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Mon stage d'etude s'est deroule du 1" septembre au 26 novembre 1999 a la
Bibliotheque Departementale de Pret de Maine-et-Loire sous la direction de Bruno
Dartiguenave.
Ayant deja travaille en bibliotheque municipale, j'etais interessee pour approcher un
autre domaine de la lecture publique, aborder autrement les notions de publics et de
collections quand 1'espace d'un territoire impose des contraintes dues a la dispersion et
aux exigences de mobilite, qui sont autant d'inconvenients pour une egalite d'acces a la
culture.
D'autre part, le departement de Maine-et-Loire a mis en place depuis une trentaine
d'annees une politique volontariste d'amenagement du tenitoire par le biais de
structures intercommunales dynamiques. La B.D.P. se retrouve dans le domaine culturel
et plus particulierement celui de la lecture publique au coeur de cette nouvelle
organisation de 1'espace. En efifet, l'une des missions prioritaires de la B.D.P. est la
constitution et la mise a disponibilite de collections diversifiees au service du territoire
departemental.
Tout au long de mon sejour, j'ai eu le souci d'observer et d'accompagner la vie
quotidieime de Fetablissement pour apprehender 1'ensemble des activites d'une B.D.P.
Dans un premier temps, je rendrai compte de cette vue globale en situant Fetablissement
dans son environnement, tant celui de sa tutelle administrative que celui de son reseau et
j'en decrirai Forganisation generale.
Dans un deuxieme temps, je traiterai de mes activites pendant le stage d'une part en
etablissant une synthese des constats et analyses que j'ai pu tirer de ma participation a
diverses rencontres et reunions, d'autre part en decrivant Fensemble du travail qui m'a
ete confie, a savoir le depouillement d'une enquete sur les pratiques d'acquisition en
B.D.P.
Certains elements descriptifs et d'analyse utilises dans mon memoire d'etude que je
juge important pour la comprehension de Fetablissement seront repris ici sous une
forme synthetique.
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LA B.D.P. DE MAINE-ET-LOIRE ET LE
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
COMMUNALES.

4

1. Uenvironnement
1.1. Le departement de Maine-et-Loire
Sur une surface de 7166km2, Ie departement abrite une population de. 722 000
habitants. C'est unepopulationjeune puisque 30% des habitants a moins de 20 ans (cf.
anmxe 1).
Hormis autour des 3 grandes agglomerations, Angers, Saumur et Cholet, la quasi totalite
des espaces ruraux est organisee en « pays » (83 % des communes). L'emergence des
pays date des annees 1970. Plusieurs facteurs ont joue un role favorable a cette
evolution:
- la geographie et Fhistoire de 1'Anjou ou un decoupage naturel en pays existe de
facto.
- la sociologie du departement longtemps impregnee d'un militantisme agricole
chretien qui a conduit a la recherche d'un equilibre entre la ville et la campagne.
- la presence d'une structure departementale de developpement, le Comite
d'expansion de Maine-et-Loire, cree en 1960 avec une fonction de plus en plus
affirmee de conseil eeonomique et social du departement.
L'intercommunalite est une structure tres developpee dans les pays : au l^ juillet 1997,
on denombrait 209 groupements intercommunaux pour 364 communes, dont 28
communautes de communes.

1.2. La tuteile politique et administrative
Congue en 1945 pour developper la lecture en milieu rural, la B.D.P. existe aujourd'hui
dans chaque departement. L'Etat a gere ce service jusqu'en 1986, date a laquelle les lois
de decentralisation 1'ont transfere au departement. La B.D.P. de Maine-et-Loire a ete
creee en 1982.
La B.D.P. est un service du Conseil General, sous 1'autorite du Directeur General
Adjoint. Une Direction des Affaires Culturelles, assure la coordination de Fensemble
des services culturels du departement.
En 1998, le Conseil General a souhaite redefinir la politique culturelle du departement
pour regagner plus de lisibilite vis a vis de ses collaborateurs exterieurs. A cet effet, la
5

Commission des affaires culturelles a engage sur 1'annee 1998/1999 une concertation
avec 1'ensemble des partenaires culturels du departement. Un cabinet specialise a anime
une serie d'auditions des principaux acteurs culturels, et amorce une reflexion sur la
contribution de la culture au developpement local. La commission a analyse 1'ensemble
des elements apportes par les structures impliquees dans la vie culturelle et artistique de
Maine-et-Loire, la Drac1 et les services culturels departementaux.
Au mois d'octobre 1999, le vice-president charge de la Culture etait en mesure de
proposer les orientations et principes d'action de la politique culturelle du departement
pour 1'annee 2000...
La B.D.P., au coeur du reseau de lecture publique est un acteur de premier plan dans la
redefinition de la politique culturelle, d'autant plus qu'elle jouit de la part des elus et
des responsables administratifs d'un fort capital de confiance. L'efficacite des reseaux
intercommunaux mis en place par la B.D.P. depuis 1993 a contribue a cette
reconnaissance.

1.3. L'environnement fonctionnel
La B.D.P. est installee depuis 1990 dans un batiment d'une superficie de 1470 m2 a
Avrille.
Pour diffuser ses documents, la B.D.P. dispose de 3 bibliobus, 1 bus anglais et 2
vehicules de service.
• L'organigramme (cf. annexe 2)
L'effectif du service est compose de 15 personnes ainsi reparties :
- 2 cadres A
- 6 cadres B
- 7 cadres C
Deux contrats emploi-solidarite et un contrat consolide sont par ailleurs affectes au
service de 1'equipement des livres. Un emploi-jeune est charge de la constitution et de la
diffiision d'un fonds Europe.

! DiiBction Regionale des

Aflaires Culturelles
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• Les collections (cf annexe 3)
Les collections proposees aux bibliotheques communales en 1998 comprennent:
-

235.387 exemplaires livres

-

22.882 exemplaires documents sonores

-

4.013 exemplaires videos
19 exemplaires cederoms

Le budget d'acquisition pour Pannee 1999 est de 1.335.264 F dont 40.000 F. de prime a
la creation des reseaux intercommunaux et 1.295.264 F. pour les achats de documents
(cf. annexe4).

• L'acces aux collections : le catalogue informatise
L'informatisation de la B.D.P. a ete realisee en 1990. Le logiciel Opsys est installe sous
Windows NT sur 12 P.C en reseau autour d'un serveur.
4 micro portables sont utilises dans les bus ; 2 micro portables avec lecteurs de
cederoms accompagnent des valises thematiques et sont pretes aux bibliotheques relais
pour des animations.

2. Les missions: des services specifiques
Pour aider a la creation de veritables bibliotheques municipales et soutenir leur activite
comme celle des autres lieux de lecture, la B.D.P. assure cinq services au quotidien: le
pret, les visites d'assistance technique, 1'information, la formation des benevoles et
Vaction culturelle autour du livre.
• Les visites d'assistance technique
L'aide au fonctionnement, a 1'organisation et a 1'amenagement des locaux est prise en
charge dans le cadre d'une sectorisation geographique par le bibliothecaire qui se rend
sur place ( classement des cottections, animation des comites de lecture...). La B.D.P.
est de plus en plus sollicitee par les communes pour des conseils a la construction et a
l'informatisation des bibliotheques.
• L'information
7

Un bulletin de liaison « Le Petit Bleu » distribue a 1'ensembie des bibliotheques du
reseau comprend des informations sur l'activite de la B.D.P., des fiches techniques, des
selections bibliographiques, des reportages sur les bibliotheques communales. Un
catalogue regulierement actualise fournit la liste des expositions et valises thematiques
disponibles et empruntables a la B.D.P.
Des bibliographies « coup de coeur» realisees par les comites de lecture adulte et
jeunesse recensent dans la production editoriale courante, les meilleurs titres pour aider
les bibliotheques dans leurs achats de livres et de C.D.
• La formation des benevoles (cf annexe 5)
Tres convaincue d'un rdle federateur de la B.D.P., la direction juge la formation comme
une des missions fondamentales de laB.D.P.
En 1998, 22 formations ont ete organisees, ce qui represente 40 journees. Drainant un
public d'environ 400 personnes, benevoles et professionnels, elles portent sur la
bibliotheconomie, la litterature jeunesse, la litterature et ses differents genres, lire/ecrire,
la musique et le cinema, 1'equipement...
• L'animation
La B.D.P. a le souci d'associer le plus possible les bibliotheques du reseau aux
differents projets d'animation et de mise en valeur des colleetions. Beaucoup de
bibliotheques constroisent les animations qu'elle souhaitent a partir des documents que
la B.D.P. leur procure. Les bibliothecaires responsables du secteur participent aux
actions culturelles suscitees par les pays et assistent quelquefois aux commissions
culturelles des comites d'expansion. Le responsable de Fanimation a la B.D.P. travaille
en lien etroit avec les associations culturelles locales.
Face a une defection du public peu sensible aux formes traditionnelles de 1'offre
documentaire, des actions d'incitation a la lecture cherchent a presenter le livre de
maniere vivante et attrayante.
- 39 expositions ont ete realisees par la B.D.P. et sont pretees aux communes pour une
duree de deux mois.
- 41 selections thematiques servent de support aux animations organisees par les
bibliotheques communales.
8

- 82 vaiises thematiques comportent un ensemble de documents (livres, C.D., videos)
accompagnes de petits panneaux de presentation a disposer sur une table. Elles sont
ensuite reservees pour des actions d'animation. (cf annexe 6)
- un bus anglais a ete achete et amenage dans le cadre d'une convention de
developpement culturel signee entre l'Etat et le Departement. II constitue un outil
pedagogique au service des colleges (sensibilisation au patrimoine angevin avec des
expos. doublees de jeux et de questionnaires, pret de livres aux colleges demandeurs).
L'ensemble de ces actions de formation et d'animation a destination des responsables
du reseau authentifient l'orientation de la B.D.P. comme un centre de ressources.

3. Uorganisation du travail
Elle est distribuee en divers services lies aux activites citees ci-dessus.
Chaque bibliothecaire2 est responsable d'un secteur geographique et assure deux a trois
tournees de bibliobus par semaine. II est en meme temps responsable d'une tache
transversale a 1'ensemble de 1'equipement.
On distingue les repartitions suivantes :
- les acquisitions livres adulte
- les acquisitions livres jeunesse
- les acquisitions et le pret sur place des documents sonores
- les acquisitions et le pret sur place des videos et cederoms, le suivi du systeme
informatique et de l'informatisation des reseaux
- le suivi des reseaux intercommunaux, les fonds professionnel, B.D., bibliophilie
- la realisation des valises thematiques et des expositions
Chacun participe au suivi de son secteur, en assurant la reponse aux demandes de
reservations, les rendez-vous a la B.D.P. avec les correspondants des bibliotheques
communales. II participe egalement aux formations et a Fanimation des comites de
lecture.

2

Ce terme est employe pour designer de maniere globale les grades d'assistant et d'assistant qualifie de

conservation
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Les trois chauffeurs sont etroitement impliques dans la desserte des secteurs
geographiques et assurent une partie de 1'accueil, le retour et le pret des documents, le
tirage des listings de prets et le rangement des « retours» dans le bus. Ils sont
responsables de Fentretien de leur bus. Ils travaillent en bindme avec les bibliothecaires
et sont a meme de donner des avis interessants sur Fevolution du reseau, des demandes,
de Fattitude des benevoles... Chacun des agents possede une competence specifique en
plus de la gestion des tournees de bibliobus, notamment 1'animation du bus anglais, la
communication exterieure (photos, montages diapos), et la gestion des reservations de
livres. Ils se partagent autrement toutes sortes de taches qui tiennent plutot a la
maintenance generale des collections, pret de materiel, entretien des differents
vehicules.,.. Ils ont un role tres polyvalent qui leur demande de faire preuve
d'organisation et de motivation.
Les autres membres du personnel categorie C assurent 1'equipement et la reparation des
documents, les prets d'exposition, le secretariat et Fentretien du batiment.
L'adioint a la direction. recrute en 1993 est responsable de Fanimation et de la
formation. II seconde le directeur au niveau du suivi budgetaire, des contacts avec les
partenaires exterieurs et du soutien technique aux bibliotheques.
Le directeur de la B.D.P. a en charge :
- la gestion globale du personnel (animation et coordination de Fequipe, defmition et
repartition des taches, gestion des conflits...)
- les contacts et negociations avec les partenaires exterieurs (elus, associations, Drac,
benevoles et professionnels du reseau)
- la mise en ceuvre des bilans, evaluation, elaboration de propositions et d'orientations
pour la Direction des Affaires Culturelles et le Conseil General. (z/ a delegation de
signature pour l 'ensemble des conventions passees avec les communes dans le cadre de
la creation de depdt ou de reseau intercommunal).
-

le suivi de la gestion des reseaux intercommunaux de bibliotheques avec la

collaboration d'un bibliothecaire.
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4. Le reseau des bibliotheques communales
250 communes etaient desservies par la B.D.P. au 31 decembre 1998 sur les 364
communes du departement. (cf. annexe 7)
192 bibliotheques ont repondu a 1'enquete aimuelle envoyee par la B.D.P. a chacune des
bibliotheques desservies pour faire le bilan de son reseau. {soit un taux de reponse de
76,80 %).

4.1. Statut des bibliotheques et composition du reseau
- 24 bibliotheques municipales (B.M) beneficient d'un local reserve a Fusage
specifique de la bibliotheque, d'un agent qualifie remunere sur un emploi specifique,
d'un budget d'acquisition.
-100 bibliotheques relais (B.R) disposent d'un local reserve a 1'usage specifique de la
bibliotheque, d'une gestion assuree par des benevoles formes, d'un credit municipal ou
d'une subvention associative pour Fachat des livres.
- 125 depots (antennes) ne comportent pas 1'un des elements constitutifs d'une
bibliotheque (local specifique, agent qualifie, budget d'acquisition).

4.2. Locaux et credits
La quasi totalite des bibliotheques dispose de locaux a usage specifique. Seules 19
bibliotheques sur 148 recensees n'ont pas de local propre.
Les surfaces de locaux sont tres variables de 9 m2 a 680 m2.
La moyenne de surface des locaux est de 81 m2 soit un ratio de 0,04 m2/habitant; par
comparaison, le Ministere de la Culture recommande un minimum de 0,07 m2/habitant
(avec un seuil de lOQm2 minimum comme critere d'eligibilite aux subventions pour la
construction de bibliotheques).
64 bibliotheques (soit 40,50% des bibliotheques recensees ) ont une surface egale ou
superieure a 60 m2.
Les 149 bibliotheques recensees ont consacre un total de 1 490 508F a 1'achat de livres
pour constituer ou accroitre leurs fonds propres (pour une population de 392 463
11

habitants desservis), soit une moyenne de 3,79F par habitant : la moyenne des credits
d'acquisition des bibliotheques municipales de France (toute taille de communes
confondues) etait de 13,79F par habitant (donnees de la Direction du Livre).
42 bibliotheques sur 149 n'ont pas de credit et 12 ont des credits de plus de 10F d'achat
de livres par habitant.

4.3. L'informatisation
27 bibliotheques utilisent des logiciels de gestion de bibliotheque pour faciliter les
operations de prets, de recherche documentaire et le recueil des statistiques.
Benevoles et professionnels
100 bibliotheques ont des benevoles qui ont suivi une formation dispensee par l'ABF
(Association des Bibliothecaires Fran$ais), CBPT (Culture et Bibliotheque Pour Tous)
ou la B.D.P.
Sur les 250 bibliotheques desservies par la B.D.P., 42 communes participent a la
remuneration de bibliothecmres cantonaux (contre 23 en 1997) ce qui traduit une forte
progression de la gestion intercommunale des bibliotheques (16% du reseau B.D.P.)
28 bibliotheques sont structurees en reseaux intercommunaux en lien avec la B.D.P.
(11,2% du reseau B.D.P.)
Quels sont les objectifs et le principe d'un reseau interconununal de bibliotheque ?
II s'agit de degager des moyens financiers accrus, de regrouper les benevoles pour des
actions communes et d'accroitre le nombre de documents en circulation.(gC annexe 8)
Le bibliobus passe 2 fois par an dans la bibliotheque relais ; les responsables des
bibliotheques associees viennent choisir un lot de livres, a charge pour les benevoles
d'acheminer les documents dans leurs locaux respectifs et d'organiser entre les passages
du bibliobus des rotations de livres entre bibliotheques. En contrepartie, la B.D.P. prete
un nombre plus important de livres et des prestations specifiques sont instituees en
faveur des reseaux intercommunaux (acces au multimedia, pret prioritaire de documents
12

sonores, videos et valises thematiques). Un comite de gestion qui regroupe les elus, les
benevoies et les professionneis est institue pour coordonner le fonctionnement du
reseau, programmer des animations et evaluer les resultats.
Le reseau regroupe plusieurs communes d'un meme canton ou de cantons differents,
une communaute de communes ou un canton.
II beneficie:
-

d'un cofmancement du poste de bibliothecaire communal par la Drac sur deux

ans et les communautes de communes
-

d'une prime d'achat de livres de 10 000F. par la B.D.P.

Le Conseil general vient de voter le principe d'une aide au recrutement de
bibliothecaires intercommunaux, et a 1'equipement (mobilier, informatique) pour les
BM et BR. des reseaux intercommunaux de bibliotheques.
4.4. Les lecteurs et le pret
149 bibliotheques recensees ont prete 1 046 478 documents, soit un pret par habitant de
2,66 livres par habitant. Ce taux est inferieur a la moyenne nationale qui est de 4,2
prets par habitant.

;

Sur les 149 bibliotheques, les lecteurs se repartissent entre 27 903 enfants et 21 338
adultes soit un total de 49 241 inscrits ce qui represente un taux de 12,54 %
d'emprunteurs contre 18,1 % en moyenne nationale.
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LE DEROULEMENT DU STAGE
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1. Participation aux activites et reunions
L'organisation de mon stage s'est effectuee de maniere tres souple en raison de
Pimbrication de mon sujet de memoire et du sujet de 1'enquete sur les pratiques
d'acquisition en B.D.P. dont une partie du depouillement m'a ete confiee. Au gre des
disponibilites de chacun, des rythmes imposes par les tournees en bus et des reunions
avec les responsables du reseau de bibliotheques communales, j'ai progressivement pris
la mesure de la diversite des activites et de la variete des situations qui absorbent le
quotidien d'une equipe ayant en charge la structuration de la lecture publique a la
dimension d'uri territoire departemental.
1.1.

Activites quotidiennes dans ie departement
J'ai rencontre pour des entretiens et des conversations informelles les

responsables et les autres membres du personnel de toutes les categories et de tous les
secteurs.
Au long des differentes journees ou j'ai accompagne la tournee du bibliobus
dans des secteurs geographiques differents, j'ai pu tout a la fois apprecier la
complementarite reelle du « binome » chauffeur et bibliothecaire, rencontrer le public
varie des responsables de bibliotheques communales, discerner les representations de la
lecture differentes entre les professionnels et les benevoles. J'ai pu clarifier un peu
1' enchevetrement des structures administratives et politiques, 1'enchevetrement des
conventionnements culturels passes entre les communes et le Departement, les
communes et la Region, le Departement et 1'Etat, etc...
J'ai notamment porte une grande attention aux pratiques de choix des documents
dans le bus, aux demandes ou non de conseils, aux echanges entre responsables, tout a
fait revelateurs, quand on prend le temps de les analyser et de les croiser, de l'amplitude
des attentes, des besoins souvent non formules, des stereotypes, des frilosites ou de
Fassurance face a la diversite de la production editoriale.
J'ai apprecie toutes les discussions ulterieures que j'ai pu avoir avec les membres de
Fequipe pour confronter nos impressions et resituer chaque rencontre dans un contexte
historique, sociologique et culturel local et general.
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J'ai d'autre part, pu assister a quelques actions se referant aux diverses missions
enoncees ci-dessus.
J'ai ainsi participe aux deux rencontres successives reunissant a Bouchemaine
les elus, le secretaire general, la Drac, le responsable informatique de la B.D.P. et les
bibliothecaires pour le choix d*un logiciel et du materiel d'informatisation de la
bibliotheque suite a la reponse de six fournisseurs, la definition des exigences pour la
maintenance et les negociations financieres avec le prestataire retenu.
Une autre etape a Montreuil-Bellay m'a conduite a ecouter les arguments
volontaristes du maire pour la creation d'un

equipement de bibliotheque

intercommunale, sa commune etant natureilement designee comme reiais ! Au vu de ses
denegations sur des visees imperialistes qu'on lui prete, des absences autour de la table,
du manque de reponses apportees par les autres assistants, on peut etablir une partie des
enjeux reels, des frustrations de pouvoir, des incomprehensions sur le role du livre, de la
bibliotheque. II s'agit alors pour le professionnel de la B.D.P. de deployer des tresors de
diplomatie pour expliquer, faire evoluer des mentalites, poser des exigences...
Ces deux exemples donnent la mesure de la diversite et de 1'evolution des
sollicitations adressees a la B.D.P. comme conseil, assistant technique et partenaire de
negociations a la fois par les elus, les associations, les usagers et les professionnels du
terrain.
On pergoit egalement Vimportance des susceptibilites politiques, les symboles
de valorisation, les enjeux de pouvoir a tous les niveaux, les risques d'hegemonie... tous
elements incontournables quand il faut jouer un role de technicien/diplomate et
emporter 1'adhesion, voire la conviction de publics dont les attentes sont pour le moins
divergentes.
Or, la B.D.P. qui ne dispose d'aucun pouvoir de decision est un service dans lequel on a
confiance et qui est de plus en plus sollicite par des communes en quete d'equipements
et de structures de lecture publique fiables, efficaces et beaucoup plus valorisants pour
leur image.
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Un autre point sensibie ou la B.D.P. doit etre une force de propositions en douceur est
celui du partenariat benevoles /professionnels.
Le departement est fortement charpente par un secteur associatif ancien et dynamique.
Dans le dossier des orientations de politique culturelle qui sera accepte au mois de
decembre 1999 par le Conseil General, celui-ci a tenu a reaffirmer 1'importance qu'il
attache a « un besoin de renforcement des competences, aussi bien des professiormels
que des acteurs associatifs et benevoles, afin de repondre d des publics de plus en plus
exigeants ».
J'ai enfin suivi plusieurs moments de formation a destination des responsables
du reseau et des temps d'animation organises par un lieu du reseau (formation conte,
roman du terroir, multimedia, soiree conte, journee dans un college avec le bus anglais,
comites de lecture).
Ces

manifestations

diverses

permettent

une

autre

approche

des «publics

intermediaires» a la fois lecteurs et prescripteurs que sont les benevoles et les
professionnels, et d'avoir un eclairage sur les revendications diverses de la legitimite
culturelle des uns et des autres. C'est une occasion privilegiee pour realiser que la
motivation, 1'mtegration dans la commune, la coherence des actions menees entre les
differents partenaires, le suivi dans le temps sont les indices revelateurs du dynamisme
d'une equipe communale ou intercommunale et des atouts majeurs pour une
implantation durable et bien structuree de la lecture publique.
(Ainsi, a 1'issue d'une animation / conte, a Denee qui avait attire unpublic nombreux et
diversifie sur la commune et au-deld, Jes echanges avec la responsable m 'ont permis de
realiser combien son integration ancierme dans le village jointe a une solide formation
professionnelle relevee d'enthousiasme et de bon sens lui avaientpermis d'entrainer et
de renouveler regulierement une equipe solide de benevoles bien formes sur le conte,
impliques sur des permanences et des animations / contes hebdomadaires a la
bibliotheque et aptes eux-memes pour en former d 'autres.)
L'ensemble des deplacements que j'ai effectues en voiture ou avec le bibliobus
a travers 1'ensemble du departement est une excellente occasion d'apprendre la
geographie et de comprendre un peu mieux certaines particularites culturelles (cf. le
pays des Mauges par exemple).
17

La place du facteur «temps de deplacement» dans 1'emploi du temps des
professionnels est loin d'etre negligeable !
Le nombre et la nature des activites auxquelles j'ai participe ou assiste suscitent
de ma part quelques remarques i
La B.D.P. de Maine-et-Loire est un equipement qui a souffert de lourdes
penalites d'organisation et de reconnaissance de la part de sa tutelle a 1'origine; mais
depuis environ cinq ans elle est en plein essor; elle offre et accompagne de nombreuses
prestations et son reseau est dynamique ; Pun et 1'autre ne sont pas sans relation.
Dans ie meme temps, la tutelle administrative a fait de gros efforts de
«rattrapage» (budgets, structures de conventionnement, capital conflance aux
professionnels), mais une stagnation persistante des moyens en personnel risque de
bloquer 1'elan et Penergie necessaires pour repondre a des besoins croissants sur
1'ensemble du territoire, notamment en termes de reseaux.
Toutes les categories de persoimel font preuve de polyvalence dans Pexercice de leurs
taches et d'une ingeniosite certaine pour repondre a Pensemble des demandes. C'est une
preuve evidente de motivation et d'enthousiasme, mais ce n'est pas sans le risque d'une
confusion dans la repartition et la responsabilite des taches.

1.2.

Une equipe de professionnels a la B.D.P.

J'ai participe a toutes les reunions bi-mensueiles du personnei qui rassemblent la
direction, les bibliothecaires et les chauffeurs. Elles sont Poccasion de tours de tables
sur divers problemes et points techniques a resoudre, des informations a diffuser et des
projets a mettre en chantier : la revision des plannings de tournees des bus, les
reservations, les prets d'expositions et de valises, la mise en place du comite de pilotage
Internet au Conseil general, la difficulte des echanges d'informations sur les animations
dans les secteurs des uns et des autres, etc....
C'est aussi le lieu ou, plus ou moins spontanement surgissent les debats teintes
d'amertume, de lassitude ou de revendication qui sont un outil de mesure des relations
ou des niveaux d'incomprehension entre les membres de Pequipe eux-memes, entre les
membres de Pequipe et la direction; un outil de mesure egalement sur la nature des
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enjeux internes et des points de tension, des risques de fragilite pour 1'evolution du
service.
Ainsi, des echanges soutenus ont fait ressortir que la polyvalence des uns et des
autres a aussi ses limites, notamment celles d'une surcharge de travail, cause
d'inefficacite et d'une impression de saupoudrage.
La B.D.P. souffre efifectivement d'un manque de personnel au vu des evolutions
relevees ci-dessus et de la montee en charge des demandes de conseil en informatisation
de la part du reseau.. Le refiis du Departement de prendre en compte la demande de
personnel supplementaire reiteree lors du bilan annuel sur la lecture publique faite par le
directeur risque de grever lourdement le developpement et la credibilite d'un service
moteur dans le developpement culturel du territoire. Ce veto sur 1'emploi est d'autant
plus « etonnant» que le Conseil general est tout a fait favorable au developpement des
reseaux, eux-memes createin-s d'une dynamique et de besoins supplementaires.
D'autre part, les reclamations, non depourvues d'ambiguite de Tensemble de
1'equipe pour une remise a plat et une redefinition des taches de chacun permet a la
direction d'inscrire cette perspective dans le projet d'etude voulue par le Conseil general
sur le fonctionnement des services culturels; celle-ci doit rendre possible une etude
interne des profils de chacun et un recadrage des objectifs.
Neanmoins, cette discussion permet d'entrevoir et de mesurer le poids de 1'histoire
assez chaotique de Fequipement, 1'evolution professionnelle de chacun, les perspectives
limitees d'un deroulement de carriere dans la filiere

culturelle territoriale, les

frustrations implicites, les tensions qui tiennent tout autant a des heurts de personnalite
qu'a des interpretations differentes sur la gestion de 1'equipement.
L'opportumte du souhait de visibilite du Conseil general est saisie par le directeur de la
B.D.P. comme un moyen pertinent pour une redefinition des taches et des postes de son
propre service. Sera t-elle un atout suffisant pour parer a un essoufflement dans la
motivation du personnel ?
Un autre point de « divergence », relativement tacite mais perceptible apres deux mois
de frequentation du service est la confiance toute relative des uns opposee a Fassurance
des autres sur les perspectives d'un developpement de la lecture, fiable et durable
apporte par les reseaux intercommunaux. En arriere plan, c'est la volonte et Finitiative
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de mise en oeuvre d'un plan de developpement des collections et des projets
d'acquisition partagee qui sont en jeu.

1.3.

Un service du Departement

A un autre niveau, j'ai participe :
- a une reunion des chefs de service avec la Direction generale (commentcure
d'une enquete sur la communication interne dans les services du Departement^
dans le cadre d'unprojetgeneral de definition d'objectifs de management).
- a une reunion des directeurs des services culturels avec le directeur general
adjoint et le directeur des Affaires culturelles pour preparer le document sur les
orientations et propositions budgetaires de la politique culturelle du departement
avant leur validation politique, et la mise en oeuvre de la reorganisation des
services culturels.
- a une seance publique du Conseil general fin octobre (contrat de plan 20002006 dans le contexte des lois Voynet et Chevenement sur 1'amenagement du
territoire et Vintercommunalite, la presentation du rapport d'activite des services
de 1'Etatpar le Prefet, debats sur les orientations culturelles...).
Les themes abordes et les debats donnent une idee partielle mais juste de la complexite
des enjeux et des pressions auxquels s'affrontent les elus en charge du departement et de
la difficuite pour le responsable d'un equipement a faire entendre ses propositions.
Qu'il s'agisse de financements aux communes, des nouvelles lois sur l'organisation du
territoire, des reactions aux tentatives d'hegemonie d'elus qui risquent de fausser les
equilibres rural / urbain, des conventionnements a developper pour responsabiliser les
« pays », 1'amenagement culturel du territoire est au coeur des nouvelles orientations. Le
developpement du culturel est« le moyen n° 1 dela survie despays ruraux ».
Ainsi, en validant en partie les propositions faites par le directeur de la B.D.P. et en
valorisant la mise en reseau des equipements existants, en aidant au recrutement de
bibliothecaires professionnels intercommunaux, le Conseil general conforte le role de la
B.D.P. au centre du reseau de lecture publique. Encore lui revient-il d'octroyer des
moyens raisonnables en personnel et en locaux pour rester credible, conformement a un
plan de developpement a moyen terme propose par la direction de la B.D.P.
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2. Une enquete surles pratiques d'acquisition en B.D.P.
En vue de la preparation des journees d'etudes de 1'A.D.B D.P a Nimes les 8, 9
et 10 novembre, le groupe de travail auquel participait le directeur de la B.D.P. de
Maine-et-Loire a realise une enquete sur les pratiques d'acquisition, envoyee a chaque
B . D . P . e n France. (cf. cmnexe 9 ) .
Ce questionnaire servait d'element de reflexion a un ensemble d'interventions et de
debats sur la problematique des politiques documentaires des B.D.P.
Celle-ci «devient en effet aujourd'hui un sujet de preoccupation pour les
bibliotheccdres en raison d'une double evolution :
-

la remise en cause par certains elus et groupes d'usagers du
professionnalisme des bibliothecaires comme garantie du phtralisme des
collections.

-

Vetude engagee par les professiormels eux-memes sur Vadaptation de leur
service a la diversification des publics et des usages. »

En premiere partie du questionnaire, il s'agit de fournir un minimum de statistiques
sur 1'etat des collections de chacun :
- quelle est la configuration du reseau ?
- quels sont les budgets d'acquisition et les depenses en 1998 ?
- quel etat des collections par supports et par genres ?
La deuxieme partie aborde 1'organisation de la politique documentaire en ciblant
notamment la concertation avec le resectu, Vorganisation du travail, la formalisation
ecrite ou non, l'utilisation des statistiques et 1'influence sur le choix, les moyens
privilegies pour la valorisation des collections et Vanalyse par chacun desforces et
faiblesses de sa « politique d'acquisition ».
J'ai aide, tres partiellement, le directeur qui se chargeait du « depouillement
quantitatif» par rentree des donnees sur tableaux Excel a recadrer les chifires par
departement et a degager des elements pertinents pour etablir un etat des lieux
suffisamment fiable en depit des reponses incompletes (mise au point de tableaux
comparatifs classes par %, graphiques faisant ressortir les moyennes et les ecarts type en
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termes de depenses ou de nombres d'exemplaires par supports, types de public et par
genres).
J'ai eu moi-meme en charge le « depouillement qualitatif» de Fenquete qui a porte
plus particulierement sur la deuxieme partie :
- politique d'acquisition concertee avec le reseau ?
-

formalisation ecrite et validee ?

-

organisation du travail

-

utilisation des suggestions d'achats, des reservations et des demandes des
lecteurs

-

utilisation des statistiques pour influer sur les pratiques d'achats

-

les refiis d'achats
les niveaux d'acquisition

-

la valorisation des collections

65 B.D.P. ont repondu plus ou moins exhaustivement a 1'enquete soit un taux de 67 %
de reponses.
J'ai opere un tri et des classements par rubriques en fonction du nombre des
reponses tres inegal selon les questions.
J'ai tente de reperer les incoherences, les insistances, les silences sur certaines
rubriques pouvant etre significatives pour une approche large du sujet. II m'a semble
important « d'extraire » et d'essayer une formulation de commentaires sous-jacents ou
simplement suggeres, regrouper des constantes ; j'ai ete egalement attentive aux « horssujet»...
J'ai redige un document de synthese d'une quinzaine de pages, en forme
d'analyse commentee a partir de citations, d'elements recurrents et des arguments
developpes.
J'ai choisi de scinder Fensemble des reponses en deux grandes parties:
- les pratiques d'acquisition, regroupant un ensemble de donnees en forme
d'enumerations
- les acquisitions : quelle coherence ?
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J'ai pu decliner a partir de ce questionnement les domaines des forces et des
faiblesses, les commentaires, permettant de mettre en valeur ies elements de cohesion,
les incertitudes et les objectifs attendus d'une politique d'acquisition.
Tout au long de ce travail d'analyse, j'ai profite des echanges et des
confrontations de points de vue avec Bruno Dartiguenave puisque nous avons travaille
en parallele; nous avons pu eclairer nos questionnements et nos interpretations avec
1'apport de formations et le recul d'experiences professionnelles differentes et
complementaires.
Participant aux journees de Nimes, j'ai rendu -compte en assemblee du resultat
et de la synthese de cette etude. Bruno Dartiguenave a recadre plus largement la
problematique des politiques d'acquisition en faisant etat de leur opacite actuelle, en
declinant quelques unes des conceptions de la culture qu'elles evoquent et en les
resituant dans une approche anthropologique de la lecture.

2.1 Le travail du memoire
Cette etude a ete d'autant pius enrichissante et fructueuse qu'elle etait en adequation
avec mon sujet de memoire qui traite des pratiques d'acquisition des bibliotheques du
reseau de la B.D.P., des perspectives de formalisation et d'acquisition partagee.
A cet effet j'ai consacre le temps imparti a mon travail de memoire aux activites
suivantes:
- une serie d'entretiens semi-directifs (cf cmnexe 10 ) avec les responsables de
bibliotheques benevoles et professionnels de 3 B.M, 3 B.R, 4 reseaux intercommunaux
ou reseaux d'echange B.D.P. comme echantillon representatif des niveaux qui
structurent la lecture publique dans le departement.
- des entretiens et une collecte d'informations complementaires aupres de 1'equipe de la
B.D.P. et au cours des diverses rencontres sur le departement (charge d'animation
culturelle du Comite d'expansion de Thouarce, conseiller lecture Drac...)
- la collecte de documentation interne a la bibliotheque et sur le departement,
complements bibliographiques, donnees sur les budgets et collections.
-

des contacts telephoniques et courriers pour des renseignements complementaires
concernant des experiences interessantes...
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CONCLUSION
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Trois mois de stage... c'est une periode courte pour decouvrir, s'ajuster aux
differentes facettes d'un service de lecture publique structure a 1'echelle d'un
departement et debrouiller un peu la complexite des forces et des contraintes, mais c'est
une tranche de temps assez longue pour saisir la vie d'un etablissement, s'impregner de
son histoire, deceler les dynamismes, les contradictions, les enjeux de la lecture
publique dans les politiques d'amenagement du territoire, suivre les perspectives
d'evolution pour une desserte documentaire qui structure Fensemble de la contree...
La dimension humaine et la qualite des contacts etablis, la patience et la
gentillesse de 1'equipe de la B.D.P., 1'accueil chaleureux dans les differentes structures
du reseau ont largement contribue a me familiariser tant avec 1'etablissement lui-meme
qu'avec 1'ensemble de son environnement.
Les entretiens stractures ou informels, souvent passionnes avec les membres du
personnel, les rencontres diverses, les echanges approfondis avec le directeur ont enrichi
mes propres observations, conforte quelques intuitions, aide a prendre du recul.
Si les collections sont au coeur des missions d'une bibliotheque departementale
de pret, comme de tout etablissement de lecture publique et si les publics sont tout aussi
diversifies, les specificites les plus marquantes sont 1'amplitude du territoire a desservir,
la disparite des intermediaires et collaborateurs, la polyvalence des services attendus qui
sont autant de sollicitations de la competence, de 1'esprit d'initiative et de 1'adaptabilite
d'une equipe professionnelle.
La gageure pour le responsable d'un service departemental de la lecture est
d'associer en permanence une connaissance fine des particularismes d'une collectivite
en quete de iegitimite territoriale, des relations de conseil, de negociation et de
propositions avec des partenaires aux attentes diversifiees, d'etre le garant d'un acces
aux collections pour un ensemble d'usagers, reperables, mais disperses, de valoriser les
aptitudes intellectuelles et techniques d'une equipe au-dela des tensions internes.
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ANNEXE 3 : LES COLLECHONS DE LA BDP EN DECEMBRE 1998

NOMBRE DE DOCUMENTS AU 31-12-1998
ADULTES
Collections
Titres

ENFANTS
prets 1998

Exemplaires Documents
deposes

Collections
Titres

prets 1998

Exemplaires Documents
deposes

Livres

68 023

104 304

96 859

36 685

131 083

157 608

Documents
sonores

13 819

17 050

19 633

1 337

5 832

1 911

Videos

3 073

3 384

4 607

542

629

4 607
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0

0

0

0

Cederoms
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ANNEXE 4 : LES DEPENSES REALISEES EN 1998 POUR LES ACQUisinoNS
DE DOCUMENTS
Depenses realisees en 1998
(enF)
Romans
35
S
T3
S ee
>

«

ee
ti

6»
«fl
<U

3 732

507 982

Documents
&

Nombre de documents
achetes en 1998

Gros caracteres
Biblioohilie
Romans

2 378

46 170

414

7 895

N.C.

339 897

1 878

£ S Documentaires
J .2, Albums

1 883
3 679

B.D. (adultes+jeunesse)

107 952

2 632

Documents sonores

149 261

1 305

Videos

125 683

682

Documents multimedia

10 136

18

Periodiques

44 500

69

1 339 476

18 791

Total

Evolutioii des budgets d'acquisitions de la B.D.P. entre 1996 et 1999
1996
Budget d'acquisitions (F)

1997

1998

1999

1 480 587

1 360 500

1 360 500

1 335 264

Prime creation reseaux
intercommunaux (F)

40 000

40 000

40 000

40 000

Abonnements (F)

50 850

44 000

44 500

44 500
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ANNEXE 5 : LES FORMATIONS PROPOSEES EN 1998 PAR LA B.D.P.
22 fermations ont ete organisees en 1998, ce qui represente 40 joumees.
1. Les formations en bibiiotheconomie
*** Les ibrmatiam itdtiales
EOes sont systematiquemeat proposecs aux bibiiotheques qui demaneat leur activite ou qui entrent Hniw le
icseau BDP et elles ont lieu dans ie local de la bibiiotbeque
concernee.
Bibliotheques entrees dans le reseau BDP en 98 et
debut 99 : Noyant (Baugeois), Louerrc (Saumurois), Le
Puy Notre Dame (Saumurois), Chanteloup les Bois
(Choietais), St Michel et Chanveaux (S^reen).

*** La formation elementaire favec im mndnli. nn»^^
sur le circuit commercial du livres, animeparM. BO^THAU
libraire): 14 personnes.
***
4 atdiers de cotation dont 3
Segreea, le Baugeois et le Saumurois: 33 p>r»n»nT,

jc

*** Unejoumee de formation a Vindexation matieres: 8
personnes
*** Une demi-joumee de fbrmaticai sur 1'infennatisation
des bibiiotheques suivie de 5 joumees mnciiwi i (fcs
demonstrations de loeiciels: 45 personnes.

Ces ibrmations ont conceme 29 personnes.
2- Les formations lennesse
*** 2 sessions "Cormaissance des cantes" dont I'une a
eu Iieu dans le Segreen: 31 personnes.

*** Un apres-midi de decouverte des nauveautes dans le
domaine des albums : 12 personnes.

Ces sessionsaitemant cours theoriques etateliersde
pratique etaient animees par G. DE MMODAM, P. OUVRARD, B.
JOUET-PASTRE ER ?. HETIER, conteurs professionneis.

*** Une demi-joumee consacree a Yanalyse des documentaires jeunesse: 17 personnes.

3. Les formations comnlementaires
V Equipement et reparation des Uvres : 23 personnes
pour 4 demi-joumees
***

Imtiation a la reliitre : 6 personnes

*** Une matinee de rencontre avec un ecrivainpour la
jeunesse : MICHEL HONAKER : 25 personnes.
V Reumon dlnformatton sur les reseaur intercommunaux: 12 personnes
*** Une matinee de dicouverte du CDRam amrn«» par F.
HurroKEL: 11 personnes

4. Mnsiqne

5. Les foraiations iire/ecrire

*"* Unejournee de formatian ptmr les persamss gerant
despoints musique dans leurs bibliotheques: 13 personnes.
*** Vosjoumee de rencontre avec le chanteur G&rard
Pierron accompagne d*un de ses musiciens : moments tres
agreabies qui auraientdu attirerdavantage: 14 personnes.

*** Ateiier de calligraphie avec SALIH :15 personnes. Que
les refuses de 98 se consolent, cette fbrmation aura lieu en
99.
*** Uac journee consacree aux petits editeurs et proposee par PATRICE FAGET, des editkms GOUTAL-DARLY.

6. Les foraiations en litteratnre
*** Reconductkm en 98 de la Jormation sur le roman
polider: 9 personnes dans le Layon.

*** Trois seances dlatelier cTecriture qui ement lieu dans
le tres beau cadre de la commune de SAVENNIERES : 21
personnes.

&
Le roman de terrair avec une seconde journee
programmee: 31 personnes

Deux apres-midi consacresa lalecture et lespersonnes
agees: 20 personnes.

Les formattons 98 ont attire 402 personnes au totai, ce qui est a peu pres equivalait a 97
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ANNEXE 6 : EXEMPLE D5 OUTDLS POUR SERVBRA L'ANIMATION DANS LES
RESEAUX : EXPOSITIONS ET VALtSES TBOEMATTQUES

SOhAhAAIkE
DES EXPOSITIONS ETDE5

VALISES THEMATIQUES

Mise a jour en decembre 1998

Ba

Exposition adulte

S

vnhse thematiqiw nr1nl+e>

Exposition enfant

®

thematiefue enfiant

5£6lgS CORR65PONDANT5 MUX THEME5 figNEtytUX HFTTMJS

GQUR L£S

E.F.C. Ecrivmns fran?a« contemponiins
6.L
6ror=slit*=«ires
Poe.
Mus.
*"us,flue
Ctn.
dnema

L
2.

•fti
W a Ancetres et precurseurs du po/ar (LP.)
B
9®» a Ancetres et precurseurs du terro/rq-T.)

LA.
LJ.
L-P.
LT.

Lit«reture afleimnde
Lmirature jeunesse
Utterature poiiciere
Litlimtire du terroir

15. iSli e Cascade Paiider (CoiLenftmts) (LP.)
16.

^ a Cent ans de cinema

17.

S8| a

4.

B a Les Annees Piiote {B.D.J
HM Lauis Aragon (Poe.)

18.

91a Chariie Chan

5.

ia B.D. aduites et palar

(L?.)

19.

6.

ie B. D. enfants et poiar

(LP.)

20. 5 ae LeChocokrf

7.

B a a La B.D. Western

3.

8. ®l a

19" Le Cochon

23.

10.

5 a Berlin

24. tii a

12.

ia Gearges Brassens

13.

5 a Le Bresil

(Mus.)

14. 01 a Calmann-Levy (Coiketian)

(u>.)
7

Agatha Christie (LP.)

BSa le Cinema amerrcain

§9 Befae bouquine, ies autres aussi
Bertin: 5 artistes beriinois (LA.)

(LP.)

22.

9.

BB a
IL «•

(Mus.)

S LesChats

2L 8Sia

HerveBazin (EF.C)

Chant patyphonique

(Cn.)

Les Caileclions du terrair (LT.)

25.

5 ae Comment naft une bande dessinee

26.

<5 a e Comment sont faits ies livres

27.

5a Corto MaJtese

28.

Aa Caups de caeur

(Mus.)
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EHEhH

W.-ftiUh
SflUG£-L«
aOuiLLE-M
1Q-U'£V£QU£

HMAILU / x_ y COMBREt

'A/jT-LA-QAAV.

T-fcUC*l£i-et-CH
U-TfUMBUV

DZ-fLEI

RflieHe-OE-f

•jAiue-vvoN.
8 l MARIQNS

XOUVAI

ST-Q/WMfcS-EXAfJOIQkje
AM3iON£
OUF|Li«-/.0

SOEURORSS

ONrtiNfi

CHSfUU

iUN|U6v-8.
>ETfUCH£

UlLV-ti

BAUMlflAV

'GHAie-SUH-X
MONTMlSLV-i-.
•ovceu

u-foueze
•CLmitnat

VIU-EW0l8A#i

mtt-ffA.

ECMitiiRi

U-COHNIVUI
QNX-0

iT-SVLVAIIj-B
'•J6AN-C

NOVANT AfQHP-U

T-S£ORQiS-Dt>-8.WflT/tt/iE

Sr-eARTHEUEUV

CUON
-LANOE-cHAflLBl

toNisti

&Q

HAVAlfl

four

FAACAY4.ES-P
Ul-UAR,

y> 11

! , v, 'r'

14?^;

CfJ

SM8UV4AV

«•ST-ILUefl

iAljMM-OEi-i
Y^Auvguiie-L
JS-TalLtyj

fAVS-OA

KA1S7DP

__
VERNANTE8
•«UWMUJ.

LflNaUI-AAlEl

-0ES-7-V

ISMSMrflES-L

hg.ai I

HED**lZ-a>
IRAJN-S

mttz

SAUUUH

2la,"!^^isUI«SSl-A

VlCieH
e-ULM

UOf<TiU.t0ti/ TiOW

ClSTfll

Riseau inlercommunal BDP

-veflcn£fe/uvQNVAueeuiAV

Rjseau Iniercommunal
hore ichange de livree BDP
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dlspoiant d'un local rcscrvi et d'un budget d'acquisition
D6pot sans agent qualifli, local ipicifique et
budget d'acquisition
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ANNEXE8: MODELE DE CONVENHON POLR LA CREATION D'TJN RESEAU
INTERCOMMUNAL
Entrc les sonssignes:
- Le Departement de Maine-et-Loire, represente par M Andrc LARDEUX, President du rr,™^
agissant ea vertu d*irae deliberation du Conseii ammi ea rfatw ctu
de piemiere part,

- la Communaate de commnnes de.„...;
(<M1
de
)» rcpresentee par M.
Pr&ideni (ou Maire)
agissant en verta d'une ddiberacon du Comite syndical (ou du conseii mmricipal) en date du
de seconde part,
- et La Comnmne de
reptwivitpf» par M.
Maire, agissant en vertu d'irae deliberation du Conseil mnnicipai en date du

.

*

de troisienic part,
IL EST CONVENU CE QUISUTT:

ARTICLE 1™ - OBJET QE LA CPWVBNTIOW.

La presente convcntion a pour objet la creation d*un resean intercomnmnai de hihlinriwVytw!
ie
Departement (bibiiotheque departementaie de pret -BDP-), la bibiiotheque idais ayant son siege a
—
, et la (les) bibliotheqac<s) associec(s) de(s) Ia camnmne(s) dc
La creation d'un tesean intezcomnmnai de bibiiotheqnes vise a degager des moyens suppiemeataires
de fbnctionnement, a regrouper les benevoles pour des actions commones et a accrmtre le nombre de livres en
ciicniation.
Le bibliobus dessert ia bibiiotheqne reiais, aupres de laqneile les responsabies des
associees choisissent des livres, 4 charge ponr les benevoles de les acheminer dans leurs locanx respecti& et
d'organiser entie les passages du bibiiobus des rotations de Irvres entre hihiin»h*qra«
En contrepartie, la BDP prete un nombrc pius important de docnments et affre des prwtntirm*
speafiques aux reseaux intercommunaux.
Un comite de gestion qni regroupe les elus, les benevoies et les professionnels concernes est
pour coordonner le fbnctionnement du reseau, progtammer des aniTnatirmg et evainer les resuitats.
ARTICLE 2 - OBUGATioits DU NFPAIMNWRAJRR (BDPl
Le Departement (BDP) s'engage a:
1) DesserviriesbSbiiodsqnesdnreseaninterconmmnaidcuxfiHsparancndqxisaittmilotdelivies

k la bibiiotheqne reiais. Le renouveilement des livres par bibiiobns ne pomia rftfexar
livres.

i 200

2) Deposer un nombre initiai d'ouvrages an murimuni egai a ceiui du mode de dessertc anterieor.
3)

Deposer des livres neufe sous fonne de prets longne duree d'une valeur de IOOOOF.
drtation n'est pas ieconductibic.
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4) Deposer un tot snppiemeataire de livres (dont le nombre est defini par le rnmit* de gestion),
si la bibliotheque a un personnei remunere et forme,
si l'une des communes siege d'une bibliotheque iniqirim a pius de 1 000 hahitant»;
. si le reseau comprend pius de qnatze bibiiotheques a ssnriegg
5) Preter des documeats sonores et des videos au reseau intercommunai. Les responsabies des
bibiiotheques poummt a tour de role choisir ces documents a la BDP.
6) Accorder un pret longue duree de 100 livres a chaque bibiiotheque, renouveiable en fonction des
reserves de laBDP.
7) Assurer un service d'assistance technique et un service documentaire personnaiise (creation de
vaiises thematiques, reservation de livres, aides 4 l'animation),
8) Apporter aux municipaiites et aux rcsponsables du reseau intercommunal de lecture pnbiique les
aides et conseils techniques necsssaires pour le deveioppement de iems bibiiotheques, notammenr
en matiere d"amenagement des locaux, d'etablissement de dossieis de Hwnanrfp de subvention et
d'acqtrisition d'ouvrages.
AJRTICLE 3 *- OBUCATIOWS DE LA COMMTINE SI£GK PE LA BMUORWFERYTRG BET^IS.
La conrarane si6ge de la bibliotheque reiais s'engage a :
1) Picvoir un locai ou un espace dans la bibliotheque pour le stockage des livres pretes par la BDP
dans le cadre de 1'intercommnnalite.
2) Favoriser 1'acces de ce local ou de cet espace aux benevoles des bibiiotheques associecs pour
qu'ils reaqieient le iot de livres prete par la BDP qui leur est^impaiti, ou orgamser le tianspoit
des documents de la bibiiotheque reiais veis les bibliotheques assoaees.
3) Prevoir un budget d'acquisition ou inciter chaque conramne a pievmr un credit d'achat de livres
pour fevoriser la rotation des fbnds propres de chaque bibiiotheque du reseau.
4) Infonner les bibliotheques associees de la mise en place de toute action nooveile (ouverture a des
publics speciaiises, acquistoon de fends pamcaiiers...).
5) Participer au comite de gestion cree pour la gestion du reseau intercomnamal de lecture qui devra
nnta-mmfTit ripfrnir ;
la repartition du nombre de livres deposes par la BDP entre les cnmmnnes,
. ies modalites d'adhesion pour le pret de videas et documenis sonores,
1'organisation dc ia rotation des livres,
les projets d'animations communcs,
les achats coilectife de livrcs et fournituies.
6) Assurer les documents pretes par la BDP contre le vol et les degats eventuels qu'ils pooiraient
subir, et iempiacer les docaments peidns ou deteriores s'ils sont toujours disponibles sur le
marche.
7) Adopter un regiemeat interieur fixant les diverses modalites de pret et de remplacement des
ouvrages.

ARTICUS 4 - OBUGATIONS DE(S> LA C0MM0NE(S) ASSOOfeEfs)
La (les) commune(s) siegefs) defs) la hihKnthwymrfs) asmrimf»!) «'engagefttt) a:
1) Prevoir un credit d'achat de livres pour la tibliotheque afin de participer
documents concernant les fonds propres du resean intercommunal.

k la rotation des

2) Favoriser le transpoit des livres pretes par la BDP de la bibiiotheque reiais a la bibiiotheque
assoaee.
3) Pennettre l'organisation d'un pret de livres entre bibiiotheques du resean inteicommnna) sur la
totaiite ou une partie de lems coilections et des livies BDP.
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4) Partitiper aa comite de gestion cres pour la gestion du reseau intercomnmnal delectmepubUque.
ARTICLE 5 - ROLE PE LA COMMWWABTE PE COMMPWIJA.
La communaute de commnnes pamcipe au comxte de gestidn du reseau intercommunai de lectnre.
EHe peut degager des moyens ea fonctiomiement (recrutement de professionneis,
de livres,
animation.,.) et en investissement (equipement mobilier, informatisation...) poor fevoriser le develounement di,
reseau mtercommunai de bifaliotheques.

ARTICLE 6 - PITNGY - DEWOWCUTXCW.
La presente convention est conciue pour une duree d'anana compter de la date de sa rignaf*™.
EUe sera reconduite tacitement sauf denonciation expresse par fune des parties, par Iettre motivee
adreswe en recommande a chacan des cocontracants au pius taid un mois avant la date de son
annueilc
Fait a Angers, en

Ponr Ie Departement
de Maine-et-Loire
ct par deiegation du President
du Conseil general,
Le Directear de la BDP

exempiaires, le

Pour ia Communante de communes dc
LePresident,

Brano DARUGUENAVE.

Pmir Ia Commtme de

Ponr ia Commnne de

Le Maire,

LeMaire,

Pourla Catamane de
LeMaire,
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Enqutts ADBDP 1999;

Enqulte AD8DP 1999

FORMU1.AIRE U'ENQUETE SUR LES PRATIQUES B'ACQmsmON

V

En vue de la prfperaUira de» jouraiei iTttude del'ADBDPi Ntmti(1999): .V

2) Le budgel d'acqtiiiltlan
Djpenses rialisdes en 1998 (hora CNL)
^

BDPde:

—

Metlrc""6 acc0lad= si vous ne «"ffirenciez pas le budgti p,r lype d= doeumeat, Indlquez 0 «i
0 ai
vous n avez aucua document et N.C. si vous ignorez le nornb» d/documenti.

'

D6pemei rtaltoei en 1998

Nombre de doeumenti aehetti en

1998

Lfyresadultes
Romaia
Documenlaireg
Bandes deasinfcs
Ljvres en KTOS caraclirea
Bibiiophllie
Fondslocai

commuoei du dipartement

communei desservie*

Moins do 2000 habiianls
(communes rurales)
P!us de 2000 habilants (communes
urbaines)

lSa-teuitess8A'^g';r

Romans
Documentaires
Bandes deaiades
Aibuins

X
H
f•

Vldtos •'
Boeiimgts mi
NOMBHB BK COMMUNES DESSKRVIES
BM (personnel r^mundrd, local spdcifique, budget
BR(personne! forme non r&nundrf, local spdcliique,
bodget d'acQuisition)
Antcnnei (absence d'un ou plusieuis fldments
constltutift dee BR)
Ecoies primalrei

W
25
O

Antres (prfcisert
Aulres
Autrei
TOTAL GENERAl.

g

3) I.ci cnltcctioflf
Les diffirenti supports

•

' AHenlitiil indiquer 0 si von, ne posstiez aucun document et N.C. si vous iguorez ie nornbre de .i™™-...

CoIItge»
Publlc up&ifique (prdciser)

NOMBRK DE DOCUMENTS AU 31-12-1998
ADULTES
voiiecflons 31-12-98
NOMBBE m JPOZNTS BE DESSZRTE
Titres
D6p8ti

En livrea (Total BM, BH, autres)

Prlti directi

,t;lYrea ,/r:Bocnmentij^:
idnbres
Viddoi ,

Bn documents sonores
Envidios

=iE<ii6#dtisr::-;
En cdddroms

TOTAL

A,

Exemplaires

ENFANTS

Priti anuueli 19)8
Doaiments
ddoosis

PrSldiiect

Colicctloni 31-12-9*
Htres

Exemplaires

Preti aenneli 199*
Doamients
dfeosda

Prti
direct

p

g

Enqiiit* ADBDP 1999

Enquttc AOBDR 1999

<Les Livres par genrc

NOMBRE DE DOCUMINTS AB 31-12-98
ADULTES
CoUcctiom 31-12-98
Htres

Bocumcot» «onores

ENFANTS

Piiti imnueli 1998

Bxemplaires Documenti Pr6t dlrect
dSpostis

CollectioM 31-12-98
Titres

Pr6t» itnuucli 1998

Exemplalres Documents
dipotia

Pritdlrect
NOMBRE DE DOCIIMKNTS SONORES AU 31-12-98

Horanitf1

i

Collectioai

Documcnialivs

Titres

Pr4u annuela

Hxemplaires

JRocli-v
WtiintiasSnSC''

i

TOTAL

CTinibfl/raytaiiiL;
^Kaiuoii <triui|{ire
Clairigue: -

Les documentalres
idiklore (mustyti£p
dirfei&Biihh
yftez: -.NOMBRK DE DOCTJMENTAIHES All 31-12-9»
ADIILTES

ENFANTS

Collectlom

Prlts annueli

Collectkmg

Prits annuel*

Tilrcs

Exemplaires

Tiires

Exemplaires

Phlftiiiophlc flOO)
, ,
Kelicioii (20U)
Stiriwiwet&k* OOOf iSK : • i
ilianeuei (4(101
Science» de.lanaturefSflO)
Tidlthlaae «0») : - -..—i.-v-"-; •
Ijwartahlffliitijk.
itMlirature (Sdtii
GjoeraobiifSlO)
IHstolceflaOY-

°h9*?P8T8mmer neii
toaiiciiui i--:>
Autres (prdciser)
Autres
Aulres

TOTAl
.

i

TOTAL

3

4

Documenta ddposds

Pr6t direel

Enqulft ADBDP 1999

Emjuite AbtoP 1999

•

Avez-vcio unepoHtiqued'acquisitionconcgrtie avecvotrctdseaw? "
'
NONO 1,;'
Sioui, sousqiieHeftrme? ^
"v";

:• •, .

:;

0UIO

.

••} _"

eaprpiet

O'

NOMBHE DE VIDEOS AU 3112-98
ADULTES
CoHections
Titres

Exemplaires

ENFANTS

Prits annueli
Documents
ddposds

<Mnira|i6i(QB0)i

Prit
direct

CoIIections
Tiires

Exemplaircs

Prtti anniitls
Docianents
dti)os&

Pril
direct

tii

Foranillnflt^n

Les pratiggM d'acquisition ont-eUes iti formaliijcs diuu un texte dcrit ?

O

OUI

HON

O

"

Si oui, ce lexte a-t-il <td validi par le ConseU G6nirai ?

|Mlflsei)6i<i (10O):

O

OW

NON

O

La rfMrtltlon budritalr?
Ssiences sodafci
(300)
Languei (4(fQ)

Comnient rtpartissez-vous vos budgets ? (Vous pouvez cocher plusieura cases)
=> par type de support (livrcs, viddos, CD, cidiroms, etc)

f~~1

=» par geme (romans, bandes dessinees, documentaires, etc.) I
:Sciencc« dc la " "
nati.ttiWoO)
Tecbnique (600)

1

=> par domaine (romanspoliciers, romans historiques,... pu/et indices Dewey)

|—

t

forannl.atln- ili,
Qui ftit ie choix des acquisidons ? (Vous pouvez cooher plusieure cases)

'tti.artii 1700)

=» Conservateur

I

1

Assistant I

1

tift4riiuirS(8p0^

=» Bibiloth&aire

Agent du pauimoine 1=1

Stogfaphle:' r'(910)
- -"
MtoinepbTjfe

=> Assistant qualifie CZZ3

Aulres (priciser) •

Y-a-t-ilunerfpartition par domaines rie conipatences (littjrature, histoire, arts, etc.)
OUi C—J

Ahlmatlonv;:-:.
(dtisliisaninitiV
Fondl'"
Drofesiloimel *
Fond* locftl" .

NON CZD

y-a-t-ii des rfatiions riguiiires dans la BDP pour coordonner ies acquisitions ?

0U1

O

NON C

b

Si, oui qui y participe ?

iletlon
Autres (pricisei)
Autres
d016 BDP (conscrv"teur, bibltothicalre)

TOTAL
001

CZD

Si oui, lequel et potirquoi 7

5"

NON 0>

a-t-eiie un domahte itscni dans ies

EnquSte ADBDP 1999

EnquSt. AbBDF 1999

Utilisez-vous vos statistiques annueiies pour Michir vos pratiques d'acquisition ?
•

Les boiis de commande fiont-ik vulid& (suppressions ou r^jouts par rapport aux commandes) par la
diiection ?

OUI
•

NON

O
o

M

NON

NON
—

Lei auiiaoliim» d'achat. le» rfatrnttion» el le» demaade» de lecteun
• Y-a-t-il des documents (livres, documents sonores, vidjos, etc.) ou des collections (hora
livres universitaires) que vous n'acltctez jantais ?

Avez-vous un comite ds lectura (reuniuiu rigultires avec puticipatiou de peraoitnei extirieares att
persaimei BDP)
=> Pourleslivresaduhes

•

OUICZ]

NON

CZ3

=» Pourleellvresjeunesse

OUl1

1

NON

L—1

=» Pourladiscottoque

Otlll

1

NON

I

1

=» Pour la viddotbique

OUll

I

NON

I

1

OUl

CZD

NON

Sl oui, lesqiiels et pourquai ?

Ce corait6 de lecturc cst-il compos4 ? (vous pouvez cocher pluaieurs cases)
=» De responsables des bibliothiques du riseau

h—A
Ui

i=2i

=> Dd professionneis du livre (iibruires, auteurs, etc.) O

=* Autres (priciser) O

OUICZ3

Avez-vous un service de rdservations ?
OUi

L#» nlveam il'«caul»ition
• Avez-vous diiteriiun* des niveaux d'acquisition ? (exemples : niveau 1: niveau
unlversitalre, niveau 2 :public spidalisj, niveau 3: grand pnbiic)

ss> D'eiueignants

•

CZ3

Si oui, coinmeiit ?

Voire d6partemeiit est-ii ddj^ intervenu pour orienier ou impoeer une conunaode de iivres ¥
OUi

•

o
o

OUI

18=

NON

NONCZ5

Lit vatorisation des callectlon»
• Concevez-vous des outils de valorisatiou des coileciion» ?

Si out, quel eet ievoimne de i<servatiOM 7

=> Vallses ou selcclions thimatiques r—i

=» Nombre de dcmandes (enaombre):

=> SdiectionsblbUographiques CT~1

—-v Nombre de documents iburnis (en nombre)

=» Pr&entoirs biMiobus|

=» Pourcentage par rapport aux acquisitions annueiies:
=> Pourcentage par rapport au budget annuei:

%

%

R<poiidez-vous 4 toutes ies demande» des tecteura ?
OUi

CZ>

NQN CZ>

Si oui comment ? (Prfit Entre BibiioUtiques, Acquisitioni, etc.)—

=> ExposiUons 1

=» Aulres (pticiser) ^
4.9.

)

,,1
^

Evaluatlan
• (juclles sont seion vous les prioritds i ddfinir dans irne politique d'acquisiticu (par oidre
d&roissant de prioritd de 14 4)

Repondre 4 la demande des iecieura O
^ constituer un fonds encyc!opcdlque
=» Compieter ies fonds des bibliotMques du rdseau o
=» Suivre i'actualitd CD
Si non, pourquoi ?-

=> Antre (prdciser) <^>

.

3-

/vorie

«fon uouv
jnah ejye d. «etj.t » u

i.lo
Cowirvnntavtel
.

eoinh jeti$ ti A, Lcktai.i c
I
J

h*n !

p

ANNEXE 10 : GMLLE D'ENTRETBEN

GRILLE D'ENTRETIEN SUR LES PRATIQUES D'ACQClsrriON
du reseau de la BJD.P de MAINE et LOIRE

1) Les atractnres
La commune:

Nomhre d'habitants :
Structure administrative:
La bibliotheque:

Date de creation:
Stracture administrative:
• EHe dispose d'un budget d'acquisition atinni»! ?
- depuis quand ?
- de quei montant ?
• Coznment Fequipe d'animation est-elle composee ?
Les dacwnents

• Avez-vous repris un fonds de Irvres existant avant l'ouverture de la bibliotheque ?
• Si oui, le fbnds etait de queile arigine ?
2) Les acqnisitions
Les collections

• Avec le budget dont vous disposez, vous avez achete:
Jcunesse
Albams

BJD

Rflmans

Docs.

1996
1997
1998 ,

• Comment repartissez- vous votre budget,
- par type de support
-pargenre
- par domaine...?
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B.D

Aduites
Docs.

Romans

Autres

4 ^"nni

xm
X^ba
Ze c/zotz
• Queis sont vos criteres pour detenniner les acfaats rian«i chaque dnmaint» 7
Pour aider votre choix,
- vous utilisez des revues d'analyse et de selection ?
- vous profitez des coneils d' un comite de Iecture, d'amis, de lecteurs, de
professionnels.,.?
- vous vous fiez a votre gout personnei ?
• Faites-vous un desfaerbage ou une elimination reguliere des documents de la bibliotfaeque
• Dans votre choix, les demandes des lecteurs sont-elles prioritaires ?
• Reservez-vous une part de votre budget pour Fachat de documents «
»?
« oiiginaux » ou particuiiers que vous avez envie de faire connaitre ?
• Quand il y a des demazides de lecteurs que vous ne pouvez pas satisfaire,
- vous donnez une reponse negafive,
- vous prenez contact avec la B.DJ? et vous reservez le document,
- vous orientBZ vers un autre lieu ressource ?
3) Les perspectives de partenariat poar lea acqiriaitiona

AveclaB.D.P.
• Votre fonds est complete par un depot regulier de la BJDJP.:
- etes-vous satisfeits du choix propose ?
- en fonction de quels criteres faites-vous votre choix dans le bus ?
• Preparez-vous votre.choix avec le responsabie de la B.DJP. avant le passage du bus ?
Avez-vous une reunion avec Tequipe d'animation de la bibliotheque avant le passage du bus

L intercommunaiite
• Pensez-vous qu'elle peut Stre un atout
- pour avoir une politique d'acquisition plus equilibree,
- pour ameliorer 1'equilibre des coilections,
- pour avoir un budget d'acquisition plus important,
-pour
elargir le choix des documents ?
• Etes-vous favorable a une organisation d' acquisition partagee entre les differentes
communes concernees ?
• Qu'en attendez-vous ?
• Pensez-vous qu'un plan d'acquisition partagee est plutot,
- source de contraintes
- une fa$on de « regrouper des forces », d'eviter le saupoudrage des documents
- un atout pour une complementarite des collections et une plus grande satisfaction des
lecteurs ?
• Seriez-vous favorable a Felaboration d'une charte ou d'une convention permettant de
definir pius precisement les domaines d'acquisition pris en charge par la B.D.P. et ceux
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