et de la 

Seine-et-Oise en sept nouveaux departements : la ville de Paris, trois departements 
de la petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine) et quatre 

departements de la grande couronne (Val-d'Oise, Yvelines et Essonne). Ainsi nait, 
du nom de la grande foret que son territoire recouvre, le departement des Yvelines. 

Ce decoupage administratif possede a 1'epoque une dimension eminemment po-

litique, liee aux batailles electorales2. Les prefectures des nouveaux departements 
sont installees de preference dans des villes nouvelles (Cergy, Creteil) ou bien dans 

des zones urbaines recentes (Bobigny, Nanterre). Versailles, ainsi que Melun, reussit 
a conserver son rang, mais de ce fait 1'unite du nouveau departement est tout de 

^Notons que jusqu'en 1964, c'est ce departement de la Seine-et-Oise que la Bibliotheque Centrale 
de Pret. de Seine-et-Oise, l'anc6tre directe de la Bibliotheque D6partementale des Yvelines, devait 
desservir. 

2Voir le chapitre intitule «Le gaullisme et les nouveaux d6partements (1959-1968)» de Yves 
Lacoste, dans Geopolitiques des regions frangaises, tome I La France septentrionale. Fayard, Paris, 
1986, p382 a 410. 
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CHAPITRE 1. LES YVELINES COMME TERRAIN DETUDE 5 

suite mise en question, puisque la ville royale est bien plus proche de la dynamique 
parisienne que de celle des confins beaucerons des Yvelines. 

1.1.2 Un ensemble geographique composite 

Y a-t-il au reste une unite geographique des Yveiines ? Le departement apparait 

plus comme une enveloppe administrative regroupant des territoires bien differencies. 

On pourrait: ainsi penser que le gros de son territoire correspond a Fancien pays du 
Mantois. Mais il comprend par ailleurs au Nord une partie de la vallee de la Seine, 

qui possede un fonctionnement autonome. Au Sud, il agglomere le commencement 

de la plaine beauceronne et la vallee aristocratique de Chevreuse. Au centre, la ville 

nouvelle de Saint-Quentin apparait comme un llot mal insere. Enfin, les Yvelines 
ne trouvent pas leur unite autour de la prefecture, puisque la ville de Versailles ne 

domine reellement que la partie Est du departement. 

Petit, mais dense, le departement des Yvelines offre donc un eventail important 

de paysages depuis la grande foret de Rambouillet jusqu'a la vallee industrielle de 

la Seine et la zone fortement urbanisee autour de Versailles et Saint Germain-en-

Laye. On y trouve des espaces urbains ou periurbains qui correspondent a 1'extremite 

Ouest de 1'agglomeration parisienne, mais aussi des espaces ruraux rappelant soit 
rEure-et-Loir, qui releve encore du Bassin Parisien, soit 1'Eure, qui fait deja par-

tie de la Normandie. Le departement des Yvelines s'etend sur 2 270 km2, soit a 

peine la moitie d'un departement moyen. II est pourtant deux fois plus peuple que 

la moyenne des departements, avec 1,4 M d'habitants. La densite y est donc 5,7 

fois plus elevee que la moyenne frangaise : 572 habitants par kilometre carre, contre 

103. Ce peuplement n'est pourtant pas uniformement reparti et sur la carte 1.2 le 

departement des Yvelines apparait comme un triangle dissymetrique, extremement 
densement peuple a 1'Est et beaucoup moins occupe plus on va vers le Sud ou vers 
FOuest. De Versailles a Rambouillet des zones d'urbanisation de moins en moins 
denses se distribuent le long des grands axes de communication de Fagglomeration 

parisienne (voie ferree vers Chartres, Nationale 10 vers le Sud et N190 et A13 vers 
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1'Ouest). Cette impression de desequilibre est renforcee par la position geographique 
de Versailles, Situe a 1'extreme Est du departement, Versailles joue un role admi-
nistratif, mais pas un role de metropole. Plusieurs villes moyennes se detachent : 

Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie et surtout la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, en plein essor. Remarquons que lors du choix des pre-

fectures des nouveaux departements en 1964, Paul Delouvrier aurait aime transferer 
la prefecture dans la ville nouvelle de Trappes, mais il etait difficile a 1'epoque de 

se priver des batiments existants et cela eut accru Vhostilite du maire de Versailles 

deja forte a 1'egard de cette ville nouvelle en projet3. 

En realite, le departement des Yvelines 11'offre pas de reseau urbain bien struc-
ture. Non seulement le poids de Paris est trop fort et commande 1'occupation de 
Pespace et les activites economiques, mais les liaisons interurbaines sont relative-

ment faibles. Les Yvelines apparaissent donc comme un territoire composite dans sa 

realite spatiale et humaine. 

1.1.3 Un departement urbain ou rural ? 

Cornpose pour pres de trois quarts de son territoire d'espaces naturels, le depar-

tement, des Yvelines comporte une majorite de communes de irioins de 2000 habi-

tants, considerees comme rurales. Pourtant, si la ruralite Femporte spatialement, la 

dominante urbaine du departement ne saurait etre oubliee. 

Avec 70 000 hectares de forets et 92 000 hectares de surface agrieole utilisee, pres 

de 80% du territoire du departement sont reserves a des espaces naturels. Ainsi, les 

deux tiers du departement, le centre, le Sud et 1'Ouest sont des zones rurales, comme 
le montre la carte 1.3. De meme, selon la definition de l'INSEE de la ruralite (moins 

de 2000 habitants agglomeres dans la commune), 166 communes sur 262 sont consi-

derees comme rurales. Cependant, malgre le nombre important des communes de 

3Yves Lacoste, Geopolitiques des regions frangaises, tome I La France septentrionale. Fayard, 
Paris, 1986, p366. 
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Commune rurale 

(Source : Coraeil Gtiidral des Yvelroes, DAU, 1998) 

FIG . 1.3: Typologie des communes rurales des Yvelines 

moins de 2000 habilants, pres de 93% de la population vit dans une corrnnune ur-
baine. On remarque en effet une grande concentration de la population dans des 

communes urbaines situees dans la partie Est du departement, mais aussi autour de 

la ville nouvelle de Saint Quentin, ou dans la vall§e de la Seine, Quelques petites 
villes apparaissent aussi dans les zones rurales, au sein desquelles se distingue Ram-
bouillet. II est interessant de noter que la commune la plus peuplee, Versailles, ne 

represente que 6,7% de la population du departement, ee qui est tres peu pour une 

prefecturo. On voit donc bien que les espaces urbains du departement sont composes 
de nombreuses villes moyennes, qui ont vu leur population croltre de maniere impor-
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tante lors des trente dernieres annees du fait de la croissance de la region parisienne, 
mais qui ne se hierarchisent pas entre elles. Cette organisation typique de la banlieue 
est egalement patente dans les dynamiques de la population. 

1.1.4 Dynamiques de la population dans les Yvelines 

De nombreuses idees regues sur les Yvelines peuvent etre repoussees si l'on ana-
lyse les statistiques relatives a leur population. En effet, si les communes rurales y 
sont majoritaires, le departement est neanmoins jeune et actif. Par ailleurs malgre 

son image de banlieue chic (banlieue Ouest equivalent souvent a zone tres aisee dans 

le discours parisien), la diversite sociale y est importante. 

La jeunesse de la population du departement est facile a etablir : la part des 

20-59 ans (58%) y est superieure a la moyenne nationale (52%) et les mouvements 

migratoires de population jeune y sont importants. Par ailleurs, 57% des familles 

ont au moins un enfant, de rnoins de 20 ans, contre 44% a Paris. 

Avec 630 468 actifs, 1'equilibre entre les cadres et les ouvriers est stable meme si 

la repartition par branches d'activites obeit a une logique territoriale. En realite la 

part des ouvriers dans la population active du departement est globalement identique 

a celle des cadres, meme si dans la vallee de la Seine et le S.A.N. leur proportion 
monte souvent a 60%. Cette forte presence et son corollaire a Fheure actuelle, le fort 

taux de chomage, indiquent souvent les banlieues dites difficiles des Yvelines (le Val 
Fourre de Mantes-la-Jolie ou le quartier des Merisiers a Trappes). Ces indications 

permettent de proposer un decoupage du departement en quatre zones : 

- les espaces urbanises dans 1'angle Est du departement autour des forets de 

Saint-Gerinain, Marly et Versailles, qui presentent un visage residentiel et une 

activite tertiaire 

- la vallee de la Seine qui offre autour des deux poles de Poissy et Mantes-la-

Jolie une forte presence industrielle 
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FIG . 1.4: Les principaux secteurs des Yvelines et leurs branches d'activite 

- la zone couverte par le Syndicat d'Agglom6ration Nouvelle qui montre une 

population diverse, certaines zones detenant une importante proportion d'ou-
vriers, comme Trappes et La Verriere, d'autres comprenant une population de 

cadres comme Montigny-le-Bretonneux. 

- la zone rurale, cent re, Ouest et Sud-Est, dont la population, mimeriquement, 

tres infSrieure, presente des caracteristiques tres differentes puisqu'elle est pltis 
agee et plus tournee vers le secteur primaire; la ville de Rambouillet commande 

une partie de cet espace et presente le visage d'une petite ville de province plus 

que eelui d'une banlieue dortoir. 

Jeune sur les plans historique et demographique, le departement des Yvelines 

presente donc un visage fortement contraste. L'equilibre de certaines categories so-
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ciales et la richesse relative ne doivent pas masquer les fortes disparites communales 

que le Conseil General se doit de connaitre, gerer et compenser dans la mesure du 

possible par une politique d'amenagement du territoire qui est une de ses missions 

principales. 

1.2 Une politique cTamenagement du territoire 

Le Conseil General a une competence en matiere d'amenagement du territoire. 

Par le biais de la regulation de 1'urbanisme, de 1'implantation des equipements et du 
developpement economique des cantons. il veille a Fequilibre social en matiere d'acces 

aux services et aux infrastructures. Pourtant. si la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines est placee hierarchiquement dans le secteur des «Affaires Culturelles», il 

est clair qivelle a un role a jouer dans la definition et le maintien d'une veritable 

politique territoriale de service public. 

1.2.1 Une mission premiere du Conseil General 

Charges depuis leur creation par Napoleon Bonaparte en 1800 de la gestion des 

affaires departementales, le role et le poids des conseils generaux se sont nettement 

intensifies. 

D'abord nommes par le gouvernement, les conseillers generaux sont elus depuis 

1833. De plus deux lois renforcent et diversifient leurs competences. La loi du 10 
aout 1871 donne aux conseils generaux leur autonomie, et surtout la loi du 2 mars 
1982, dite loi de decentralisation, transfere les competences de FEtat aux collectivites 
locales par le biais des prefets et rend les elus locaux responsables de la gestion des 

collectivites territoriales. Parmi ces transferts de competence figure Pamenagement 
du territoire. Dans ce domaine, les interventions du departement des Yvelines se 

concentrent d'une part autour de Penvironnement et Pinstauration d'un scherna 
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departemental des espaces naturels, d'autre part sur le projet departemental Selne-

Aval et sur le projet Mantes-en-Yvelines. De ce fait, le Conseil General souhaite 

maitriser 1'urbanisation et reequilibrer 1'economie, le social et 1'urbain par le biais 

de contrats departementaux. 

Dans cet esprit, les differents services du departement se doivent de participer a 

cette reflexion territoriale et de donner au Conseil General les moyens de mettre en 

oeuvre une politique efficace, coherente et adaptee. 

1.2.2 Le Conseil General des Yvelines 

Parmi les differents services du departement, certains semblent plus concer-

nes que d'autres par 1'amenagement du territoire. L'observation du dernier orga-
nigramme du Conseil General des Yvelines montre en effet une subdivision generale 

en trois differents poles : 

- le pole «fonctionnel» qui regroupe la direction des Systemes d'Information, la 

sous-direction des moyens generaux, la direction des Services d'Incendie et de 

Secours, la direction des Finances, des Ressources Humaines et enfin celle des 

Archives Departementales, 

- le pole «aides a la personne» concerne la direction de PAction Sociale et la 

Direction de FEnseignement, de la Culture et des Sports, dont fait partie la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines. 

- enfin, le pole «amenagement du territoire» qui est compose de la direction des 

routes et des transports et de la direction des batiments departementaux. Ce 

pole est place sous Fautorite de la Direction de FAmenagement et de FUrba-

nisme. 

Certaines directions semblent donc plus impliquees que d'autres dans la politique 

d 'amenagement du territoire du Conseil General. Cest le cas de la Direction de 

FAmenagement et de FUrbanisme par exemple. 

Pourtant, au sein des affaires culturelles de la Direction de FEnseignement, de la 

Culture et des Sports, la Bibliotheque Departementale des Yvelines est bien le service 
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FIG. 1.5: Organigramme du Conseil General des Yvelines 

le plus a meriie de remplir cette mission d'equite sociale et territoriale. «L'equipement 

en bibliotheques du territoire participe au meme titre que les autres equipements, 
qu'ils s'agissent d'equipements culturels ou non, de Famenagement du territoire», 

affirme Patrick Faucheur4. 

1.2.3 L'amenagement culturel du territoire 

Si la notion d'amenagement culturel du territoire est une idee encore recente, le 

role joue par les departements y est fondamental et stimulant. Face a Fhypothese 
d'intercommunalite, le departement est souvent arnene a assurer une fonction de 

suppleance. Dans le domaine culturel, le departement joue un role de stimulation 

4Le livre en campagne. bibtiotheques departementales en jeu. Actes du colloque du cinquante-
naire, Centre Georges Pompidou, ADBDP, 1995, p22. 
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et parfois d!organisation de fonctionnement en resean5, Dans le champ culturel, les 

interventions du departement se manifestent par un soutien a des manifestations de 

diffusion et de formation dans les domaines de la danse, de la musique ou du theatre. 

Plusieurs biennales ou festivals sont frequemment organises dans les communes du 

departement ; Odyssee 78 pour la creation theatrale, Frequence 78 pour la musique 
amateur, par exemple. Des associations departementales se font alors le relais de 
ces operations d'envergure departementale. Citons VA.D.I.A.M 78 qui se charge du 

Developpement, de l'Information et de 1'Action Musicale. 

Pourtant, derriere ces operations «phares», d'autres structures veillent a 1'irri-

gation quotidienne, egalitaire et culturelle du departement. En tete d'elles se place 
la Bibliotheque Departementale des Yvelines qui, par son travail de terrain et sa 

presence dans les cominunes les plus petites du departement, est un acteur de la 

politique d'amenagement du territoire du Conseil General. 

1.3 La BDY et son reseau, une realite de terrain 

La mission premiere d'une Bibliotheque Departementale de Pret est de «pro-

mouvoir la lecture publique» dans son departeinent. Pour ce faire, elle doit aider les 
coinmunes a se doter et a faire fonctionner une bibliotheque. Mais elle doit surtout 

aider les communes a definir le concept meme de bibliotheque en fonction d'un choix 

politique fort. Ainsi c'est dans une double dynamique territoriale que doit s'inscrire 
un tel etablisseinent. D'une part operer un maillage regulier et equitable du depar-
tement. D'autre part coordonner les actions de lecture publique dans Pintegralite du 

departement, avoir un role federateur sur Pensemble du territoire. 

5Voir Action Culturelle et cooperation intercomrmmale. Observatoire des politiques culturelles, 
Ministere de VEducation Nationale et de la Culture, La Documentation Frangaise, Paris, 1992, p30. 
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1.3.1 Irriguer et parcourir le departement 

L'aetivite traditionnelle d'nne Bibliotheque Departementale de Pret, celle qui 

fait son originalite, est 1'activite de tournee. A la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines, comme ailleurs, cette activite apparait fondamentale6 et elle marque l'im-

portance de ce service dans le maillage du territoire. 

En effet, a part le secteur du seeretariat, chatjue agent effectue des tournees, 
du directeur a 1'agent du patrimoine, et est donc responsable d'un ensemble de 

bibliotheques reparties sur tout le departement dont il assure le suivi. Attaehe a 

recuperer les livres et documents que les bibliotheques dont il est responsable ont 

einpruntes au dernier passage et a en deposer d'autres, 1'agent, qui fait des tournees 

participe au maillage administratif du territoire. Ainsi, par le biais de 1'activite 
de tournee, les agents de la Bibliotheque Departementale des Yvelines parcourent 
le departeinent frequemment et ce sont peut-etre les agents du Conseil General 

qui connaissent le mieux le territoire dont ils sont responsables. Cette place de la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines dans les questions d'amenagement du 

territoire est d'autant plus sensible que les comrmmes qui font appel a ses services 

ont generalement moins de 10 000 habitants et ne sont donc le plus souvent le 

siege d'aucune antenne de l'administration du departement. Ainsi la bibliotheque-

partenaire est souvent la seule presence du departement dans les petites communes, 
en dehors du conservatoire de danse et de musique. Notons d'ailleurs qu'il est un 
peu dommage que le departement n'affiche pas plus systematiquement son action, 

par exemple en apposant une affiche ou un logo dans les locaux concernes, et qu'il 

ne prenne pas des orientations claires dans ses choix de politique de service public. 

Si la tournee est Factivite emblematique du travail de terrain de la Bibliothique 

Departementale des Yvelines, la gestion de Famenagement du territoire dans le 

champ de la lecture est son travail quotidien. 

6Pourtant, 1'activite de tournee ne represente que 5 % du temps de travail des agents de la 
Bibliotheque Departementale des Yvelines. Voir notre rapport de stage. 
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1.3.2 Un reseau de reseaux 

La Bibliotheque Departementale des Yvelines gere le reseau des bibliotheques du 
departement des Yvelines. Afin de compenser les disparit.es communales, certaines, 
surtout. des communes de rnoins de 10 000 habitants. sont des partenaires privilegies 

et quotidiens qu'elle alimente en documents. formations. eonseils et informations. 

Pour toutes, elle a un rdle de centre de ressources et instruit les dossiers de subven-
tions du departement, de FEtat ou de la region. Responsable de ce fait de la gestion 

et de l'equilibre de Fensemble de la lecture sur le departement, la Bibliotheque De-

partementale des Yvelines gere en realite un reseau de reseaux. 

Afin de rendre plus claire cette notion de «reseau de reseaux», nous preferons 

la representer de maniere schematique. Sur le schema 1.6 on peut distinguer deux 

principaux reseaux : 

- d'une part, le reseau des bibliotheques des communes de plus de 10.000 habi-

tants compose lui-meme de trois sous-reseaux : le reseau de la lecture publique 
(bibliotheque municipale ou associative), le reseau des bibliotheques scolaires 

(ecoles ou colleges) et le reseau des bibliotheques reservees a un public speci-
fique (prison, maison de retraite. comite d'entreprise, ...etc.). Parrni ce premier 

reseau, la Bibliotheque Departementale des Yvelines dessert la plupart des bi-

bliotheques de colleges et quelques bibliotheques reservees. 

- d'autre part le reseau des bibliotheques des communes de moins de 10.000 

habitants, lui-meme divise en trois sous-reseaux : celui de la lecture publique, 

des ecoles et colleges, et enfin des publics specifiques. Parmi ces reseaux, la 
Bibliotheque Departementale des Yvelines dessert la majorite du reseau de 
lecture publique, une bonne partie du reseau scolaire et quelques bibliotheques 

reservees. 

On peut donc voir le paysage des bibliotheques du departement des Yvelines 

comme un ensemble de reseaux : reseau de lecture publique, reseau de bibliotheques 

scolaires et «tiers reseau». a 1'interieur desquels, en fonction de la taille et des ambi-
tions de la commune, se place la Bibliotheque Departementale des Yvelines. Mais il 
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FIG. 1.6:  Les reseaux de bibliotheques des Yvelines 

ne faudrait pas oublier un autre reseau, celui des communes de moins de 10.000 ha-

bitants qui ne possedent pas encore de bibliotheques et dont la Bibliotheque Depar-

tementale, dans une demarche de prospective de terrain, doit apprehender la nature 

de maniere eminemment geographique. A la diversite de reseaux doit correspondre 

une diversite de choix bibliotheconomiques, reflets d'une politique d'amenagement 
culturel du territoire claire et preeise s'appuyant sur une analyse du terrain la plus 

exhaustive possible. 

Departement jeune historiquement, les Yvelines sont un territoire composite spa-
tialement et humainement. Service departemental, la Bibliotheque Departementale 
des Yvelines doit assurer 1'equilibre et la gestion de la lecture publique sur l'en-

semble du departement, aussi bien dans les zones urbaines et difficiles que rurales et 
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eloignees. Afin de mieux apprehender les reseaux de lecture qu'elle supervise, leur 
localisation sur le terrain et leurs choix bibliotheconomiques, la carte (et son etude) 

semble 1'accessoire indispensable du directeur. Ainsi le choix d'amenager une salle 
de travail peut repondre a une etude cartographique sociale mettant en evidence 

la presence d'etudiants dans une ou plusieurs communes proches, Fincitation a des 
horaires d'ouverture en soiree peut repondre a la forte proportion d'actifs dans la 

commune, ...etc. Pourtant, au-dela du fond de carte sur lequel on ajoute une croix 
a chaque nouvelle bibliotheque, il existe des outils plus performants et plus adaptes 

a la gestion d'une informat ion geographique. 



Chapitre 2 

Le S.I.G. et ses atouts 

Lors du congres de VA.D.B.D.P. de 1995, Patrick Faucheur de la D.A.T.A.R. 

exhortait 1'assemblee presente a «sortir du role strict de conservateur pour parti-

ciper avec d'autres a la construction territoriale1». II poursuivait en disant que les 
directeurs de Bibliotheques Departementales de Pret sont «des acteurs de 1'amenage-
ment du territoire», car ils jouent un role «dans 1'amenagement et le developpernent 

local». Si nous sommes egalement convaincue que le directeur d'une Bibliotheque 

Departementale de Pret fait de 1'amenagement du territoire ne serait-ce que par 

1'organisation des tournees et le suivi des dossiers de subventions, ce gestionnaire 

doit disposer de moyens nouveaux pour slnscrire de plein droit dans les schemas 

departementaux d'organisation et d'amelioration du service public. Le bibliobus ne 

suffit plus et le directeur doit, «irieme si la polyvalence peut faire peur», «s'inscrire 

dans la recherche de solutions nouvelles». Parmi celles-ci figurent les Systemes d'In-

formation Geographique (S.I.G.), dont nous montrerons 1'utilite et 1'architecture et 
dont nous expliciterons les sources geographiques et specifiques que la bibliotheque 

doit rassembler. 

1 Colloque ADBDP 1995, centre Georges Pompidou, Le Uvre en campagne, bibliotheques depar-
tementaies en jeu. p24. 

19 
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2.1 Du directeur de bibliotheque au geographe 

II est assez courant cle voir affichee dans le bureau du directeur d'une Biblio-

theque Departementale de Pret une carte. Le plus souvent il s'agit d'une carte du 

departement ou figurent des points de couleur ou des croix. Chaque point ou croix 
represente un relais, une bibliotheque que la Bibliotheque Departementale de Pret 

dessert. Remarquons que seul le relais est figure et non la commune, seul le point de 
desserte du bibliobus est localise et non le territoire qui beneficie alors de ce service 

de lecture. 

L'incursion de la geographie s'arrete souvent la, au seuil de cette unique carte 

de localisation. Pourtant, la Bibliotheque Departementale des Yvelines aurait tout 
interet a mettre en place un Systeme d'Information Geographique. Travaillant en 

realite deja sur un ensemble d'informations geographiques, le directeur peut assez 

faeilement realiser un S.I.G. qui soit pour son travail un veritable outil de gestion et 

d'aide a la decision. 

2.1.1 Qu'est-ce qu'un Systeme d'Information Geographique ? 

Un Systeme d'Information Geographique est par definition un systeme «per-

mettant de communiquer et de traiter 1'information geographique2», si l'on suit la 

definition du systeme dlnformation (selon la norme internationale ISO 5127-1-1983). 

Une information geographique est une information relative a un objet relie a un ter-

ritoire : la presence d'un lieu de lecture situe dans une commune est une information 
que l'on peut relier a Fobjet cartographique qu'est la commune; Fensemble constitue 

par la localisation de la commune et 1'information qui lui est attachee est une infor-
mation geographique. Toutes les informations relatives aux bibliotheques (nombre 
de lecteurs, budget, statut...), des lors qirelles sont localisees ou attachees a un objet 

qui est lui-meme localise. deviennent des informations geographiques. 

2Jean Denegre, Les systemes d'information geographique. Presses Universitaires de France, Paris, 
1996, p5. 
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Plusieurs informations. eventueilement de sources differentes, peuvent se relier a 

un meme objet geographique. Le role du systeme d'information est de permettre la 
consultation et la confrontation de ces different.es donnees. Dans la mesure ou toutes 

les donnees sont reliees a des objets geographiques, l'un des modes de representation 

necessairement offert par le S.I.G. est la carte, qui permet de representer spatiale-

rneiit soit la sirnple disposition des objets (carte topographique ou de localisation), 

soit les informations qui leur sont associees (carte thematique). Le S.I.G permet 

donc de gerer et de traiter les relations spatiales entre les objets ou phenomenes, 

afin d'obtenir des analyses spatiales et des syntheses qui peuvent etre representees 

sous la forme de cartes. Selon la definition de Peconomiste frangais, Michel Didier 

(1990), un S.LG. est «un ensemble de donnees reperees dans 1'espace, structure de 

fagon a pouvoir en extraire commodement des syntheses utiles a la decision3». On 

ne saurait mieux dire Putilite du S.I.G pour un directeur de bibliotheque. 

De la carte affichee dans le bureau du directeur au S.I.G, il n'y a en realite qu'un 

pas, un pas technologique. 

2.1.2 L'architecture et les fonctions d'un S.I.G. 

Depuis la saisie des informations jusqiva la production de cartes thematiques, 

un S.I.G. comporte un certain nombre de fonctions qu'on appelle les «5A». 

L'outil S.I.G. permet tout d'abord d' «Acquerir» des donnees. II s'agit de saisir 

des dormees numeriques ou non, cartes, donnees georeferengables issues d'une base 

de donnees. Puis il «Archive» ces donnees, les gere et les stocke. Ensuite le S.I.G. 

manipule et analyse ces donnees, c'est la fonction «Analyse». II peut alors commu-
niquer, modeliser et «Afficher» les resultats sous forme de tableaux, graphiques ou 

cartes thernatiques. Enfin, comme tout systeme d'information, le S.I.G. rend pos-

sible une certaine «Abstraction» de la realite etudiee. En realite, les principes d'un 

3Cite par Jean Denegre dans Les systemes d'information geographique, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1996, p7. 
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FlG. 2.1: Les fonctions d'un SIG 

S.I.G. sont les memes qirnn systeme d'information classique. La particularite vient 

de la nature spatiale des informations qiril manipule. 

2.1.3 L'utilite d'un S.I.G. pour un directeur de BDP 

L'utilite de creer un S.I.G. est multiple. Non seulement, cet outil permet de 

repondre a un certain nombre de questions essentielles dans le quotidien du «bede-
piste», mais il ouvre le champ a plusieurs applications. 

Le S.I.G. permet de repondre a cinq types de questions : 

- Oii. Le S.I.G. permet tout d'abord de repondre a des interrogations de base 

en matiere de localisation directe ou typologique. Par exemple, ou se trouve 

telle bibliotheque, telle commune, tel canton ? Mais aussi ou se trouvent les 

relais de lecture publique de la Bibliotheque Departementale des Yvelines, les 

bibliotheques de prisons en general ? 

- Quoi. Quels types de bibliotheque, par exemple, existent dans la commune de 

Louveciennes ? 

- Comment. Ensuite le S.I.G. offre la possibilite de mettre en evidence des phe-

nomenes. des relations entre les objets. Est-ce que la localisation des biblio-
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theques les moins performantes ne correspond pas aux zones dites difficiles, le 

Val de Seine, par exemple ? 

- Quand. Avant derniere question, la question temporelle. La mise a jour des 

donnees et leur archivage permettent de visualiser la progression du nombre 

de lecteurs d'une annee sur 1'autre par exemple ou de savoir depuis combien 

de temps une bibliotheque est membre du reseau. 

- Et si. Enfin et surtout, la manipulation d'un S.I.G. rend possible la modeli-

sation de scenarios, la simulation de phenomenes et est, en ce sens, un outil 
precieux dans 1'aide a la decision. Quel impact aurait sur la vie du reseau la 

creation d'une annexe situee pres du Val de Seine par exeinple ? 

En terme de champs d'application pour une Bibliotheque Departementale de 

Pret on voit bien qu'un S.I.G. est utile dans au moins trois domaines : Pamenagement 

du territoire avec la realisation de plan lecture et de schema directeur; la gestion 

quotidienne des differents reseaux de lecture, mais egalement la gestion des tournees 

et Poptimisation de la circulation des bibliobus et camionnettes de liaison. Face a 

cette multitude d'applications potentielles, le directeur ne peut qu'etre seduit. Mais 
avant toute production de cartes ou d'analyses, le directeur devenu geographe doit 

s'efforcer de rassembler et de collecter ce qui sera le noyau central du S.I.G., c'est-

a-dire les donnees geographiques et specifiques. 

2.2 Les sources d'informations geographiques 

Afin de realiser un S.I.G., il faut disposer d'un certain nombre de donnees de 

base geographiques et statistiques. Les sources de donnees ut ilisees dans le cadre de 

ce travail ont ete nombreuses et certaines appellent quelques developpements. Par 

ailleurs, recenser ces sources d'informations permet de lister les differents niveaux 

de questions que le directeur peut se poser. 
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2.2.1 Le territoire, le fond de carte 

Pour implanter des bibliotheques et les desservir, il faut avoir une connaissance 

de la topographie du departement. S'il existe une base de donnees cartographiques 

realisee par 1'I.G.N. (Institut Geographique National), la Bibliotheque Departemen-
tale des Yvelines aura cependant tout interet a se rapprocher pour cette etape des 

autres services du Conseil General des Yvelines qui possedent deja ce genre d'outil. 

Les questions topographiques et cartographiques ne sont pas sans importance 

pour le directeur de bibliotheque departementale. Celui-ci peut en effet s'interroger 

sur le territoire qu'il gere : ou se trouve les principaux axes de circulation routiers ? 

dans quelle unite administrative se trouve telle bibliotheque ? ou encore quelle est 

Foccupation du sol aux alentours de cette zone ? La base de donnees cartographiques 

(BD CARTO) permet de repondre aux interrogations de ce type. La BD CARTO est 
une base de donnees numeriques produite par PI.G.N. a partir de la numerisation de 

cartes existantes et Pinterpretation cPimagerie satellitale. Elle decrit les differentes 

routes, voies ferrees, lignes de transport, limites administratives et Poccupation du 
sol. La plupart des Conseils Generaux ont acquis la BD CARTO couvrant leur 

territoire. Ainsi, nous avons pu visiter les locaux de la Direction de PAmenagement 

et de PUrbanisme (D.A.U.) du Conseil General des Yvelines a Versailles et constater 

qu'elle possedait un S.I.G tout a fait performant et destine a la gestion du territoire 
departemental. La D.A.U. aide les communes a numeriser leurs plans cadastraux, 
gere les plans departementaux de randonnee et les espaces naturels. La Bibliotheque 

Departementale des Yvelines, si elle souhaite utiliser un S.I.G, aurait tout interet a 

slnspirer des travaux de la D.A.U.. 

2.2.2 La commune 

A un niveau plus fin, le directeur de Bibliotheque Departementale de Pret peut 

souhaiter connaitre le visage de la commune qui deeide de creer une bibliotheque : 
dans quelle zone economique se situe-t-elle sur le plan departemental ? de quels 

equipements et services dispose-t-elle ? 
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Une fois encore la Direction de FAmenagement et de PUrbanisme est une aide 

precieuse, car elle a realise avec 1'IAURIF (Institut d'Amenagement et d'Urbanisme 

de la Region Ile-de-France) une etude definissant 12 zones de coherence du depar-
tement des Yvelines. A partir d'un grand nombre d'indicateurs economiques (po-

pulation. taux d'emploi, part des emplois prives...), la D.A.U a etabli un rapport, 

Dynamiques economiques des Yvelines, qui elasse toutes les communes du departe-

ment en 12 zones de coherence : Bonnieres-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, 

Poissy, Saint- Germain, Versailles-Velizy, Trappes-ville nouvelle, Chevreuse, Saint-
Arnoult, Rambouillet. Montfort, Houdan. Cette etude dont nous reproduisons la 
carte en 2.2 constitue une excellente synthese economique pour cerner les enjeux 

locaux. 

Pour aller plus loin dans la connaissance de la commune, il est bon de savoir 

quel est le niveau d'equipement de la ville : dispose-t-elle d'un supermarehe, d'une 

banque, d'un college ? 

Le caractere d'attractivite de la commune, caractere sur lequel nous reviendrons 

dans la troisieme partie, peut etre apprehende grace aux donnees de 1'Inventaire 
Communal de 1998. Llnventaire Communal est une enquete statistique realisee par 

le Service Central des Enquetes et Etudes Statistiques (SCEES) du Ministere de 

1'Agriculture et de la Peche et 1'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) avec le soutien de la Delegation a PAmenagement du Ter-
ritoire et a PAction Regionale (DATAR). Toutes les communes de France ont ete 

interrogees de fevrier a mars 1998 sur les principaux equipements commerciaux et 
services a la population presents sur leur territoire. Le niveau d'equipement d'une 

commune peut permettre d'apprecier son taux de frequentation et (Pattraction par 

rapport aux communes environnantes et par la meme de definir Paire geographique 

de la bibliotheque qui y serait implantee. 
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FIG. 2.2:  Les douze zones de coherence des Yvelines (Source DAU) 
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2.2.3 Le public 

Enfin, troisieme niveau cTetude du directeur de Bibliotheque Departementale de 

Pret, le public cie la bibliotheque qu'il decide de creer par exemple. Quel est son age, 

sa richesse, son niveau d'etude, son revenu moyen, sa position familiale et sociale ? 

Faut-il essayer d'ouvrir la bibliotheque en soiree car le taux de population active est 
tres important ? Faut-il ouvrir des espaces de travail et d'etude, car les etudiants y 
sont noinbreux ? Autant de possibilites de legitimer et d'orienter un choix politique 

en matiere de lecture publique. 

Pour connaitre le public potentiel d'une bibliotheque, c'est-a-dire la population 

d'une commune, le recensement reste la source d'information la plus complete. Pour 

notre etude, nous avons pu disposer des chiSres du dernier recensement de 1999, qui 

donne le nombre d'habitants de toutes les communes des Yvelines, leur repartition 

par pyramide d'age et leur revenu moyen imposable. En comparant les chiffres des 
deux derniers recensements, on peut alors faire apparaltre le taux de croissance des 

villes du departement et constater quelles sont les communes qtii ont connu un afflux 

de population et inversement. De meme, afiri de cerner avec finesse la composition 

sociale du public potentiel d'une bibliotheque, il est tres utile de consulter les atlas 

sociaux franciliens que realise la Caisse cfAllocations Familiales (C.A.F.). Ainsi. 
VAtlas social francilien. Yvelines redige par la C.A.F. et 1'I.N.S.E.E. donne pour 

chaque commune le nombre de HLM, le nombre d'allocataires, de RMIstes, de foyers 
sans enfant ou de familles monoparentales... etc. Encore des donnees tres interessantes 
pour voir si une bibliotheque touche reellement toute la population de la commune 

qtfelle est censee desservir ou voir si elle ne devrait pas repenser son offre de services 

en fonction du profil et de la diversite des habitants ainsi etablis. 

Une fois encore, la Bibliotheque Departementale des Yvelines aurait tout a ga-

gner a se rapprocher de la Direction de 1'Action Sociale du Departement des Yvelines 
(D.A.S.D.Y.) pour obtenir ce genre de donnees humaines et sociales et travailler en-
semble a un maillage du territoire efficace4. Bien entendu, il ne s'agit pas cVadapter 

4La DASDY a effectue un decoupage du departement en 7 bassins soeiaux et medico-sociaux : 
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la bibliotheque a la population locale dans son integralite, ce qui serait impossible 
au sens strict etant donnee la diversite meme des situations; mais de legitimer, 

d'appuyer et d'evaluer une decision politique et technique sur une realite de terrain 
toujours approximative, 

Munie d'un fond de carte, de donnees statistiques et cartographiques sur le 
departement, les communes et leur population, la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines n'a plus qu'a reunir les inforinations specifiques a 1'objet qu'elle veut etudier, 
son reseau de relais et de bibliotheques-partenaires. Pourtant, c'est dans ce domaine 
que le recensement des donnees pose le plus de problemes. 

2.3 Les informations specifiques 

La Bibliotheque Departementale des Yvelines gere un reseau de plus de 200 «de~ 

pots5». En outre elle a des liens avec 1'ensemble des bibliotheques du departement 
pour ce qui est de Finformation, de 1'instruction des dossiers de subvention, de l'ani-

mation et de projets exceptionnels. Constitues donc d'un ensemble de reseaux plus 

ou moins imbriques les uns dans les autres, les partenaires de la Bibliotheque Depar-

tementale des Yvelines ne sont pourtant pas regroupes en une ou plusieurs bases de 

donnees. Ainsi, non seulement les informations dont la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines dispose sur chacun de ses partenaires sont difficiles a regrouper, mais 

elles sont avant tout difficiles a trouver. Notons que l'un des problemes majeurs des 

Bibliotheques Departementales de Pret reste pour beaucoup d entre elles «la collecte 

des donnees6» et leur evaluation. Face a un mode de fonctionnement parfois indi-

vidualiste de la Bibliotheque Departementale des Yvelines, un premier recensement 

Mantois, Seine-Aval, Seine-Amont, Boucle de la Seine, Agglomeration versaillaise, Ville nouvelle et 
secteur semi-rural. 

5II est d'usage a la Biblioth6que Departementale des Yvelines de donner le nom de «depots» 
aux bibliothSques desservies par le reseau departemental. Nous recommandons vivement de changer 
d'appellation pour parler de «relais», terme plus adapte a la r§alit6 des relations d'echanges entre 
les deux types d'interlocuteurs. 

6Jocelyne Gazagnes, «Evaluation et gestion : definitions et principes» dans Bibliotheques Cen-
trales de Prit: L 'evaluation du service rendu, ADBDP, octobre 1991, pl4. 
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des donnees disponibles est possible en attendant la mise en place d'une veritable 
base de donnees des partenaires. 

2.3.1 Un mode de travail individualiste 

II existe une logique dite «transversale» des activites de la Bibliotheque Depar-

tementale des Yvelines. Ces actions transversales sont Paccueil des depositaires, les 
tournees, la circulation des documents, les matinees bibliotheques, les journees a 

theme et les conseils et informations. Ces actions sont en fait les activites que tous 

les membres du personnel font. 

En effet, a part le secteur du secretariat, tout le personnel, du directeur au chauf-

feur, accueille les depositaires, fait des tournees, gere la circulation des documents, 

donne des conseils et des informations aux «depositaires7» et participe aux journees 

a theme, aux matinees bibliotheque. A la Bibliotheque Departementale des Yvelines, 

«tout le monde fait de tout» a-t-on Phabitude d'entendre. Pourtant, si au niveau de 

Porganisation interne du travail, cette horizontalite et cette polyvalence absolue ne 
semblent pas gener les membres du personnel, habitues et le plus souvent fiers de 

faire un peu de tout, pour une personne exterieure cette habitude de travail reste 

tres deroutante et, outre qu'elle aboutit parfois a une dispersion de Pinformation 

et a une sedimentation des actions, elle empeche toute logique de reseau. Or dans 

le cadre d'une Bibliotheque Departementale de Pret, la logique de reseau est ici et 

peut-etre plus qivailleurs la raison d'etre de la bibliotheque. 

Sur les 25 membres du personnel, 21 personnes font des tournees, c'est-a-dire 

partent deposer des livres dans une bibliotheque partenaire. Parmi ces 21 personnes, 
17 sont «responsables de depots», pour reprendre Pexpression cPusage a la Biblio-

theque Departementale des Yvelines. Le responsable etant la personne, interlocuteur 

privilegie de la bibliotheque partenaire, qui vient lui rendre visite, lui apporte des 

7Pour la mfime raison que celle exprimee plus haut, nous recommandons le teme de 
«correspondants». 
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livres, gere ses reservations, la renseigne, gere ses prets, le crible en quelque sorte par 

lequel ie correspondant voit la Bibliotheque Departementale des Yvelines; cela veut 

dire qtvil y a 17 interlocuteurs differents du directeur a 1'agent du patrimoine. En 

plus du fait, a notre avis, que le directeur ne doit pas etre un responsable parmi les 

autres, la coherence des actions realisees en direction des relais pourrait etre ame-
lioree soit en liinitant le nombre de responsables, soit en nommant des responsables 

de reseau par secteurs geographiques et par activites. Ainsi, un responsable des re-

servations pourrait traiter 1'ensemble des reservations du reseau. De plus, le fait que 

1'attribution des relais reponde en general a des affinites personnelles empeche une 

organisation par seeteurs geographiques par exemple et aboutit a des cas ou deux 

bibliotheques situees dans la ineme commune sont gerees par detix personnes dif-

ferentes a la Bibliotheque Departementale des Yvelines. Cest toute la logique de 
reseau qtii est alors empechee. 

2.3.2 Les informations disponibles, essai de recensement 

La Bibliotlieque Departementale des Yvelines aide les communes a se doter et 

a faire fonctionner une bibliotheque. Pour certaines d'entre elles la collaboration 

est quotidienne. Pour d'autres le partenariat est plus episodique, par le biais de 

demandes de subventions ou de projets exceptionnels. A travers ces contacts la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines recueille des informations sur toutes les 

bibliotheques du departement. Pourtant ces donnees. souvent traitees par des per-

sonnes differentes, ne font pas 1'objet d'une mise en commun. Eparpillee aux quatre 

coins de la Bibliotheque. cette richesse d'information reste aujourd'hui largement 
ignoree. C'est pourquoi nous avons recense ces dortnees afin d'imaginer le fonction-

nement de la future base de donnees des partenaires. 

Faire le recensement des donnees que possede la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines sur les bibliotheques qu'elle gere, revient en premier lieu a faire le 

recensement de tous ses services. En effet, du secretariat au catalogue Geac, en 

passant par les dossiers personnels de chacun, tout bureau recouvre des donnees sur 
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les relais. 

Le nombre de sources d'informations sur les relais est important. En effet, s'il 
existe bien un responsable pour un relais, cela ne veut pas dire qu'il dispose de 

toutes les donnees que la Bibliotheque Departementale des Yvelines possede sur son 

relais. Le responsable a une connaissance empirique, sur le terrain, il ne possede pas 

forcement les fichiers statistiques que le correspondant remplit chaque annee, ni les 
donnees sur les expositions demandees, ni les formations suivies, ni 1'avaneement 

des demandes de subvention. Ainsi, pour connaitre un relais, il faut faire le tour des 

services et aller voir qui au secretariat pour connaitre le type de convention et les 
demandes de subvention de fonctionnement et de mobilier, qui pour 1'organisation 

et le planning de la tournee, qui pour savoir si le correspondant a demande des 

expositions, le secteur discotheque pour savoir quels sont ses besoins en musique, 
une autre personne pour savoir si le correspondant a fait une demande de subven-

tion informatique et encore une autre pour savoir s'il a regu ou suivi des matinees 
bibliotheques. II en resulte une image et une connaissance tres morcelee du relais. 

Ainsi, malgre ces difficultes, il est possible de recenser 207 informations diffe-

rentes (listees en annexe) disponibles a la Bibliotheque Departementale des Yvelines 

sur un seul relais. Parmi ces 207 informations, on peut citer le nombre d'habitants 

de la commune, la surface de la bibliotheque, le nom du logiciel utilise, le montant 

de la subvention municipale ou le nombre de lecteurs adultes. Autant de donnees 

qu'il peut etre interessant de representer sur une carte. 

2.3.3 Presentation thematique des donnees disponibles 

Afin que ce travail de recensement soit productif et pas seulement archivistique, 

il a ete etabli une liste cominentee et propose une presentation thematique des 207 

informations. II s'agissait de faire de ce fichier de donnees un out.il de gestion. 

Afin que chaque responsable puisse se lancer dans son travail de recensement 
de donnees sur ses relais, nous signalons en regard de chaque information le type 
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(chiffre, nom, Oui/Non, texte libre) et ies commentaires explicatifs. D'autre part, 

afin de faciliter la consultation de ces fichiers de donnees, nous avons procede a un 

regroupement thematique de ces 207 informations, Ce sont ainsi 7 fiches que nous 

avons proposees (voir en annexe de notre rapport de stage) : 

- La premiere fiche est la fiche d' «identite» et recense les donnees de base du 

relais : le nom, le statut administratif. le nombre dliabitants de la commune, 

la date de la convention, le nombre de salaries et de benevoles, ainsi que le 
noin du systeme informatise de gestion de bibliotheque. 

- Puis suit une fiche de «coordonnees» utile pour toute correspondance avec le 

relais et qui regroupe les coordonnees precises de la bibliotheque, de la mairie 

et du responsable de la bibliotheque. 

- Ensuite vient la fiche de «desserte» rassemblant toutes les informations neces-

saires pour gerer la desserte, le nurnero et le jour de la tournee, la date du 

dernier passage et le nombre de documents en depot. 

Apres ces renseignements pratiques viennent trois fiches de donnees statistiques. 

Ces donnees statistiques sont le resultat des fiches de renseignement que la Biblio-

theque Departementale des Yvelines demande a ses correspondants de remplir. II ne 

s'agit alors que des relais de lecture publique. Pour les bibliotheques seolaires ou 

reservees a des publics specifiques, la Bibliotheque Departementale des Yvelines ne 

possede pas de sernblables fichiers statistiques. 

- D'une part les «statistiques» de frequentation, le nombre de lecteurs par an 
et par categorie (adulte, jeunesse et classes), le nombre de prets par an et 

par categorie (adulte, jeunesse, classes et discotheque). Figurent egalement le 
total du fonds par annee et par categorie (adulte, jeunesse et discotheque) et 

le nombre d'abonnement par annee. 

- D'aut.re part, les chiffres du «budget» du relais par annee : ses recettes (subven-

tions municipales, du Conseil General et du CNL et cotisations par categorie 
de lecteurs) et ses depenses (salaires par annee et achats par annee et par type 
de document adulte, jeunesse et discotheque). 
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- D'aut.ro part encore la ficlie des «ressources» de la bibliotheque, le nombre 
d'heures d'ouverture et de benevoles par annee et le montant et, la date des 

subventions mobilier et informatique. 

Pour ces trois fiches, les donnees statistiques sont conservees sur les quatre dernieres 

annees. La comparaison des chiffres de prets sur plusieurs annees peut etre en effet 

extremement interessante. 

- Enfin, septieme et derniere fiche, la fiche appelee «Actions d'extension» (ou 

Valorisation) ou figurent par annee les donnees relatives aux formations suivies 

par le correspondant, les expositions qu'il emprunte, les animations qu'il realise 

et les efforts en matiere de nouvelles technologies. 

Sept fiches thematiques donc qui rassemblent les 207 informations dont dispose 

la Bibliotheque Departementale des Yvelines et qui pourraient devenir un outil de 

gestion des bibliotheques-partenaires, si elles etaient rassemblees dans une meme 
base de donnees et si elles etaient realisees, non pas seulement sur les bibliotheques 

de lecture publique mais sur Pensemble des bibliotheques que cotoie la Bibliotheque 

Departementale des Yvelines. Car, par absence de donnees sur les autres types de 

lieux de lecture, Petude cartographique du reseau de la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines n'a pu porter que sur le reseau de lecture publique. 



Chapitre 3 

La mission de la BDY cartographiee 

Si le manque de donnees specifiques sur 1'ensemble des bibliotheques du reseau 

de la Bibliotheque Departementale des Yvelines a empeehe la realisation d'un S.I.G. 
complet.. le croisement. de donnees geographiques et statistiques globales sur le de-

partement avec les informations recensees sur les relais de lecture publique permet 

neanmoins d'obtenir des cartes tres interessant.es et permettrait d'aider la Biblio-
theque Departementale des Yvelines a conforter ses choix de politique de lecture 

publique. 

La manipulation de ces cartes et leur int.erpretat.ion peuvent alors conduire a 

trois types d'etude : une etude cartographique pure qui consiste a visualiser 1'etat 
present du reseau avec ses faiblesses geographiques; une etude de prospective qui 
consiste a evaluer les futurs sites du reseau. leur taux d'attraction et les chances de 
reussite de la bibliotheque. enfin une etude de gestion publique des flux de services 

en amont et en aval de la Bibliotheque Departementale des Yvelines, qui fasse part 
du visage souvent centralise des services offerts et des dynamiques locales que les 

inernbres du reseau creent entre eux. 

34 
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3.1 Etude de 1'existant, la cartographie du reseau 

La mission premiere de la Bibliotheque Departementale des Yvelines est de pro-

mouvoir la leeture publique dans son departement. Pour ce faire, elle aide les com-

munes de moins de 10.000 habitants a definir leur besoin de bibliotheque de maniere 
globale, ptiis a se doter et a faire fonctionner une bibliotheque. L'analyse cartogra-

phique de cette mission permet de cerner son ampleur et son etat d'avancement sur 

1'echelle du departement. D'autre part, 1'etude cartographique du fonctionnement 
des bibliotheques existantes aide a rendre compte de leur activite et des tendances 

geographiques du reseau. 

3.1.1 Visualiser le reseau de lecture publique 

Le reseau de lecture publique desservi par la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines represente un ensemble de 119 communes. Chiffre important en proportion 
sur les 190 communes qui composent le reseau global des communes desservies, 

mais faible sur le nombre de villes potentiellement interessees par les services du 

reseau. Surtout les regions isolees ou dites difficiles du departement sont souvent 

sous-equipees en matiere de services de lecture publique. 

Sur 262 communes, 223 ont moins de 10.000 habitants. Le reseau potentiel de la 
lecture publique desservi par la Bibliotheque Departementale des Yvelines est donc le 

reseau de ces 223 communes. Or celle-ci ne dessert que 119 d'entre elles. Sur la carte 

3.1 on voit que ces 119 communes sont dispersees sur Pensemble du departement, 

tout en ignorant presque systematiquement les communes situees aux extremites 
Sud, Ouest et Nord-Ouest. Citons par exemple au Sud les communes d'Allainville 

ou de Prunay-Douaville; a POuest toutes les communes limitrophes du departement 
d'Eure-et-Loir de Mittainville jusqu'a Maulette et au Nord-Ouest les communes de 

Tilly ou Port-Villez. 

De maniere generale, la carte 3.1 montre que les communes de moins de 10.000 

habitants ne dependant pas de la Bibliotheque Departementale des Yvelines, se 
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trouvent principalement dans 1'Ouest, ce qui n'est pas etonnant etant donne le ca-

ractere rurai de la region situee entre Rambouillet et Houdan, mais ce qui est plus 
grave pour la region Nord-Ouest plus proche de la vallee de la Seine et nettement 
plus urbanisee. 

Ce premier reseau de lecture publique se subdivise en quatre sous-reseaux : le re-

seau des bibliotheques municipales, celui des bibliotheques-relais, celui des antennes 

et enfin celui des prets directs (c'est-a-dire celui des communes ne disposant pas d'une 
bibliotheque de lecture publique et dont les lecteurs viennent se servir directement 

dans le bibliobus stationne sur la place principale). Chaque type de bibliotheque de 
lecture publique est en effet defini par la Direction du Livre et de la Lecture (D.L.L.) 

selon une terminologie administrative. Celle-ci appelle bibliotheque municipale une 
bibliotheque composee de personnel professionnel salarie, d'un local et d'un budget 

d'acquisition. Une bibliotheque-relais est un service dont Pagent est qualifie et bene-
vole (ou sur un emploi non-specifique). Enfin, une antenne, terme non defini par la 

DLL mais habituellement employe dans la profession, represente un lieu de desserte 

tous publics ne disposant. pas d'un local, ou d'un responsable qualifie, ou d'un budget 

d'acquisition ou de 2 ou 3 de ces elements. Ainsi, le reseau de lecture publique de la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines est compose de 18 communes disposant 

d'une bibliotheque municipale. 48 offrant une bibliotheque-relais. 49 accueillant une 

antenne et 4 desservies en pret direct. Si trois des prets directs correspondent a des 

zones socialement isolees comme Lommoye, la Villeneuve-en-Chevrie ou dites dif-
ficiles comme Saint-Martin-la-Garenne, le pret-direct de Saint-Remy-les-Chevreuse 

est un apax et semble une concession faite a une mairie riche. On peut s'interroger 
sur la mission de compensation sociale de la Bibliotheque Departementale des Yve-

lines dans le cas d'une commune comme Saint-Remy-les-Chevreuse. Rappelons que 
la circulaire DLL6 n 85-47 du ler aout 1985 affirme que «la desserte par pret direct 

doit concerner au premier chef les tres petites communes (moins de 1500 habitants)», 

ce qui n'est pas le cas ici. 

Sur la carte 3.1, on peut remarquer que le reseau des bibliotheques municipales se 

concentre dans 1'Est et le Nord du departement. La moitie Ouest autour de Houdan 



CHAPITRE 3_ LA M1SSI0N DE LA BDY CARTOGRAPHIEE 38 

manque cruellement d'un point d'ancrage fort en matiere de lecture publique. Enfin 

et surtout le nombre important d'antennes au nord et de bibliotheques-relais au Sud 

montre la situation difficile de la lecture publique aux alentours de la vallee de la 
Seine. Les bibliotheques y sont souvent demunies et situees dans un environnement 

social delicat; alors que dans la region de Rambouillet 1'importance de la proportion 
de bibliotheques-relais montre 1'engagement des personnels et des comrnunes dans 

un climat social plus privilegie. 

Ainsi, Finterpretation simple de la localisation des principaux foyers de lecture 

permet de cerner les enjeux et les manques du reseau actuel. L'analyse cartogra-
phique du fonctionnement de ces bibliotheques aide a aller plus loin dans cette 

etude des grandes tendances geographiques du reseau de lecture publique de la Bi-

bliotheque Departementale des Yvelines. 

3.1.2 Le palmares du reseau de lecture publique 

La Bibliotheque Departementale des Yvelines decerne chaque annee, par le biais 

de son bullctin dlnformation Yvelire, un palmares des bibliotheques les plus perfor-

mantes. Si le principe est interessant, la projection de ces resultats sur une carte est 

encore plus eclairante que la simple liste des laureats. 

A partir des fiches de renseignements statistiques que les bibliotheques de lecture 

publique remplissent chaque annee. la Bibliotheque Departementale des Yvelines 

etablit un classement. par tranche de population (moins de 1000 habitants, 1000 a 

5000 habitants et 5000 a 10000 habitants). Les criteres retenus sont ceux du rapport 
lecteurs / population et du nombre de prets par lecteur. Tous les laureats ont plus de 

20% de lecteurs/population et plus de 20 prets/lecteur et par an. Rappelons que la 
moyenne nationale est de 18,1% de lecteurs/population et de 26 prets/lecteus. 

Ainsi, a partir des fichiers de 1'annee 1998, la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines a attribue le nom de «communes championnes de lecture publique» a 
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Toussus-le-Noble, Rochefort-en-Yvelines, Dammartin-en-Serve, Saint-Lambert-des-

Bois et Les Breviaires pour les villes de moins de 1000 habitants; Maurecourt, Saint-

Germain-de-Ia-Grange, Mere, Saint-Remy-1'Honore et Jouars Ponchartrain pour les 

communes de 1000 a 5000 habitants et enfin Chevreuse, Louveciennes, Noisy-le-
Roi et Saint-ArnouIt-en-Yvelines pour les villes de 5000 a 10000 habitants. Deux 
remarques s'imposent. D'une part, en cornparant ces laureats avec ceux de 1'annee 

precedente, on note que 9 d'entre eux, sur 14 en tout, figuraient deja parmi la liste 

des primes, D'autre part, 1'ecart entre les communes championnes et les autres est 

souvent tres important et il existe de nombreuses villes dont le taux de frequentation 
ne depassent pas 5%. Citons les communes de Maule, Osmoy, Bargeville, Adainville, 

Drocourt, Gargenville ou Jumeauville. Si la moyenne des depots de la Bibliotheque 

Departementale des Yvelines se situe a 15% de lecteurs/population, ce chiffre cache 

de tres grandes disparites et si les communes laureates connaissent des pourcentages 

proches de 30 a 40%, d'autres ne passent jamais la barre des 5%. Cest donc plus 
une analyse des disparit.es geographiques qiril est en fait interessant d'elaborer. 

La repartition geographique des laureats est en effet tres eloquente et la carte 

3.2 montre que la majorite des communes championnes sont concentrees dans des 

espaces bien delimites qui se situent en majorite dans la moitie Est du departe-

ment. Seule la commune de Maurecourt a la liinite Nord se detache de ces zones 

laureates. En realite, les villes championnes de la lecture publique se distribuent en 
4 poches principales : la poche Louveciennes, Noisy-le-Roi, Port-Marlv a 1'extremite 

Est; celle situee au centre avec les villes de Jouars-Ponchartrain, Mere, Montfort-

1'Amaury et Saint-Remy-1'Honore; plus a 1'Est, la poche de la vallee de Chevreuse 
avec Toussus-le-Noble et Chevreuse et enfin, plus au Sud la poche constituee par les 

deux communes de Saint-ArnouIt-en-Yvelines et Rochefort-en-Yvelines. 

En croisant cette carte des laureats avec celle du revenu moyen net imposable, 
on peut se rendre compte d'une concordance presque parfaite et retrouver au moins 

trois des quatre poches enumerees plus haut : la eoulee de la foret de Marly, le 
centre et la vallee de la Chevreuse. Dans le meme esprit la localisation des villes 

les inoins bien notees, celle qui n'atteignent pas 5% de lecteurs/population est riche 
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d'enseignements. Ces villes se repartissent en deux zones : d'une part 1'extremite 
Ouest et rurale du departement autour de Raizeux et Adainville. D'autre part, la 

vallee de la Seine autour du plateau de Boinville-en-Mantois avec les communes de 

Maule, Jumeauville, Hargeville et plus au nord dans le Vexin frangais avec les villes 

de Drocourt ou Gargenville. Encore une fois ces regions sont sur le plan du revenu 

moyen net imposable les plus defavorisees du departernent. 

Si les disparites fiscales recouvrent en partie les disparites en matiere de lecture 

publique, cela signifie peut-etre que la Bibliotheque Departementale des Yvelines ne 

remplit pas encore completement sa mission de regulation sociale, elle ne compense 

pas les disparites communales et semble, au contraire, les enteriner et les renforcer. 

Pour pallier cet etat de fait, une etude en prospective s'impose. 

3.2 Outil prospectif 

Le grand interet d'une etude cartographique est qu'elle permet non seulement 

une etude fine et exhaustive de Vexistant dans toutes ses dimensions geographiques, 

mais qu'elle constitue aussi un outil d'aide a la decision. De ineme que la cartographie 

culturelle de Toulouse projet.ee des 1985 a permis de construire un «outil de reflexion 
sur la gestion des politiques culturelles intercommunales1», 1'etude cartographique 

du reseau de lecture publique de la Bibliotheque Departementale des Yvelines rend 

possible un diagnostic strategique. 

Deux types d'analyse prospective sont alors possibles, d'une part une reflexion 

sur le pouvoir d'attraction des communes en terme d'equipements et de services 
en general; d'autre part un travail sur les facteurs de reussite d'une bibliotheque 

en fonction du site selectionne. Deux manieres geographiques de choisir des sites 

propices a accueillir un lieu de lecture performant. 

1 Action culturelle et cooperation intercommunale, Observatoire des politiques culturelles, Mi-
nistere de 1'Education Nationale et de la Culture, la Documentation FVangaise, 1992, p57-65. 
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3.2.1 L'equipement communal et le pole attractif 

Le travail d'une Bibliotheque Departementale de Pret est d'inciter les communes 

de moins de 10.000 habitants a se doter d'une bibliotheque. Si, comme nous Pavons 

vu precedemment, la Bibliotheque Departementale des Yvelines ne dessert pas en-

core toutes les 223 villes du departement qui comptent moins de 10.000 habitants, 

son role consiste d'une part a repondre aux demandes de creation; d'autre part a 

inciter certaines villes a construire un tel etablissement. Pour cela, la Bibliotheque 

Departementale des Yvelines doit pouvoir etre en mesure d'etablir un diagnostic de 
la commune candidate ou pressentie, elle doit pouvoir evaluer les chances de reus-

site du futur etablissement : sera-t-il bien tenu, frequente, accessible... ? Si, pour 
Pinstant, les raisons d'ouverture d'un depot de la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines reposent principalement sur des facteurs internes au metier et a Pequi-
pement (taille, budget, personnel forme, horaires cPouverture et public autorise), 

des raisons externes doivent pouvoir aussi entrer en jeu. Parmi celles-ci figurent le 

pouvoir d'attraction du site. 

Definir ce qui constitue un «pole attractif», determiner ce qui fait qu'une com-

mune est plus frequentee qu'une autre, telle est une des grandes questions que 

se posent les directeurs de Bibliotheques Departementales de Pret. Ainsi, lors du 

congres de PADBDP de 1995, Mme Frangoise Privat, de la Bibliotheque Departe-

mentale de Pret du Loir-et-Cher demandait «ce qui, dans une ville, au-dela de sa 

simple population, etait son pole attractif?2». A cette question, M. Jean Viard, socio-
logue ehercheur du CNRS au centre d'etudes de la vie politique frangaise, repondait 

que les lieux «accessibles en voiture et ou Pon a souvent une disponibilite de temps3» 

sont des poles attractifs. Ainsi, ce sociologue suggere (Pimplanter des bibliotheques 
sur les parkings des supermarches et dans les sites de vaeanees. La question est pour 
lui «(Pamener le livre a Pendroit ou les gens ont des moments de disponibilite dans 

2Le tivre en mmpagnc. bibliotheques departementales en jeu, Actes du colloque du cinquante-
naire, Centre Georges Pompidou, ADBDP, 1995, p62, 

3Ibid., p62. 
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leur vie4». Si 1'idee d'implanter des relais de la Bibliotheque Departementale des 
Yvelines sur les parkings des supermarches n'est pas encore d'actualite5, la presence 

d'un supermarche, c'est-a-dire en fait d'equipements essentiels sur la commune est 
un critere important pour determiner son ponvoir d'attraction. 

Sur la carte 3.3. figurent en rouge (A) les villes qui disposent d'un bon niveau 

d'equipements essentiels, c'est-a-dire, selon 1'INSEE d'une commune disposant si-

multanement d'une part d'un supermarche ou hypermarche ou equivalent (superette 

ou boulangerie et boucherie ou charcuterie et magasin d'alimentation), d'autre part 
d'un cafe-restaurant, d'un point de vente de quotidiens, d'un bureau de tabac et 

d'un bureau (ou agence) de poste. Ces villes bien equipees correspondent pour une 

grande partie aux villes de plus de 10.000 habitants, Versailles, Saint-Germain et la 

zone couverte par le S.A.N. de Saint-Quentin-en-Yvelines a l'Est et Rambouillet au 
Sud. Pourtant d'autres villes moyennes se detachent. Parmi elles il est interessant de 

remarquer que l'on retrouve les communes «championnes de lecture publique» citees 

plus haut: Maurecourt, Bonnieres, Dammartin-en-Serve, Saint-Arnoult-en-Yvelines, 

Montfort- 1'Amaury ou Chevreuse. II se peut qu'il y ait un lien de cause a effet entre 

le bon taux (1'equipements essentiels de ces communes et le fort taux de frequenta-

tion des bibliotheques. Si c'est le cas, il peut alors etre pertiiient de s'interroger sur 

le devenir des communes bien equipees qui ne figurent. pas du tout parmi les lieux 

desservis par la Bibliotheque Departementale des Yvelines, et de celles qui ne font 

pas partie des laureats des relais de lecture publique. Ainsi faudrait-il comprendre 

pourquoi les communes d'Ablis, Houdan ou Breval, pourtant bien equipees au ni-
veau de la commune n'ont pas des bibliotheques plus performantes. De meme, il 

serait bon de savoir pourquoi Orgerus et Bonnelles ne sont pas des relais de lecture 
publiqne de la Bibliotheque Departementale des Yvelines. 

En terme de pouvoir d'attraction des communes, la presence d'un supermarche 

4/feul.. p63. 
5Implanter des bibliotheques sur les parkings de supermarche permettrait peut-etre de toucher 

une population jeune et des fainilles. mais exclurait de fait toute une frange du lectorat actuel des 
bibliotheques de petites communes : les personnes agees qui ne vont pas faire leurs courses dans 
les hypermarches, mais au petit magasin de quartier. 
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ou equivalent peut perinettre une premiere approche des sites interessants a deve-

lopper. D'autres criteres neanmoins peuvent permettre une selection plus appropriee 
au champ des bibliotheques. 

3.2.2 Les services associes a la venue a la bibliotheque 

Si la not.ion de «pole attractif» est determinante pour decider de Fimplantation 

d'un equipement culturel, la venue dans une bibliotheque est un acte suffisamment 
particulier pour ne pas etre lie a iviinporte quel autre service de la commune. Le 

reperage des communes attractives relatives a la frequentation de la bibliotheque 
demande un travail d'enquete prealable. 

Olivier Doubroff dans son etude pour le Conseil General de la Saone-et-Loire a 
pu ainsi faire une «analyse de la frequentation des equipements associee a la venue 

4 la bibliotheque6». A partir d'une serie d'enquetes, il a pu detenniner quatre equi-
pements : la pharmacie, le college, la banque et le supermarche. Appliquee a notre 

departement, la inise en evidence des communes possedant ces quatre7 equipements 

donne la carte 3.4. 

Cette carte est interessante, puisqivelle permet de localiser les communes at-

tractives, c'est-a-dire selon Olivier Doubroff, les communes possedant a la fois une 
banque, une poste, un college et un supermarche. Remarquons que la plupart des 

bibliotheques «performantes» du reseau se retrouvent (Chevreuse, Saint-Arnoult, 
Jouars ou Bonnieres). A partir de cette carte, la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines peut orienter sa politique dlncitation de creation et peut aussi essayer de 
comprendre pourquoi certaines communes «attractives» sur le plan de 1'equipement 

ne possedent pas de bibliotheques performantes (Gargenville ou Maule, par exemple). 
Pourtant, si 1'etude menee par Olivier Doubroff etait une analyse de prospective pure 

6OIivier Doubroff, Bibliotheques intercommunales, Conseil General de Sa6ne-et-Loire, 1988, p50. 
7En realite nous avons fait 1'etude sur les trois premiers equipements, la poste, la banque et le 

college, car la presence du supermarche ne nous semble pas un critere determinant la frfiquentation 
d'une bibliotheque. 
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dans le cadre d'un reseau a eonstruire, dans le cas de la Bibliotheque Departemen-

tale des Yvelines, il s'agit non pas tant de dessiner un futur reseau que d'analyser un 

reseau existant et de proposer quelques changements. De plus, comme il le reconnalt 

lui-meme, «si l'on desire cerner les potentialites d'attract»ion d'une commune rela-

tives a 1'equipement bibliotheque [...] on devra aussi prendre en compte le niveau de 

1'offre bibliotheque8», mais aussi et surtout les lecteurs potentiels. Cest alors a une 
etude de la performance reelle et potentielle de la bibliotheque que Putilisation du 

S.I.G. peut alors conduire. 

3.2.3 De Pattraction communale au niveau de vie 

Les potentialites d'attraction d'une bibliotheque localisee a Pinterieur d'une com-
rnune dependent cert.es de Pequipement de la commune. mais dependent aussi du 

rriode de fonctionnernent de la bibliotheque en elle-meme et surtout du publie qu'elle 

est eensee desservir, c'est-a-dire de la population habitant la ville consideree. Si les 

criteres decrivant le bon fonctionnement d'une bibliotheque sont relativement bien 
perqus et evalues par la Bibliotheque Departementale des Yvelines (horaires d'ouver-
ture, budget, personnel forme, ...), les moyens d'apprehender et d'evaluer le public 
potentiel d'une bibliotheque restent encore peu employes et souvent inconnus. Ce 

sont pourtant les criteres dernographiques qui sont le plus souvent determinants. 

Christie Koontz dans sa these. Library facility siting and location handbook, a 

tres bien montre Putilite du S.I.G. dans une politique de creation et cPevaluatiorr des 

bibliotheques. Dans son chapitre intitule «Geographic Information Systems, the new 

weapon» elle explique clairement comment les «Geographic information systems are 
one of the prime analvtical tools offering great potential to assist library managers 

in conducting such analyses9». 

sIbid„ P67. 
9Christie Koontz, Library facility siting and location handbook, Greenwood Press, Westport 

Connecticut, 1997, pllO. 
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Dans cet ouvrage, Christie Koontz degage un certain nombre de criteres a respec-

ter avant d'implanter une bibliotheque dans une ville. Tous ces criteres sont autant 

de recommandations que les directeurs de bibliotheque devraient mediter avant de 
decider de creer une bibliotheque sur un site particulier, puisque ces criteres sont cen-

ses encourager 1'utilisation de la bibliotheque. Ainsi montre-t-elle que la distance par 
rapport au lieu d'habitation ne doit pas exceder les 20 a 30 minutes de transport10, 

que les obstacles naturels (rivieres, montagnes, ligne de chemin de fer) peuvent etre 
un frein au developpement de la bibliotheque et que la presence dans la commune 

de magasins, d'ecoles et de «civic centers» apporte une plus grande frequentation de 
1'etablissement, Parmi ces criteres, certains sont plus determinants que d'autres dans 

les chances de reussite d'une bibliotheque. Cest le cas, dit-elle, des caracteristiques 

demographiques. «The unique population characteristics of the market area within 

which the library facility is located affect, use11». Meme si le critere demographique 
n'explique pas tout et ne saurait seul etre pris en compte, «income, high and low 

levels, continues on average to be the most consistent demographic charaeteristic 

associated with library use». «When used in combination with other variables, it is 

a strong predictor of use12», Christie Koontz pousse plus loin son analyse des cri-

teres demographiques et demontre, a partir d'une etude factorielle, que la variable 
la plus correlee, celle qui determine en quelque sorte le mieux le taux d'utilisation 

de la bibliotheque, est d'abord le revenu, puis le niveau d'etudes, avant meme toute 

consideration sur les horaires d'ouverture de 1'etablissement13. Plus une bibliotheque 

est situee dans une ville ou le revenu est eleve, plus elle sera performante. 

En poursuivant la demonstration on pourrait tres bien demontrer que plus la 

proportion de «non-white» est importante dans la ville, moins la bibliotheque sera 

utilisee14. 

wIbid., p32. 
nIbid., P102. 
12Ibid., pl02-103. 
l3Ibid., pl02. 
14Si mathematiquement, on constate qu'une bibliothdque situee dans une baniieue «pauvre» et 

noire fonctionue gSneralement moins bien qu'une autre situee dans une ville riche et blanche. la 
question est de savoir si les pauvres lisent moins ou si l'offre de services est dans ces quartiers 
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Cest ici, pensons-nous, que nous atteignons les limites d'une etude prospective. 
Charge de trouver les sites propices a la creation d'une bibliotheque, le diagnostic 

strategique ne doit pas deriver a 1'etude de marketing et viser a la rentabilite absolue. 
Si la perspective amerieaine dit oii implanter une bibliotheque pour qivelle fonctionne 

bien, elle ne dit pas comment faire venir les gens dans une bibliotheque «mal situee». 
Si Poutil est le meme, le contexte ne 1'est pas et Pet.ude de Christie Koontz se situe 

dans une situation de ghettos plus marquee qiren France et surtout dans uii contexte 
de liberalisme absolu dans le choix des implantations d'equipements, tout a fait 

contraire au droit frangais. En France, le role tPune Bibliotheque Departementale de 

Pret est de servir une politique de service public et de determiner non pas quel est 

le lieu dans lequel la bibliotheque sera la plus performante, mais au contraire doit 
aider le deeideur a definir une politique de lecture publique la plus adapt.ee a son 

terrain. II ne s'agit pas d'implanter des bibliotheques performantes dans Pabsolu, 
rnais de donner a toutes les communes les moyens de satisfaire leur population en 

matiere de lecture publique, quelle que soit la condition sociale de la population a 

impliquer. L'etude prospective doit avant tout repondre a un besoin de lecture du 

citoyen, plus qu'a un desir de performance du manager. Pour cela, la Bibliotheque 

Departementale des Yvelines doit utiliser un S.I.G. non pas seulement dans une 

perspective de prospect.ive, mais dans une perspective de gestion quotidienne et 

(Pevaluation des choix politiques definis. analvser la population a desservir15 telle 
qirelle est et observer si les choix bibliotheconomiques operes et les offres de services 
sont adapt.es aux realites du terrain. 

moindre ou inadaptee. 
15Voir dans cet esprit le glissement de la notion de «population a desservir» a celle de «publics» 

dans Pouvrage de Thierry Giappiconi et Pierre Carbone, Management des bibliotheques : program-
mer, organiser, conduire et evaluer la politique documentaire et les services des bibliotheque de 
service public, Ed. du Cerele de la Librairie, Paris, 1997, p24-25. 
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3.3 Outil de gestion des flux de services 

«La plupart des usagers n'ont ni une claire conscience des services possibles, 

ni merne une connaissance, des services existants», remarque Jean-Claude Groshens 
lors du congres de 1'ADBDP de 1997. «Correlativement», ajoute-t-il. «le fournisseur 

de service ignore ce dont Vusager a besoin». et «ce rrest pas la demande qui genere 

le marche, c'est 1'offre. Mais Poffre reste incertaine tant que le fournisseur ignore ce 

que Pusager souhaiterait16». 

Analyser les besoins de la population a desservir afin de creer des flux de services 

adaptes, telle est une des missions du S.I.G.. En effet, Putilisation d'un S.I.G. per-

met une double cartographie des flux de services : non seulement celle des services 
proposes par la Bibliotheque Departementale des Yvelines qui permet de cerner leur 

aspect centralise et individualise, mais aussi celle de leur utilisation par la popula-

tion locale, une utilisation souvent detournee. Enfin, Petude cartographique des flux 
de services a Pinterieur du reseau aide a visualiser les cooperations de travail entre 

professionnels en dehors des voies eontrdlees par la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines. 

3.3.1 Des services centralises et standardises 

A premiere vue, le reseau de la Bibliotheque Departementale des Yvelines n'est 

pas veritablement un reseau. Fonctionnant a sens unique depuis le site de Versailles 

(Le Mesnil-Saint-Denis, depuis novembre 1999), Poffre de service offerte aux relais 

de lecture publique, qu'ils soient bibliotheques municipales, bibliotheques-relais ou 

antennes, est a peu pres la meme : offre documentaire, formation, conseils, animation. 
Surtout elle rPintegre pas, dans son fonctionnement, de cooperation au niveau 2, 
c'est-a-dire entre les correspondants eux-memes. L'etude cartographique de cette 

16Jean-Claude Groshens, Pr6sident du Conseil Superieur des Bibliotheques, dans Bibliotheques 
Departementales de Prtt et formation : actes du colloque de Lille-Hellemes 12,13,14 novembre 
1997, ADBDP, p!6-17. 
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BDY 

FIG. 3.5: Sehema des services offerts par la BDY 

offre de service permet de rendre compte de cette image centralisee et standardisee. 

Sur le sehema 3.5 on voit bien que le reseau actuel de la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines, si reseau il y a, est un reseau a sens unique. Seules les relations entre la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines et chacun de ses relais sont developpees. 

Pourtant, la Bibliotheque Departementale des Yvelines, par son activite de for-
mation cherche a decentraliser certaines offres de services. En effet, les «matinees 

bibliotheques» organisees une fois par mois dans les relais se deroulent dans une 
bibliotheque du departement. Congues comme des formations de terrain sur mesure, 
ces matinees sont censees repondre aux besoins des correspondants. Elles concernent 
1'indexation, la classifieation Dewey, le rangement ou les relations avec les elus. Rem-

portant un grand sucees pour certaines (les relations bibliotheque-eeole par exemple), 
elles sont surtout 1'occasion de faire se rencontrer les correspondants dans une des bi-

bliotheques du reseau, generalement une bibliotheque disposant d'une salle pouvant 

accueillir au moins 12 personnes. 
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FIG. 3.6: Les bibliotheques accueillant des matinees de la BDY 

Le reperage snr la carte 3.6 de ces lieux de «matmees-bibliothdques» durant 

les arni6es 1995 a 1997 permet de visualiser un reseau de partenaires solides pour 
la Bibliothdque Departementale des Yvelines, un premier reseau de bibliotheques 

sur lesquelles elle peut compter et auxquelles elle pourrait fournir une oifre de ser-
vice plus etoffee que la simple fourniture de documents. Pour eertaines d'entre elles 
d'ailleurs (Jouars-Ponchartrain, par exemple), la Biblioth6que Departementale des 

Yvelines n'est qiVun appoint documentaire exceptionnel. Elle pourrait devenir un 

partenaire, centre de ressources. «La diversification de I& demande du public et la 
multiplication des bibliot heques-relais entralnent les BDP a 6voluer vers des centres 
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de ressources dont on attend d'autres services que eelui de la fourniture de livres» 

affirmait Michel Melot lors du congres de PADBDP de 199517. La localisation de 
partenaires forts du reseau pourrait permettre a la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines non seulement de developper une offre de services «a la carte» et de se 

servir de ces acteurs privilegies comme de relais locaux. 

Ainsi, d'une image en etoile centralisee autour de la Bibliotheque Departementale 

des Yvelines, le reseau de lecture publique pourrait peu a peu s'etoffer, trouver des 

pdles-relais a Pinterieur des differents «pays» et devenir, par le developpement d'une 
offre de services a double sens, un veritable reseau. 

3.3.2 Reperer les flux de lecteurs 

Si la cartographie des services offerts par la Bibliotheque Departementale des 

Yvelines ne permet pas encore de degager de veritables reseaux locaux, 1'etude car-

tographique des flux de lecteurs donne des resultats beaucoup plus marquants et 

donne une bonne image des dynamiques de lecture publique qui agitent le departe-

ment des Yvelines. 

En effet, grace a certains logiciels comme Microbib installes dans quelques relais 
de la Bibliotheque Departementale des Yvelines, il est possible de connaltre Porigine 

geographique des lecteurs inscrits. En terme chiffre, le taux de lecteurs exterieurs a 
la commune est assez important, quand il s'agit de lecteurs provenant de communes 

deja pourvues de bibliotheques publiques. Pour le cas de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

au Sud du departement et Epone au Nord, la proportion (Pinscrits exterieurs a la 

commune est de 1'ordre de 10 a 15%. II est possible de materialiser sur une carte les 

flux de lecteurs exterieurs a la commune. 

Le cas de Saint-Arnoult est assez simple et la carte 3.7 des flux de lecteurs montre 

que les lecteurs exterieurs proviennent de villes tres proches, voire limitrophes comme 

17Le Uvre en campagne, bibliotheques departementales en jeu : actes du colloque du cinquante-
naire, Centre Georges Pompidou, 1995, ADBDP, pll9. 
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FIG, 3,7: Les flux de lecteurs et de professionnels autour du reseau de ia BDY 
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Sonchamp ou Rochefort, qui possedent une bibliotheque plus petite. Par contre, 
pour Clairefontaine, qui ne possede pas de relais de lecture publique desservi par 

la Bibliotheque Departementale des Yvelines, il serait bon de savoir s'il existe une 
bibliotheque tous publics et si 11011 de voir si la ville ne souhaiterait pas en implanter 

une pour repondre a ce lectorat «voyageur». 

Pour Epone, le cas est encore plus interessant et la carte des flux de lecteurs 

montre que la bibliotheque exerce une grande attraction sur son canton et ceux 
avoisinants. Les lecteurs d'Epone proviennent de trois types de communes. Premier 

type de flux, celui des lecteurs qui viennent de communes assez lointaines pourvues 
d'une bibliotheque tous publics comme les communes de Magnanville. Issou, Breval, 

Limay ou Les Mureaux. Dans ce cas, la venue a la bibliotheque d'Epone correspond 
a un appoint ponctuel ou a un deplacement dans la ville pour une autre raison (ecole, 
travail ou famille). Deuxieme type de deplacement, celui des lecteurs provenant de 
communes proches, pourvues d'une petite bibliotheque, comme Aubergenville, La 

Falaise, Aulnay-sur-Mauldre ou Mezieres-sur-Seine. Le cas de Mezieres-sur-Seine est 

d'ailleurs inquietant, puisque l'an dernier sur les 600 lecteurs d'Epone 131 venaient 
de Mezieres-sur-Seine. Les lecteurs se rendent dorrc a Epone non pas par comrrrodi-

tes, mais par necessite, car le relais de Mezieres ne fonctionrre pas du tout. Enfin. 

troisieme tvpe de deplacemerrt, celui des lecteurs provenant de villes proches qui 

rroffrent pas de relais de lecture publique, comme Jumeauville, Goussonville, Nezel 

ou Guerville. Dans ce cas, une enquete plus approfondie s'impose pour savoir si ces 

villes ne souhaiteraient pas disposer d'un relais communal propre. Ainsi, une enquete 
menee dans la commune de Guerville a permis de faire connaltre les services de la 

Bibliotheque Departemerrtale des Yvelines au responsable local et de transformer le 

depdt scolaire en relais tous publics. 

Instrument de gestion quotidienne, le S.LG. devient naturellement un outil de 
prospective quand il permet de materialiser les flux de lecteurs et de proposer soit de 

creer des bibliotheques aux endroits ou il en manque manifestement, soit d'offrir pour 
les bibliotheques d'Eporre ou de Saint-Arnoult-en-Yvelines des services specifiques 

leur perrnettant de rernplir au mieux leur rnission de service public devenue de fait 
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intercommunale. 

3.3.3 Flux de services en aval de la BDY 

Si les leeteurs, afin de satisfaire leur envie de lecture, se depiacent dans le de-

partement, les professionnels des bibliotheques se deplacent» aussi. Ainsi, aux flux de 

lecteurs se superposent les flux de professionnels, c'est-a-dire les relations de travail 
quotidiennes ou exceptionnelles, inais non moins irnportant.es pour comprendre les 

dynamiques du territoire, en matiere de lecture publique. Que ces flux correspondent 
a des projets annuels ou a des comites de lecture mensuels, ils rendent compte du fort 

dynamisme qui anime le reseau des bibliotheques du departement des Yvelines et 
des sous-reseaux qui le sous-tendent. La Bibliotheque Departementale des Yvelines, 

si elle veut remplir son role de centre de ressources doit se mettre a Pecoute de ces 

flux pour y participer, ou du rrioins, s'en faire Pecho dans le reste du departement. 

Certaines bibliotheques entament des projets culturels intercommunaux officiels. 

Cest le cas de Beynes avec les communes de Thiverval-Grignon et Sauls-Marchaix, 
par exemple. D'autres pratiquent des concours de lecture pour des operations comme 

«le Temps des Livres». Ainsi, la bibliotheque municipale de Maurecourt organise tous 
les ans un pareil concours. A cette operation sont associees un grand nombre de bi-

bliotheques du departement qui sont indiquees sur la carte 3.7 en bleu. La localisation 

de ces participants est tres interessante, car elle montre d'une part la capacite a asso-

cier des communes eloignees les unes des autres (Bonnieres, Maurecourt et Jouars), 
d'autre part que des bibliotheques de communes de plus de 10.000 habitants (Sar-

trouville et Poissy) peuvent s'associer sans probleme avec des bibliotheques de villes 

de moins de 10.000 habitants, cornme Mere par exemple. 

Enfin, dernier type de flux de professionnels, celui des eomites de lecture. Cer-
taines bibliotheques en effet pratiquent depuis plusieurs annees des comites de lecture 

pour les livres adulte et jeunesse. La bibliotheque municipale de Jouars-Ponchartrain 

organise ainsi tout au long de Pannee des comites de lecture auxquels participent 

une dizaine de bibliotheques de villes avoisinantes : Mere, Saint-R6my-l'Honore, 



CHAPITRE 3. LA MISSION DE LA BDY CARTOGRAPHIEE 57 

Neauph 1 e-le-Chateau, Montfort-FAmaury, Villiers-Saint-Frederic, Plaisir, Port-Marly, 
Saint-Germain-de-la-Grange et Villiers-le-Mahieu, La cartographie de ces flux de 

participants montre que certains d'entre eux viennent d'assez loin (Le-Port- Marly, 
par exemple), mais montre surtout que la majorite fait partie du reseau de la Bi-

bliotheque Departementale des Yvelines. Celle-ci se doit donc de prendre en compte 

ces activites, voire de les aider, car elles mettent en evidence un besoin reel. Ainsi, la 

Bibliotheque Departementale des Yvelines reflechit a Forganisation d'autres comites 

de lecture (pour les cederoms par exemple) dans ses locaux et a une fagon de faire 

connaltre tous les comites de lecture organises localement. EUe pourrait peut-etre 
aller plus loin et proposer des plans d'acquisition partages avec certains partenaires. 

Si la cartographie des flux de personnes et de services peut permettre une eva-

luation des services existants et une prise de conscience reelle des besoins, elle peut 

ensuite ouvrir la voie a la creation de nouveaux services, a des reequilibrages, et, en 

tout cas, a la possibilite de proposer une offre de service adaptee, c'est-a-dire qui 

reponde a une realite de terrain. 
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Conclusion 

Outil d'observation, de prospeetive et de gestion, la cartographie et plus gene-

ralernent Putilisation d'un S.I.G. semble un precieux atout pour les Bibliotheques 

Departementales de Pret. Inscrits de fait dans une logique territoriale, ces etablis-

sements se doivent d'avoir une connaissance parfaite du territoire qu'ils desservent, 
tant dans sa dimension topographique, economique ou politique que soeiale et hu-

maine. Le S.I.G.. outil au service d'une politique de service public claire et definie, 

n'occulte pas la necessite de faire des choix precis en matiere de bibliotheeonomie. 

Situe a mi-chemin entre le moment du politique et sa mise en application, 1'outil 

cartographique doit permettre de rappeler la realite locale aux perspectives stan-
dardisees qui imposent a toutes les communes un moule uniforme et inadapte de 

services, mais doit aussi aider a ne pas ceder a Peparpillement teritorial en imposant 

la formulation d'orientations politiques generales et geographiques au sens global 

du terine. Le S.I.G. peut enfin permettre cPavoir une approche non pas service par 

service, rnais une vision globale. conceptuelle du relais et de la Bibliotheque Depar-
tementale en elle-meme. 

Enfin rappelons, comme le fit Jean-Jacques Paris, vice-president du Conseil Ge-

neral de la Gironde lors du congres de 1'ADBDP en 1995, que «Pegalite d'acces a la 

culture est certes de nature soeiale, mais elle aussi de nature geographique. Et elle 

est devenue le moteur de Pamenagement culturel du territoire, un amenagement qui 

exige que s'articulent les grandes institutions, ce que Pon appelle les equipements 

structurants : scenes nationales, centres dramatiques nationaux, conservatoires na-
tionaux de region, bibliotheques departementales de pret et les equipements de proxi-

mite». A cet effet, le travail de maillage du territoire que realise deja la Bibliotheque 
Departementale des Yvelines est une partie de la politique generale de Pamenage-
ment culturel du territoire, car «rapprocher les institutions culturelles des citoyens, 
et pour eela parvenir a un maillage du territoire, dans lequel collaborent etroite-

ment les equipements structurants et les equipements de proximite, voila le role que 

les collectivites territoriales et 1'Etat ont a jouer desormais. Un maillage ou plu-

tot une serie de maillages : celui des rnusees, des depots archeologiques, des depots 
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(1'archives, des troupes de theatre; celui des bibliotheques departementales de pret, 

des bibliotheques municipales, des relais. II faut que ces differents elements soient 

coordonnes, quitte a ce que s'affaiblisse la specialisation des institutions18». 

18Jean-Jacques Paris, vice-pr6sident du Conseil General de la Gironde, charg6 de la culture, 
Congres de 1'ADBDP, Le livre en campagne, Bibliotheques Departementales de Prfit en jeu, no-
vernbre 1995, pl67. 
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ANNEXES IV 

Liste des 207 donnees disponibles a la BDY sur un 
relais de leeture publique 

Numero INFORMATION TYPE COMMENTAIRES 
1 Commune nom 
2 Nom du depot nom 
3 Respotisable BDY nom 
4 Population chiffre 
5 Arrondissement nom 
6 Categorie DLL nom Antenne, Relais, 

Municipale ou Scolaire 
7 Statut administratif nom 
8 Surface chiffres m2 
9 Categorie Geac Code 
10 Type de convention nom 
11 Date de la convention date 
12 Salaries chiffre Nombre de salarie en 1998 
13 Formes chiffre Nombre de formes en 1998 
14 Formation nom Formation la plus elevee 
15 Benevoles chiffre Nombre de benevoles en 1998 
16 SIGB Oui/Non Equipee d'un systeme informatise 
17 Logiciel Nom Nom du logiciel 
18 Mobilier Oui/Non Meublee par la BDY 
19 lere ligne adresse depdt texte Nom du depot 
20 26me ltgne adresse d6pot adresse rue/avenue 
21 3cme ligne adresse depot adresse Code postal et ville 
22 te!6phone d6pdt telephone 
23 fax depot telephone 
24 mel depdt texte 
25 Mairie nom Nom de la mairie 
26 2eme ligne adresse mairie adresse 
27 3eme ligne adresse mairie adresse 
28 tel6phone mairie telephone 
29 nom du maire nom Nom du maire en 1998 
30 ouverture mairie chiffres horaires d'ouverture de la mairie 
31 Etat civil responsable nom M/Mme/Melle 
32 nom du responsable nom 
33 lere ligne adresse responsable adresse 
34 2eme ligne adresse responsable adresse 
35 telephone responsable telephone 
36 Etat civil du 2etne responsable nom M/Mme/Melle 
37 Nom du 2eme responsable nom 
38 telephone du 2eme responsable tel6phone 
39 Factures nom A qui envoyer les factures 
40 Type de desserte nom Tournee trimestrielle/annuelle, 
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Nuraero INFORMATION TYPE COMMENTAIRES 
hors-circuit, carton 

41 Numero de tournee chiffre 
42 code barre Geac code-barre 
43 Type de public code Adulte/jeunesse 
44 Type de documents empruntes code AJE/AJC/JEU 
45 jour de passage jour 
46 Desserte impossible le jour 
47 Desserte imperative le jour 
48 1/2 journee de passage du bibliobus jour 
49 dernier passage jour 
50 total au depot chiffre 
51 adultes chiffre 
52 jeunesse chiffre 
53 disco chiffre Prevoir d'ajouter un 

champ pour les cederoms 
54 Commentaires texte libre commentaires pour la desserte 
55 total lecteurs 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
56 total lecteurs 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
57 total lecteurs 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
58 total lecteurs 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
59 lecteurs adultes 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
60 lecteurs adultes 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
61 lecteurs adultes 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
62 lecteurs adultes 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
63 lecteurs jeunesse 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
64 lecteurs jeunesse 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
65 lecteurs jeunesse 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
66 lecteurs jeunesse 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
67 lecteurs classes 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
68 lecteurs classes 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
69 lecteurs classes 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
70 lecteurs classes 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
71 total pr@ts 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
72 total pr6ts 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
73 total pr6ts 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
74 total pr6ts 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
75 prfits adulte 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
76 prets adulte 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
77 prets adulte 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
78 prets adulte 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
79 prets jeunesse 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
80 prets jeunesse 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
81 prets jeunesse 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
82 pr6ts jeunesse 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
83 prets classes 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
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Numero INFORMATION TYPE COMMENTAIRES 
84 prets classes 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
85 pr6ts classes 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
86 prets classes 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
87 prets disco 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
88 prets disco 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
89 prets disco 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
90 pr6ts disco 1998 chiffre Prevoir d'ajouter un 

champ pour les cederoms 
91 Total fonds 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
92 Total fonds 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
93 Total fonds 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
94 Total fonds 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
95 fonds adulte 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
96 fonds adulte 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
97 fonds adulte 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
98 fonds adulte 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
99 fonds jeunesse 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
100 fonds jeunesse 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
101 fonds jeunesse 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
102 fonds jeunesse 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
103 fonds disco 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
104 fonds disco 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
105 fonds disco 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
106 fonds disco 1998 chiffre Prevoir d'ajouter un 

champ pour les cederoms 
107 abonnement 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
108 abonnement 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
109 abonnement 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
110 abonnement 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
111 % lecteurs/pop 1995 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
112 % lecteurs/pop 1996 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
113 % lecteurs/pop 1997 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
114 % lecteurs/pop 1998 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
115 % pr6ts/lecteur 1995 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
116 % prets/lecteurs 1996 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
117 % pr6ts/lecteur 1997 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
118 % pr6ts/lecteur 1998 pourcentage Statistiques sur 4 ans 
119 Subvention municipale 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
120 Subvention municipale 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
121 Subvention municipale 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
122 Subvention municipale 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
123 Subv. CG78 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
124 Subv. CG78 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
125 Subv. CG78 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
126 Subv. CG78 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
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Numero INFORMATION TYPE COMMENTAIRES 
127 CNL 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
128 CNL 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
129 CNL 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
130 CNL 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
131 Subv. Fonctionnement 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
132 Subv. Fonctionnement 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
133 Subv. Fonctionnement 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
134 Subv. Fonctionnement 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
135 Cotisation 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
136 Cotisation 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
137 Cotisation 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
138 Cotisation 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
139 Cotisation adulte 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
140 Cotisation adulte 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
141 Cotisation adulte 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
142 Cotisation adulte 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
143 Cotisation jeunesse 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
144 Cotisation jeunesse 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
145 Cotisation jeunesse 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
146 Cotisation jeunesse 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
147 Cotisation famille 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
148 Cotisation famille 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
149 Cotisation famille 1997 montant. Statistiques sur 4 ans 
150 Cotisation famille 1998 montant Prevoir d'ajouter un 

champ pour les cederoms 
151 Salaires 1995 inontant Statistiques sur 4 ans 
152 Salaires 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
153 Salaires 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
154 Salaires 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
155 Salaire/habitant 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
156 Salaire/habitant 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
157 Salaire/habitant 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
158 Salaire/habitant 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
159 Total achats 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
160 Total achats 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
161 Total achats 1997 montant; Statistiques sur 4 ans 
162 Total achats 1998 inontant Statistiques sur 4 ans 
163 Achats adulte 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
164 Achats adulte 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
165 Achats adulte 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
166 Achats adulte 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
167 Achats jeunesse 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
168 Achats jeunesse 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
169 Achats jeunesse 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
170 Achats jeunesse 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
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Numero INFORMATION TYPE COMMENTAIRES 
171 Achats disco 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
172 Achats disco 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
173 Achats disco 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
174 Achats disco 1998 montant Prevoir d'ajouter un 

champ pour les cederoms 
175 Achats par habitant 1995 montant Statistiques sur 4 ans 
176 Achats par habitant 1996 montant Statistiques sur 4 ans 
177 Achats par habitant 1997 montant Statistiques sur 4 ans 
178 Achats par habitant 1998 montant Statistiques sur 4 ans 
179 Subv. Mobilier date date Prevoir de repeter ces 

deux champs si necessaire 
180 Subv. Mobilier montant montant 
181 Subv. Mobilier type texte 
182 Subv. Informatique date date 
183 Subv. Informatique montant montant 
184 Subv. Usuel date date 
185 Subv. Usuel montant montant 
186 Horaires ouverture 

tous publics 1995 
nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 

186 Horaires ouverture 
tous publics 1996 

nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 

186 Horaires ouverture 
tous publics 1997 

nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 

186 Horaires ouverture 
tous publics 1998 

nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 

190 Horaires ouverture ecoles 1995 nombre dlieures Statistiques sur 4 ans 
190 Horaires ouverture ecoles 1995 nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 
191 Horaires ouverture ecoles 1996 nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 
192 Horaires ouverture ecoles 1997 nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 
193 Horaires ouverture ecoles 1998 nombre d'heures Statistiques sur 4 ans 
194 Nbr. Benevoles 1995 chiffre Statistiques sur 4 ans 
195 Nbr. Benevoles 1996 chiffre Statistiques sur 4 ans 
196 Nbr. Ben6voles 1997 chiffre Statistiques sur 4 ans 
197 Nbr. Ben6voles 1998 chiffre Statistiques sur 4 ans 
198 Formation suivie type nom matin6es/journees 

thematiques / stage 
199 Formation date date R6peter autant de fois que 

que necessaire ces champs 
200 Formation nom nom 
201 Formation accueil Oui/Non La bib.etait-elle la bib 

d'accueil de la formation ? 
202 Exposition empruntee nom noin 
203 Exposition empruntee date date RSpeter autant de fois que 

necessaire ces champs 
204 Animation realisee nom noin Animation realisee par la bib 
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Numero INFORMATIQN TYPE COMMENTAIRES 
205 Animation r6alis6e date date 
206 Poste Internet en consultation Oui/Non 
207 Poste cederoms en consultation Oui/Non 


