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Rcsume
Le reseau des bibliotheques municipales d'Angers offre au public
depuis mars 1999 des cederoms grand public en consultation sur place.
Apres six mois de fonctionnement, les decideurs demandent un premier
bilan. Ils s'interrogent sur son impact et etudient de nouveaux
developpements : cederoms enpret, Internet en accespublic...
Descripteurs
Bibliotheque municipale (Angers)
Bibliotheques et Internet
Bibliotheques et cederoms

GIVING A PUBLIC ACCESS TO NON-SPECIALIZED CD-ROMS AND WEB SITES
IN ANGERS PUBLIC LIBRARIES : A RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE SURVEY

Abstract
Since march 1999, public libraries in Angers offer their users a direct
access to non-specialized CD-ROMs within their premises.
After a six-months operational period, both head librarians and the local
executives are trying to get a first global view and are studying for some
further developments: lending CD-ROMs, offering public aecess to the
Internet...
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INTRODUCTION
La municipalite d'Angers a souhaite proposer a tous les Angevins adultes et
enfants, dans les bibliotheques de quartier et a la bibliotheque centrale, des cederoms
grand public en consultation sur place. Apres six mois de fonctionnement du service, on
constate que la consultation est beaucoup plus importante en quartiers et qu'elle
concerne presque exclusivement les enfants. La mise en oeuvre du projet ne se realise
pas de la maniere esperee par les decideurs. Cest pourquoi ce sujet pour le memoire
d'etudes de 1'Enssib portant sur le multimedia1 grand public dans le reseau des
bibliotheques municipalcs d'Angers m'a ete propose.

Dans ce contexte, apres un bref expose sur la bibliotheque dans son environnement
aetuel, j'etudierai 1'historique du projet a partir des documents confies et des entretiens
realises avec differentes personnes plus directement impliquees. Avec 1'accord de la
direction de la bibliotheque, j'ai ensuite effectue deux enquetes, l'une a destination du
personnel, 1'autre a destination du public de la bibliotheque. Elles viennent completer
1'etat des lieux au ler octobre 1999. Puis j'ai elargi mes recherches a des experiences
menees dans d'autres bibliotheques, ceci pour pouvoir faire des propositions sur une
amelioration de ce service nouveau offert aux Angevins, a court et a plus long terme.

Le reseau des bibliotheques municipales d'Angers :

Angers est une ville universitaire moyenne de 1'ouest de la France au riche passe
historique. Son activite economique est essentiellement orientee vers le secteur tertiaire.

Sa bibliotheque municipalc classee est constituee d'un rcseau2 de 10 bibliotheques :
une bibliotheque centrale (la bibliotheque Toussaint construite en 1978 sur les ruines de

1 Le multimedia se definit comme la cohabitation sur un meme support d'informations numerisees, texte,
images et son. II prend aujourd'hui deux formes particulieres : 1- support physique de 1'information, le
cederom et 2- information a distance « en ligne », accessible par le reseau telephonique, essentiellement
representee par Internet.
2 Voir plan du reseau en annexe 1.
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1'abbaye Toussaint) et 9 bibliotheques de quartier3 de taille variable et reparties sur
1'ensemble de la ville.

La bibliotheque re^oit le depot legal imprimeur pour les departements de la region
des Pays de la Loire. Elle est classee car elle possede un important fonds ancien issu des
confiscations revolutionnaires.
Ses collections se montent a 550 000 livres, 29 000 documents sonores et 2,3 km de
periodiques.

Pres de 20 % des habitants d'Angers sont inscrits dans le reseau des bibliotheques
municipales et le nombre de prets annuels est eleve : plus d'1,2 million, tous documents
confondus, malgrc un personnel proportionnellement peu nombreux (73,6 ETP au ler
septembre 1999). On remarque une repartition d'environ 60 / 40 % des lecteurs entre
Toussaint et les bibliotheques de quartier. D'autre part, plus de la moitie des lecteurs
inscrits en quartier sont des enfants (jusqu'a 14 ans).

Le budget pour les acquisitions courantes etait de 2 313 916 F en 1998, ce qui
donne une depense moyenne par habitant de 14,83 F, legerement superieure a la
moyenne nationale et nettement superieure a celle d'une ville de 200 000 habitants
(13,35 F)4.

La bibliothcque Toussaint, d'une surface totale de 6 400 m2 dont 3 000 accessibles
au public comporte :
- un secteur adultes
- un secteur jeunesse
- un secteur discotheque
- une reserve pour les documents rares et precieux
- une salle d'etudes
- des magasins
3 Voir
4

details en annexe 2.
D'apres les donnees de la DLL de 1997.
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- des bureaux
- des collections particulieres : un centre de documentation sur le livre et les
bibliotheques, un point Europe, un centre de documentation specialise en jeunesse...
- des services specifiques (« Lire autrement» pour les malvoyants, le PAC, Pret
Aux Collectivites, le PEB).

Les bibliothcques offrent au public une large diversite de documents : des fonds
anciens, des periodiques, des livres, des disques vinyle et des CD, des cassettes, des
videos, et depuis mars 1999, des cederoms en consultation sur place.

Les bibliotheques de quartier mettent a disposition, dans un meme espace, un fonds
adulte et jeunesse. Certaines offrent des services supplementaires specifiques
(discotheque ou videotheque).
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1. CHRONOLOGIE DU PROJET MULTIMEDIA
1.1 GENESE DU PROJET

La lecture d'/nfos BM, journal interne de la BM d'Angers, des notes de service et
comptes rendus de reunion m'a permis de retracer 1'evolution et les aleas de la mise en
ceuvre du projet5.
L'adjoint au maire charge du patrimoine et des bibliotheques m'a confirme que le
projet d'introduire le multimedia grand public dans les bibliotheques municipales
d'Angers etait en germe depuis la fin de Pavant-dernier mandat du maire precedent, en
1995.

1995 : lancement de i'idee par la municipalite

A cette date, ni le public, ni le personnel ne sont equipes a domicile d'ordinateurs
individuels et de lecteurs de cederoms, dans des proportions importantes. Sans trop
savoir comment se dessinera 1'avenir en ce domaine, 1'adjoint au maire a le desir de
permettre a tous les Angevins d'acceder a la culture et a ses differents supports
d'information, quelles que soient leurs conditions economiques et culturelles. II
envisage donc la transformation de la bibliotheque en une authentique mediatheque qui,
apres 1'introduction des CD audio et des videocassettes, verrait 1'arrivee des cederoms
et peut-etre d'Internet.

Fevrier 1996 : projet de la bibliotheque

En fevrier 1996, une bibliothecaire du secteur jeunesse produit un document en
avant-projet interne qui n'est pas diffuse et est classe sans suite : « Le multimedia a la
bibliotheque municipale d'Angers : creation d'un observatoire ».

NB : je n'ai pas trouve de trace ecrite du deroulement du projet (cote mairie) pour la periode comprise
entre le 13.6.1997 et le 25.3.1999.
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Quelques jours plus tard, 1'arrivee d'une nouvelle directrice de la bibliotheque,
ferue de nouvelles technologies et ingenieur de formation, va permettre 1'avancement de
la mise en forme du projet. En tant que responsable de 1'etablissement ayant a
rencontrer les elus, elle emet a plusieurs reprises des propositions concernant le
multimedia dans les BM d'Angers.

Peu de temps apres, un conservateur est choisi a sa sortie de 1'Enssib (avril 1996)
pour ses competences en matiere d'informatique et recrute sur le profil, entre autres, de
futur responsable du multimedia.

Novembre 1996 : 1er« projet pour une offre multimedia a la BM d'Angers »
Apres avoir defini le multimedia et ses deux formes principales (cederom et
Internet), la directrice justifie sa proposition aupres des elus par le fait qu'Angers se
dote d'une mission europeenne et meme internationale au travers de jumelages (Pise,
Haarlem, Bamako...), D'autre part, elle rappelle que les bibliotheques municipales sont
des lieux frequentes par le quart des Angevins et qu'une information regulierement mise
ajour est un point ideal d'acces a ces nouveaux supports de 1'information.
Elle souligne des cette ebauche Vimportance d'une adaptation en termes de locaux,
de materiels et de service public, et 1'interet d'un developpement en 2 tranches sur 3 ans
de la maniere suivante :

Annee 1 : lecteurs de cederoms en consultation sur place (6 PC et une quarantaine
de disques) - 170 000 F.
Annee 2 : installation de ccdcroms en reseau + Internet pour le public = 250 000 F.
Cela permettrait:
- un service amcliorc pour le public, une information plus rapidement disponible,
plus consequente et diversifiee
- un point d'observation de la sensibilite du public aux supports numerises et un
affinement de la proposition de la bibliotheque (possibilite d'evaluer les demandes de
prets de cederoms a domicile, les eventuels services en ligne a proposer en priorite).
Annee 3 : le catalogue de la BMA sur le reseau Intemet.

6

La ville et sa bibliotheque ne resteraient pas a 1'ecart du mouvement general de
connexion au reseau Intemet, a la fois comme utilisatrices d'informations et serveurs
d'informations propres. Internet permettrait un acces mondial a la connaissanee des
richesses patrimoniales de la bibliotheque et de la ville d'Angers.

Mars 1997 : 2dme projet de « developpement du multimedia grand public »

Quatre mois plus tard, le secretaire general adjoint de la mairie presente un projet
de « dcvcloppement du multimedia grand public » selon 3 axes complementaires :

1- developpement economique : attirer, soutenir, valoriser les entreprises angevines
2- appropriation grand public : animations, developpement d'offres en particulier
autour du reseau cable
3- integration dans les equipements municipaux : culturels, education-enfancc,
relations avec le public, equipements internes.
On notera donc que ce projet concerne des services publics municipaux beaucoup
plus etendus que les seules bibliotheques.

Mai 1997 : 3eme proposition sur le multimedia dans les BM d'Angers

Cest la reprise par la directrice de sa proposition de novembre 1996 en coherence
avec la proposition du secretaire general adjoint de mars 1997 et avec une prevision de
mise en service pour septembre-octobre 1997.
Les budgets previsionnels ont ete affines a partir du eatalogue du service
informatique de la mairie.

Phase 1 : 1997 : lecteurs de cederoms pour la consultation sur placc.
Demande de 10 PC equipes de juke-box.
Budget prevu : 242 300 F.

Phases 2 et 3 : 1998-1999 : mise en reseau des cederoms - pret a domicile
Budget prevu : 250 000 F.

II n'y a plus d'indication de date, ni de prix pour Intemet.

Juin 1997 : 46me proposition

Affinement de la proposition preeedente avec la demande de 15 PC equipes de
juke-box pour des postes lecteurs independants
Budget initial d'investissement: 615 800 F.

Le projet se rcduit a deux phases :
Annee 1 = 1998 : des lecteurs de cederoms pour la consultation sur place.
Annee 2 = 1999 : la « BM en ligne ».
Le pret de cederoms n'y est plus aborde.

Les credits furent fmalement votes en investissement au budget previsionnel 1998
avec les solutions suivantes : cederoms en monoposte dans toutes les bibliotheques du
reseau.

1.2 MISE AU PQINT

Juin 1997 : reunion d'un groupe de travail interne a la bibliotheque
•

Reunion d'un groupe de travail inteme a la bibliotheque sur la preparation et

1'installation des postes de consultations de cederoms :
1- localisation des postes - questions pratiques de maintenance - mobilier
2- acquisitions
•

Evoeation du probleme de la maintenance informatique.

Decembre 1997 : profil de poste « animateur-facilitateur multimedia »
La loi Aubry sur les emplois-jeunes est parue en octobre 1997. Cest 1'occasion
inesperee pour la municipalite de proposer 1'embauche d'un « animateur-facilitateur
multimedia » puisqu'il s'agit bien d'un service nouveau offert au public. A la demande
de la mairie, le profil de ce poste est tres rapidement defini par la directrice de la
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bibliothcque (competences requises : niveau bac + 2, technicien, DUT informatique, ou
equivalent avec gout de la pedagogie et du service au public).
Celui-ci aura a charge d'installer les cederoms, de verifier la bonne marche du
systeme pendant la journee (utilisation intensive attendue), de proposer des initiations
individuelles ou en groupe, d'assister les utilisateurs peu familiers des ces outils et de
les former a cette pratique.

Janvier 1998 : creation d'une liste de suggestions d'achat de cederoms
ler element concret: creation d'une liste de suggestions pour les propositions
d'achat de cederoms tous secteurs, dans le module acquisitions Dynix d'Ameritech.
Mars 1998 : reunion du personnel avec 1'adjoint au maire
•

Reunion de tout le personnel avec Padjoint au maire charge du patrimoine et

des bibliotheques. Pas de compte-rendu de la reunion.
L'attention de 1'adjoint au maire est attiree sur le fait que Vemploi-jeune recrute
aura a assurer son service dans les 9 bibliotheques de quartier et la bibliotheque
Toussaint.
Au cours de cette reunion assez houleuse, Vadjoint au maire assure que le
demarrage du projet n'aura pas lieu sans Vembauche de personnel supplementaire.

Juin 1998 : appel d'offres
•

Redaction d'un cahier des charges pour le choix de fournisseurs de materiels

pour le projet multimedia. Ce cahier est redige par la bibliotheque, sans 1'aide des
services informatiques de la mairie.
•

Lancement d'un marche avec appel d'offres pour ce projet.

•

Propositions de mobilier adapte pour accueillir les postes multimedia.

Juillet 1998 : initiation a Windows 95
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•

Seances d'information a 1'ensemble du personnel conccrnant le vocabulaire

informatique. Elles completent celles qui ont eu lieu en 1996-1997.
•

Seances d'initiation a Windows 95.

Septembre 1998 : appel cToffres infructueux
•

Marche declare infractueux pour la fourniture des ordinateurs multimedia. Cela

implique un assemblage des differentes parties (materiels et logiciels de securite)
des configurations souhaitees par la bibliotheque sous la responsabilite du
conservateur charge du multimedia, en 1'absence de la participation de la DSI
(Direction des Services Informatiques) de la mairie.
•

Choix de la localisation de 1'installation des postes.

Octobre 1998 : reunion du personnel sur la mise en service du projet
•

Reunion sur le multimedia pour tout le personnel, ayant comme objet la reponse

aux questions coneretes posees par la mise en oeuvre du projet multimedia decide
par la municipalite au BP 986 Le personnel est invite a reflechir plus
particulierement a:
- la localisation des postes,
- 1'utilisation du materiel faite par les usagers,
- 1'impression
- la taille des meubles multimedia (2 options).

1.3 MISE EN SERVICE

Novembre 1998 : recrutement d'un « facilitateur d'acces au multimedia »

•

Recrutement d'un emploi-jeune, soit un an apres la defmition de son poste, avec

le profil suivant: BEP d'electronique, formation AFPA d'analyste-programmeur en
informatique industrielle (APII) et des competences en animation, cirque, etc. II a,
Budget au final pour 1998/1999 : 640 000 F + reste disponible : 100 000 F. Ce budget inclut: postes
informatiques, cederoms, meubles et logiciels d'installation.
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entre autres, pour missions, la mise en place technique des postes multimedia a
partir de janvier, la formation en priorite du personnel (dont les emplois-jeunes),
Paccueil du public sur rendez-vous et Panimation.
•

Installation de 4 acces a Internet en interne.

Decembre 1998 : formation du personnel

•

Arrivee de la prcmicre commande de cederoms a la BM et des ordinateurs et

imprimantes.
•

Le facilitateur teste la configuration des postes, des cederoms, assure sur chaque

poste la securisation Windows.
•

Formation du personnel:
- informations generales sur la mise en place des lecteurs multimedia
- presentation concrete des configurations
- utilisation des leeteurs de cederoms et des juke-box
- problemes qui peuvent etre rencontres
- maniement des cederoms et des lecteurs de cartes Cartadix (limitateurs de

temps).

Janvier 1999 : elaboration d'une liste des cederoms disponibles
•

Le facilitateur a termine les tests sur les cederoms et diffuse un tableau de ce

qui est disponible.
•

Evocation de la publicite de Paction.

Fevrier 1999 : forum multimedia a Belle-Beille
•

Ouverture au public sur le site de Belle-Beille dans le cadre du «Forum

multimedia ».
•

Preparation d'une grille de catalogage pour integration dans la base Dynix.

•

Fin du mois : arrivee des demiers meubles.
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Mars 1999 : ouverture du service
•

Urgence du choix des cederoms dans la liste realisee par le facilitatcur en

fonction de la configuration des differents cederoms.
•

Installation des lecteurs de cederoms.

•

Demande d'une signalisation des postes de consultation.

•

Difficulte de la mise en place: materiel defectueux, cederoms incompatibles

entre eux...
•

Depliant evoque en reunion de cadres qui permettrait de diffiiser 1'information.

Preference pour attendre quelques semaines pour verifier questions et attentes a
partir de 1'experience en cours.
•

Le secteur jeunesse envisage la promotion du service par 1'elaboration de

plaquettes d'informations, l'information lors des visites de classes, 1'ouverture d'un
cahier de remarques en interne, la realisation d'un dossier pour le public contenant
des analyses de cederoms presentes sur le reseau, une petite bibliographie sur le
multimedia jeunesse.

Avril 1999 : conference de presse
•

Le 27 : conference de presse de 1'adjoint au maire charge du patrimoine et des

bibliotheques a la bibliotheque de quartier Jean Vilar (il avait lui-meme souhaite
attendre que « cela marche vraiment partout», vu les difficultes de mise en ceuvre).

Septembre 1999 : souhaits pour le changement des cederoms

•

Les cederoms doivent tourner d'une bibliotheque a 1'autre. Les bibliothecaires

sont invites a choisir, sur la meme liste des cederoms que celle diffusee en mars, 6
titres compatibles entre eux avant le 18 septembre.

Novembre 1999 : rotation des cederoms

•

Compte tenu des difficultes d'etablissement de la liste de cederoms a repartir

entre les differentes bibliotheques et de la necessite du blocage et de la
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centralisation des cederoms avant leur changement, 1'installation des nouveaux
titres n'est effective qu'a partir de novembre.

L'etude de la chronologie du projet nous permet de constater :
- la lenteur de la mise en route et de la concretisation du projet pour des raisons
techniques et budgetaires (plus de 3 ans)
- les difficultes liees a la multiplicite des intervenants (differents services de la
mairie, bibliotheque, fournisseurs)
- le manque de planification initiale du aux aleas techniques et commerciaux
- la non-participation des services informatiques de la ville
- une motivation moyenne du personnel.
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2. « AUDIT » SUR LE MULTIMEDIA
II m'a ete demande de faire le point sur le multimedia grand public dans les
differentes bibliotheques du reseau des BM d'Angers et d'ctudier comment il etait
possible d'envisager une amelioration du service, voire un developpement.
Dans un premier temps, j'ai realise un etat des lieux du fonctionnement de la
consultation des cederoms.
Ensuite, la methode qui permettait de confronter les differents points de vue du
personnel et du public surtout, m'a semble etre celle des enquetes. Deux enquetes
fermees - fermees car elles donnaient des reponses rapides - ont donc ete effectuees,
1'une a destination du personnel, l'autre a destination du public.

Le fait d'etre passee dans toutes les bibliotheques du reseau pour realiser les
enquetes aupres du public m'a permis, non seulement de visiter les differentes
bibliotheques mais aussi de voir les cederoms offerts au public « en etat de marche ».
Parfois, 1'ccran etait noir, non remis en route, ou bien le systeme de gestion des cartes et
des casques n'etait pas rationnel (cartes a un endroit et casques d'ecoute a un autre). Des
que Pecran etait a nouveau allume, la demande des lecteurs augmentait.

2.1. ETAT DES LIEUX AU 1.10.1999

2.1.1 Fonctionnement

Chaque bibliotheque de quartier, quelle que soit sa taille, a un poste de consultation
de cederoms. Dans la plupart des cas, le poste est installe a proximite de la banque de
pret, contre une fenetre, un mur ou un pilier. L'ecran est donc visible par tous, au mcme
titre que les terminaux de consultation du catalogue.

A la bibliothequc Toussaint, il y a un poste a la discotheque, deux postes en section
jeunesse, un poste pres du bureau de renseignements du rez-de-chaussee, un pres des
documentaires 100-600, deux postes dans le secteur histoire-geographie. Cest un choix
delibere dans le plus gros etablissement du reseau d'essayer d'inclure les cederoms par
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domaine dans les collections pour une meilleure integration de ce support. II n'y a pas
de salle specifique multimedia.

2.1.1.1 Installation technigue

- un ecran couleurs 15"
- une unite centrale (disque dur, lecteur de disquettes...)
- un clavier avec trackball integre
- un juke-box (= lecteur multiple de cederoms) pouvant contenir 6 disques
- un systeme a cartes de limitation de la duree de consultation
- un ou deux casques audio.

Les postes sont integres dans des meubles fabriques sur mesure7.
A gauche, 1'unite centrale, le juke-box, la boite de connexion clavier / trackball et
1'emplacement prevu de 1'imprimante sont enfermes dans un coffre ferme a clef pour
eviter que les utilisateurs ne manipulent les disques, n'inserent des disquettes ou n'eteignent l'un ou 1'autre des appareils. A droite, on trouve 1'ecran, semi-encastre et le
clavicr avec trackball integre et deux prises de casques. Sur le bord droit de la table : le
lecteur de cartes Cartadix qui permet la limitation du temps et donne acces au poste.
Tous les postes sont verrouilles sauf pour la consultation des cederoms, grace au
logiciel WinLock que la bibliotheque a achete avec une licence multiutilisateurs.

Seuls les cederoms installes dans les juke-box sont consultables. II n'y a pas de
consultation a la demande a cause des contraintes d'installation et de securite,

Les cederoms etant souvent tres differents sur le plan technique, il devient vite
indispensable de regrouper ceux qui ont une resolution et un nombre de couleurs
proche. Cela permet de les installer sur un meme lecteur mais represente en amont un
gros travail d'analyse, cederom par cederom, les donnees des fournisseurs en ce
domaine etant souvent incompletes.

7 Voir

schema en annexe 3.
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Tous les cederoms ne sont pas congus de la meme maniere. Pour les consulter
« confortablement», il faut souvent adapter :
- la resolution de 1'eeran, i.e. le nombre de pixels qu'il est capable d'afflcher (de
640 x 480 a 1024x780)
- la palette de couleurs qu'il peut afficher (de 256 a 4,3 millions).

Si le reglage est inadapte, dans le meilleur des cas, 1'affichage sera defectueux
(couleurs aberrantes, marges noires autour de Paffiehage du cederom). Au pire, le
microordinateur se bloquera purement et simplement, imposant un redemarrage
complet.

Cette heterogeneite des logiciels d'installation oblige le facilitateur d'acces au
multimedia a tester tous les cederoms et a en dresser une liste avec differents criteres de
resolution et de couleur.

En general, il n'y a pas de probleme s'il n'y a pas d'animation video (cederoms bibliographiques ou encyclopediques). Les cederoms sont alors compatibles et il n'y a pas
d'obligation de puissance minimale sonore ou graphique.
Les problemes surviennent pour les cederoms animes ou utilisant differentes
couleurs.
Cest toute la difference entre le fonctionnement sur un meme poste de plusieurs
cederoms bibliographiques et celui de cederoms grand public.

Afin de permettre un decouverte de nouveaux cederoms dans les differentes
bibliotheques du reseau, un systeme de rotation des disques est mis en place. II est plus
facile d'operer toutes les rotations ensemble pour assurer les compatibilites techniques.
Les bibliothecaires sont invites a remettre une liste de cederoms nouvellement
souhaites sans oublier qu'ils devront etre compatibles entre eux.

Des imprimantes sont achetees et eventuellement installees mais aucune n'est a
disposition du public (problemes de cartes d'impressions, de changement de cartouche
d'encre...). L'ideal serait que le fournisseur des cartes de photocopies soit le meme que
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celui des cartes d'impression, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ceci doit etre negocie
avec la mairie qui sous-traite son parc de photocopieurs. C'est donc une affaire longue
et delicate.

2.1.1.2 Choix documentaire

La constitution du fonds initial a ete realisee, apres arbitrage de 1'equipe de cadres,
a partir des suggestions que chaque membre du personnel pouvait faire.
Peu de lignes directrices avaient ete donnees a cette occasion a part le rejet du
ludique pur. Les acquereurs ont utilise les critiques du supplement Multimedia du
Monde, de Liberation, Telerama...
Les cederoms ont ensuite ete commandes principalement chez OCD (Office Central
de Documentation) qui negocie directement avec les editeurs les droits de consultation
et / ou de pret des cederoms.
Cela a conduit a 1'elaboration d'une liste mise a disposition des collegues qui
doivent choisir les titres a installer sur chaque poste en fonction des criteres de
compatibilite evoques plus haut.
Toutes les bibliotheques du reseau possedent au moins une encyclopedie sur
cederom.
La repartition des cederoms est donc plus technique que thematique. Les assistants
doivent choisir une dizaine de cederoms parmi lesquels 6 seront retenus en fonction des
disponibilites. En avril 1999, au moment de la mise en route, il y avait 173 disques pour
96 places,
Le service a ete lance fm mars 1999. Six mois plus tard (novembre 1999), les
cederoms ont ete changes pour permettre une rotation et une decouverte de nouveaux
cederoms d'une bibliotheque a 1'autre.

2.1.1.3 Renerase du service

- signalisation : malgre des demandes repetees, les postes de consultation ne sont
pas signales et de nombreux lecteurs n'en connaissent pas 1'existence (47 % des
personnes interrogees dans 1'enquete)
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- plaquettes d'information : inexistantes a ce jour, malgre des tentatives (maquette
du secteur jeunesse par exemple). Les difficultes techniques ayant ete plus nombreuses
que prevu et ayant retarde la mise en route du projet, il n'y a pas eu de plaquette de
lancement accompagnant 1'ouverture du service. De meme, les quotidiens locaux n'y
ont fait eeho que sommairement
- listes des cederoms : on les trouve dans les tiroirs des bureaux de renseignements.
Elles ne sont pas classees par ordre alphabetique de titre de cederom mais par ordre
alphabetique de bibliotheque uniquement. Les lecteurs n'y ont donc acces que
difficilement et ne sont pas spontanement invites a decouvrir les cederoms des autres
bibliotheques
- bibliographie sur le multimedia jeunesse : projetee, elle n'a finalement pas ete
realisee
- dossier presentant les cederoms du reseau realise par le secteur jeunesse : il est
disponible sans publicite mais non mis ajour.

2.1.2 Formation du public

En mai-juin, peu apres 1'ouverture du service, des tentatives de formation
ponctuelles en petits groupes ont ete faites. Elles n'ont eu aucun succes aupres des
adultes mais en ont eu aupres desjeunes (8-15 ans).
L'emploi-jeune recrute sur le poste de « facilitateur d'acces au multimedia » est en
alternance dans les 10 bibliotheques du reseau chaque apres-midi. II y assure des
formations, de 1'aide individuelle et des animations.

2.1.3 Frequentation du service

La consultation est ouverte a tous en echange, au bureau de renseignements, d'une
piece d'identite ou de la carte de lecteur de la bibliotheque. La bibliotheque confie a /
aux usager(s) un ou deux casques d'ecoute et une carte de limitation de duree.
En fin de consultation, les utilisateurs recuperent carte d'identite ou de lecteur en
echange cette fois de la carte de limitation de duree et du (des) casque(s) en bon etat.
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Pour 1'instant, il n'y a pas de comptage systematique: Cartadix, le systeme de
cartes gestionnaires du temps de consultation, ne le permet pas. Certaines bibliotheques
(surtout en quartier) effectuent quelques statistiques des consultations de cederoms.
L'observation montre que pour une majorite ecrasante (95 %), les consultations de
cederoms sont effectuees majoritairement par des enfants et des adolescents.

Le service fonctionne mieux en quartiers qu'a Toussaint ou les demandes sont
utilitaires (tests de cederoms) et le service utilise par les lecteurs qui savent manipuler
les micros.
En jeunesse a Toussaint, on constate une rotation des jeunes lecteurs.
En quartiers, il y a davantage d'habitues. Certains jeunes viennent uniquement pour
consulter des cederoms en attendant leurs parents qui empruntent des livres. La lecture
des bandes dessinees est en quelque sorte supplantee par la consultation des cederoms.

2.1.4 Animations

Elles sont difficiles a mettre en place tant que tous les problemes techniques ne sont
pas resolus. Elles ont tendance a se limiter pour Vinstant a 1'assistance aux personnes
individuellement.
Elles ont ete plus importantes pendant la semaine multimedia organisee a la MPT
Jacques Tati fin janvier 1999, ou il y avait plusieurs personnes par poste.
Les centres aeres demandent le multimedia en bibliotheque et dans ce cas il y a 2
enfants sur le poste et 5 autour ! Mais il ne faut pas faire de concurrence a La Claverie8
et la repartition des roles n'est pas toujours claire.

8 Centre

d'initiation au multimedia dcstine aux eleves du primaire et aux enfants des CLSH d'Angers qui
fonctionne avec deux emplois-jeunes pour 15 PC.
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2.2 ENOUETES

2.2.1 Elaboration des questionnaires

Les questionnaires ont ete etablis peu apres le debut du stage, a partir
d'informations regues du personnel directement implique dans 1'elaboration du projet et
completees par les analyses ou constatations des uns ou des autres.
Les deux questionnaires9 sont volontairement construits sur un modele similaire, a
1'exception de la partie « Mise en oeuvre du projet» qui est absente du questionnaire a
destination du public.

L'activite de la bibliothcquc se repartissant a peu pres a moitie entre la bibliotheque
centrale (Toussaint) et les bibliotheques de quartier, il fut decide de mener 1'enquete
dans les memes proportions, a savoir une centaine de questionnaires realises a
Toussaint, une centaine en quartier. Sur Toussaint, la repartition serait de 2/3 en adultes,
sachant qu'on touchait la de nombreux parents et 1/3 a la discotheque. Le questionnaire
n'etait pas adapte aux enfants, a quelques exceptions pres.

Les deux questionnaires furcnt rapidement presentes au personnel dans son
ensemble. II devait d'une part, etre au courant de mon passage dans les differentes
bibliotheques du reseau, d'autre part etre vivement incite a repondre au questionnaire
elabore a son intention. II s'agissait en effet d'essayer d'obtenir des reponses de tout le
personnel, quel que soit son statut dans 1'etablissement et quelles que soient ses taches
habituelles, chacun - ou presque - etant amene a rencontrer du public.

Un entretien ouvert etait propose au personnel volontaire, en complement du
questionnaire ferme, permettant de poser des questions plus techniques.

9 Voir

questionnaire / personnel en annexe 4 et questionnaire / public en annexe 5.
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2.2.2 D6roulement des enquetes

2.2.2.1 Personnel

L'anonymat etant respecte, une premiere serie de reponses est arrivee tres
rapidement. La deuxieme partie est arrivee apres quelques relanees. Au total, sur 93
questionnaires distribues a tout le personnel, y compris vacataire, 47 ont ete retournes,
soit un peu plus de la moitie. Cest le chiffre qui etait espere et correspond a un taux de
reponse satisfaisant.
Les reponses aux questions fermees ont ete souvent completees par des
propositions ou des commentaires plus elabores.
Le personnel ayant a priori une bonne connaissance des publics de la BMA, il sera
interessant, pour les questions le concernant directement, de voir si les reponses vont
dans le meme sens.

2.2.2.2 Public

Dans les conditions de travail tres tendues des banques de pret, a la centrale comme
dans les quartiers, il s'est vite avere exclu de demander au personnel en poste de
proposer lui-meme les questionnaires au public. Je m'en suis donc chargee, esperant que
le simple fait de les distribuer suffirait a les faire remplir (le mythe du lecteur
autonome ?). La plupart des lecteurs qui ont aecepte de repondre, l'ont fait avec moi.
Cetait plus rapide car je connaissais les questions qu'on pouvait faire sauter, suite a
certaines reponses negatives par exemple. Les seuls qui ont accepte de repondre seuls
etaient - est-ce un hasard - souvent des hommes ages de 25 a 40 ans, visiblement assez
familiers du multimedia. Toutefois, ces reponses etaient parfois decevantes car
incompletes ou illogiques.
Au total, 192 questionnaires ont pu etre recuperes.
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2.2.3 Depouillement de la premiere partie des enquetes

Le deroulement de mon stage et 1'observation in situ m'ont permis de constater un
certain nombre de dysfonctionnements et de malentendus dans 1' accompagnement du
projet et 1'attente des publics des BM d'Angers. Le depouillement des differentes
enquetes m'en a donne la confirmation.

2.2.3.1 Tri a plat et auestions croisees

Le tri a plat des reponses aux questionnaires est donne en annexes 7 et 8.
Toutefois, un certain nombre de questions croisees meritent d'etre mentionnees ici.

Personnel:

Plusieurs croisements ont ete etudies: 1'influence de Panciennete dans la
bibliotheque, du travail en quartiers ou a Toussaint. Le statut ne pouvait etre un critere
significatif car son indication etait facultative dans le questionnaire.
Quelques elements sont a relever. La definition du multimedia donne 66 % de
reponses pour Internet et 69 % pour les cederoms a Toussaint, contre 45 % et 55 % en
quartiers.
Ces resultats sont a mettre en parallele avec Papprehension relevee devant
Pintroduction des cederoms (crainte de la charge de travail supplementaire, d'une
difficulte d'adaptation a la technique, d'une lecture differente, d'une baisse de la qualite
du service rendu) qui est plus forte en quartiers qu'a Toussaint.

Public:
Les questions ont porte sur Pinfluence de 1'age, des diplomes, des categories socioprofessionnelles, de la frequentation des bibliotheques de quartier ou de Toussaint.

Les utilisateurs ont decouvert les postes avec lecteurs de cederoms en les voyant
autant a Toussaint qu'en quartiers.
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Influence de la frequentation du type de bibliotheques (Toussaint ou quartiers) sur les
pratiques en matiere de multimedia :

Toussaint

Quartiers

Savent utiliser les cederoms

78%

62%

Cederoms en consultation =
reponse a demande du personnel

51 %

66%

Utilisatidn dklnternet

59%

36%

Souhail d'emprunt de cederoms

75%

67%

Bibliographiques

39%

27%

Encyclopediques

66%

55%

Culturels

67%

55%

Jeux

41 %

50%

Educatifs

38%

49%

Souhait dTnteraet

69%

51 %

Formation a Internet

51 %

55%

Le souhait d'emprunt de cederoms diminue avec le niveau des diplomes (77 % pour
ceux qui ont fait des etudes superieures, 67 % pour les detenteurs du brevet et 56 %
pour ceux qui ont un CAP ou un BEP).
Le niveau d'etudes des personnes interrogees est globalement plus eleve a
Toussaint. La consultation des cederoms et 1'utilisation dTnternet croit aussi avec lui.
La repartition par age est a peu pres homogene sauf pour la tranche des 35-44 ans
qui represente 44 % des personnes interrogees en quartiers.

2.2.3.2 Svnthese des auestionnaires vublic /versonnel
Le depouiliement des deux questionnaires : personnel10 et public, est convergent sur
de nombreux points (definition du multimedia, choix technique, bilan...).

10 L'echantillon du personnel portant sur un nombre inferieur a 100 (47), il ne devrait pas, en toute
rigueur, etre effectue de pourcentage a partir de ces donnees. Toutefois, dans un souci de simplification,
de meilleure lisibilite et de comparaison, j'ai tout rapporte a des pourcentages en maintenant les chiffres
en valeur absolue.
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Un certain nombre d'idees forces s'en degagent.

Definition du multimedia:

Pour le DAT, le DVD et le support unique d'information numerisee, les reponses
sont similaires. Par contre, pour Internet, la reponse est plus elevee pour le public
(73 %) que pour le personnel (57 %). Cest 1'inverse pour les cederoms : 52 % pour le
public et 62 % pour le personnel.
Malgre ces petites differences, nous considererons neanmoins que globalement,
nous traitons bien au long des questionnaires des memes sujets.

Utilisation des cederoms:

En proportion, le personnel les utilise globalement plus (79 %) que le public
(64 %). Les deux 1'utilisent essentiellement a domicile et sur le lieu de travail (la
bibliotheque etant le lieu de travail du personnel). Mais le public les utilise plus a
domicile (53 %) que le personnel (40 %).
Le type de cederoms consulte est different lui aussi.

II y a une nette predominance de la consultation des cederoms culturels pour le
personnel de la bibliotheque (60 %). Le personnel de la bibliotheque et le public
consultent presque autant les cederoms encyclopediques (53 et 51 %). La consultation
des jeux vient juste apres chez le public (42 %), suivie par la consultation des cederoms
culturels qui tombe a 32 %.

Utilisation d'Internet:

La pratique est proportionnellement identique globalement et a domicile. Sur le lieu
de travail, il y a une grande difference entre le personnel et le public (34 % et 20 %).

Quant aux services consultes, ils sont identiques pour la messagerie et la recherche
documentaire. Le personnel utilise davantage Internet pour des renseignements culturels
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que le publie. Par contre le public utilise davantage les renseignements pratiques et le
transfert de fichiers que le personnel.

La consultation des cederoms par le personnel a la bibliotheque, tous types
confondus, inferieure ou egale a la semaine, est de 38 %. Celle dMnternet est de 17 %
seulement. On voit donc que le multimedia a fait une entree tres discrete au niveau des
services internes de la bibliotheque. J'ai pu d'ailleurs constater le reflcxe latent de
certains membres du personnel qui avaient mauvaise conscience (surtout par manque de
temps) a consulter un cederom installe pour le public ou meme Internet en inteme
(qu'ils consultent donc parfois sur leurs heures de repas ou de pause !)

Demande du public:

II est interessant de noter que parmi les personnes interrogees, seules 3 % avaient
fait une demande eoncemant le multimedia aupres du personnel de la bibliotheque. En
effet, il m'a ete rapporte - et j'ai pu le constater moi-meme en faisant du service public que les demandes etaient relativement nombreuses et concernaient, soit le pret de
cederoms, soit encore plus Intemet. II y a donc une incoherence entre les reponses des
personnes interrogees pour les enquetes et les demandes faites aux bureaux de pret et de
renseignements.

Origine de la demande;

Les reponses du personnel et du public a cette question sont particulierement
discordantes, ce qui n'a rien d'etonnant. On remarquera 1'insistance pour le personnel
sur le fait que Porigine du choix retenu tient pour 68 % a une demande des elus, pour
57 % a une demande des cadres et pour 15 % a une demande du personnel (hormis les
cadres). Ce n'est vraiment pas lui qui a exprime une demande sur le sujet.
Or, le choix technique retenu en demier lieu (consultation sur place sur lecteur
monoposte dans toutes les bibliotheques du reseau) ne releve que d'une decision
municipale. Les cadres souhaitaient commencer plus modestement dans quelques
bibliotheques seulement pour, d'une part tester la fiabilite du materiel, d'autre part,
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permettre une meilleure adaptation du personnel au multimedia grand publie. On peut
donc noter une information mal transmise ou mal interpretee.

La demande des elus n'est absolument pas ressentie par le public (35 % la
mentionnent). Certains ont meme ajoute : « surement pas ». Pour le public, la demande
vient massivement de lui (80 %) et dans une proportion moindre du personnel de la
bibliotheque (59 %).

Decouverte de la consultation des cederoms:

Si pres de la moitie des lecteurs (47 %) l'a decouverte, c'est dans la plupart des cas
par hasard, eventuellement sur les conseils d'un bibliothecaire. Certains mentionnent
une documentation de la bibliotheque qui n'a jamais existe.
Encore ne connaissent-ils souvent que la presence des postes. Seuls 11 %
connaissent les modalites de consultation des cederoms.

Cela est a mettre en relation avec le fait qu'a peine 10 % des personnes interrogecs
sont capables de citer un titre de cederom propose par la bibliotheque, 5 personnes
arrivent a en citer 3.
Dans le meme temps, plus de la moitie du personnel n'est pas en mesure d'en citer
un. Seules 14 (30 %) personnes sont a meme de citer 3 titres.

Le fait que si peu de personnes soient a meme de pouvoir citer les 3 titres de
cederoms preferes de son ctablissemcnt est surprenant et revelateur du peu
d'investissement vis-a-vis de ce nouveau media, tant du cote du personnel que du cote
du publie.
Formation du personnel / accompagnement du projet:

Meme si de nombreux membres du personnel ne se sont pas prononces sur leur
perception personnelle du projet (58 %), les remarques qu'ils ont pu faire soulignent le
malaise ressenti et le peu de conviction qu'ils portent actuellement (mauvaise
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integration, peu d'impact, impression de «plaquage », non-prise en compte de la
demande reelle du public, surcharge de travail...).

Le faible taux de satisfaction : 8 (17 %) des formations est a mettre en relation avec
la forte demande de formation du personnel sur le fonetionnement et le contenu des
cederoms (cf. partie du questionnaire sur les perspectives de developpement du projet.

Les apprehensions liees a 1'utilisation du multimedia sont elevees (38 % pour la
charge de travail supplementaire, 43 % pour la crainte d'une difficulte d'adaptation a la
technique).

Le personnel dans son ensemble se dit moyennement satisfait du suivi de la mise en
oeuvre du projet.
Les notes de service, comptes rendus, reunions d'information n'ont pourtant pas
manque. Elles sont sans doute insuffisantes devant de tellcs reticences et apprchensions,
preuve que le personnel avait probablement besoin d'etre particulierement accompagne
dans 1'evolution de son metier.

Les aleas de 1'installation des lecteurs de cederoms ont ete tels que le personnel
s'est peu a peu demotive, d'ou ce chiffre eleve : 18 (38 %) de personnes qui ne trouvent
pas la date de demarrage opportune.

Bilan apres 6 mois de fonctionnement:

Le bilan du personnel apres les six premiers mois de fonctionnement du service est
moyen (80 %), ce qui n'a rien d'etonnant, compte tenu des reponses precedentes, et est
a mettre en rapport avec Pestimation de Pimpact du projet aupres du public (moyen
pour 68 %).

Maintenance informatique:
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La maintenance informatique et les renseignements aux lecteurs oecupent
respectivement 49 et 47 % du personnel.
Ces chiffres sont relativement eleves mais doivent etre correles par le fait qu'il y a
un seul emploi-jeune charge, entre autres d'assurer la maintenance technique, pour 16
postes multimedia repartis sur 10 bibliotheques.11

2.3 CONCLUSION DE L'AUDIT

Si le bilan des 6 premiers mois de mise en service du projet multimedia est si
mitige, on peut Fexpliquer par une serie de petits dysfonctionnements qui, isoles, ne
porteraient pas a consequence, mais qui, mis bout a bout, ont conduit a la situation
actuelle. Chacun des protagonistes (bibliotheque et mairie) n'etait pas toujours
conscient, au moment de ses choix ou de ses propositions, des implications concretes
dans la mise en forme du projet. La bibliotheque a peut-etre involontairement sousestime les consequences de 1'absence de soutien logistique et humain des services
informatiques municipaux.

Si 1'objeetif vise par la municipalite etait d'offrir un service de consultation de
cederoms dans les quartiers et a la bibliotheque centrale pour tous les Angevins, on peut
dire qu'il n'est pas atteint. Contrairement aux attentes, en effet, ce sont les enfants qui
consultent, de maniere quasi exclusive.
Des le depart, on constate le souci chez l'elu12 charge du patrimoine et des
bibliotheques, d'offrir un service d'acces au multimedia qui soit d'abord destine aux
Angevins qui, pour des raisons diverses (economiques, culturelles...) ne possedent pas
de lecteur de cederom chez eux. Cest ce qui explique sa volonte ulterieure de lancer le
service partout, dans les bibliotheques de quartier comme a la centrale.

A titre de comparaison, des bibliotheques municipales de taille moyenne avec 3 postes de lecteur
multimedia ont souvent un emploi-jeune charge, a temps plein, du multimedia.
12 Pour lui, « le multimedia constitue un atout pour diffuser plus largement la culture. Mais son cout et les
connaissances requises par 1'utilisation de la micro-informatique risquent d'augmenter les inegalites dans
1'acces a la eulture. II faut donc creer des lieux specifiques pour permettre aux populations peu
familiarisees avec les technologies et exclues du systeme scolaire de se former au multimedia. Les
bibliotheques qui constituent le maillage culturel le plus dense du territoire peuvent jouer ce role. »
11
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Cest peut-etre oublier ce qui etait en filigrane

dans le projet presente par la

directriee de la bibliotheque: la necessite de commencer « petit», pour differentes
raisons (techniques : tester la fiabilite du materiel, humaines : gestion du projet et
appropriation par le personnel qui se fait lentement, par le public aussi).

Les reticences du personnel ne se situent pas seulement, comme on peut le
constater par les reponses qu'il donne, devant la crainte de la non-maitrise d'un nouvel
outil. Neuf ans plus tot, au moment de 1'informatisation de la bibliotheque, il avait fait
la preuve de sa rapidite d'adaptation. Mais il a parfaitement conscience des points forts
de 1'etablissement dans lequel il travaille et de la qualite de renseignements que le
public y trouve. L'introduction du multimedia est ressenti comme un eparpillement, une
dispersion.

On constate aussi que les outils cederom et Internet eux-memes ne font pas encore
partie integrante du « paysage » bibliographique. II suffit de constater que le bureau de
renseignements le plus important de la bibliotheque n'a a sa disposition que des
repertoires papier et le catalogue informatise qui ne comporte que les ouvrages et les
documents audiovisuels. Les periodiques n'y sont pas accessibles. II n'y a pas
d'instrument de depouillement de la presse autre que les index annuels des differents
periodiques. Les lecteurs n'accedent aux cederoms bibliographiques que s'ils sont
particulierement perspicaces ou determines - ceux-ci etant situes soit dans les services
interieurs, soit en salle d'etude sans signalisation particuliere.

Le manque de signalisation et de publicite fait autour du lancement du service n'a
pas facilite son rayonnement. Mais il ne faut pas oublier les difficultes d'ordre technique
de sa mise en plaee : materiel defectueux, problemes poses par le fait de proposer sur un
meme poste la lecture de plusieurs cederoms a la fois.

A Toussaint, la localisation des postes avec integration dans les grands domaines de
la classification Dewey n'est pas evident pour les lecteurs. Certains ne voient pas du
tout les postes. Ils voient encore moins qu'ils sont disposes dans un souci d'integration
du support aux collections papier (livres et periodiques).

29

Le systeme de rotation des disques manque de souplesse car il est pour Pinstant
necessaire de changer tous les cederoms en meme temps, ce qui rend le service
indisponible pendant plusieurs jours. II permet peu d'installation a la demande et
interdit parfois a une bibliotheque de conserver un titre qui 1'interesse. L'accroissement
de la collection devrait toutefois offrir des possibilites de changement plus grandes.

« Pour les bibliothecaires, la mise a disposition des CD-ROM est une nouvelle tache qui
suscite en tant que telle des reticences :
- d'ordre psychologique : le technostress devant le changement,
- d'ordre technologique : connaissance de 1'informatique, des materiels, des systemes
d'exploitation,
- d'ordre documentaire : multiplicite des produits, des langages de navigation,
- d'ordre professionnel: taches accrues, role de technicien, de professeur,
- d'ordre administratif: le produit est trop cher, deja disponible, en ligne ou sur papier. »13

Le livre apparait un peu comme une certitude. Avec les nouveaux medias, on
assiste a une perte de cette certitude (par rapport au contenu, a 1'usage de ces nouveaux
medias, pour la structure a mettre en place par rapport aux technologies en pleine
cvolution). Tous ces aspects ont ete abordes dans les reponses aux questionnaires ou
dans les entretiens individuels.
La technologie des cederoms est a la fois fascinante et frustrante. Fascinante en ce
qu'elle permet Facces a une partie de plus en plus grande du monde documentaire sur
un nouveau mode associant le texte, Pimage et le son. Frustrante parce qu'il reste de
nombreux problcmes techniques non resolus. La multiplicite des produits souligne de
fagon aigue la proliferation incontrolee des logiciels de navigation. II n'y a actuellement
aucune normalisation des standards d'equipement et des langages d'indexation et de
navigation.
Les cederoms induisent un style de lecture avec lequel les utilisateurs potentiels ne
sont pas tous familiarises. Ils proposent une nouvelle forme d'apprentissage et
d'information, plus ludique et plus individualisee.

13 GUICHARD,

Michel. Le disque optique compact en mediatheque. Memoire DCB, 1994, p. 45-46.
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Meme si 1'equipe des cadres de la bibliotheque a ete tributaire des aleas
(techniques, financiers...)

de la mise en oeuvre du projet et qu'elle ne pouvait donc

etablir un calendrier precis, meme si elle a programme un certain nombre de formations
et d'actions pour accompagner sa mise en oeuvre, le personnel dans sa majorite ne Pa
pas bien aceepte. Peut-etre fallait-il, devant de telles reticences, apparues parfois
ulterieurement, accompagner davantage, prendre encore plus le temps d'expliquer,
valoriser, faire oeuvre de patience et de pedagogie.
L'impact sur Porganisation des services a ete un peu minimise. L'analyse des
besoins au depart n'etait peut-etre pas assez fine. La mise en place d'instruments
nouveaux ne pose pas seulement le probleme de leur installation technique. II s'agit
d'une transformation en profondeur du fonctionnement de la bibliotheque et des
habitudes de travail des bibliothecaires.

« Le document numerique n'est pas seulement un type de document de plus a gerer dans la
bibliotheque. Son introduction a un impact reel sur le fonctionnement de 1'etablissement et le
force a revoir sa politique globale. [...] La reflexion autour de 1'introduction des documents
numeriques en bibliotheque s'effectue autour de deux axes :
- le lien etroit entre le document numerique et 1'informatique : impact direct sur la gestion
de 1'informatique de 1'etablissement;
- 1'impact sur 1'organisation des services : sur la collection, 1'organisation de 1'espace, la
formation du personnel. »14

Cest a partir de tous ces elements, completes par ceux de la derniere partie des
questionnaires, que nous pourrons envisager quelques pistes de travail et de
propositions pour une amelioration du service, a court et a plus long terme.

DUCHARME, Christian. Du CD-ROM a la numerisation : developper les documents numeriques en
bibliotheque. Villeurbanne : IFB, 1997. (La bolte a outils). P. 9.
14
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II ressort de Petat des lieux et des enquetes realisees aupres du personnel et du
publie que le multimedia grand public dans les BM d'Angers est:
- globalement sous-utilise
- utilise majoritairement par les enfants
- handicape par des problemes techniques qui font baisser sa credibilite aupres
du personnel comme du public
- peu integre dans les collections (sauf artificiellement a Toussaint) et les
animations (manque de signalisation, de plaquettes d'information)
- eloigne de la demande du public.
L'installation des cederoms et la maintenance teehnique des 16 postes sont
assurees par 1 seul emploi-jeune pour 10 bibliotheques.
Une grande partie du personnel ressent 1' accompagnement et la formation
proposes comme insuffisants.
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3. EXPERIENCES EXTERIEURES
II nous a semble utile de pouvoir enrichir notre recherche a partir des experiences
menees dans d'autres bibliotheques de lecture publique. Celle des grandes bibliotheques
est evidemment plus proche de ce que nous connaissons a la BM d'Angers.
II faut noter les difficultes rencontrees pour recueillir des informations precises de
la part des bibliotheques interrogees. II y a tres peu de statistiques realisees sur les
pratiques en matiere de frequentation par les publics des outils multimedia. Cela est a
croiser avec les nombreuses questions posees sur la liste de diffusion Biblio-fr et les
reponses souvent partielles qui leur sont donnees.

3.1 NANTES

I Historique du projet

1. Logitheque :
La creation d'une logitheque (cederoms en pret) remonte a 1991. A cette date, il
existait 3 logitheques en France : Caen, Grenoble et Rennes.
• La creation de ce nouveau service etait une initiative de la direction de 1'epoque,
suite a une enquete aupres du public.
• II s'agissait d'offrir au public des produits grand public culturels, educatifs et
ludiques. II n'y aurait pas de produit «professionnel» comme les logiciels de
bureautique par exemple.
• Le pret serait indirect (en salle figurent uniquement les boites des cederoms. II
faut ensuite demander le cederom choisi au bureau de la salle des nouveaux supports).
• Une ligne budgetaire specifique est creee des 1991.
En 1996, le budget d'acquisitions de cederoms etait de 75 000 F, en 1999, de 80
000 + 20 000 F.

2. Cederoms en monoposte :
•

L'installation des cederoms en monoposte date de la creation du nouveau

batimcnt de la bibliotheque : 1986-87.
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•

Le public avait acces aux cederoms suivants : BNF-livres, le Monde, Kompass,

Myriade, une carte de geographie, le Robert.
•

II y avait 3 bornes d'acces dans la salle d'etudes de la bibliotheque, non

ergonomiques. Elles sont progressivement tombees en panne, si bien qu'en 1998, on
s'est pose la question d'une installation de cederoms en reseau.

3. Cederoms en reseau :
Ce projet a ete suivi par la bibliotheque et la DSIC (Delegation aux Systemes
Informatises et a la Communication).
•

II s'agissait d'installer un reseau de cederoms dans la bibliotheque centrale

uniquement. En effet, dans les quartiers, cela aurait coute trop cher car il aurait fallu
auparavant changer les lignes de telecommunications a faible debit (9 600 bd).
Suite a un appel d'offres, la societe Media-doc de VHay-les-Roses a ete retenue.
Elle etait chargee de 1'installation du reseau et du logiciel de pilotage Discobol. La
DSIC etait chargec de 1'installation physique du reseau (cablage).
• Le budget d'investissement s'est eleve a 122 500 F pour :
- 4 PC
- 9 titres de cederoms
-1 serveur
- 3 tours de cederoms
- le logiciel Discobol.

4. Internet:
Une enquete a destination du public sur 1'utilisation dMnternet a la bibliotheque a
ete realisee en 1998.
• Un « emploi-jeune Internet» (charge dlnternet et de la petite maintenance des
logiciels) a ete recrute au ler septembre 1999 (en meme temps que deux mediateurs du
livre). II a un DESS de bibliographie specialisee de l'universite de Besangon et une
maitrise de lettres. II s'est« mis » a l'informatique, un peu par hasard, en 1995.
Apres une visite a la BM de Reze, il a etabli un compte-rendu et une proposition de
charte d'utilisation d'Internet pour le public.
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II a suivi une formation d'administrateur systeme du logiciel de la bibliotheque,
Dynix, et d'administrateur du reseau de cederoms ainsi qu'une formation Windows,
• Un budget specifique Internet a ete degage mais suite a des incidents reseau, les
liaisons a faible debit vers les bibliotheques de quartier ont d'abord ete changees en
liaisons a haut debit.

A Nantes, il y a un maire-adjoint charge de la culture et un conseiller municipal
plus particulierement charge du livre et de la lecture. On notera qu'a aucun moment, ils
n'ont represente une force de proposition pour un quelconque projet multimedia a la
bibliotheque. Cest toujours la bibliotheque et plus particulierement la responsable
informatique qui a ete a 1'initiative du projet.
Quant au public, il n'a apparemment pas fait de demande explicite meme s'il a par
la suite utilise abondamment le service cree.

II Bilan
1. Logitheque :
En ce qui conceme la logitheque, la satisfaction du public se mesure au taux de
rotation eleve des cederoms en pret.
• Actuellement le fonds de cederoms en pret est de 2 000. L'emprunt est d'un par
carte pour 4 semaines. Les demandes sont tres fortes et le fonds est quasiment vide
(10 % seulement dans les rayons). II est possible de reserver 3 eederoms par carte pour
10 lecteurs a la fois. Les reservations sont annulees au bout de 6 mois.
Le forfait annuel pour 1'emprunt des cederoms est de 120 F pour livres + emprunt
de cederoms ou de 320 F pour livres + diseotheque + videotheque + cederoms au
1.10.1999.
• Les emprunteurs sont majoritairement des meres de famille qui empruntent pour
leurs enfants.
Comme le fonds est tres utilise, il y a beaucoup de nouveautes mais aussi de
desherbage, ce qui explique 1'accroissement assez lent de la collection.
• Au retour des cederoms, les lecteurs font souvent des commentaires quant aux
problemes d'installation ou au contenu.
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• Tous les cederoms sont catalogues et accessibles dans la base bibliographiquc en
ligne disponible pour le public,
• Le service fonctionne actuellement avec un assistant qualifie et un agent
qualifie. II n'y a pas eu d'embauche supplementaire de personnel au moment de
1'ouverture du service. Des volontaires interesses par le projet se sont proposes.

2. Reseau de cederoms:
• II n'y a pas de budget d'acquisition specifique pour les cederoms du reseau. Les
credits en sont pris sur les budgets d'acquisitions de livres, en fonction des domaines
couverts (par exemple, le budget jeunesse n'est pas touche puisque les cederoms mis en
reseau ne sont pas particulierement destines aux enfants).
• Les 4 PC sont installes dans la salle d'etudes et de ce fait excluent un public
d'enfants.
• Les cederoms installes sont essentiellement bibliographiques : Kompass, BNF,
Encyclopaedia universalis, Robert, Littre, le Monde, Myriade, References (= ex
Indexpresse), Phistoire au jour le jour. On ne peut pas dire qu'il s'agit de cederoms
reellement multimedia, car la plupart utilisent surtout le texte et tres peu Pimage et le
son.
• En matiere de formation du personnel, 4 administrateurs reseau ont ete formes.
Ces administrateurs ont ensuite forme leurs collegues.
• Des formations du public sont proposees.
• Les cederoms en reseau sont consultes de fait par des etudiants et des cherchcurs
a une frequence d'utilisation moyenne.
• L'acces au reseau est possible apres remise d'une piece d'identite en echange de
la boule du trackball, sans limitation de temps.
• De nombreux problemes techniques depuis Pinstallation du reseau empechent de
faire une enquete de satisfaction du public. Ces problemes existent depuis le debut. Sur
certains postes, on n'arrive pas a se connecter. Sur d'autres, on arrive a se connecter, a
consulter puis le systeme se bloque au bout d'un certain temps aleatoire.
Deux administrateurs du reseau de cederoms sont charges de noter les problemes et
de les transmettre au conservateur idoine.
Media-doc s'est deplace mais ne trouve rien.
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La DSIC s'est deplacee et ne trouve rien non plus.
Le 22 octobre 1999, 3 personnes de la DSIC sont revenues et doivent effectuer des
tests pour essayer de trouver une solution. Elles doivent installer un nouveau PC qui
n'aura pas le logiciel Discobol. Elles veulent aussi utiliser un analyseur pour voir ce qui
se passe dans les cables.
• Pour 1'instant, il n'est pas possible d'imprimer. Les modalites de 1'impression, si
elle devait etre autorisee, n'ont pas encore ete etudiees a cette date.

3. Intemet:
• Dans le service des nouveaux supports (qui regroupe discotheque, videotheque
et logitheque), il y a actuellement a 1'essai 2 postes de connexion Intemet pretes par une
entreprise de la region depuis 1998.
• La consultation est gratuite et limitee a une heure sur reservation (de 12 a
19 h 00). Le planning est eomplet,
• Aucun site n'est bride. La bibliotheque propose quelques signets.
• II y a possibilite de dechargement sur disquette personnelle neuve apres passage
a 1'antivims.
•

Les connexions sont payees par la ville sur le budget de la ville.

• A part quelques lecteurs qui essaient de bricoler certains acces et de modifier les
signets entres par la bibliotheque, il n'y a pas de probleme particulier.
L'emploi-jeune assure la formation du personnel a la demande, celle du public en
individuel ou par petits groupes. II effectue une veille technologique sur des sites
thematiques qu'il met a la disposition du public. II effectue aussi beaucoup de
recherches a la demande du personnel.

Le matin (aux heures de fermeture au public de la bibliotheque), il assure des
formations a des groupes plus importants de scolaires dans le cadre du service educatif,
pour des eleves qui ne disposent pas d'Intemet dans le cadre de leur BCD ou CDI.
II propose a la mairie qui a un site web les modifications de liens avec la
bibliotheque.
Actuellement il n'y a pas eu de discussion de fond avec la mairie a propos des
modalites d'acces a Intemet, ni sur le fond, ni sur la forme.
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III Perspectives

A terrne, la consultation dlntcrnet et des cederoms devrait avoir lieu sur le meme
poste, independant de la consultation du catalogue. II faut d'abord resoudre le
dysfonctionnement actuel du reseau de cederoms.

Actuellement la responsable informatique de la bibliotheque envisage, quand les
problemes techniques actuels seront resolus, de mettre en reseau les cederoms de la salle
d'etudcs ainsi que les cederoms de la salle de catalogage (BNF, Electre, Myriade...). II
y aurait 2 acces differents ; 1- public, 2- professionnel.

Internet devrait etre installe dans d'autres bibliotheques de quartiers au cours de
l'annee 2000.

3.2 LA ROCHELLE

Le service multimedia de la BMVR de la communaute de villes de 1'agglomeration
de La Rochelle a ouvert en juillet 1998.
•

II propose une soixantaine de cederoms installes en reseau sur 28 postes de

consultation. Ces postes sont repartis dans les salles de lecture et regroupes par quatre
sur du mobilier specifique.
•

A terme, sont envisages le pret de cederoms et Internet en service public sans en

connaltre encore les modalites d'acces.
Le systeme fonctionne apparemment bien, sans panne.

3.3 LYON

•

1200 cederoms sont en pret a la bibliotheque centrale de la Part-Dieu.

46 titres sont en consultation sur le reseau de la bibliotheque centrale, a destination
du public et du personnel.
II n'y a donc ni pret, ni consultation de cederoms dans les annexes.
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•

Internet est accessible dans toutes les bibliotheques (centrale et annexes) mais

pas sur tous les postes, certains postes etant dedies a la consultation du catalogue,
d'autres a celle des cederoms. Son acces est limite a une heure sur rendez-vous, gratuit
et le tarif d'impression est d'l F la page.
Actuellement, la messagerie est bridee mais une discussion est en cours pour
eventuellement la retablir.
•

Un ECM (Espace Culturel Multimedia) a ete ouvert en novembre 1999.

Rattache au departement Sciences et techniques, il fonctionne actuellement avec 3
postes de consultation d'Internet. II est anime par 4,5 emplois-jeunes en ETP, sous
1'autorite de la responsable du departement.
Des formations individuelles y sont proposees ainsi que des consultations dTnternet
d'une heure sur rendez-vous.

3.4 AMIENS

Formation des utilisateurs:
- salle avec 6 postes multimedia relies a Internet (2 personnes par poste)
- recrutement d'un formateur
- montage d'un programme: decouverte dTnternet, du navigateur, des moteurs de
recherche et de 1'exportation des informations, un jeu electronique, la communication
par Internet, e-mail, forums de discussion.
La formation est gratuite, sur 6 heures (= 4 x 1 h 30) en une journee ou sur une
periode plus longue.
II y a 5 formations par semaine du mardi au samedi.
Les plannings d'inscription sont disponibles a partir du 15 du mois pour le mois
suivant.

3.5 LORIENT

La mediatheque propose au public 1'utilisation libre et gratuite dTnternet a partir de
6 postes repartis dans ses differentes salles.
Cette utilisation est subordonnee a quelques regles :
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- seul le web est accessible (pas de dcchargement de fichiers, de courrier
electronique et de sauvegarde sur disquette ou disque dur)
- il ne faut pas modifler les parametres de Netscape
- il est interdit de consulter des sites Internet pouvant amener des affichages illicites
- la duree d'utilisation n'est pas reglementee, mais repose sur la comprehension de
chacun a ne pas mobiliser un poste trop longtemps quand d'autres utilisateurs attendent
- les impressions sont payantes (1 F / feuille).
La mediatheque propose aussi 600 cederoms en pret a la bibliotheque centrale et
des cederoms en consultation a la centrale et dans les annexes.
Dans Pespace adultes, les postes sont dedies soit a Putilisation d'Internet, soit a la
consultation des cederoms. Les cederoms proposes sont bibliographiques et
encyclopediques et fonctionnent en reseau. Ils sont peu consultes, contrairement a
Internet.
Un espace multimedia a ete ouvert fin 1999. Des cederoms ludiques et
pedagogiques y sont installes a destination des enfants. Des formations y sont
organisees.

3.6 REZE

Actuellement sont proposes des cederoms en consultation sur placc.
lls sont installes dans une salle multimedia en monoposte sur des juke-box de 6
disques. Les difficultes techniques semblent etre les memes qu'a la BM d'Angers.
L'impression est payante (20 F pour 36 impressions) et la carte est la meme que
pour les photocopieurs.
Le pret de cederoms est envisage ainsi qu'Internet en service public (acces possible
a la messagerie) avec une tarification par carte telephonique.
3.7 COMMUNES PERIPHERIQUES D^ANGERS

Les experiences menees dans les bibliotheques de communes autour d'Angers, pour
interessantes qu'elles soient, ne sont que peu transposables dans une bibliotheque avec
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les activites de celle d'Angers. II est toutefois interessant d'en retenir quelques points
forts.

3.7.1 Bouchemaine

II y a actuellement deux PC avec un lecteur unique de cederoms. Les cederoms sont
donc installes a la demande.
Chaque poste est dedie, l'un au ludo-educatif (en section jeunesse), 1'autre a la
recherche documentaire (en section adultes).
La collection est d'une cinquantaine de cederoms et favorise les produits utilisant
au maximum la technologie du multimedia.
La consultation a lieu avec ou sans rendez-vous et n'est possible que pour les
inscrits a la bibliotheque (la lere seance est gratuite).
La duree de consultation est limitee a une heure.
II est interdit: - de se servir du clavier
- d'ouvrir des fichiers
- de sauvegarder sa partie
- d'imprimer.

Remarque: 1'ouverture du service en 1996 etait precurseur. Avec le temps, on
constate 1'augmentation des equipements personnels et scolaires. La consultation
concerne donc surtout les jeunes et les adolescents.

Les acquisitions se font a la FNAC d'Angers a partir des fleches d'or et d'argent de
la selection annuelle qui paralt en novembre. La consultation des cederoms est possible
pendant 15 jours.

3.7.2 Chalonnes / Loire

L'organisation est en partie la meme qu'a Bouchemaine.
L'impression est possible dans les bureaux du personnel et payante (0,50 F/ page)
Le public est essentiellement compose d'adolescents et d'enfants de plus de 10 ans.
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Les acquisitions sont faites a partir du catalogue de Colaeo qui negocie les droits
aupres des editeurs.

3.7.3 Saint-Barthelemy d'Aniou

Ouverture du serviee multimedia prevu en janvier 2000.
3 postes avec lecteur de 6 cederoms en juke-box (1 poste dedie aux encyclopedies
et dictionnaires, les 2 autres postes avec des cederoms varies destines indifferemment
aux publics enfants et adultes).
Changement des cederoms tous les mois environ.
Deux casques audio par poste
Les 3 postes seront installes dans la salle de references, a proximite du bureau de
Femploi-jeune chargee de Finitiation aux nouvelles technologies.
La consultation se fera sur reservation en cas d'affluence seulement.
Le budget pour les cederoms est inclus dans le budget d'acquisitions qui est en
augmentation.
L'impression couleur sera possible pour les encyelopedies et dictionnaires
seulement au tarifd'l F/page.

L'acces a Internet est prevu pour le courant de 1'annee 2000. Ses regles d'utilisation
et ses modalites d'acces ne sont pas encore determinees.

Les differentes experiences relatees precedemment permettent de retenir quelques
propositions qui pourront etre retenues pour le reseau des bibliotheques municipales
d'Angers.
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4. PROPOSITIONS POUR UN DEVELOPPEMENT DU

MULTIMEDIA
Si on a pu constater, suite aux resultats des enquetes, a 1'observation de la situation,
aux entretiens informels avec le public, le personnel et Fadjoint au maire, une
discordance entre les resultats escomptes et le bilan sur le terrain, il est toutefois
possible de pallier certains manques et de proposer plusieurs types d'ameliorations.
Quelques propositions sont relativement simples a mettre en oeuvre. Elles se situent a
deux niveaux : tres court terme (six mois) et plus long terme.

4.1 SYNTHESE DE LA DERNIERE PARTIE DES OUESTIONNAIRES

4.1.1 Emprunt de eederoms

Le personnel (89 %) souhaiterait proposer des cederoms en pret a un public qui
souhaiterait les emprunter (70 %).

4.1.2 Internet

Le personnel le demande (87 %) pour un public qui le demande aussi (60 %), dans
des proportions moindres que celles de 1'emprunt de cederoms.
II est necessaire de moderer ces chiffres par les reponses parfois negatives de ceux
qui ne souhaitaient pas Internet a la bibliotheque parce qu'ils l'avaient chez eux, ou de
ceux qui ne souhaitaient pas emprunter de cederoms parce qu'ils n'avaient pas
d'ordinateur.

4.1.3 Modalites de consultation d'Internet
Personnel: 39 (83 %) preeonisent un aeces limite en temps. 24 (51 %) envisagent le
bridage de certains sites.
Public : 54 % optent pour un acces gratuit limite en temps.
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4,1.4 Formation

II y a une forte demande de formation supplementaire demandee par le personnel
35 (74 %). Cette demande recouvre autant la formation technique sur le fonctionnement
des logiciels que la formation sur leur contenu et 1'utilisation du logiciel de securisation
WinLock. On ne constate toutefois aucune demande de formation de formateurs.
La demande du public est assez forte aussi (40 % pour une formation sur
1'utilisation des cederoms et 51 % pour Internet).

4.2 PROJETS A COURT TERME

II s'agit, sans frais supplementaire important, d'utiliser toutes les ressources
disponibles actuellement a la bibliotheque et d'exploiter au maximum leurs possibilites.

4.2.1 Recentrage des obieetifs

II faut resituer le projet dans la politique culturelle de la ville. Pour 1'adjoint au
maire charge des bibliotheques et du patrimoine, la lecture publique est le B A = BA
d'une politique culturelle. Elle englobe 1'education, la formation, les loisirs, la detente.
II est necessaire de reposer les questions de fond et de revenir au projet initial de la
mairie et de la bibliotheque : familiariser les publics adultes et enfants avec le
multimedia, en quartier comme a Toussaint, principalement pour ceux qui n'ont pas de
lecteur de cederom chez eux.
A partir de ces elements il sera possible de faire des ameliorations positives pour le
personnel d'abord, afin qu'il propose mieux ensuite au public un outil qu'il aura
reinvesti.

4.2.2 Mise en place d'un groupe de travaii

Ce groupe15 est constitue de personnes de differents statuts des differentes sections
et des differentes bibliotheques. La credibilite augmente en effet s'il s'agit du travail
15

A la date du ler janvier 2000, ce groupe s'est deja reuni deux fois.
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d'un groupe et pas d'une ou deux personnes. II doit refleehir aux dysfonctionnements
actuels et emettre des propositions d'amelioration.

4.2.2.1 Mithodes de travail du srouve

- choisir un animateur tournant a chaque fois
- choisir un rapporteur (different de 1'animateur)
- etablir rapidement un compte rendu qui sera diffuse a tous et affiche avec les
autres comptes-rendus de la bibliotheque
- travailler selon plusieurs axes
•

acquisitions

•

catalogage

•

circuit des cederoms (reception, facturation, equipement...)

•

rotation des cederoms (plus frequent)

•

promotion du service (signalisation, plaquette)

•

dossier de presentation des cederoms.

4.2.2.2 Bibliotheconomie

- acquisitions:
•

Reflechir a une veritable politique d'acquisitions, avec des representants de

chaque secteur de la bibliotheque (jeunesse, Toussaint, quartiers, discotheque,
videotheque):
Quel nivcau ? ludique, educatif, cmploi, culturel, loisirs ? pour quels publics ?
•

Les acquisitions se feront-elles en concertation ?

•

Le facilitatcur d'acces au multimedia pourrait realiser une revue de presse

reunissant les critiques de cederoms qui paraissent regulierement, dans les
periodiques specialisees en informatique comme dans les revues generalistes.
Catalogues de vente, papier et cederoms (Electre Multimedia) completeront cette
revue de presse.
•

II est aussi possible d'envisager d'emblee une repartition des titres dans lesquels

paraissent des critiques de cederoms entre les participants au groupe de reflexion
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sur le multimedia (Revue des livres pour enfants, Le Monde interactif Elle,
L 'Express, Liberation, VOrdinateur individuel, Sciences et vie micro, Telerama...).
Cette repartition peut se faire par domaine ou par periodique, pour eviter une
deperdition d'energie.

Crit6res de stiection :
•

la base Electre multimedia donne un commentaire descriptif

•

les fournisseurs specialises pour les bibliothcqucs (ADAV, Info-revues)

commentent les cederoms
•

des titres comme « Science & Vie micro » ou «Info PC » sont indispensables

pour avoir connaissance des nouveautes du catalogue mais ces revues ne font pas
une veritable analyse de contenu.
Certains cederoms pourront etre reyus en pret pour une periode test.

Pour des questions de temps et de disponibilite, la seule decouverte individuelle de
la collection ne suffit pas. Une presentation des titres les plus representatifs et les plus
utiles reste le moyen le plus efficace pour que Pequipe chargee de les promouvoir en
prenne connaissance. On peut envisager plusieurs possibilites de presentation :
1- faite par une personne specialiste du fonds cederoms
2- faite par chaque specialiste du fonds dans son domaine (permet une meilleure
integration aux collections)
3- presentation en duo : bibliothecaire pour le contenu,
technicien pour Pacces et la manipulation.
L'informatique reste encore, a bien des egards, une technique alcatoirc, malgre les
affirmations conjointes des vendeurs de materiel et des editeurs de cederom. D'ou la
neccssite de travaillcr de conserve avec un technicien ou un informaticien sensibilise
aux questions documentaires.

Evaiuation des cederoms
Des grilles existent mais leur utilisation est souvent complexe et demande du
temps. Un modele de grille simplifiee est propose en annexe16.
16 Voir

aussi annexe 9.
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Avant de choisir un cederom, il convient d'evaluer son contenu. Cette operation
assez longue (au moins une demi-heure) est indispensable en raison de la qualite tres
inegale des produits proposes, notamment en matiere culturelle. On reproche en effet
souvent a ces supports de ne pas apporter grand chose de nouveau par rapport au
support imprime. Cette inevitable reference au livre met en cause la specifieite meme du
cederom, De fait, la qualite video du support est encore tres insuffisante, le son n'est
souvent qu'une illustration supplementaire sans grand rapport avec le sujet du
document, la qualite intrinseque du texte est parfois la meme que pour un document
imprime. Le cederom ressemble alors a un beau livre au detriment de son contenu
culturel. Ce risque est moindre dans le secteur « ludo-educatif» destine au public jeune
ou la qualite des produits fait 1'unanimite. Ils sont les seuls a utiliser pleinement
1'ecriture du multimedia, alors que les fabricants de produits culturels n'y arrivent pas
toujours.

Les qualitcs d'un cederom peuvent s'evaluer selon 4 series de criteres :
- la technique informatique (qualite graphique, image en 3 D, mouvements..,)
- contenu (en rapport avec le public vise par le document)
- eonception (convivialite, ergonomie...)
- technique de realisation.

- catalogage:
• signaler les cederoms et leur localisation par un catalogage accessible a
POPAC dans Dynix (une grille de catalogage est prete). Ceci est a voir au
depart avec le conservateur charge du multimedia et sera possible a partir de
janvier. Le catalogage est plus long que pour des CD audio car il est necessaire
d'installer les cederoms pour le faire, les informations donnees par les
fournisseurs n'etant pas toujours fiables.
• proposer des formations pour les volontaires.

- circuit du cederom:
II serait a revoir entierement (suggestion, commande, reception, facturation,
catalogage, equipement, installation...).
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Cela necessite peut-etre de designer un «logithecaire » (ou 2) parmi les assistants
de conservation ou un assistant et le facilitateur.
Ce choix n'exclut pas 1'integration du multimedia parmi les autres supports, au
meme titre que les periodiques par exemple pour lesquels il existe un responsable. II a
1'avantage de presenter un interlocuteur privilegie devant les vendeurs ou distributeurs
de cederoms. II n'est pas necessaire que ce soit un specialiste de l'informatique mais il
devra s'interesser de pres a la question et etre motive par ce support.

- reception /facturation :
Elles se font comme pour les livres et peuvent donc etre assurees par le facilitateur
ou par un agent qui en fait deja et un suppleant.

- equipement et installation :
Ccst une des taches du facilitateur. Cest lui qui controle le bon fonctionnement
des cederoms a leur arrivee et les installe ensuite sur les differents postes.

- impression:
• Les imprimantes sont achetees mais il faut en gerer la regie, a voir avec
Cartadix, lecteur de cartes magnetiques pour PC, et OMR, organisme
gestionnaire des photocopieuses qui restitue 10 % des frais a la bibliotheque.
D'ou le souhait qu'il n'y ait qu'une seule carte pour les imprimantes et pour les
photocopieurs (5 000 F / poste + imprimante). Le contrat doit etre renegocie
avec la ville qui elle-meme sous-traite a une societe exterieure.
• Etudier le changement des cartouches d'encre : qui le fait ? qui sait le faire ?

4.2.2.3 Localisation des vostes
•

La disposition des postes a Toussaint est peut-etre a rcetudier avec differentes

variantes et leurs avantages et inconvenients.
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1- Postes regroupes :
++: possibilite d'utilisation pour des initiations, des formations par petits groupes;
surveillance des postes, gestion des pannes plus simple car tout le materiel est sur place,
convivialite.
— : comment et ou organiser cet espace dans la configuration actuelle de la bibliotheque
Toussaint ? ; pas d'integration du service au fonds des documents imprimes (=
eventuelle scission dans les supports mis a disposition du public). Le multimedia n'est
plus pense comme un support parmi les autres supports de Finformation mais comme
un service different.

2- Postes eelates et classes par genre :
++: une seule et unique collection de documents, integration dans Fensemble des
supports.
~ : difficultes pour la gestion pratique (public, maintenance informatique).

4.2.3 Rotation des cederoms
• II serait apprecie qu'elle soit plus frequente. Cela sera d'autant plus facile a
realiser que la collection sera plus importante (ne necessitera pas un blocage de tous les
cederoms en meme temps au moment du changement) mais necessite un temps de
gestion relativement important.
•

Une liste plus comprehensible des compatibilites des cederoms par ordre

alphabetique des titres sera realisee.

4.2.4 Promotion du service
Tout nouveau service a besoin d'un minimum de promotion : visibilitc du service,
signalisation des postes, realisation d'un depliant qui resume Finteret du support et
decrit les titres de cederom, article dans le journal local, graphiste pour affiche ou tout
autre document promotionnel.
Une reflexion est en cours sur la forme a donner a la signalisation (panneau, carton,
affiche ?) et sur son contenu (cederoms, consultation de cederoms, multimedia ?).
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Une plaquette dMnformation minimale aurait probablement ete appreciee. Elle
aurait aussi permis d'eviter la confusion entre les terminaux de consultation du
catalogue et les PC.
La plaquette proposee par la section jeunesse il y a un an va etre retravaillee.
L'existence du service sera integree dans les depliants generaux existants sur le
reseau des BM d'Angers.

4.2.5 Formation / aecompagnement du personnel

Proposer a nouveau:
- une formation de base en micro-informatique
- une formation aux equipements utilises
- une formation a WinLock.

Certains souhaiteraient une initiation aux logiciels de navigation des cederoms, ce
qui est impossible a realiser puisqu'il n'y a pas de standardisation en la matiere.
La methode la plus sure, la plus economique mais aussi la plus ardue reste 1'autoapprentissage. II faut trouver du temps pour tester, manipuler, decouvrir soi-meme
chacun des produits cederoms, lire la documentation spccialisee, experimenter.
A ce sujet, il faut rassurer le personnel par rapport a la consultation des cederoms et
d'Intemet. Cela fait partie de son travail, c'est une evolution normale et il n'a rien a se
reprocher meme si le taux d'activites eleve pour les BM d'Angers accroit sa mauvaise
conscience. II faudrait presque envisager du temps banalise pour 1'utilisation des
cederoms et d'Internet en inteme.
La formation du personnel avant eelle du public est la condition du succes de la
mise en place des nouvelles technologies dans les bibliotheques. Les cederoms n'ont
pas a etre pergus comme des concurrents du livre mais comme des complements
capables de susciter un « declic lecture ».
Un projet introduisant de nouvelles technologies implique toujours la mefiance,
voire la crainte. II faut rassurer le personnel en adoptant soi-meme une attitude pmdente
et en expliquant toutes les etapes de la mise en place du projet.
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Cela dit, meme si 1'exploitation du cederom rcpresente du travail supplementaire
qu'on ne peut passer sous silence, elle signifie aussi une baisse du role de fournisseur
d'information au profit de celui de conseiller et de formateur. La tache des
bibliothecaires s'accroit en quantite et en diversite avec 1'arrivee du multimedia mais le
service offert est nettement ameliore.

4.2.6 Proiets d'animation

Cest la sans doute que 1'imagination est a court d'idces innovantes, quelle que soit
la bibliotheque et quel que soit le personnel interroge.
L'animation a la semaine avec une programmation d'une journee par quartier
marche relativement bien mais depend des quartiers. Ces animations devront etre
integrees dans les projets d'animation « classiques » de chaque bibliotheque.
Un projet est en cours de maturation: toucher les personnes agees par
1'intermediaire du CCAS. Le probleme reste le manque de salle de formation, rendu
plus crucial pour des personnes parfois malentendantes.

4.2.7 Depannage / maintenance teehnique

On pourrait:
• envisager Vcdition d'un petit guide de depannage reprenant les differentes notes
de service parues sur le sujet concernant le fonctionnement des cederoms et
incluant les problemes d'imprimante (bourrage de papier, changement du toner...)
• faire remonter par ecrit tous les problemes (un exemplaire au facilitateur et un
double au conservateur charge du multimedia)
• ne plus mettre dans les juke-box les eederoms qui fonctionnent mal.

4.2.8 Roie du facilitateur
Des echanges ont deja eu lieu qui ont permis de :
• bien clarifier ses taches
• le rendre disponible regulierement pour assurer des depannages rapides
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• etablir son planning qui soit connu de tous
• reflechir avec lui sur tous les projets d'animation
• elaborer avec lui un calendrier de formation du personnel et du public.

4.2.9 Site Internet de la ville
La bibliotheque pourrait etre signalee differemment par les services de la mairie.
Actuellement, (page consultee le 22 decembre 1999), pour atteindre la bibliotheque a
partir du site Internet de la ville,, il faut suivre la demarche suivante :

URL: http://www.ville-angers.fr
I

• tourisme
I

^

patrimoine
I

• monuments
I

p. fonds precieux

A l'arrivee, ne sont signales que les fonds prccieux de la bibliotheque sans meme
ses heures d'ouverture, ni celles de la reserve.
Cest a la ville de se positionner et de savoir ce qu'elle veut montrer aux utilisateurs
distants qui prennent un premier contact avec elle (uniquement des possibilites de
prospections pour les entreprises ?). Elle pourrait y ajouter de maniere construite le
cadre culturel avec un accent particulier sur le reseau de bibliotheques.
Cest donc une refonte totale des pages web consacrees au reseau des bibliothcques
municipales qui est a envisager, ainsi que leur chemin d'acces.

52

4.3 PROJETS A MOYEN ET LONG TERME

La problematique des evolutions du projet a moyen et long terme doivent s'integrer
dans le projet global de la ville (ecoles, bibliotheques, BOA...) et dans son schema
directeur informatique.

4.3.1 BOA (Boucle Optique Angevine)

II s'agit d'un reseau de fibre optique qui permet de transporter image et son en tres
grande quantite. II est constitue de 3 boucles = 3 reseaux a haut debit (100 Mbits/s):
1- universite
2- Conseil general
3- services municipaux : installation la plus tardive car la plus longue a realiser.
Dans la boucle des services municipaux, les bibliotheques sont des points d'acces.
Les liaisons actuelles (Transfix) lentes entre le serveur et les modems des quartiers
seraient remplacees par une fibre optique qui permettrait des transmissions en mode
graphique (cederoms enreseau, Internet, catalogue multimedia...).
Cela nccessitc un changement du materiel de routage (modems, multiplexeurs, ...)
actuel qui ne fonctionne pas avec la fibre optique. Ce cout n'a pas encore ete integre
dans la reflexion mais la location des lignes Transfix de Toussaint vers les quartiers est
de 20 a 30 000 F / an selon les distances qui pourraient donc etre reinvestis dans le
changement de materiel. L'etude n'a pas encore ete faite.

Pour 1'adjoint au maire charge du patrimoine et des bibliotheques, la proposition du
service multimedia aux Angevins sera entierement operationnelle quand les bibliotheques seront rattachees au BOA. II envisage eventuellement la consultation a domicile
et 1'etendue du reseau au district angevin (29 communes).

Une reunion pour discuter des futurs developpements a donner a la bibliotheque en
liaison avec le BOA doit avoir lieu en janvier 2000.
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4.3.2 Cediroms

Si le systeme actuel est moyennement satisfaisant pour toutes les raisons qui ont ete
evoquees precedemment, on peut envisager differentes possibilites d'evolution.

4.3 2.1 Mise en reseau des cederoms

Cette configuration ne resoudrait cependant pas tous les problemcs de compatibilite
des differents logiciels d'exploitation entre eux (voir l'experience de Nantes). D'autre
part, certains cederoms ne sont pas congus pour fonctionner en reseau. Cela signifierait,
si on veut pouvoir les proposer au public, d'installer en reseau ceux pour qui c'est
possible, et d'installer les autres a la demande, ce qui est tres difficile a gerer, compte
tenu d'un personnel en nombre insuffisant.

Elle aurait Vcnorme avantage de proposer les memes cederoms dans toutes les
bibliotheques avec une arborescence qui les presenterait par domaine. La gestion de leur
installation et des problemes de maintenance se ferait depuis un lieu unique.

Meme si les solutions techniques sont couteuses, il ne faut pas oublier que le temps
passe par les agents pour 1'installation et les dcpannages frcquents est couteux lui aussi
(en termes financiers et de motivation).

Les enjeux sont differents pour les cederoms bibliographiques et de references qui
posent beaucoup moins de problemes de compatibilite car ils possedent peu d'images
animees. On peut toutefois estimer que, meme en 1'absence de reseau, ces memes
cederoms bibliographiques pourraient etre accessibles au public au moins sur certains
postes de renseignements. Le cout en serait cependant plus eleve que s'ils etaient en
reseau.

4.3.2.2 Pret de cederoms
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La gestion de cette collection supplementaire est techniquement plus complexe que
celle d'une collection de disques compacts audios, a cause des difficultes de catalogage.
Quelques problemes de compatibilite, tant materielle (processeur, memoire vive,
systeme d'exploitation) que logieielle peuvent se poser pour les emprunteurs. La
bibliotheque doit etre a meme de gerer ces problemes, meme si elle n'en est pas
responsable.17

La coexistence des cederoms en consultation et en pret permettrait la realisation du
double objectif: 1- acces a la culture pour tous et 2- pret pour ceux qui sont equipes de
lecteurs de cederoms chez eux.

4.3.3 Internet

II ne s'agit pas de mettre Internet a la disposition du public en salle de lecture sans
avoir pris le temps de reflechir a ses modalites d'acces. En effet, il existe un usage prive
et un usage public d'Internet. La messagerie par exemple, est un usage prive et on peut
considerer que la bibliotheque n'a pas pour mission d'assurer en quelque sorte le role de
la poste. La consultation de certains sites a caractere diffamatoire, pornographique, etc,
relcvc aussi d'un usage prive d'Internet.

De quel type doit donc etre 1'acces ?

• totalement libre

* ou se situe alors le role de la bibliotheque qui oriente,
selectionne ?
* la messagerie serait accessible et nous venons de dire
que ce n'etait pas necessairement le role de la bibliotheque
* il sera plus difficile de trouver les limites a ne pas
franchir qu'avec des documents imprimes.

• limite en temps

* il pourrait varier selon 1'affluence et meme selon les
postes.

17 Voir

aussi plus loin 5.2.
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• selection desites

* necessite une veille technologique reguliere et donc
1'embauche d'une personne qui serait specialisee.

La selection de sites sur Internet et la mise a jour reguliere de cette selection est une
tache trop lourde pour pouvoir etre menee a la bibliotheque sans embauche de personnel
supplementaire competent en ce domaine. Meme si celle-ei s'oriente vers la selection de
« portails », i. e. de sites qui eux-memes donnent acces a des selections (par exemple les
« signets de la BnF », les signets de la BU d'Angers...), le choix des portails et leur
mise a jour, moins prenants qu'une selection de sites, peut relever des competences d'un
facilitateur d'acces au multimedia, a condition qu'il ne soit pas seul sur le reseau des
BMA.

« [L']enjeu a venir pour les bibliothecaires, c'est de trouver des modalites de connexion en
reseau qui seraient une voie mediane entre la prescription et le pluralisme absolu : le travail de
preselection de sites, de verification des contenus, sorte de " veille technologique"
permanente, prendra de plus en plus d'importance, »18

• sites brides

Le bridage de sites est difficile a mettre en ceuvre. II existe
toujours la possibilite de contourner les obstacles et ce
sont alors les utilisateurs les plus experimentes qui y
parviennent. Les logiciels existants n'assurent qu'une
protection incomplete. Le bridage a posteriori des sites
dont les adresses ont ete relevees dans 1'historique des
consultations est une solution lourde a mettre en place, et
elle aussi, imparfaite.

II est donc astucieux de disposer les postes dans des lieux de passage de maniere a
ce que les utilisateurs s'autodisciplinent sans qu'il soit necessaire de brider certains
sites.

• gratuit ou payant ?

* La decision de paiement ou de gratuite entraine des
restrictions d'usage.

18 CHAZAUD-TISSOT,

Anne-Sophie. Bulletin des bibliotheques de France. T. 42, n° 3, 1997, p. 40.
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S'il y a paiement, 1'usager revendiquera de faire ce qu'il veut sur Internet. D'autre
part, si 1'acces au multimedia etait payant, 1'acces des livres risquerait de le devenir
aussi (voir le precedent cree par la directive europeenne sur le droit de pret).
Si 1'acces a Internet est gratuit, la BM se donne le droit de bloquer certains acces
mais elle risque de se trouver debordee par le nombre d'usagers et le temps passe a la
connexion.
Cependant, il faut proposer des restrictions des le debut, quitte a les assouplir par la
suite.
On peut aussi envisager un double systeme selon les usages : Internet gratuit avec
des signets et Internet payant libre.

4.3.4 Catalogue de la BM en ligne sur Internet
Si le public dispose d'Internet a la bibliotheque, il serait bon que le catalogue de la
bibliotheque soit accessible a distance, via Internet. Cela sera envisageable avec la
reinformatisation eventuelle du SIGB. Une etude doit etre faite dans le courant de
1'annee 2000.
Dans le cadre de cette reinformatisation, on pourrait envisager 1'offre d'un
eatalogue multimedia avec le remplacement des terminaux Wyse actuels par des postes
multimedia dissemines dans 1'espace de la bibliotheque. Cela neeessite de repenser
entierement 1'organisation des espaces de consultation des OPAC en fonction des
modalites d'utilisation de ces ressources : consultation longue et calme, recherche
ponctuelle d'informations, consultation de decouverte-apprentissage. Cela implique
aussi une reflexion sur les types de postes de consultation a proposer : certains dedies
uniquement a la consultation du catalogue de la bibliotheque, d'autres a celle des
cederoms, d'autres a Internet, plusieurs combinaisons etant possibles (cederoms +
Internet, catalogue + cederoms...).
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4.3.5 Implications

4.3.5.1 Problentes iuridiaues

Des conventions d'utilisation pour la consultation, le pret et la representation
publique dans le cadre des activites des bibliotheques doivent etre passees.
Cela peut se faire aupres de divers organismes, distributeurs de cederoms comme
l'OCD, Colaco, ou bien par l'intermediaire de l'ADDNB.

ADDNB : Association pour le Developpement des Documents Numeriques en
Bibliotheque19. Son siege est a la BM de Grenoble.
Des bibliotheques se sont regroupees pour negocicr directement avec les editeurs de
ccderoms les conditions d'utilisation pour la consultation, le pret et la reproduction
publique dans le cadre des activites des bibliotheques. II y a des conventions sur
Pensemble de la production pour certains editeurs et des conventions sur certains titres
seulement pour d'autres editeurs.
Le tarif d'adhesion a Passociation est proportionnel au budget d'acquisitions (ex.:
250 F pour un budget < 10 000 F ; 500 F pour un budget de 10 a 50 000 F).

4.3 5.2 Locaux
L'installation des postes avec lecteurs de cederoms prend beaucoup de place. II faut
compter environ 4 m2 par poste.
Des cederoms en pret pour une collection moyenne (900 disques environ) occupent
de la place aussi. On remarquera toutefois qu'a Nantes par exemple, le taux de rotation
est trcs cleve et les disques ont a peine le temps de retoumer en rayon. Ils occupcnt 2
travees pour une collection de 2000 cederoms.

Salle de formation:
Suite a la demande et au besoin croissants de formation parmi le public, mais aussi
parmi le personnel, il serait probablement interessant d'envisager la mise a disposition
19 Voir

site de 1'ADDNB. (Page consultee le 25.11.1999). [En ligne]. Adresse URL :
http://www.addnb.org/fr/docs
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d'une salle qui serait destinee a la formation et dans laquelle on pourrait installer 8 PC
avec la possibilite de mettre 2 personnes par poste.
Dans l'etat aetuel de la bibliotheque, ce n'est pas envisageable sans travaux
d'amenagement consequents (extension sur le jardin des Beaux-Arts par exemple).
A defaut de pouvoir y consacrer une salle, le fait de regrouper tous les postes avec
lecteurs de ccdcroms dans un meme espace peut etre un compromis acccptable pour des
formations en petits groupes. II impliquerait neanmoins quelques travaux d'isolation
phonique.

4.3 5.3 Personml

L'augmentation des services (pret de cederoms, maintenance informatique, veille
technologique, meme reduitc au minimum sur Internet...) ne peut evidemment se faire
sans embauche supplementaire. On pourra cependant envisager differents cas en
fonction de 1'extension des services souhaites :

- formations proposees au public et au personnel
- Internet avec signets mis a jour par la bibliotheque ou simples renvois sur d'autres
sites
- pret direct ou indirect de cederoms.

On ne peut oublier, d'une part, que cela vient pour la ville d'Angers en concurrence
avec l'embauche de personnel necessite par la reouverture apres travaux du musee des
Beaux-Arts. D'autre part, dans un souci tres marque de stabilite des impots locaux et de
non-endettemcnt, le maire et son equipe se montrent extremement reticents devant
1'ouverture de nouveaux services.

En tout etat de cause, la permanence d'au moins un technicicn / informaticien
titulaire, cadre de la fonction publique territoriale, affecte au reseau des bibliotheques
municipales d'Angers et travaillant a temps plein pour le multimedia, semble
indispensable. L'occupation de son poste n'est d'ailleurs pas incompatible avec celui du
facilitateur d'acces au multimedia employe depuis novembre 1998.
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4.3 5.4 Budeet
II faut prevoir un budget d'investissement pour le pret des cederoms et pour des
travaux d'amenagement des espaces et d'equipement.
La mise a disposition d'Internet au public sera etudiee dans le cadre de la
reinformatisation.
A prevoir aussi: un budget de fonctionnement d'acquisitions des cederoms qui
sera, soit integre a celui des autres supports avec repartition par domaine de la Dewey
soit un budget specifique, comme pour la videotheque.

4.3 5.5 Formation

La decouverte et la maitrise des nouveaux supports ne peut se faire qu'avec une
formation adequate. Si le souci de la ville est reellement de proposer a tous les
Angevins 1'acces au multimedia, il doit s'accompagner de possibilites de formation,
individuelles ou en groupes.
Cette formation concerne autant le public que le personnel qui a besoin de se
former aux nouveaux supports et a leur contenu.

L'ensemble du personnel doit prendre conscienee de 1'importance de la
documentation numerique pour que sa gestion soit moins pergue comme une charge de
travail supplementaire que comme une evolution necessaire de la proposition culturelle
et documentaire qui est faite aujourd'hui en bibliotheque. II n'y parviendra totalement
que s'il a reussi a en maitriser les nouveaux outils.

4.3 5.6 Animations

La ville a engage une reflexion sur le dialogue inter-generations et a fait un appel a
projets dans le cadre du CCAS.
Pour faire decouvrir Internet aux personnes agees et leur faire echanger avec des
jeunes, on pourrait imaginer un projet mene conjointement par la bibliotheque et le
CCAS avec les enfants des ecoles qui pourraient dans un premier temps correspondre
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par messagerie avec leurs alnes. II reste indispensable dans ce cadre qu'il y ait une salle
de formation independante.

Des mesures simples a mettre en oeuvre et necessitant peu d'investissement
financier peuvent etre retenues pour une amelioration du service offert a court terme :
- recentrage des objectifs
- mise en place d'un groupe de travail sur le multimedia grand public
(acquisitions, catalogage, impression, localisation...)
- rotation plus souple des cederoms
- promotion du service : signalisation des postes de consultation des cederoms,
realisation d'une plaquette d'informations
- formation complementaire du personnel
- maintenance technique
- clarification du role du facilitateur.

Les perspectives a plus long terme nccessitent une etude plus approfondie des
couts a mettre en oeuvre, en sachant qu'il s'agit de rcflechir parallelement a une
organisation du travail differente :
- pret de cederoms
- Internet en service public
- embauche d'un technicien / informaticien
- formation des utilisateurs
- reinformatisation du reseau.
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CONCLUSION
Au terme de cette etude qui dresse un bilan mitige du fonctionnement et de Fimpact
des cederoms en consultation sur place dans le reseau des bibliotheques municipales
d'Angers, un certain nombre de reflexions apparaissent.

La consultation des cederoms quasi exclusivement par les enfants n'est pas un
phenomene propre a Angers. Les jeunes s'approprient spontanement et facilement ces
nouveaux outils qui les attirent par leurs cotes ludiques et intuitifs.
Les adultes angevins viennent d'abord a la bibliotheque pour la consultation et
Femprunt de documents imprimes, ainsi que pour la qualite de Faccueil et des
renseignements qui leur sont donnes, qui represente un des atouts majeurs du
rayonnement des bibliotheques municipales d' Angers.
Quant au personnel, qui avait su s'adapter a Finformatisation du reseau en 1990, il
eprouve des diflficultes a vivre ce deuxieme changement qui, cette fois, modifie le
support de Finformation offert aux lecteurs. Ses apprehensions devant une baisse de la
qualite du service rendu sont en partie fondees.
L'intention de la municipalite de proposer le multimedia aux Angevins etait tout a
fait legitime. Mais Foctroi de moyens plus consequents (financiers et humains) aurait
permis d'optimiser le fonctionnement du service et d'assurer son developpement
rapide : pret de cederoms et / ou acees public a Internet.
La tache n'est simple ni pour Felu en charge des bibliotheques qui doit convaincre
une equipe municipale pour qui le developpement de la lecture publique n'est pas
necessairement prioritaire, ni pour Fequipe de la bibliotheque qui execute les directives
municipales sur des projets qui n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions.
L'etude a venir sur la reinformatisation de la bibliotheque avec 1'acces au BOA sera
Foccasion de reflechir a nouveau a Fevolution de Foffre de services faite au public
(catalogue multimedia, Internet, cederoms en reseau...) et a une eventuelle
reorganisation des services de la bibliotheque qui integrera les possibilites nouvelles:
DVD, etc.

Dans Fattente des perspectives d'evolution a plus long terme qui necessitent
investissement et embauche de personnel supplementaires, les ameliorations en cours
grace au groupe de travail sur le multimedia devraient donner une nouvelle impulsion.

Toutefois, les difficultes rencontrees dans ce type de projet ne sont pas specifiques
aux BM d'Angers. La plupart des autres bibliotheques y sont confrontees. Dans sa
charte, le Conseil superieur des bibliotheques definit ainsi leurs missions :

« Pour exercer les droits a la formation perinanente. a rinformation et a la culture reconnus par
la Constitution, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, acceder librement aux livres et
aux autres sources documentaires. [...] En consequence, les bibliotheques doivent rendre leurs
collections accessibles par tous les moyens appropries, notamment par [...] le recours aux
techniques de communication a distance. »20

Dans ce contexte, les bibliotheques se trouvent partagees entre, d'une part, les
orientations d'un ministere de la Culture et de la Communication tres incitatif et tres
oriente vers le numerique21 et d'autre part, la realite du terrain (budgets parfois trop
faibles, absence ou insuffisance de personnel informaticien dans les equipes).

« La mutation que nous vivons n'est pas une rapture ou un retour a la barbaric. mais la
continuation d'une saga. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les bibliotheques tirent
paradoxalement si bien leur epingle du jeu et continuent a accueillir tant de monde. [...] Elles
donnent des points de reperes. aident les navigateurs egards. forment les neophytes aux outils
de navigation. lieux collectifs. ouverts, democratiques, elles entretiennent le lien social et
menagent un espace public, conditions indispensables au ddvelop>pement d'une pensee
libre. »22

20 Charte

des bibliotheques adoptee par le CSB le 17 novembre 1991.
Cf. les 4emes rencontres de la societe frangaise en reseau a Autrans avec le discours de Catherine
Trautmann du 6 janvier 2000 annongant « un plan "Nouvelles lectures. nouvelles ecritures" dans les
bibliotheques publiques, qui articulera la formation des personnels et la connexion des bibliotheques pour
en faire des lieux de proximite pour 1'acces aux contenus culturels. »
22 BAZIN, Patrick. Topo : joumal des bibliotheques de Lyon. Janvier - fevrier 2000, p. 3.
21

cy

BIBLIOGRAPHIE
(ajour le 20.1.2000)
De nombreux doeuments, imprimes et en ligne, sont publies sur le multimedia en
bibliotheque. Cette bibliographie est volontairement selective et davantage orientee vers
le multimedia en bibliotheques publiques.

1. REFERENCES GENERALES :
1.1 Monographies:
- ASHTA, Emmanuelle, BERLOTTIER, Sereine, BIHAN-GITEL, Solenn [et al.].
L'integration du multimedia a la mediatheque du Blanc-Mesnil. Villeurbanne : Enssib,
gestion de projet, 1999.
- Bibliotheques et informatique. Publication a feuillets mobiles. Paris : Direction du
Livre et de la Lecturc. 1995- . Chapitre 8 : la bibliotheque multimedia.
- Dictionnaire encyclopedique de 1'information et de la documentation / dir. par Serge
Cacaly. Paris : Nathan, 1997. (Collection « ref»)
- DUCHARME, Christian, dir. Du CD-ROM a la numerisation : developper lcs
documents numcriqucs en bibliothequc. Villeurbanne : IFB, 1997. (La Bolte a outils)
- JACQUESSON, Alain et RIVIER, Alcxis. Bibliotheques et documents numeriques :
eoncepts, composants et enjeux. Paris : Electre - Ed. du Cercle de la librairie, 1999.
(Collection Bibliotheques)
- Ministere de la culturc et de la communication, Direction du livre et de la lecture.
L'equipement informatique des bibliotheques municipales et departementales:
evaluation 1998. Paris : Direction du livre et de la lecture, 1999.
- ROUHET, Michele, dir. Les nouvelles technologies dans les bibliotheques. Paris : Ed.
du Cercle de la librairie, 1996. (Collection Bibliotheques)
1.2 Periodiques :
- BAZIN, Patrick. Vers une mctalecture. Bulletin des bibliotheques de France. T. 41,
n° 1, 1996, p. 8-15.
- BLANC-MONTMAYEUR, Martine. Formation des usagers ou formation des
bibliothecaires ? Bulletin des bibliotheques de France. T. 44, n° 1, 1999, p. 89-93.

65

- BLANQUET, Marie-France. S'approprier 1'information electronique: les processus
de division sociale induits par les capacites economiques et / ou culturelles. Bulletin des
bibliotheques de France. T. 44, n° 5, 1999, p. 8-16.
- CALENGE, Bertrand. « Elaborer une politique documentaire doit devenir une norme
pour chaque bibliotheque », rencontre avec Louise Guerre. Archimag. N° 124, mai
1999, p. 20-21.
- CARRIER, Christine. La formation des publics dans les bibliotheques municipales
d'Amiens. Bulletin des bibliotheques de France. T. 44, n° 1, 1999, p. 76-78.
- DESGRANGES, Serge. Lecture publique et multimcdia. Bulletin des bibliotheques de
France. T. 41, n° 4, 1996, p. 86-87.
- DUCHARME, Christian. Le reseau multimedia de la bibliotheque municipale de
Lyon. Bulletin des bibliotheques de France. T. 40, n° 2, 1995, p. 44-50.
- FELIZAT, Pascale, MARTY, Mareel. Les multimedias dans les bibliotheques.
Bulletin des bibliotheques de France. T. 43, n° 3, 1998, p. 79-80.
- HEDON, Guy. Nouvelles technologies dans les bibliotheques : quels services, pour
quels usages du public ? Le projet de la nouvelle bibliotheque multimedia de
Grand'Place a la BM de Grenoble. Bulletin d'informations de l 'Association des
bibliothecaires frangais. N° 180, 3eme trim. 1998, p. 38-42.
- JACQUES, Jean-Frangois. Bibliotheques et societe du multimedia. Bulletin d'informations de VAssociation des bibliothecaires frangais. N° 180, 36me trim. 1998, p. 28-31.
- LE SAUX, Annie. Le multimedia: enjeux culturels et cducatifs. Bulletin des
bibliotheques de France. T. 41, n° 1, 1996, p. 110-112.
- LEPORT, Veronique et BALAVOINE, Anne. Bibliotheques publiques et nouvelles
technologies. Lecture jeune. N° 75, juillet 1995, p. 35-38,
- MADDALONI, Marie-Claude. L'information numerique dans les bibliotheques
municipales : etat des lieux. Bulletin des bibliotheques de France. T. 44, n°4, 1999,
p. 66-69.
- MAZON, Romain. Les bibliotheques s'ouvrent aux nouvelles technologies. La Gazette
des communes, des departements et des regions. N° 19, 11 mai 1998, p. 24-25.
- Multimcdia en bibliotheque. Bulletin d'informations de VAssociation des
bibliothecaires frangais. N° 186, ler trim. 2000, a paraitre.
- PEDLER, Emmanuel et ZERBIB, Olivier. Les nouvelles technologies et leurs
utilisateurs: enquete sur les usagers des bibliotheques frangaises. Bulletin des
bibliotheques de France. T. 44, n° 5, 1999, p. 24-29.

66

- « Photocopies, numerisation, reseaux : les droits en question. » Archimag. N° 114, mai
1998, p. 23-33.
- PINARD, Joelle. Les lecteurs face aux bornes de consultation multimedia: premier
bilan a la mediatheque departementale de la Drome. Bulletin d'informations de
l 'Association des bihliothecaires frangais. N° 169, 46me trim. 1995, p. 72-75.
- POISSENOT, Claude. Usages et usagers du multimedia en bibliotheque : une enquete
a la mediatheque de Nancy. Bulletin des bibliotheques de France. T. 43, n°5, 1998,
p. 52-56.
- Les usages de loisirs de Finformatique domestique. Developpement culturel. N° 130,
octobre 1999.
1.3 Internet:
1.3.1 Sites :
- ADDNB. (Page consultee le 8.9.1999), [en ligne]. Adresse URL :
http://www.addnb.org
- CSB. (Page consultee le 3.1.2000). Groupe de travail: « Les ressources electroniques
dans les bibliotheques ». Reunion du 6 mai 1999. Intervention de Thierry Delcourt, [en
ligne]. Adresse URL : http://www.enssib.fr/csb/Csb-Troy.htm
- Ministere de la culture et de la communication. (Page consultee le 18 janvier 2000).
Rencontres de la societe frangaise en reseau : Autrans, 6-8 janvier 2000, intervention de
Catherine Trautmann, [en ligne]. Adresse URL :
http://ww.culture.gouv.fr/culture/actualites
1.3.2 Biblio-fr :
[en ligne]. Adressc URL : http://listes.cru.fr/arc/biblio-fr@cru.fr
- mercredi 16 juin 1999
sujet: le multimedia en bibliotheque : resultats de 1'enquete ADDNB. (Page consultee
le 8.9.1999).
- jeudi 17 juin 1999
sujet: enquete : reglement d'utilisation du multimcdia en bibliotheque municipale.
(Page consultee le 8.9.1999).
- mercredi 17 novembre 1999
sujet: bilan des reponses au questionnaire reglement multimedia en bibliotheques.
(Page consultee le 20 novembre 1999).

67

2. LES CEDEROMS
2.1 Monographies
- BERTRAND, Dominique. La constitution de collections de CD-Rom multimedias
dans les bibliotheques publiques : gageure ou choix d'avenir ? Villeurbanne : Enssib,
memoire de DCB, 1996.
- DESCHATELETS, Gilles. L'AB...CD-ROM : guide d'implantation d'un service
d'information sur CD-ROM. Montreal: ASTED, 1992. (Cle en main)
- GUICHARD, Michel. Le disque optique compact en mediatheque. Villeurbanne:
Enssib, memoire de DCB, 1994.
2.2 Periodianes
- BAUDE, Dominique. Formation aux CD-Rom a la Bibliotheque publique
d'information. Bulletin des bibliotheques de France. T. 40, n° 1, 1995, p. 32-34.
- BERTRAND, Dominique. Les cederoms multimedias dans les bibliotheques
publiques. Bulletin des bibliotheques de France. T. 42, n° 4, 1997, p. 44-48.
- LEGUEM, Georgia. Offre et usages des cederoms en bibliotheque jeunesse: la
mediatheque des enfants de la Cite des sciences et de Findustrie. Bulletin des
bibliotheques de France. T. 44, n°3, 1999, p. 60-64.
- NAMY, Celine. L'utilisation des CD-Rom dans les centres de documentation : aspects
juridiques. Documentaliste - sciences de l"mformation. Vol. 33, n° 2, 1996, p. 109-114.
- NAMY, Celine. Les CD-Rom de loisirs : propositions pour une grille d'analyse.
Bulletin des bibliotheques de France. T. 41, n° 4, 1996, p. 47-51.
- Outils documentaires : les CD-ROM. Les bibliotheques de France a Vetranger: le
bulletin. N° 8,2®me sem. 1995, p. 16-65.
2.3 Internet
2.3.1 Sites
- Observatoire des lectures hypermedias de la Bpi et de 1'Universite Paris 8. (Page consultee le 8.9.1999), [en ligne], Adresse URL :
http://www.bpi.fr/hypermed/eval2.htm#pres
- Educnet. (Page consultee le 3.1.2000). Ressources multimedias, [en ligne]. Adresse
URL :
http://www.educnet.education.fr/res/default.htm

68

2.3.2 Biblio-fr
[en ligne]. Adresse URL : http://listes.cru.fr/arc/biblio-fr@cru.fr
- vendredi 15 octobre 1999
sujet: synthese cd-roms plebiscites en bibliotheques. (Page consultee le 20 novembre
1999).
- mardi 30 novembre 1999
sujet: des sous, des sous (synthese des informations rcQues sur les droits demandes par
la SACEM pour les postes de eonsultation de CD-Roms). (Page eonsultee le 2
deeembre 1999).
- mercredi 8 decembre 1999
sujet: synthese : analyse de cd-rom. (Page consultee le 9 deeembre 1999).
2.3.3 ADBS-info
[en ligne]. Adresse URL : http://listcs.cru.fr/arc/adbs-info@cru.fr
- jeudi 29 avril 1999 :
sujet: synthese CD-Rom en reseau. (Page consultee le 9 decembre 1999).

3. INTERNET
3.1 P^riodiques
- BAUDE, Dominique. Internet a la Bibliotheque publique d'information: mise en
place et premieres impressions. Bulletin des bibliotheques de France. T. 41, n° 1, 1996,
p. 56-60.
- BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie. Des phares dans la nuit: la recherche documentaire sur Internet. Bulletin des bibliotheques de France. T. 41, n° 4, 1996, p. 52-55.
- BOURGEOIS, Martial, DUPUIS, Jean-Christophe, POCHARD, Franck [et al.].
Internet a mon age : les internautes de 1'Oise. Bulletin des bibliotheques de France.
T. 44, n° 5, 1999, p. 46-47.
- CHAZAUD-TISSOT, Anne-Sophie. Usages dTnternet a la BPI: ou quand le paquebot
se met a surfer. Bulletin des bibliotheques de France. T. 42, n° 3, 1997, p. 34-40.
- Dossier « Acces publics a Internet». Bulletin d'informations de l 'Association des
bibliothecaires frangais. N° 174, ler trim. 1997, p. 110-117.
- Dossier: « Les bibliotheques apprivoisent Internet». Archimag. N° 124, mai 1999,
p. 23-31.

69

- HEDON, Guy. L'evolution des utilisateurs dTnternet en bibliotheque : la bibliothequc
de Grand'Place a Grenoble. Bulletin des bibliotheques de France. T. 44, n° 5, 1999, p.
40-45.
- POUTS-LAJUS, Serge et TIEVANT, Sophie. Observation des usages dTnternet dans
differents lieux d'acces public. Bulletin des bibliotheques de France. T. 44, n° 5, 1999,
p. 30-34.
3.2 Internet
3.2.1 Sites
- ABF. (Page consultee le 3.1.2000). Compte-rendu de la journce d'etude de Grenoble
du 6 decembre 1999 : « Les usages dTnternet en lecture publique », [en ligne]. Adresse
URL: http://www.abf.asso.fr
- ADBDP. (Page consultee le 3.1.2000). Arguments pour Internet en bibliotheque, [en
ligne]. Adresse URL : http://www.adbdp.asso.fr/outils/ntic/arguments.htm
3.2.2 Biblio-fr
[en ligne]. Adresse URL : http://listes.cru.fr/arc/biblio-fr@cru.fr
- lundi 6 septembre 1999
sujet: resultats enquete Internet en mediatheque (resultats de 1'enquete du 26.2.1999 sur
les conditions de mise a disposition d'acces Internet en mediatheque). (Page consultee
le 8.9.1999).
- mardi 28 septembre 1999
sujet: synthese : Internet en bibliotheque. (Page consultcc le 14 octobre 1999).

70

ANNEXES

I

ANNEXE 1: FLAN DIJ RESEAU DES BIBI.IOTHEOUFS MHNICIPAI.F.S N'ANGFRS

v(n-Rt:i)i.sK)smoN

© VERNEAU
Centre socio-culturel
2, rue Renee

0 SAINT-NICOLAS
47, rue Saint-Nicolas

Tfl. : 02.41.73.44.23

T6I. : 02.41.87.79.42

Bus 5 - Arret: Pelluau

Bus 1 - 5 - 6 - 8 - 15
Arret: Monprofit

i@ MONPLAISIR
M.P.T. Monplaisir
3, rue de 1'Ecriture
Tel. : 02.41.60.10.60

Bus 2 - 5 - Arret: Europe

© BELLE-BEILLE

Q

PJSCOTHEQUE
Centre Jacques Tati
2, rue Eug6nie Mansion

4jr

\/

Tel. : 02.41.73.36.09

Bus 1 - Arrit: Chapelle

ff /

T*/

t

O IMBACH
11, rue Botanique
Tel. : 02.41.88.84.66
r us 2 - 3 - 5 - 6 - 9
'Arret: M. France

i de Beauiort

o

TOUSSAINT
*

49, rue Toussaint
TO. : 02.41.24.25.50
Bus 2 - Arret: Chateau

/

/

"9ne

II

i-1

©

© JUSTICES
2, Place des Justices
Tel.: 02.41.66.97.23

© LAC DE MAINE

Bus2- 10

Place G. Riobe
TO. : 02.41.48.05.43
Bus 6 - 16 - Arret: Monnet

.4rrit: Justices

/

' Jrf

W © JEAN-VILAR

yjDEOTHEQUE

Place Jean-Vilar
Tel. : 02.41.66.53.24

Bus 1 -5 - 9

Arret : Jean-Vilar

© LA FAYETTE
Maison de quartier La Fayette
. 7, square La Fayette
Tel. : 02.41.88.97.73

Bus 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 16
Arret : La Fayette
Imprimerie municipaie / Angers

II
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ANNEXE4:

LE MULTIMEDIA
DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES D'ANGERS QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DU PERSONNEL
Selon le cas, repondez en mettant une (des) croix dans la (les) case(s) correspondant a
votre choix ou developpez la (les) reponse(s).

:

1. Si on vous demandait de donner une courte defmition du multimedia, vous diriez que
c'est:
- Internet
- les cederoms
- un support unique d'information numerisce
- le DAT
- le DVD
- autre (precisez)
2. Si vous utilisez Internet et/ou les cederoms, pouvez-vous remplir les tableaux
suivants :

a domicile

a la
bibliotheque

ailleurs
(precisez)

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- une fois par mois
- moins d'une fois par mois
Types de eederoms consultds :
- bibliographiques
- encyclopediques
-jeux
- educatifs
- culturels
- loisirs
- autres

V

HS
§i;
il iiiij

a domicile

ala
bibliotheque

ailleurs
(precisez)

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- au moins une fois par mois
- moins d'une fois par mois
Services consultes :
- messagene
- formation
- recherche documentaire
- renseignements pratiques
(SNCF, adresses, voyages...)
- renseignements culturels
- transferts de fichiers (FTP)
- tele-achat
- jeux
- autres

3. Dans 1'exercice de votre metier, vous diriez que 1'utilisation du multimedia est:
- indispensable ? absolument
- utile
absolument
- inquietante ? absolument
- passionnante ? absolument
- dynamisante ? absolument
- autre (precisez) ?absolument

•
•
•
•
•
•

moyennement •
moyennement •
moyennement •
moyennement •
moyennement •
moyennement •

peu •
peu •
peu •
peu •
peu •
peu •

4. Si vous 1'apprehendez, pour quelles raisons :
- la charge de travail supplementaire ? oui • non •
- la crainte d'une difficulte d'adaptation a la technique d'utilisation ? oui• non •
- la crainte d'avoir du mal a vous habituer a une autre lecture de 1'image et du
texte ?
oui • non •
- par crainte de la baisse de la qualite du service rendu au public ? oui • non •
- autres (precisez) ?
oui • non •

VI

I Mise en oeuvre du projet
1. Pour vous, d'ou vient le choix retenu actuellement (cederoms en consultation sur
place en monoposte, gratuit avec limitation de temps, a la centrale et dans les
quartiers):
- d'une demande du public ?
oui • non •
- d'une demande du personnel ?
oui • non •
- d'une demande des cadres de la bibliotheque ?
oui • non •
- d'une demande des elus ?
oui • non •
- autres (precisez) ?
oui • non •
2. Auriez-vous souhaite un autre choix technique que celui retenu ?
Si oui, lequel ?

oui • non •

3. Auriez-vous souhaite un autre choix documentaire (titres retenus) ?
Si oui, lequel ?

oui • non •

4. Avez-vous ete implique dans le choix des solutions retenues :
- technique ?
oui • non •
- documentaire ? oui • non •
5, Si vous etiez la en 1997, comment avez-vous ete informe du suivi de la mise en
oeuvre du projet et pouvez-vous attribuer des criteres de satisfaction :
reunions d'information ?
notes de service ?
echanges informels ?
autres (a preciser) ?

• tres suffisant
• tres suffisant
• tres suffisant
• tres suffisant

• suffisant
•suffisant
•suffisant
• suffisant

• insuffisant
• insuffisant
• insuffisant
• insuffisant

6. Pensez-vous qu'il etait opportun de mettre en ccuvre ce projet a la periode retenue
(mars 1999) ?
oui • non •
Si non, pourquoii ?
7, Avez-vous ete forme a 1'utilisation :
de 1'environnement Windows ?
du lecteur de cederoms ?
du contenu des cederoms ?
8. Estimez-vous cette formation suffisante ?
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

oui • non •
oui • non •
oui • non •
oui •

non •

VII

II Bilan au ler octobre 1999
1. A cette date, que pensez-vous de Vimpact du projet aupres du public :
- tres bon ?
oui • non •
- bon ?
oui • non •
- moyen ?
oui • non •
- NSP (ne sais pas) ? oui • non •
2. Et vous, personnellement, comment percevez-vous ce projet:
- dans votre travail ?
- dans Porganisation de ce travail ?
- dans Paccucil du public ?
3. Que pensez-vous du choix des lieux d'installation du materiel dans la bibliotheque ou
vous travaillez:
- tres bon ? oui Onon •
- bon ?
oui • non •
- moyen ? oui • nonO
- NSP
oui • non •
4. Pouvez-vous citer les 3 titres de cederoms qui vous interessent le plus (parmi ccux
que possede la bibliotheque) ?

5. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps pour la consultation des cederoms :
- renseignement et aide des lecteurs ? oui • non •
- maintien de Pordre ? oui • non •
- gestion de Paffluence ?oui • non •
- maintenance informatique ? oui • non •
6. Le suivi des pannes vous semble-t-il assure :
- tres rapidement (dans les 2 jours) ? oui • non •
- rapidement (dans la semaine) ?
oui • non •
- lentement (delai superieur a la semaine) ?
oui • non •
7. Selon vous, qui consulte en majorite les cederoms disponibles a la bibliotheque ?

VIII

- les cnfants ?
- les adolescents ?
- les 20-30 ans ?
- les 30-50 ans ?
- les 50-65 ans ?
- les + de 65 ans ?
8. Les utilisateurs vous posent-ils des questions :
- de contenu ?
- de fonctionnement ?

oui • non •
oui • non •

9. Pensez-vous que cela amene un nouveau public dans les bibliotheques municipales
d'Angers ? oui • non •
Si oui, plutdt a la centrale ?
oui • non •
dans les quartiers ? oui • non •
10. Le passage oblige au bureau dc renseignements ou a la banque de pret pour
demandcr une carte de consultation vous semble-t-il un frein a 1'utilisation ?
oui •
non •
11. Vous semblerait-il utile de pouvoir utiliser les cederoms en consultation sur rcndezvous ?
oui • non •
12. D'apres vous, le facilitateur d'acces au multimedia devrait:
- assurer la maintenance technique ?
- verifier la compatibilite des cederoms sur un meme poste ?
- suggerer des achats de cederoms ?
- assister individuellement les lectcurs ?
- organiser des formations du public ?
- organiser des formations du personncl ?
- consigner les reparations faites sur le cahier multimedia proche de chaque poste ?
- autrcs (precisez) ?
13. Vous semble-t-il envisageable qu'il travaille differemment ? oui • non •
Si oui, comment ?
14. Bilan personnel :
Aujourd'hui, vous diriez que le bilan de ces 6 mois d'ouverture au public d'un
service de consultation de eederoms est:
- tres satisfaisant ? oui •
- satisfaisant ?
oui •
- moyen ?
oui •

non •
non •
non •

III Perspectives
1. Qu'envisageriez-vous a court terme :
- des seances d'information du public ?
oui • non •
- la distribution d'une plaquette a chaque (re)inscription ?
oui • non •
- une formation supplementaire pour le personnel ?
oui • non •
- autres (precisez) ?
oui • non •
2. Qu'envisageriez-vous a plus long terme :
- le pret de cederoms ? oui • non •
- Internet en service public ?
oui • non •
- autres (precisez) ?
oui • non •
3. Pour Internet, sous quelles formes 1'envisageriez-vous pour le public :
- en acces totalement libre (en temps, en site et gratuit) ?
- avec limitation de temps ?
- en acces payant ?
- avec bridage de certains sites ?
- uniquement avec des sites selectionnes par la bibliotheque (signets) ?
- avec formation, guidage par le personnel ?
- autres ?
4. Trouveriez-vous interessant pour le public, de consulter sur un meme poste : les
cederoms, Internet et le catalogue de la bibliotheque ? oui • non •
5. Qu'auriez-vous envie d'ajouter, de critiquer, de proposer (vous pouvez completer sur
une feuille annexe) ?

Statut:
Vous travaillez : - alacentrale
- en quartier

•
•

Anciennete dans la bibliotheque :
< 1 an •

1 an < 7T < 5 ans

• > 5 ans

Facultatif:
Nom, prenom et coordonnees auxquelles je peux vous joindre :

Merci d'avoir pris le temps de repondre a ce questionnaire.
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ANNEXE 5 :

LE MULTIMEDIA
DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES D'ANGERS QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DU PUBLIC
Selon le cas, repondez en mettant une (des) croix dans la (les) case(s) correspondant a
votre choix ou developpez la (les) reponse(s).
Sggl

1. Si on vous demandait de donner une courte definition du multimedia, vous diriez que
c'est :
- Internet
- les cederoms
- un support unique d'information numerisee
- le DAT
- le DVD
- autre (precisez)
2. Si vous utilisez Internet et/ou les cederoms, pouvez-vous remplir les tableaux
suivants :

chez vous

sur votre lieu sur votre lieu ailleurs
a la
bibliotheque
de travail de formation (precisez)

Frequence d'uti!isation :
- au moins une fois
parjour
- au moins une fois
par semaine
- au moins une fois
par mois
- moins d'une fois
par mois
Types de cederoms consu!t6s :
- bibliographiques
- encyclopediques
- jeux
- educatifs
- culturels
- loisirs
- autres

XI

chez vous

sur votre lieu sur votre lieu ailleurs
de travail de formation (precisez)

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- au moins une fois par mois
- moins d'une fois par mois
Services consultes :
- messagene
- formation
- recherche documentaire
- renseignements pratiques (SNCF,
adresses, voyages...)
- renseignements culturels
- transferts de fichiers (FTP)
- teleachat
- jeux
- autres

4. Estimez-vous que Vutilisation des cederoms est indispensable pour aceeder a
Vinformation et au savoir :
- pour vous ?
oui • non •
- de maniere generale ? oui • nonO
5. Estimez-vous que Vutilisation dTnternet est indispensable pour acceder a
Vinformation et au savoir :
- pour vous ?
oui • non •
- de maniere generale ? oui • non •
;

.

i

I Bilan

1, Aviez-vous fait une demande concernant le multimedia aupres du personnel de la
bibliotheque ?
oui • non •
Si oui, laquelle ?
2. Pensez-vous que ce choix est une reponse a:
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- une demande du public ? oui • non •
- une demande des elus ?
oui • non •
- une demande du personnel de la bibliotheque ?
- autre (precisez) ?
oui • non •

oui • non •

3. Comment avez-vous decouvert la eonsultation des cederoms a la bibliotheque :
- en la voyant ? oui • non •
- par une documentation de la bibliotheque ? oui • non •
- par la presse ? oui • non •
- par le bulletin municipal (Vivre a Angers) ? oui • non •
- par le bouche a oreille ?
oui • non •
- autre (precisez) ?
oui • non •
4. Savez-vous utiliser les cederoms ?

oui • non •

5. Pouvez-vous citer de memoire 3 titres de cederoms proposes par la bibliotheque ?

6. Les titres proposes correspondent-ils a vos attentes ?

oui • non •

7. Pouvez-vous indiquer les modalites de consultation des cederoms ?
Vous semblent-elles satisfaisantes ?
Si non, pourquoi ?

oui • non •

8. Vous estimez-vous suffisamment aide dans vos recherches ?

oui • non •

9. Demander une carte de consultation au personnel de la bibliotheque vous gene-t-il ?
oui •
non •
II Perspectives de developpement
1. Souhaiteriez-vous emprunter des cederoms ?

oui • non •

2. Quels types de cederoms souhaiteriez-vous emprunter ?
- bibliographiques ?
- encyclopediques ?
-jeux ?
- educatifs ?
- culturels ?
- loisirs ?
- autres ?

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

•
•
•
•
•
•
•

non
non
non
non
non
non
non

•
•
•
•
•
•
•
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3. Accepteriez-vous, comme pour les disques, cassettes et videocassettes, de payer une
participation forfaitaire semestrielle pour le pret des cederoms :
- superieure a 50 F ?
- inferieure a 50 F ?
- egale a 50 F ?

oui • non •
oui • non •
oui • non •

4. Souhaiteriez-vous utiliser Internet a la bibliotheque ?
Si oui, avec quels types de service :
- messagerie ?
oui •
- formation ?
oui •
- recherche documentaire ?
- renseignements pratiques ?
- renseignements culturels ?
- transfert de fichiers (FTP) ?
- teleachat ?
oui •
- jeux ?
oui •
- autres (precisez) ?
oui •

non •
non •
oui •
oui •
oui •
oui •
non •
non •
non •

oui • non •

non •
non •
non •
non •

5. Souhaiteriez-vous consulter Internet a partir de sites selectionnes par la bibliotheque ?
oui •
non •
6. Souhaiteriez-vous consulter Internet:
- en acces gratuit limite en temps ?
oui • non •
- en acces payant proportionnel au temps passe ?
oui • non •
- autre (precisez)
7. Le tarif dans les cybercafes est d'environ 25 F pour 30 minutes de consultation.
Accepteriez-vous de payer un tarif:
- superieur a 25 F / demi-heure ?
- inferieur a 25 F / demi-heure ?
- egal a 25 F / demi-heure ?

oui • non •
oui • non •
oui • non •

8. Seriez-vous interesse par une formation organisee par la bibliotheque :
- sur 1'utilisation des cederoms ? oui • non •
- sur 1'utilisation dTnternet ?
oui • non •

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter au verso de la page suivante tout
commentaire que vous jugerez utile.
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Vous frequentez principalement:

- la centrale oui • non O
- les annexes oui • nonO

Vous frequentez la bibliotheque :
- plusicurs fois par semaine
oui
- une fois par semaine
oui
- une fois toutes les 3 semaines oui
- une fois par trimestre
oui
- moins d'une fois par trimestre oui
Vous etes inscrit:

oui • non •

Votre sexe :

F•

M•

Votre age :

- 3-8 ans
-9-11 ans
-12-14 ans
- 15-19 ans
- 20-24 ans
- 25-34 ans
- 35-44 ans
- 45-54 ans
- 55-64 ans
- > 65 ans

Votre profession :

•
•
•
•
•

non
non
non
non
non

•
•
•
•
•

- agriculteurs
- artisans, commergants et chefs d'entreprise
- cadres et professions intellectuelles superieures
- professions intermediaires
- employes
- ouvriers
- retraites
- scolaires, etudiants
- demandeurs d'emploi
- autres

Votre niveau d'etudes :

- sans diplome
- certificat d'etudes primaires
- brevet
- CAP-BEP
- bac et equivalent
- etudes superieures

Merci d'avoir pris le temps de r6pondre a ce questionnaire.

ANNEXE 6 : OUESTIQNNAIRE INDIVIDIJRI, / PFRSONNFI

ENTRETIEN INDIVIDUEL

(avec les volontaires)

1. Que pensez-vous du choix des titres de cederoms retenus :
en general:

- tres bon ?
- bon ?
- moyen ?
- NSP

poste par poste :

- tres bon ?
- bon
- moyen
- NSP

2. Comment envisagez-vous le systeme de rotation des cederoms ?
3. Quelle connaissance avez-vous des cederoms :
- en matiere de contenu ?
- en fonctionnement de logiciel ?
4. Catalogage - traitement - politique d'acquisition
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ANNEXE 7 : REPONSES DIJ PERSONNRI.,

47 membres du personnel sur 93, toutes categories confondues, ont repondu au
qucstionnaire.

1. 43 (91 %) ont donne une definition du multimedia.
- Internet: 27 (57 %)1
- les cederoms : 29 (62 %)
- un support unique d'information numerisee : 19 (40 %)
- le DAT : 2(4 %)
- le DVD : 9 (19 %)
- autre (precisez) = ensemble des moyens de transport de l'information:
informatique, TV, radio, presse, etc.

37 (79 %) utilisent les cederoms.

Cedcroms

j tioin.cile

bMiXe

(precisez)

3 (6 %)
8 (17 %)
6(13 %)
2 (4 %)

7 (15 %)
11 (23%)
7 (15 %)
7(15 %)

0%
0%
0%
1 (2 %)

2 (4 %)
11(23%)
8 (17 %)
3 (6 %)
12 (26 %)
4 (9 %)

11 (23 %)
14 (30 %)
5(11 %)
6(13 %)
16 (34 %)
2 (4 %)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- une fois par mois
- moins d'une fois par mois
Types de cederoms consult6s :
- bibliographiques
- encyclopediques
-jeux
- educatifs
- culturels
- loisirs

1

La somme des definitions est superieure a 100 %, plusieurs reponses etant possibles.
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22 (47 %) utilisent Internet.

a domicile

aillcurs
bibliotheque

Frequence d'utiIisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- au moins une fois par mois
- moins d'une fois par mois

4 (9 %)
3 (6 %)
2 (4 %)
0%

3 (6 %)
5(11 %)
3 (6 %)
5(11 %)

0%
0%
0%
2 (4 %)

6(13%)
0%
3 (6 %)

7(15%)
2 (4 %)
15 (32 %)

0%
0%
2 (4 %)

2 (4 %)

2 (4 %)

1 (2 %)

3 (6 %)
1 (2 %)
0%
0%

6 (13 %)
1 (2 %)
0%
0%

2 (4 %)
0%
0%
0%

Services consultes :
- messagerie
- formation
- recherehe documentaire
- renseignements pratiques (SNCF,
adresses, voyages...)
- renseignements culturels
- transferts de fichiers (FTP)
- tele-achat
- jeux

3. Dans 1'exercice de votre metier, vous diriez que 1'utilisation du multimedia est:

llllillllM

Absolumenl

Moyennemcnt

Pcu

NSP

Indispensable

:9(40%)

16(34%)

3(6",,)

9(19%)

Utilc

26 (55 %)

12 (26 %)

3 (6 %)

6(13%)

1 (2 %)

8 (17 %)

21 (45 %)

17 (36 %)

Passionnante

16(34%)

14 (30 %)

3 (6 %)

14 (30 %)

Dynamisantc

11 (23%)

16(34%)

5(11 %)

15 (32 %)

Inquictantc

4. Si vous Vapprehendez, pour quelles raisons :
- la charge de travail supplementaire : 18 (38 %)
- la crainte d'une difficulte d'adaptation a la technique d'utilisation : 20 (43 %)
- la crainte d'avoir du mal a vous habituer a une autre lecture de 1'image et du
texte : 8 (17 %)
- par crainte de la baisse de la qualite du service rendu au public : 11 (23 %)
- autres : 2 (4%)
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• Enervement du au plantage.
• L'accaparement par les cederoms empeche de s'occuper des demandeurs
de documentation papier.
• Crainte de la perte de qualite du renseignement et du contact privilegie avec
le public.
• Refus de se laisser « avaler » par la maehine.
• Fatigue visuelle.
• Le perfectionnement par rapport au multimedia se fait au detriment des
competences relationnelles (probleme de 1'emploi-jeune uniquement « branche
informatique »).

I Mise en oeuvre du projet
1. Pour vous, d'ou vient le choix retenu actuellement (cederoms en consultation sur
place en monoposte, gratuit avec limitation de temps, a la centrale et dans les
quartiers):
- d'une demande du public : 9 (19 %)
- d'une demande du personnel: 7 (15 %)
- d'une demande des cadres de la bibliotheque : 27 (57 %)
- d'une demande des elus : 32 (68 %).
• « Le fait que le projet vienne des elus est un probleme car ils n'ont pas
envisage le pret de cederoms. Ils auraient peut-etre du aussi reflechir a Internet
au public au moins a la centrale. »
2. Auriez-vous souhaite un autre choix technique que celui retenu : 19 (40 %).
Si oui, lequel ?
• Parmi les 19 qui auraient souhaite un autre choix technique, 10 auraient
souhaite le pret de cederoms, 3 Internet et 7 l'installation des cederoms en reseau
(certains precisent avec des postes sous Windows NT ou Linux).
• Une personne aurait souhaite des lecteurs plus puissants, pensant que cela
diminuerait les pannes et par la 1'assistance d'un technicien pour la maintenance.
• Une personne precise qu'elle souhaite des imprimantes.
• A propos du pret de cederoms, quelqu'un specifie qu'il est illusoire d'envisager
d'utiliser les cederoms en consultation permanente et qu'il vaut mieux faire des
presentations de cederoms occasionnellement avec un technicien present en cas de
panne.
3. Auriez-vous souhaite un autre choix documentaire (titres retenus): 4 (9 %).
Si oui, lequel ?

XIX

• Une personne fait remarquer que tous les agents ont ete sollicites pour faire des
suggestions d'achat.
• Une autre souligne que ces suggestions n'ont aucun interet tant qu'on ne peut
pas emprunter les cederoms a domicile.
• Une autre souhaiterait plus de cederoms de loisirs (tourisme, jardinage...).
• Une personne regrette qu'il n'y ait pas eu de reflexion de fond sur la
constitution de la collection (quel type de cederoms et pour quel(s) public(s) ?). Elle
aurait souhaite a cette occasion etre plus associee au projet. En complement de cette
remarque, le regret d'une personne: qu'il n'y ait pas un groupe ou une personne
chargee de constituer un fonds equilibre qui irait au-dela des seules suggestions.
Si on met 1'accent sur le jeu, par exemple, il faudrait pouvoir sauvegarder ses points
d'une partie a 1'autre.
• Choix des titres : beaucoup de titres sont difficilement utilisables.
• Une personne envisageait plutot des cederoms de type encyclopedique, d'aide a
la recherche bibliographique sur un support different du papier mais pas de
cederoms ludiques.
4. Avez-vous ete implique dans le choix des solutions retenues :
- technique : 2 (4 %)
- documentaire : 21 (45 %).
5. Si vous etiez la en 1997, comment avez-vous ete informe du suivi de la mise en
oeuvre du projet et pouvez-vous attribuer des criteres de satisfaction :
31 reponses (66 %) ont ete donnees.

j Tres suffisanl

Suftisant

Tn.-uffisant

NSP

9(19%)

15(32%)

6(13%)

1 7 (36 "i,i

8 (17 %)

14 (30 %)

7(15%)

18(38%)

5(11 %)

9(19%)

7(15%)

26 (55 %)

Reunions dMnlbrmation
Notcs dc service
Hchanges informels

1

/

- autres (a preciser):
• Nous avons surement ete tres bien informes mais je n'cn garde aucun
souvenir.
6. Pensez-vous qu'il etait opportun de mettre en oeuvre ce projet a la periode retenue
(mars 1999) ?
oui, 17(36%).
non, 18(38 %)
NSP, 12 (26 %).
Si non, pourquoi ?
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• De nombreux commentaires ont ete faits a propos de la date de mise a
disposition du public des cederoms en consultation. Pour la plupart des agents, cette
date n'etait pas bonne.
Pour certains, le projet avait deja beaucoup traine et il se concretisait trop tard. L'un
d'eux remarque que le projet aurait ete pertinent un ou deux ans plus tot (voire 5 ans)
quand le public commengait a s'equiper de lecteurs et souhaitait consulter les cederoms
avant d'acheter un lecteur. Maintenant, le public est equipe et demande le pret des
cederoms.
• La plupart aurait prefere attendre encore pour diverses raisons : le temps que le
projet soit vraiment inclus dans la vie de la bibliotheque, que 1'adhesion des collcgucs
soit plus importante, que la plupart des inconnues dans 1'installation du projet soient
levecs, que tout soit au point, que 1'information du public soit menee en parallele avec
Finstallation, que le personnel ait le temps de se familiariser autant avec 1'outil
informatique du lecteur de cederoms qu'avec le contenu des cederoms. II aurait mieux
valu attendre encore un peu pour pouvoir commencer directement avec une installation
en reseau.
• Certains soulignent que cette date ne correspond a rien de precis et qu'il aurait
mieux valu la faire coincider, soit avec le debut de l annee scolaire, soit avec un temps
fort particulier, comme « Lire en fete » ou les 20 / 200 ans de la bibliotheque en octobre
1998.
• Enfin, les plus reticents pensent qu'il n'y avait aucune urgence a creer ce genre
de service, prenant pour preuve la frequentation faible des adultes particulierement.
• Un avis mitige : oui, car il fallait bien commencer un jour et non, car la
bibliotheque n'avait pas les moyens de 1'assumer correctement.
7. Avez-vous ete forme a 1'utilisation :
- de l'environnement Windows : 25 (53 %)
- du lecteur de cederoms : 30 (64 %)
- du contenu des cederoms : 8 (17 %).
8. Estimez-vous cette formation suffisante ? oui: 8(17 %)
NSP : 10(21 %)
non : 29 (62 %).
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?
• La formation est consideree comme insuffisante par beaucoup, surtout parce
qu'elle a ete trop rapide et aussi parce que le manque de pratique ulterieur fait tout
oublier.
• II manque des informations sur le contenu des cederoms, sur le fonctionnement
particulier de certains cederoms (comment les quitter ? par exemple), sur leur
installation.
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• Certains auraient souhaite un formation plus poussee sur les logiciels du
systeme d'exploitation.
• D'autres souhaiteraient une formation a 1'installation des cederoms.
• D'autres estiment qu'il faudrait « presque» une formation continue sur le
contenu des cederoms et les nouveaux plantages au moment des changements de
cederoms.
• La formation a WinLock a ete souvent evoquee sans etre programmee.
• Enfin, certains estiment la formation suffisante dans l'etat actuel du multimedia
a la bibliotheque, tout en soulignant qu'une pratique reguliere est indispensable pour ne
pas oublier. Ils remarquent qu'une formation massive de tout le personnel demanderait
trop de temps et de moyens.
II Bilan au ler octobre 1999
1 • A cette date, que pensez-vous de 1'impact du projet aupres du public :
Tres bon : 1 (2 %)
Bon : 4 (9 %)
Moyen : 32 (68 %)
NSP (ne sait pas): 10 (21 %).
2. Et vous, personnellement, comment percevez-vous ce projet:
- dans votre travail ?
Tres bon : 1 (2 %)
Bon : 4 (9 %)
Moyen : 1 (10 %)
Mauvais : 10 (21 %)
NSP : 27 (58 %).
• Mal integre.
• Inexistant, seule question : cederoms en pret.
• Gene dans 1'entree et le passage, difficulte de depanner rapidement quand un
autre public est present.
• Manque de formation.
• Pense que le projet multimedia est«tombe a cote de la plaque ».
• Surcharge de travail. II est difficile de gerer la surcharge de travail liee aux
questions des lecteurs et au plantage de 1'ordinateur.
• Derangeant: manque d'espace, de temps, de formation, pas adapte dans les
petites bibliotheques de quartier.
• Superflu.
• Informe le public de 1'existence du service.
• «J'aimerais que le projet evolue dans une direction un peu differente,
impression qu'on pourrait mieux faire ».
• Comme une attraction supplementaire a proposer aux usagers.
• Pas d'impact, ne se sent pas concerne.
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- dans Vorganisation de ce travail ?
Tres bon : 1 (2 %)
Bon : 2 (4 %)
Moyen : 5 (10 %)
Mauvais : 12 (26 %)
NSP : 27 (58 %).
• Mal integre.
• Manque imprimante pour les recherches documentaires.
• Manque de temps.
• Lourd.
• Le manque de connaissances des cedcroms ne facilite pas Vinformation pour le
public.
• On ne peut pas etre derriere le public pour surveiller s'il « bidouille ».
• Bien en bibliographie.
• Genant car mangeur de temps pour un service gadget.
• Peu de temps en amont pour bien connaitre les cederoms et donc accueillir le
public correctement.
• Parfois peu compatible avec le poste de renseignements (surtout a Toussaint RC
mais aussi ler etage).
• Un peu premature de repondre a cette question tant que les nombreux
problemcs techniques ne sont pas resolus.
• Entre peu en consideration.
• Au bureau de renseignements, il est impossible, pour decouvrir leur
fonctionnement, de consulter les cederoms places quelques metres plus loin. II faut
donc le faire chez soi.
- dans Vaccueil du public ?
Tres bon : 1 (2 %)
Bon : 2 (4 %)
Moyen : 6 (13 %)
Mauvais : 12 (26 %)
NSP : 26 (55 %).
• Mal adapte.
• Dans les bibliotheques de quartier, il est indispensable que le personnel soit
disponible. A Toussaint, c'est le flou.
• Service qui apparait comme devalorisant pour la BM (ne marche jamais).
• Manque de disponibilite du personnel surtout le mercredi et le samedi.
• II serait plus facile pour le personnel et plus interessant pour les lecteurs qu'il y
ait un seul espace multimedia a Toussaint et une personne responsable de cet espace
(maintenance, choix des cederoms, renseignements...).
• Temps de consultation trop court.
• Ce n'est pas la priorite.
• Les lecteurs viennent pour les livres, pas la priorite.
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• Pas adapte.
• On ne peut pas etre partout, en cas de plantage surtout.
• Une etape avant Pemprunt des cederoms.
• II convenait de mettre un personnel gerant sur place ce service, autre que les
bibliothecaires deja suffisamment occupes.
• Remarque que le personnel fait peu de promotion du MM et que se contente
souvent de repondre a la demande quand il est au bureau de renseignements.
• Rate.
• Service propose au public sans presentation particuliere.
• Seances d'information du public inutiles si le personnel ne peut ensuite
repondre a la demande par manque de temps ou de formation.
3. Que pensez-vous du choix des lieux d'installation du materiel dans la bibliotheque ou
vous travaillez:
Tres bon : 4 (8 %)
Bon : 21 (45 %)
Moyen : 13 (28 %)
Mauvais : 1 (2 %)
NSP : 8 (17 %).
• Discret, ne s'impose pas.
• Pas d'autre solution.
• Moyen mais il n'y avait pas d'autre solution.
• Interrogation sur 1'implantation du poste de la fosse a Toussaint.
• Bon, sauf dans la fosse, invisible et proche du systeme d'aeration.
• Repartition par Dewey a Toussaint non visible.
• Empiete sur 1'espace vital.
• Choix materiel et non strategique mais cependant proche de la banque de pret
pour surveillance et intervention rapides.
• Peu visibles et mal identifies.
4. Pouvez-vous citer les 3 titres de cederoms qui vous interessent le plus (parmi ceux
que possede la bibliotheque) ?
-14 personnes (30 %) citent 3 titres
- 4 personnes (8 %) citent 2 titres
-5(11 %) personnes citent 1 titre
- 24 (51 %) personnes n'en citent aucun.
5. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps pour la consultation des cederoms:
- renseignement et aide des lecteurs ? 22 (47 %)
- maintien de 1'ordre ? 4 (9 %)
- gestion de Vaffluence ? 5 (11 %)
- maintenance informatique ? 23 (49 %).
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6. Le suivi des pannes vous semble-t-il assure :
- tres rapidement (dans les 2 jours): 15 (32 %)
- rapidement (dans la semaine): 14 (30 %)
- lentement (delai superieur a la semaine): 5 (10 %)
- NSP : 13 (28 %).
• Les pannes sont reparees mais les plantages repetes ne sont ni expliques ni
resolus.
7. Selon vous, qui consulte en majorite les cederoms disponibles a la bibliotheque ?
- les enfants : 42 (89 %)
- les adolescents : 23 (49 %)
- les 20-30 ans : 5 (11 %)
- les 30-50 ans : 1 (2 %)
- les 50-65 ans : 0 %
- les + de 65 ans : 1 (2 %).
• Le public consulte peu.
• II n'y a aucun adulte.
• II n'y a que des enfants et ce sont souvent les memes.
8. Les utilisateurs vous posent-ils des questions :
- de contenu : 7 (15 %)
• Pas de demande sur le contenu car les lecteurs ont repere ce qui les
interessait.
• Au bout d'un certain temps, le personnel est coince par sa non-connaissance
du contenu du cederom.
- de fonctionnement: 21 (45 %)
• Questions rares. Quand elles existent, elles concernent plus la carte de
limitation de temps, propre a la BM.
9. Pensez-vous que cela amene un nouveau public dans les bibliotheques municipales
d'Angers ? oui, 6 (13 %).
Si oui, plutot a la centrale ? 2 (4 %)
dans les quartiers ? 2 (4 %).
10. Le passage oblige au bureau de renseignements ou a la banque de pret pour
demander une carte de consultation vous semble-t-il un frein a 1'utilisation ?
Oui, 17 (36 %).
11. Vous semblerait-il utile de pouvoir utiliser les cederoms en consultation sur rendezvous ?
Oui, 10 (21 %).
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12. D'apres vous, le facilitateur d'acces au multimedia devrait:
- assurer la maintenance technique : 34 (72 %)
- verifier la compatibilite des cederoms sur un meme poste : 29 (62 %)
- suggerer des achats de cederoms : 24 (51 %)
- assister individuellement les lecteurs : 24 (51 %)
- organiser des formations du public : 27 (57 %)
- organiser des formations du personnel: 31 (66 %)
- consigner les reparations faites sur le cahier multimedia proche de chaque poste :
15 (32 %)
- autres (precisez): 2 (4%).
• Travailler plus en collaboration avec le personnel present dans les salles
(necessite de connaitre son planning).
• Plus de presence sur le conseil et 1'assistance au personnel.
• Pas assez de presence.
• Formation du personnel, mais pas seul.
• Faire des seances regulieres d'information pres des postes de cederoms, par
exemple le mercredi et le samedi.
• Faire une selection commentee de cederoms en nouveautes.
• Meilleure organisation.
13. Vous semble-t-il envisageable qu'il travaille differcmment ? oui, 16 (34%).
Comment ?
• Agent de liaison entre le public et les cederoms et leur cote technique.
• Travail different: une salle, un local, des groupes regus en particulier, une
animation...
• Place plus importante des animations en concertation avec les responsables
d'equipement ou de secteur.
• Preparations d'animations ponctuelles et thematiques.
• Assurer la promotion du service.
• Plus d'informations aupres des lecteurs. Cependant, si le personnel est forme :
pas besoin qu'il assiste individuellement les lecteurs.
• Agent de liaison entre le public et le cote technique des cederoms.
14. Bilan personnel:
Aujourd'hui, vous diriez que le bilan de ces 6 mois d'ouverture au public d'un
service de consultation de cederoms est:
Tres satisfaisant: 0 %
Satisfaisant: 4 (8 %)
Moyen : 37 (80 %)
Mauvais : 3 (6 %)
NSP : 3 (6 %).
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III Perspectives
Perspectives a tres court terme (6 mois)
1. Qu'envisageriez-vous a court terme :
- des seances d'information du public ; 23 (49 %)
- la distribution d'une plaquette a chaque (re)inscription : 23 (49 %)
- une formation supplementaire pour le personnel: 35 (74 %)
- autres (precisez) ? 9 (19 %).
• Pret de cederoms.
• Consultations de cederoms pour faire CV ou lettres avec imprimantes.
• Prevoir une animation reguliere du style « decouverte de cederoms », passer par
des associations, des groupes, clubs, des collectivites...
• Des animations a theme qui tournent sur le modele des valises.
• Ce service a besoin d'ctre dynamise et d'avoir une certaine publicite, surtout a
Toussaint. II faudrait cibler les adultes plus que les enfants (deja sensibilises pour la
plupart).
• Programmer des seances d'initiation a la consultation des cederoms pour les
non-inities.
• Les CLSH pourraient venir le mercredi par alternance.
• Seances d'information du public et plaquette : surtout pas tant que ga fonctionne
aussi mal..
• Recentrage des actions du facilitateur.
• Signalisation en salle.
• Formation supplementaire pour le personnel portant sur le contenu des cederoms
et les services multimedia dans d'autres bibliotheques pour alimenter la reflexion
sur 1'evolution du service,
• Formation insuffisante : il faudrait une liste analytique et critique presentant les
cederoms avec un classement par age et par theme pour choisir les cederoms
convenant a notre equipement.
• Formation supplementaire pour le personnel / contenu et / technique.
• Informer davantage le public. Pourquoi ne pas editer un petit catalogue des
cederoms possedes par la bibliotheque avec une presentation rapide de ces
derniers ? cela serait utile au personnel et aux lecteurs.
• Agrandir les locaux.
• Rotation plus rapide des cederoms, creer des manifestations (semaine MM par
exemple).
• RV pour la consultation dans une piece speciale avec un facilitateur MM sur
place le jour dit (publicite a faire).
• Impression de flottement pour 1'information. Manque de personnel: 1
conservateur submerge + 1 facilitateur pas assez organise et insuffisamment
encadre. Le suivi d'un tel service demande + que de la bonne volonte et des voeux
pieux.
• Entralnement regulier.
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• Affichage / signalisation des postes de consultation, surtout a Toussaint, signaler
ce service nouveau dans les tracts d'information sur la BM.
2. Qu'envisageriez-vous aplus long terme :
- le pret de cederoms : 42 (89 %)
- Internet en service public : 41 (87 %)
- autres (precisez): 3 (6 %).
• Consultation de cederoms en reseau.
• Choix plus large.
• Catalogue de la bibliotheque sur Internet.
• Des postes de travail avec traitement de texte pour les lecteurs sous
certaines conditions.
3. Pour Intemet, sous quelles formes l'envisageriez-vous pour le public :
- en acces totalement libre (en temps, en site et gratuit): 7 (15 %)
- avec limitation de temps : 39 (83 %)
- en acces payant: 7 (15 %)
- avec bridage de certains sites : 24 (51 %)
- uniquement avec des sites selectionnes par la bibliotheque (signets): 13 (28 %)
- avec formation, guidage par le personnel: 19 (40 %).
• Concernant Intemet, il y a un interet documentaire pour le lecteur : recherche de
dossiers de presse par exemple.
• Le public reclame Intemet, il ne nous demande jamais pour les cederoms, je
pense qu'il ne sait pas comment ga marche.
• Intemet: a etudier, pas tres clair pour 1'instant, interessant de voir ce qui se
passe ailleurs.
• Intemet sans guidage par le personnel car pour 1'instant il y a trop peu de
personnel.
• Guidage par le personnel si il y a du personnel employe pour cela.
• Intemet s'il y a quelqu'un prepose au service.
• Internet en service public : utile et inquietant (on trouve du bon et du mauvais).
• Bridage enjeunesse.
• Acces libre et gratuit pour tous les Angevins aux NT.
• Le personnel constate la demande du public pour Intemet mais ne sait pas dans
quel but.
• La consultation dTnternet ou des cederoms m'interesse, mais faute de temps, il
m'est difficile de consulter a Toussaint. Toutefois j'envisage de m'acheter un PC et de
consulter chez moi pendant mon temps libre.
4. Trouveriez-vous interessant pour le public, de consulter sur un meme poste : les
cederoms, Intemet et le catalogue de la bibliotheque : oui, 26 (55 %).
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• Consultation sur un meme poste si et seulement si il y a beaucoup de postes de
consultation. A condition d'avoir plus d'un poste dans la bibliotheque (quartiers).
• Non, car certains « s'amuseraient» avec Internet en genant les vrais lecteurs
chercheurs.

Statut:
Sur les 47 membres du personnel qui ont repondu au questionnaire,
- 8 n'ont pas precise leur statut,
- 3 sont agents du patrimoine,
- 7 agents qualifies du patrimoine
- 5 assistants de conservation
- 12 assistants qualifies de conservation
- 3 conservateurs
- 1 CEC
- 3 CES
- 1 EJ
- 4 vacataires.
Vous travaillez : - a la centrale : 29 (62 %)
- en quartier : 22 (47 %).
Anciennete dans la bibliotheque :
< 1 an
entre 1 et 5 ans
> 5 ans

23 %
17%
60 %.
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ANNEXE 8 : RF.PONSFS DIJ PIIRIK

192 questionnaires ont ete remplis.

|

1. 185 (96 %) des personnes interrogees ont donne une definition du multimedia.
- Internet: 73 %
- les cederoms : 52 %
- un support unique d'information numerisee : 38 %
- le DAT : 6 %
- le DVD : 20 %
- autre (precisez): 3 %.
• Ensemble des supports informatiques de communication.
• Ensemble de tous les outils informatiques.
• Traitement de texte.
• Multitude de supports.
• Possibilite d'acceder a des informations sous plusieurs formes (musique,
texte, image...) et sur differents types de support a partir d'un ordinateur.
• Tous les medias.
• Television.
• Divers types d'informations numerisees (textes, sons, image, video...)
contenus dans un support (cederom, DVD...) ou transmis par des supports
reseaux (Internet).
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2. 64 % des personnes interrogees utilisent les cederoms.

««roms

chez vous

aillcurs

bibliotlicque

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois
par jour
- au moins une fois
par semaine
- au moins une fois
par mois
- moins d'une fois
par mois

14%

0%

19%

1%

0%

24%

4%

10%

3%

0%

9%

5%

5%

3%

1%

6%

6%

3%

4%

3%

5%
6%
2%
3%
3%
2%
0%

4%
9%
2%
6%
4%
2%
15%

0%
3%
0%
2%
2%
0%
2%

1%
1%
2%
0%
2%
1%
1%

Types de cederoms eonsultes :
- bibliographiques
- encyclopediques
-jeux
- educatifs
- culturels
- loisirs
- autres

4%
32%
36%
19%
21 %
17%
6%

48 % utilisent Internet.

—

ailleurs

Frequence d'utilisation :
- au moins une fois par jour
- au moins une fois par semaine
- au moins une fois par mois
- moins d'une fois par mois

6%
9%
4%
4%

9%
8%
1%
2%

3%
5%
1%
3%

0%
1%
1%
3%

14%
3%
18%

15%
3%
16%

6%
3%
7%

2%
1%
2%

16%

7%

4%

1%

9%
4%
2%
4%

4%
8%
0%
1%

4%
1%
0%
1%

3%
0%
0%
1%

Services consultes :
- messagene
- formation
- recherche documentaire
- renseignements pratiques (SNCF,
adresses, voyages...)
- renseignements culturels
- transferts de fichiers (FTP)
- tele-achat
- jeux
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Internet ailleurs = amis, famille, BU, agence du Credit agrieole.
4. Estimez-vous que 1'utilisation des cederoms est indispensable pour acceder a
1'information et au savoir :
- pour vous : oui, 75 (39 %)
NSP : 12 (6,2 %)
- de maniere generale : oui, 113 (59 %)
NSP : 14 (7,3%).
• A propos d'utilisation des cederoms, un personne remarque « qu'il y a d'autres
moyens d'information : musique, television et que 1'image n'aide pas obligatoirement».
5. Estimez-vous que Futilisation d'Internet est indispensable pour acceder a
1'information et au savoir :
- pour vous : oui, 70 (36 %).
NSP : 7 (3,6 %)
- de maniere generale : oui, 107 (56 %).
NSP : 7 (3,6 %).

I Bilan
1. 3 % des personnes interrogees avaient fait une demande concernant le multimedia
aupres du personnel de la bibliotheque.
• Parmi celles-ci, on note une demande de plus de terminaux de consultation du
catalogue !
2. Pensez-vous que ce choix est une reponse a:
- une demande du public : 80 %
- une demande des elus : 35 %
- une demande du personnel de la bibliotheque : 59 %
- autre (precisez):
• Parce que c'est dans l'air du temps.
• Par adaptation aux nouveaux supports de la culture.
• Demande des elus : « peut-etre, ga fait bien ».
• Ce n'est pas une reponse a la demande du public puisque ce public
souhaiterait emprunter des cederoms.
3. Comment avez-vous decouvert la consultation des cederoms a la bibliotheque :
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47 % des personnes interrogees 1'avaient decouverte,
- en la voyant: 39 %
- par une documentation de la bibliotheque : 8 %
- par la presse : 3 %
- par le bulletin municipal (Vivre a Angers) : 2 %
- par le bouche a oreille : 5 %
- autre (precisez): 1 %.
• Decouverte grace a la bibliothecaire de 1'accueil.
4. 69 % savent utiliser les cederoms.
5. Pouvez-vous citer de memoire 3 titres de cederoms proposes par la bibliotheque ?
A peine 10 % (19/192) sont capables de citer au moins un titre de cederom
- 5/192 (2,6 %) citent 3 titres
- 5/192 (2,6 %) citent 2 titres
- 9/192 (4,7 %) citent 1 titre.
• Une personne a cite 3 titres de romans !
6. Les titres proposes correspondent-ils a vos attentes ?
nes qui ont repondu a la question.

oui, pour les 9 % de person-

• Voudrait des titres de cederoms « extraordinaires » pour decouvrir le « hors
grand public », la qualite...
• Voudrait 1'Encyclopaedia Universalis, Encarta. Ne sait pas ou sont les listes, ne
sait pas ou sont les lecteurs de cederoms a Toussaint, ni meme qu'il en existe.
• Pensait que cederoms n'etaient que pour les enfants.
7. Pouvez-vous indiquer les modalites de consultation des cederoms ?
11 % etaient en mesure de repondre, qui semblaient satisfaits.
Si non, pourquoi ? 1 personne / 192 ne 1'etait pas (sans explication).
• Insiste pour les impressions, surtout pour les enfants, meme si elles sont
payantes.
• Modalites de consultation des cederoms non satisfaisantes car installation trop
longue.
• « Les quelques fois ou mes enfants ont voulu consulter un cederom, cela ne
marchait pas. Dommage pour eux et pour moi! »
• Signale le probleme de la disposition des PC telle que «le public voit ce que
vous y faites.»
8. Vous estimez-vous suffisamment aide dans vos recherches ?
Les 16 % qui ont repondu 1'etaient.
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9. Demander une carte de consultation au personnel de la bibliotheque vous gene-t-il ?
oui, pour 9 %.
• II est plus responsabilisant d'avoir a demander une carte de consultation.
• Demander une carte est genant mais necessaire.
II Perspectives de developpement
1. Souhaiteriez-vous emprunter des cederoms ?

oui, pour 70 %.

• Plusieurs ne souhaitent pas emprunter de cederoms car n'ont pas 1'equipement
necessaire a domicile.
• D'autres ne le souhaitent pas car ils ont un ordinateur sur leur lieu de travail.
• Emprunt de cederoms : oui sur le principe, mais non personnellement car il est
difficile de les rapporter a temps.
• Emprunt car a besoin de temps pour les apprehender.
• Emprunt de cederoms pour essai avant achat.
• Souhait d'emprunt si pas de virus !
2. Quels types de cederoms souhaiteriez-vous emprunter ?
- bibliographiques : 32 %
- encyclopediques : 56 %
- jeux : 44 %
- educatifs : 42 %
- culturels : 60 %
- loisirs : 41 %
- autres : 8 %.
• Cederoms a emprunter: annuaires.
3. Accepteriez-vous, comme pour les disques, cassettes et videocassettes, de payer une
participation forfaitaire semestrielle pour le pret des cederoms :
- superieure a 50 F : 11 %
- inferieure a 50 F : 19 %
- egale a 50 F : 57 %
- n'accepteraient pas : 13 %.
• Participation forfaitaire : envisager un « partenariat avec les editeurs ».
• Forfait identique demande pour CD, video et cederoms.
• Forfait devrait etre inclus dan le forfait annuel.
Remarque : cher, si on ajoute les forfaits videotheque et discotheque.
• Paiement: compris dans le forfait CD (BU : emprunt comme n'importe quel
livre !)
• Paiement: = 0, comme pour l'inscription enfants.
• > 50 F de fagon realiste !
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4. Souhaiteriez-vous utiliser Intemet a la bibliotheque ?

oui, 60 %.

• Pas de consultation dlntemet a la bibliotheque car les bibliothecaires sont
sympathiques et renseignent tres bien !
• Pas de souhait dMntemet a la bibliotheque car l'a a domicile.
• Pas de souhait dMntemet a la bibliotheque car l'a au travail.
• Pas de souhait dMntemet mais utile.
• Pas de souhait d'utiliser Intemet a la bibliotheque par crainte de paraitre ridicule.
• Intemet pour public qui ne l'a pas, pas pour moi, l'ai au travail.
• Intemet indispensable car moyen de communication.
• Acces gratuit limite en temps, car c'est la vocation de la bibliotheque.
Si oui, avec quels types de service :
- messagerie : 21 %
- formation : 33 %
- recherche documentaire : 60 %
- renseignements pratiques : 45 %
- renseignements culturels : 52 %
- transfert de fichiers (FTP): 14 %
- teleachat: 2 %
-jeux : 9 %
- autres (precisez): 2 %.
5. Souhaiteriez-vous consulter Intemet a partir de sites selectionnes par la bibliotheque ?
oui, a 44 %.
• Consultation dMntemet a partir de signets pour les debutants.
• Signets si non limitatif.
• Signets dans le domaine des loisirs et de la culture.
6. Souhaiteriez-vous consulter Intemet:
- en acces gratuit limite en temps : 54 %
- en acces payant proportionnel au temps passe : 19 %
- NSP : 27 %.
7. Le tarif dans les cybercafes est d'environ 25 F pour 30 minutes de consultation.
Accepteriez-vous de payer un tarif:
- superieur a 25 F / demi-heure : 1 %
- inferieur a 25 F / demi-heure : 24 %
- egal a 25 F / demi-heure : 16 %.
8. Seriez-vous interesse par une formation organisee par la bibliotheque :
- sur 1'utilisation des cederoms : 40 %
- sur Vutilisation dMntemet: 51 %.
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• Pas de demande de formation car s'estime trop vieux.
• Pas de souhait de formation a Futilisation dlnternet et des cederoms car sait
s'en servir mais trouve 1'idee bonne pour les autres.

Vous frequentez principalement:

- la centrale ; 53 %
- les annexes : 59 %.

Vous frequentez la bibliotheque :
- plusieurs fois par semaine : 10 %
- une fois par semaine : 45 %
- une fois toutes les 3 semaines : 41 %
- une fois par trimestre : 1 %
- moins d'une fois par trimestre : 1 %.
Vous etes inscrit: 90 %.
Votre sexe :

F : 52 %

Votre age :

- 3-8 ans : 0%
-9-11 ans : 1 %
- 12-14 ans : 2 %
- 15-19 ans : 7%
- 20-24 ans : 14 %
- 25-34 ans : 20 %
- 35-44 ans : 34 %
- 45-54 ans : 13 %
- 55-64 ans : 4 %
- > 65 ans : 4 %.

Votre profession :

M : 48 %.

- artisans, commergants et chefs d'entreprise : 2 %
- cadres et professions intellectuelles superieures : 22 %
- professions intermediaires : 13 %
- employes : 18 %
- ouvriers : 3 %
- retraites : 7 %
- scolaires, etudiants : 22 %
- demandeurs d'emploi: 5 %
- autres : 8 %.

Votre niveau d'etudes :

- certificat d'etudes primaires : 2 %
- brevet: 6 %
- CAP - BEP : 9 %
- bac et equivalent: 18 %
- etudes superieures : 59 %.
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ANNEXE 9 : CRII.I.F n'EVAF IIATTON DE CF.DF.ROMS

Titre
Editeur / producteur / distributeur
Date de publication
Numero de version
Domaines couverts
Qualite du contenu (richesse, profondeur, traitement du sujet)
- des textes (clarte, taille, pertinence)
- des images (graphiques, photographies, dessins)
- du son (voix off, bruitage, musique)
- des sequences video (taille, duree)
Qualite de la presentation (ergonomie, qualite visuelle, scenario)
- graphisme (lisibilite, visibilite, rapport texte / image)
- arborescence (structuration du contenu)
- navigation (feuilletage lineaire, hypertexte, mode guide, consultation aleatoire)
- convivialite( facilite d'utilisation, evenements, aide, liberte d'utilisation (retour,
quitter))
Fonctionnalites (impression d'ecrans, des textes / images, exportation, enregistremcnt
du parcours)
Adaptation au public (niveau intellectuel)
Commentaires (points forts / points faibles)
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ANNF.XK 10 : GRII I F I>'EVATJ?ATION DE SITES INTRRNF.T

URL
Titre
Site visite le
Organisme source
Si hebergc, organisme hote
Nom du webmestre
Date de creation du site
Date de derniere mise ajour
Objectif du site
Rubriques proposees
Domaines couverts
Qualite du contenu
Presentation du contenu
Richesse des liens
Adaptation au public (niveau intellectuel)
Commentaires (points forts / points faibles)
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SIGLES

ADDNB

Association pour le Developpement des Documents Numeriques en
Bibliotheques

AFPA

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

APII

Analyste Programmeur en Informatique Industrielle

BEP

Brevet d'Etudes Professionnelles

BM

Bibliotheque Municipale

BMA

Bibliotheque Municipale d'Angers

BMC

Bibliotheque Municipale Classee

BMVR

Bibliotheque Municipale a Vocation Regionale

BNF

Bibliographie Nationale Frangaise

BOA

Boucle Optique Angevine

BP

Budget Previsionnel

BU

Bibliotheque Universitaire

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

CD

Compact Disc

CEC

Contrat Emploi Consolide

CES

Contrat Emploi Solidarite

CLSH

Centre de Loisirs Sans Hebergement

DUT

Diplome Universitaire de Technologie

ECM

Espace Culturel Multimedia

EJ

Emploi-Jeune

ETP

Equivalent Temps Plein

FORMIST

FORMation a 1'Information Scientifique et Technique

MM

MultiMedia

MPT

Maison Pour Tous

NT

Nouvelles Technologies

OCD

Office Central de Documentation

PC

Personal Computer

SGBD

Systeme de Gestion de Bases de Donnees
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