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INTRODUCTION 
Rendre compte en une vingtaine de pages d'un stage effectue dans une bibliotheque 

aussi active ou j'ai pu realiser un nombre de taches tres variees, est un exercice delicat. 

Je vais le faire, en presentant tout d'abord le cadre dans lequel s'inscrit la bibliotheque 

mumcipale d'Angers puis la bibliotheque elle-meme avec toutes ses composantes, les 

activites que j'y ai exercees, avant de terminer par une partie plus reflexive sur les enjeux et 

les perspectives tels qu'ils m'apparaissent a l'issue de ce stage d'etudes. 

Si 1'essentiel du stage s'est deroule a la bibliotheque Toussaint en section adultes, j'ai eu 

toute latitude pour decouvrir et approfondir ma connaissance des autres secteurs et 

rencontrer le personnel individuellement ou en reunion. C'est a partir de ces differents 

entretiens, prevus ou informels, et de mes observations que j'ai pu apprecier la complexite 

de 1'organisation de ce reseau de bibliotheques. 

1. LE CADRE 
1.1 LAVILI.F.D'ANGF.RS 

17eme ville de France au dernier recensement de 1999, avec une population de 156 000 

habitants pour la ville elle-meme, de 250 000 si on inclut la peripherie, Angers est situee a 

1'Ouest de la France, sur la Maine, non loin de son confluent avec la Loire. C'est une ville 

umversitaire, dynamique, a l'activite tertiaire dominante (industrie, electronique...). 

Ville de la tapisserie au riche passe historique, elle est tres vivante sur le plan culturel 

avec de nombreux musees, animations, festivals ou expositions (Nouveau Theatre 

d'Angers, Centre national de ladanse contemporaine, Centre regional d'art textile...). 

1.2 LA POLITTOUE CULTIJRELLE DP. T.A VTT.T.F. 

Les moyens financiers et humains mis a la disposition de la culture repondent a trois 

preoccupations essentielles : le soutien a la creation et a la diffusion, le soutien a la 

formation, a la pedagogie et aux actions de sensibilisation (surtout vis-a-vis du jeune 

public), la valorisation du patrimoine. 

La ville beneficie depuis 1986 du label « Angers, ville d'art et d'histoire ». Elle a donc 

signe avec la CNMHS (Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites) une 

convention definissant un programme d'actions de mise en valeur du patrimoine (visites, 

conferences, classes patrimoine, information du public, stages...). 



En matiere de lecture publique, la ville mene depuis plusieurs annees une politique 

volontariste. Elle veille tout particulierement a creer et developper le gout, les possibEtes 

de la lecture et la recherche d'informations chez les lecteurs les moins favorises, a mettre en 

valeur les fonds et a developper une offre importante dans les quartiers comme au centre 

ville. C'est pourquoi elle est tres attentive a ce que soit realise un veritable maillage de la 

ville en bibliotheques et elle n'a pas lesine ces dernieres annees sur les amenagements et les 

ouvertures de nouveaux equipements. Avec plus d'un million d'entrees annuelles les 

bibliotheques font partie des etablissements les plus frequentes de la ville. 

1.3 HISTORIOUE DES BTBT .TOTHEOUES 

La bibliotheque mumcipale tire son origine de la Revolution. Ses premieres collections 

proviennent de la confiscation des livres des nombreuses abbayes, (Saint-Aubin, Saint-

Serge, Saint-Nicolas...) et des collections des emigres qui furent entreposees dans des 

« depots litteraires » situes au sein d'etablissements ecclesiastiques. 

Le 30 mars 1798, la bibliotheque de 1'Ecole centrale (actuel lycee Du Bellay), 

denommee « Bibliotheque nationale d'Angers » est inauguree dans la salle synodale de 

1'eveche. Elle est ouverte aux etudiants mais aussi aux Angevins. 

En 1804, les collections sont finalement installees dans des locaux trop petits de 

1'ancien grand seminaire dans le logis Barrault, rue du Musee. Elles demenageront en 1848 a 

l'interieur du logis Barrault (batiment qui abrite egalement le musee des Beaux-Arts) dans 

des locaux amenages en bibliotheque avec une grande salle de lecture. La bibliotheque 

municipale y restera jusqu'en 1978. 

Cette bibliotheque municipale traditionnelle etait peu ouverte sur la ville et frequentee 

essentiellement par les erudits. 

Parallelement, a partir de 1865, un reseau de bibliotheques populaires offrant un 

service plus large, de consultation sur place, puis de pret, se cree en centre ville et dans les 

quartiers. Celles-ci seront a l'origine des bibliotheques de quartier actuelles. 

En 1975-1976, la municipalite de Jean Turc prend la decision de construire une 

nouveEe bibliotheque centrale sur le site de 1'abbaye Toussaint, alors en tres mauvais etat. H 

s'agit de restaurer les restes de 1'abbaye - 1'ancien refectoire des moines, le cloitre, la 

chapelle - et d'y integrer un batiment aux fagades de verre qui reflete 1'environnement de 

tuffeau de 1'abbaye. 

Dans le meme temps, les bibliotheques populaires (municipalisees en 1871) deviennent 

des bibliotheques de quartier plus spacieuses et offrent des services plus etendus. 
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1.4 LE CADRE ADMTNISTRATIF DF, I.A RTRTJOTHFOT JF. 

La BM d'Angers est une des 15 bibliotheques frangaises les plus importantes pour ses 

collections (fonds ancien, depot legal imprimeur, collections generales). La possession de 

nombreux documents datant des confiscations revolutionnaires lui confere le statut de 

BMC (Bibliotheque Municipale Classee). 

La bibliotheque est un service municipal dependant sur le plan admimstratif de la 

Direction des Affaires Culturelles, elle-meme rattachee a un des trois secretaires generaux 

adjoints. Elle est placee sous l'autorite du maire et de son adjoint charge du patrimoine et 

des bibliotheques, et fonctionne avec du personnel relevant pour partie de la Fonction 

publique territoriale. Les liens sont extremement etroits avec les differents services de la 

mairie (service informatique, services du batiment, services techniques generaux, service du 

personnel, comptabilite, action culturelle, imprimerie...). 

Son statut de BMC lui octroie des postes de conservateurs, qui relevent de la Fonction 

publique d'Etat. 

Ce personnel est charge de mettre en ceuvre les orientations politiques de la 

municipalite en matiere de lecture publique. 

2. LA BIBLIOTHEQUE 
La bibliotheque a pour mission fondamentale d'assurer aux Angevins et aux habitants 

de la peripherie un service de fournitures de documents. Ceci implique des locaux, des 

budgets, des collections, du personnel et une organisation rigoureuse pour repondre a la 

demande. 

2.1 DES RATTMF.NTS 

Le reseau1 des bibliotheques municipales d'Angers se compose aujourd'hui (novembre 

1999) d'une bibliotheque centrale et de 9 annexes. Toutefois, dans un souci de bien traduire 

la cohesion existant entre les differentes bibliotheques du reseau, les termes de centrale et 

d'annexe ont ete deliberement abandonnes au profit de ceux de « bibliotheque Toussaint » 

et de « bibliotheques de quartier ». 

2.1.1 La bibliotheque Toussaint 

Situee au cceur des rues commergantes d'Angers et a proximite du chateau, la 

bibliotheque, d'une surface totale de 6 400 m2, est installee depuis 1978 sur les vestiges de 

1 Voir annexe 1. 
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1'ancienne abbaye Toussaint. Dans 1'ancien refectoire des moines se trouve la discotheque. 

La plus grande partie de la bibliotheque, communicant avec les batiments du XVIFme siecle, 

est abritee dans un batiment moderne aux fagades vitrees, donnant d'un cdte sur le jardin 

du musee des Beaux-Arts, de 1'autre sur un parking arbore. Repartie sur 5 niveaux, elle 

comprend la section adultes, la section jeunesse, des magasins et des bureaux2. 

2.1.2 Les bibliotheques de quartier 

Au nombre de 9, de taille variable, elles sont reparties a peu pres uniformement sur la 

ville3. Creees au fur et a mesure des besoins, elles ont ete renovees pour offrir des services 

plus etendus. Certaines ont demenage pour occuper des locaux mieux adaptes. 

Les bibliotheques de quartier mettent a disposition, dans un meme espace, un fonds 

adulte et jeunesse. Certaines offrent des services supplementaires specifiques (discotheque a 

Belle-Beille et videotheque a Jean Vilar). 

2.2 DES PUBLICS 

Le nombre d'inscrits individuels est relativement eleve : 29 670 en 1998, soit pres de 

20 % de la population, ce qui est superieur a la moyenne nationale (18,3 %)4 et superieur a 

la moyenne des villes de plus de 200 000 habitants (15,9 %). 

En 1997, on remarque une repartition d'environ 60 % / 40 % des lecteurs entre 

Toussaint et les bibliotheques de quartier et une forte proportion d'enfants (jusqu'a 14 ans) 

inscrits dans les quartiers. La moitie des inscrits a moins de 19 ans et 60 % sont des 

femmes5. 

Plus de 40 % des lecteurs sont des etudiants, ecoliers, demandeurs d'emploi et femmes 

au foyer, 1 % des artisans ou commergants, 10 % des retraites, 14 % des ouvriers, 16 % des 

employes et moins de 13 % des cadres ou de profession « intellectuelle superieure »6. 

A ces publics individuels s'ajoutent des collectivites (classes, groupes...), utilisant les 

services du pret aux collectivites en jeunesse ou en adultes. 

2.3 DES BUDGETS 

Les salaires et les charges (hormis les salaires des conservateurs, verses directement par 

l'Etat) se sont eleves en 1998 a 11 517 872 F. Le budget de fonctionnement direct s'elevait 

a 3 173 261 F7, dont 2 313 916 F pour les acquisitions courantes. 

2 Voir descriptif detaille en annexe 2. 
3 Voir tableau en annexe 3. 
4 Donnees 1997 DLL. Voir aussi annexe 6. 
5 CourrierdelX)uest. 7 octobre 1998, p. 6. 
6BILLAUDD. Plusde 600 000lecteurs enunanaToussaint. Coumerde 1'Ouest. 3 octobre 1998,p. 7. 
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Le budget 1999 est de 3 087 000 F. 

Le budget previsionnel pour 2000 est en cours d'elaboration. 

Depuis plusieurs annees, on constate une augmentation reguliere des budgets 

d'acquisitions. Le budget consacre au personnel suit parallelement avec son evolution de 

carriere (+ 4 % / an environ). 

Chaque secteur et chaque bibliotheque de quartier fonctionnent de maniere 

autonome: discotheque, jeunesse, quartiers, Toussaint adultes. Pour Toussaint adultes, 

chaque assistant responsable d'un secteur d'acquisitions bien precis (repartition selon les 

classes de la Dewey) dispose de son propre budget. 

Cela correspond a une depense moyenne pour les acquisitions courantes par habitant 

de 14,83 F en 1998. A titre de comparaison, elle etait de 13,35 F en 1997 pour une ville de 

200 000 habitants et de 14,01 F pour la France. 

2.4 DES COT.T.F.C.TTONS 

2.4.1 Les fonds 

La bibliotheque offre au public une large diversite de documents8: des fonds anciens, 

des periodiques, des livres, des disques vinyle et CD, des cassettes, des videos, et depuis 

mars 1999 des cederoms en consultation. 

Ces fonds se repartissent sur tout le reseau en ce qui concerne les livres et les 

periodiques. 

Une discotheque existe a Toussaint et dans une bibliotheque de quartier (Belle-Beille). 

La videotheque a ete installee dans une bibliotheque de quartier (Jean Vilar). 

Quant aux cederoms, selon la volonte municipale, ils ont ete proposes au public en 

consultation dans toutes les bibliotheques du reseau en meme temps. 

Le fonds local rassemble une importante documentation consacree a Phistoire de 

l'Anjou. Aujourd'hui encore, la ville continue d'acquerir des documents rares enrichissant le 

patrimoine angevin de la bibliotheque (TAlbum vendeen d'Albert Lemarchand acquis en 

1990, la Bibliotheque Andre Bruel acquise en 1993). 

2.4.2 Leur mise en espace 

Toutes les collections ne sont pas empruntables et toutes ne sont pas en libre acces, 

sauf dans les quartiers. 

7 Budget d'animation exceptionnellement plus eleve (20 ans / 200 ans de la BMJ.Voir en annexe 4. 
8 Voir en annexe 5. 
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Parmi les livres, les documentaires en acces libre sont classes selon la classification 

decimale de Dewey (20eme edition) avec des indices relativement courts. 

Les romans sont classes par ordre alphabetique d'auteur avec une cote reprenant les 4 

premieres lettres du nom de 1'auteur. 

Les bandes dessinees sont classees a part, a 1'initiale du dessinateur. 

Les biographies sont regroupees sous la cote B + 3 premieres lettres du « biographie ». 

• Un espace « nouveautes » regroupe les dernieres acquisitions 

• Des presentations de documents en rapport avec un evenement particulier 

(attribution de prix litteraires, anniversaires...), des expositions a theme (fonds ancien, 

cenologie, droits de 1'homme...), des valises thematiques offrent une selection de 

documents choisis par les bibliothecaires. Elles sont souvent completees par une autre 

animation (lecture, conference...). 

Le dernier numero des periodiques paru se trouve sur un presentoir. En quartier, les 

anciens numeros sont en pret. A la bibliotheque Toussaint, 1'organisation est plus complexe 

et en cours de reorganisation. Les derniers numeros parus sont sur les presentoirs, classes 

avec les livres des domaines correspondants. Certains anciens numeros sont disponibles 

dans la salle et empruntables. 

A Toussaint, les periodiques ont une cote qui n'est utile que pour les recherches en 

magasin. Les periodiques generaux sont regroupes dans une partie de la salle de lecture du 

rez-de-chaussee, les autres sont semi-integres dans les domaines particuliers concernes. 

Les fonds de la discotheque sont classes suivant la classification de la discotheque de 

Massy. Hs comprennent aussi des periodiques musicaux et des cassettes de textes 

enregistres. 

Pour les cederoms, il y a un poste de consultation par bibliotheque de quartier. A 

Toussaint, les postes sont integres aux espaces et repartis par domaine de la classification 

de Dewey. 

2.5 DES ROUIPRS 

Au ler septembre 1999, il y a 78 personnes employees a la BM, soit 73,6 en ETP9. 

L'equipe se repartit de la maniere suivante : 

- 4 conservateurs d'Etat mis a disposition de la BMC. 

Personnel relevant du statut de la fonction publique territoriale : 

9 ETP = Equivalent Temps Plein 
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- 1 bibliothecaire 

- 23 assistants et assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques 

- 28 agents et agents qualifies du patrimoine et des bibliotheques 

- 6 administratifs (dont 3 faisant fonction d'agents du patrimoine) 

- 16 agents d'entretien : menage, equipement des documents, concierge, 

auxquels s'ajoutent: 

- 10 agents en CES ou CEC, 

- 4 agents en contrat emploi-jeune 

- 2 vacataires Depot legal imprimeur 

- 4 personnels temporaires remplagants 

- 3 etudiants pour combler les rompus de temps partiel. 

La comparaison du nombre de postes10 avec la moyenne d'une ville de 200 000 

habitants est interessante car elle montre un ecart: de 73,6 a 100,3. L'activite de la 

bibliotheque a beaucoup augmente ces dernieres annees, surtout depuis 1'informatisation 

(1990) et l'ouverture ou 1'agrandissement de certaines bibliotheques de quarder. Or il n'y a 

pas eu d'embauche de personnel supplementaire titulaire dans les memes proporrions. 

2.6 UNE ORGANISATION DU TRAVATT. 

Cette organisation, pour un etablissement important, est evidemment assez complexe. 

Une maniere simple de la decrire est de presenter les differentes equipes qui la constituent. 

2.6.1 Une equipe de cadres 

L'equipe est constituee de 5 personnes. 

- La directrice, responsable de Petablissement, est chargee de faire appliquer la 

politique decidee par la municipalite en matiere de lecture publique et de patrimoine. Sur le 

plan administratif, elle depend directement de la Direction des Affaires Culturelles. Elle est 

en contact regulier et frequent avec diverses instances de la ville, particulierement pour les 

questions relatives au personnel, mais aussi pour les questions techniques (informatiques, 

architecturales, financieres, etc.). Elle gere le personnel, anime 1'equipe de cadres, propose 

ou met en application des projets emanant de demandes ou de besoins internes ou 

externes. Elle essaie de consacrer une partie de son temps aux fonds patrimoniaux de la 

bibliotheque. Enfin, elle assure quelques plages de service public en section adultes 

Toussaint et une partie des acquisitions en sciences et dans les generalites. 

10 Compte tenu de ses activites, il faut comparer la bibliotheque sur le plan national a une bibliotheque d'une 
ville de plus de 200 000 habitants. 
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- Un conservateur est responsable du reseau des bibliotheques de quartier, plus 

particulierement pour leur section adultes. D coordonne les acquisitions, anime les activites 

des differentes bibliotheques et fait le lien pour les quartiers avec la bibliotheque Toussaint 

et 1'equipe des cadres. H a la responsabilite des mediateurs du livre en quartier (planning, 

formation, activites). H a aussi un domaine d'acquisitions particulier : philosophie et 

religions. 

- Un conservateur est responsable de la section adultes de la bibliotheque Toussaint 

(poste vacant au ler septembre 1999). II coordonne les acquisitions, les animations, les 

questions bibliotheconomiques (catalogage, indexation...), en ayant aussi un domaine 

d'acquisitions particulier. 

- Un conservateur est responsable de l'informatique sur tout le reseau (gestion 

quotidienne en interne du SGBD et relations avec les services informatiques de la mairie et 

le fourmsseur du logiciel), de la discotheque (animation du service, acquisitions, catalogage), 

du service « Iire autrement », du multimedia et de l'emploi-jeune qui en est charge. 

- Une bibliothecaire est chargee de tout le secteur jeunesse, en quartier et a Toussaint: 

coordination de la politique documentaire, animations, CDOCJ. 

Tous les cadres assurent des plages de service public (renseignements et aide au 

rangement des collections). 

Une reunion generale de 1'equipe a lieu le mercredi matin (si la directrice est presente). 

Un compte-rendu est ensuite etabli et diffuse a 1'ensemble du personnel. Le point y est fait 

sur les domaines de responsabilite de chacun, sur les projets d'animation divers remontants 

ou descendants et sur toute question relative a 1'organisation. 

2.6.2 Des assistants/assistants qualifies de conservation 

Ils sont repartis entre la bibliotheque Toussaint (adultes, discotheque, jeunesse) et les 

bibliotheques de quartier. 

• A la bibliotheque Toussaint, chaque assistant est responsable d'un domaine 

d'acquisitions determine. II partage son temps principalement entre le travail en interne et 

le service public (50 % du temps de travail). 

Theoriquement, chacun a, en plus des taches courantes d'acquisition et de catalogage, 

une ou des taches specifiques. Compte tenu du succes croissant de la bibliotheque et du 

manque de personnel, il parvient plus ou moins a s'en acquitter comme il le souhaiterait. 

Une personne est plus particulierement chargee du PAC (Pret Aux Collectivites), de 

Paccueil des stagiaires, de la cooperation avec Bamako, une autre de Petablissement des 
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plannings de service public des assistants de Toussaint, de 1'encadrement des agents charges 

de 1'equipement des livres neufs, une autre des plannings et de l'encadrement des agents de 

Toussaint et des quartiers, une autre du patrimoine et de la reserve, une autre du PEB etc. 

Les reunions bimensuelles de 1'equipe11 ont pour objet principal le choix des 

nouveautes a partir de l'office depose par les libraires. C'est le lieu pour chacune des 

assistantes, en fonction de ses domaines d'acquisition, de justifier ses choix avec le 

complement des commentaires des collegues. 

C'est le moment privilegie au milieu de toutes les activites et des astreintes de service 

public de se « faire plaisir » en selectionnant des ouvrages, livres en mains et a plusieurs. 

C'est aussi le moment de parler des projets d'animations, d'amelioration de 

fonctionnement, d'amenagement des espaces, d'echanger sur les problemes en tout genre 

qui peuvent etre rencontres. 

• En quartier, il y a au moins un assistant par bibliotheque (deux dans les plus 

grosses) et il est responsable de son etablissement (acquisitions, service public, accueil de 

groupes, animations...). 

Un vendredi matin sur deux, 1'equipe des assistants des quartiers et quelques agents se 

reumssent a Toussaint. Ds selectionnent les offices deposes pendant les deux semaines 

precedentes mais echangent aussi sur toutes les activites en cours et a venir sur le reseau, 

sur les problemes rencontres avec certains publics. 

Une assistante de Toussaint coordonne les acquisitions et le catalogage des 

bibliotheques de quartier. 

Ces reumons sont aussi et surtout le moyen le plus efficace de rencontrer le 

conservateur qui est charge des bibliotheques de quarrier et assure un veritable role de lien 

entre la direction et le personnel de ces bibliotheques. 

Pour bien marquer leur inscription dans le reseau des bibliotheques angevines mais 

aussi leurs caracteres particuliers, un depliant pour chaque etablissement du reseau est en 

cours d'elaboration. 

• En jeunesse, les reunions sont generalement hebdomadaires et essentiellement 

consacrees au choix des nouveautes, a partir des offices, avec presentation et analyse des 

ouvrages lus pendant la semaine, et lecture de leur resume critique. Un jeudi matin par mois 

11 Sauf exception, toutes les reunions sont animees par le responsable de chaque secteur. 
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est banalise pour permettre a chacun de se consacrer quasi exclusivement au catalogage 

(avec ajout de resumes). 

Les reunions sont aussi 1'occasion de presentation des projets et animations 

concernant le secteur. 

• En discotheque, une reunion a lieu un vendredi matin sur deux. 

L'equipe des discothecaires est restreinte. Trois personnes sont plus particulierement 

chargees des acquisitions et du catalogage. 

Des offices sont organises avec differents disquaires angevins. Ils sont completes par 

les listes de suggestions et des commandes directes, eventuellement par correspondance. 

2.6.3 Des agents/agents qualifies du patrimoine 

A Toussaint et en quartier, ils assurent le pret et le retour des documents, les 

inscriptions, le rangement (aides dans des proportions moindres par les assistants et les 

cadres), 1'equipement, le bulletinage, les recherches en magasins. Apres s'etre acquittes en 

priorite de tout ce qui releve du service public, certains assurent quelques taches 

particulieres: reception, facturation, catalogage des disques, gestion informatique, accueil 

de classes en jeunesse, reparations, reliure... 

En cas d'absence d'un collegue dans les quartiers, les agents de Toussaint doivent 

pouvoir y effectuer des remplacements. 

2.6.4 Autres personnels 

• Le personnel administratif complete le personnel de la filiere bibliotheque 

(redacteur, secretaires). B assure des taches de secretariat (courrier, standard telephonique) 

et de comptabiEte, aide a la logistique des animations. 

• Le personnel d'entretien assure le menage des etablissements mais aussi 1'entretien 

des documents. 

• Dans les bibliotheques de quartier ou il n'y a pas d'agent, une personne en CES les 

remplace. 

• Pour compenser les rompus de temps partiels, la mairie a accepte 1'embauche de 

vacataires etudiants les jours de grande affluence pour ranger, assurer des permanences aux 

differentes banques de pret, faire les recherches en magasins et un peu d'equipement. 

• Enfin, depuis la parution de la loi Aubry sur les emplois-jeunes en octobre 1997, 4 

jeunes ont ete embauches par la ville pour la bibliotheque : 3 comme mediateurs du livre 
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dans des quartiers « difficiles » et un comme facilitateur d'acces au multimedia pour tout le 

reseau. 

A ces nombreuses reunions par secteur, s'ajoutent quelques reunions generales de tout 

le personnel, a raison de 2 ou 3 par an. Elles sont l'occasion de faire le point sur 1'ensemble 

des travaux en cours devant et avec les differents acteurs concernes. 

Peuvent s'ajouter aussi quelques reunions thematiques : multimedia, bilan tiimestriel 

des actions suivies par les emplois-jeunes en quartier... 

2.6.5 L'informatisation 

L'informatisation de la gestion de la bibliotheque a ete realisee pour tout le reseau en 

1990. 

Le logiciel est Dynix (premier site francophone), de la societe Ameritech. D fonctionne 

sous Unix avec les modules : circulation des documents, acquisitions, catalogage. 

Au ler janvier 1999, il y a 95 terminaux et 23 microordinateurs emules (dont 45 a la 

disposition du public : 23 a Toussaint et 22 en quartiers ; 38 pour le pret et les renseigne-

ments, 25 en interne). 

Le systeme informatique permet un suivi tres precis de la localisation des documents a 

partir du moment ou ils ont ete commandes (en commande, en traitement, en rayon, en 

pret, en reparation, perdu...). 

Tous les fonds de la bibliotheque sont accessibles a l'OPAC sauf ceux des periodiques. 

Les lecteurs peuvent interroger par auteur, titre, mots du titre, collection et sujet pour tous 

les types de document. 

16 lecteurs de cederoms (2 en interne et 16 a la disposition du public, dont 7 a la 

bibliotheque Toussaint et un par bibliotheque de quartier) completent le parc informatique. 

4 lignes Mimtel sont disponibles pour l'interrogation du catalogue de la bibliotheque a 

domicile. En effet, le catalogue n'est pas en ligne sur Internet. 

On peut ajouter 11 PC pour le personnel dont 4 ont une connexion Internet. 

2.7 UN CTRCIJTT DES DOCTJMENTS 

2.7.1 Les acquisitions 

Ayant effectue mon stage piincipalement a la section adultes de la bibliotheque 

Toussaint, je parlerai surtout de celle-ci, meme si en quartier 1'organisation est sensiblement 

identique. 
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2.7.1.1 Acquisitions a titre onereux 

2.7.1.1.1 Cffices 

Un systeme d'offices est organise chez differents Ebraires d'Angers. Selon une grille 

definie a 1'avance par les bibliothecaires, les livres sont places en depot 2 a 4 semaines a la 

bibliotheque (romans et documentaires : 2 semaines, BD : 1 mois). 

Cela permet au personnel de consulter les ouvrages et d'en discuter avant de prendre la 

decision de les retenir ou non. 

2.7.1.1.2 Listes de sugsestians 

Une liste de suggestions alimentee par tous est ouverte dans la base de donnees 

informatisee, soit a partir du depouillement systematique de Lwes Hebdo, des suggestions 

du personnel et de celles des lecteurs reprises dans le cahier de suggestions. 

En jeunesse, le systeme est different. H n'y a quasiment pas de liste de suggestion. La 

proportion de livres selectionnes d'apres les offices y est donc plus importante, avec des 

fournisseurs differents de la section adultes parfois. 

2.7.1.1 Acquisitions a titre gratuit 

2.7.1.1.1 Depot legal 

La BM d'Angers est depositaire du depot legal imprimeur pour les imprimeurs de la 

region Pays de la Loire. Sur les deux exemplaires deposes, un est conserve dans les 

magasins de la bibliotheque et fait alors partie integrante des collections. II n'est consultable 

que sur place dans la salle d'etude. Le second exemplaire doit etre envoye a la BnF. 

2.7.1.1.2 Dons 

Des particuhers ou des associations souhaitent parfois se defaire de collections de 

documents. Dans ce cas, un conservateur evalue 1'interet du fonds pour la bibliotheque. Si 

le don est assorti d'obligations particulieres, la bibliotheque peut y renoncer. 

2.7.2 Le traitement du document 

Les commandes, la reception des documents et leur equipement sont centralises (sauf 

pour la bibliotheque Jean Vilar qui equipe ses ouvrages et assure entierement le traitement 

des videocassettes). 

2.7.2.1 Reception et enregistrement 

A partir de la liste de suggestions, les ouvrages selectionnes pour les acquisitions sont 

passes en commande. A leur anivee de chez les differents fouraisseurs, ils sont verifies, 

receptionnes. C'est a ce moment qu'on leur attribue un code-barres, signe de leur entree a 
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1'inventaire des collections de la bibliotheque. Hs sont ensuite estampilles avant d'etre 

catalogues et indexes puis la facture12 est enregistree. 

2.7.2.2 Catalogage et indexation 

A la BM d'Angers, comme dans de nombreuses autres bibliotheques, indexation 

Dewey et cotation sont confondues. Une indexation matieres Rameau est ajoutee. 

Le catalogage realise sxir place est relativement complet. Les notices de la BnF ne sont 

plus recuperees a partir du cederom de la Bibliographie nationale frangaise pour les 

acquisitions courantes, a cause de leur retard de parution. 

2.7.2.3 Equipement 

Ce traitement intellectuel est suivi par un traitement materiel: pose d'antivol, de la cote 

et de la couverture. 

Les documents sont finalement mis en rayon. L'envoi dans les differentes 

bibliotheques de quartier a lieu une fois par semaine. 

2.8 DES AcrnviTRS 

2.8.1 Ouverture au public 

La bibliotheque Toussaint adultes est ouverte au public 40 h 30 par semaine : du mardi 

au jeudi de 9 h 30 a 18 h 30, le vendredi de 13 h a 18 h 30 et le samedi de 9h 30 a 17 h 30. 

La reserve est ouverte 9 h par semaine, la jeunesse et la discotheque ont des horaires 

d'ouverture inferieurs a ceux de Toussaint adultes. 

Les bibliotheques de quartier sont ouvertes de 7 h 30 a 30 h 30 par semaine. 

Cela situe la BM d'Angers au-dessus de la moyenne (36 h 42) des BM des villes de plus 

de 200 000 habitants. 

La lecture sur place est totalement libre et gratuite. L'inscription n'est obligatoire que 

pour le pret a domicile. 

La part des lecteurs en consultation sur place est importante et implique la presence 

constante du personnel meme si elle ne peut figurer dans les statistiques. 

2.8.2 Pret 

En 1998, les lecteurs emprunteurs sont 4 fois plus nombreux qu'en 1978. Sur la meme 

periode, les prets13 ont ete multiplies par 6. Leur nombre augmente sans discontinuer 

depuis 1991. 

12 NB: la facturation dans le logiciel de gestion informatisee de la bibliotheque Dynix permet a chaque 
assistant de faire le point sur le budget qui lui est alloue. Elle n'a cependant rien a voir avec la facturation dans 
le logiciel de comptabilite de la mairie Civitas a partir duquel les fournisseurs sont payes. 
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Pour 1998 il y a eu 1 189 035 prets dont 523 966 en quarriers pour un nombre 

d'inscrits egal a 29 670. Ce qui donne un nombre de prets par habitant de 7,62 (moyenne 

pour les villes de 200 000 habitants en 1997 : 5,5). 

2.8.3 Renseignements 

A la bibliotheque Toussaint, 3 postes de renseignements sont ouverts en permanence 

en section adultes. Le public peut y faire des demandes de renseignements ponctuels mais 

aussi y remplir des demandes d'ouvrages ou de periodiques14 qui sont en magasins. Depuis 

mars 1999 on peut y demander une carte et un casque d'ecoute pour les cederoms. 

S'y ajoutent un poste de renseignements a la section jeunesse, un a la reserve et un 

poste de pret/renseignements a la discotheque. 

En quartier, poste de pret et poste de renseignements sont souvent confondus. 

Ces nombreux postes de renseignements et de pret necessitent 1'elaboration de 

plannings hebdomadaires rigoureux pour le personnel qui en assure le fonctionnement par 

roulement pour des durees variant de 1 a 3 heures 30. 

2.8.4 Animations 

• regulieres : heures du conte, accueil de groupes15 (classes, CLSH...) en secteur 

jeunesse, « Dits et nouvelles », les « Dits de la poesie » en secteur adultes avec accueil 

d'auteurs, d'ecrivains... 

• ponctuelles : les « 10 ans », les « 20 ans » de la bibliotheque Toussaint, « Lire en 

fete », journees du patrimoine, le mois des conteurs,... 

Elles offrent une autre approche des collections, plus ludique, plus festive, plus 

communautaire. Le personnel met en ceuvre beaucoup d'imagination et s'investit sans 

compter dans leur preparation. 

2.8.5 Publications 

Bibliographies autour d'un theme ou d'un fonds particulier sont publiees 

irregulierement par les differents secteurs. Elles permettent des echanges tres riches sur les 

acquisitions au moment de leur redaction. 

13 Voir tableau en annexe 5. 
14 La bibliotheque n'ayant pas acquis le module de bulletinage Dynix, les recherches sur les periodiques, bien 
quimportantes, sont tres fastidieuses pour le public comme pour le personnel. La gestion de leur localisation 
n'est visible que sur un tableur Excel et les PC, encore peu nombreux, ne sont pas en reseau. 
15 400 groupes inscrits en 1998. 
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2.9 DES SERVTCES SPECIFIOIJF.S 

2.9.1 « Lire autrement » 

Destine aux personnes mal ou non-voyantes, ce service est eclate sur plusieurs sites 

dans le reseau. 

II propose un fonds d'ouvrages en grands caracteres dans chaque section adultes, a 

Toussaint et dans les quartiers, des cassettes de textes enregistres avec les titres en braille 

sur les boitiers a la discotheque. 

Du materiel specifique est mis a disposition : en salle d'etudes, un video-agrandisseur ; 

dans une salle dediee (accessible 17 h par semaine), une machine a lire connectee a un 

micro-ordinateur pour la lecture directe + un poste pour le traitement de texte en DOS 

permettant egalement la consultation du catalogue (restitution des informations par 

synthese vocale ou grossissement d'ecran). 

Un agent du patrimoine a mi-temps est a la disposition des usagers a Toussaint pour 

les aider et les renseigner. 

2.9.2 Le PAC 

(Pret aux collectivites), ce service s'adresse aux bibliotheques des collectivites qui ont 

leur siege social a Angers (associations, comites d'entreprise...), aux structures dependant 

des services municipaux (residences de personnes agees, ecoles, creches, CLSH,...) et a la 

prison. Moyennant une cotisation annuelle pour les premieres, elles peuvent emprunter 200 

documents pour 6 mois. 

Un responsable de cette collectivite vient, sur rendez-vous avec la responsable chargee 

de ce fonds, choisir lui-meme ses ouvrages. H peut a cette occasion demander conseil pour 

une aide a la gestion ou pour une animation particuliere. 

Actuellement, une trentaine de collectivites sont inscrites au PAC adultes et une 

trentaine au PAC jeunesse. 

Le fonds PAC adultes a fusionne ily a deux ans avec le fonds QUA (fonds commun 

de documents pour les bibliotheques de QUArtiers) et permet ainsi aux bibliotheques de 

quartier et aux usagers du PAC de disposer d'une offre documentaire plus large. 

2.9.3 Le centre de documentation sur le livre et les bibliotheques 

Installe dans la salle d'etudes, il comporte des ouvrages et des periodiques specifiques 

sur le livre, 1'edition, les bibliotheques, les archives et la documentation. H comporte aussi 

des dossiers thematiques et des dossiers particuliers concernant le monde des bibliotheques 

et de la documentation. 
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2.9.4 Le centre de documentation specialise en jeunesse 

Situe dans les locaux de la section Jeunesse de la bibliotheque Toussaint, il comporte 

des ouvrages et periodiques specialises en litterature de jeunesse, ainsi que de nombreux 

dossiers d'animation, des montages de diapositives, des films video, des expositions, des 

bibliographies... 

2.9.5 Le point Europe 

Constitue au depart (1993) avec l'aide de la region, il a fonctionne grace au travail 

d'une personne recrutee a cette fin. Depuis le depart de cette personne, une assistante a pris 

le relais mais par manque de temps ne peut gerer le fonds comme elle le souhaiterait. 

Ce fonds constitue un relais d'information sur l'Union europeenne. II regroupe tout ce 

qui a trait directement a l'Europe, dans tous les domaines. On y trouve aussi de nombreux 

periodiques edites par 1'office des publications europeennes. 

2.9.6 Le PEB 

Destine aux lecteurs qui voudraient se procurer des ouvrages ou des articles de 

periodiques que la bibliotheque ne possede pas. A cause de la penurie de personnel et de la 

gestion lourde de ce service, les demandes se limitent a celles qui sont faites hors Angers et 

pour le public non-etudiant. Les etudiants sont invites a faire leurs demandes aupres de leur 

universite de rattachement. 

Quelques demandes d'ouvrages parviennent de l'exterieur. 

En 1998, 198 demandes ont ete envoyees a 1'exterieur et 115 ont ete adressees a la 

bibliotheque. 

2.10 PES FORMATTONS 

2.10.1 suivies par le personnel 

Elles sont organises par le service de la formation continue de 1'Enssib, le CNFPT, la 

mairie, l'ABF, la BDP... et portent sur les NTI (Internet, les reseaux multimedia, le 

traitement de texte), le fonctionnement du logiciel Dynix, ou sur des sujets moins 

techniques (accueils des publics difficiles, contes pourpersonnes agees...). 

2.10.2 dispensees par le personnel 

• en interne : les assistants ont un rdle important dans la formation de leurs 

collegues nouvellement arrives, qu'ils soient titulaires ou remplagants. Ds assurent souvent 

la formation des agents. Les conservateurs assurent aussi des missions de formation mais 

elles sont plus limitees en temps, de par leurs nombreuses charges. 
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• aux personnes exterieures : formation ABF preparant au diplome d'auxiliaire de 

bibliotheque, accueil de stagiaires dans le cadre de leur stage d'etudes de lere ou 2eme annee 

d'IUT, stages ENSO (Ecole Normale Sociale de 1'Ouest), stages de decouverte de 

1'entreprise pour les eleves de 3eme et de lerc, stages de reinsertion pour des personnes en 

difficulte. 

Ces formations donnees et regues sont indispensables. La profession est en constante 

evolution et necessite une adaptation. C'est le signe d'une grande vitalite. Mais on ne peut 

eviter les contraintes imposees par le service public et la necessaire planification a long 

terme de ces formations. 

2.11 DF.S PROTF.TS 

Un etablissement de cette taille est oblige d'assurer d'une part le quotidien avec ses 

contraintes lourdes, d'autre part d'elaborer des projets a plus ou moins long terme dans les 

domaines les plus divers. On peut ici en regrouper quelques-uns. 

• Nouvelles technologies: 

- integration dans le BOA (Boucle Optique Angevine), constitue de 3 reseaux de fibre 

optique a haut debit (universitaire, Conseil general, services municipaux), qui necessitera 

pom- son activation des changements du materiel de connexion / routage des informations 

entre la bibliotheque Toussaint et les quartiers. Ce haut debit permettra de faire passer du 

son et des images, 

- etude de la reinformatisation avec integration du multimedia (postes de consultation 

uniques ?), 

- pret de cederoms et acces Internet en service public (avec une veille technologique), 

- numerisation de certains fonds et mise a disposition via Internet. 

• Batiments : 

- creation ou agrandissement de nouvelles bibliotheques de quartier, 

- ouverture d'une veritable bibliotheque musicale avec livres, periodiques, disques, 

partitions..., 

- extension de la bibliotheque Toussaint (nombre de bureaux insuffisant, stockage 

supplementaire a venir des ouvrages du DLI), 

- travaux de mise en conformite de Pensemble du batiment Toussaint, amenagement 

du bureau de renseignements principal. 

• Travail de cooperation : 

- en reseau avec les bibliotheques du district et les centres de documentation, 
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- partage des ressources informatiques avec 2 autres bibliotheques dependant de la 

Direction des Affaires Culturelles : le Conservatoire national de region et 1'Ecole regionale 

des beaux-arts. 

3. SES PARTENAIRES 
3.1 UNE MISSION NATIONALE : LF. DIJ 

Angers re§oit les documents relevant du Depot legal imprimeur (DLI) depuis 1943. 

L'arrete du 16 decembre 1996 fixant la liste des bibliotheques depositaires habilitees a 

recevoir le depot legal impiimeur donne une repartition differente des departements 

deposant a Angers. Depuis le ler janvier 1997 la BM d'Angers regoit les documents en 

provenance de la region des Pays de la Loire, c'est-a-dire du Maine-et-Loire, de la Loire-

Adantique, de la Vendee, de la Mayenne et de la Sarthe. De nombreux imprimeurs etant 

installes dans ces departements, ce service a une activite intense. H regoit pres du quart de la 

production nationale16 en province et se situe parmi les 2 premiers de province. 11 est assure 

par deux vacataires dont le salaire est actuellement paye par la BnF, en attente de la 

signature de la convention17 avec la mairie qui devrait se faire dans les semaines a venir. 

Jusqu'a maintenant, la bibliotheque regoit 2 exemplaires au titre du depot legal 

imprimeur. Le premier est conserve et ne peut qu'etre consulte sur place. Le second est 

envoye a la BnF. 

A la signature de la convention, ce 2™ exemplaire ne partira plus a la BnF, du moins 

systematiquement. II servira au controle croise des ouvrages. Si la BnF a regu 1'exemplaire 

au titre du depot legal editeur, la BM pourra le garder et l'integrer eventuellement dans son 

fonds. Dans le cas contraire, elle 1'enverra a la BnF qui n'en aura qu'un exemplaire unique. 

De meme, l'editeur qui a son siege social dans la region des Pays de la Loire doit deposer 4 

exemplaires a la BnF dont l'un reviendra a la BM d'Angers. 

16 Livres: 7 900 titres regus, 7 300 exemplaires envoyes a la BnF. 
Periodiques: 13 500 fascicules regus en double, 13 000 envoyes a la BnF pour 1407 titres. 
Autres documents (cartes postales, depliants, publicite...): 1 100 documents regus en double exemplaire, 
1 100 envoyes a la BnF. 
17 Convention BnF / ville dont la BMC est pole associe - DLI. 
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3.2 PES INTF.RT.OCIJTEURS 

3.2.1 Institutionnels 

- la DLL qui, par delegation du Ministere de la Culture et de la Communication, gere 

en direct les ventes aux encheres de collections pour les bibliotheques sur lesquelles 1'Etat 

peut exercer son droit de preemption, 

- la DRAC et particulierement son conseiller pour le livre et la lecture a qui peuvent 

etre adressees des demandes de subvention. 

3.2.2 Commerciaux 

- les libraires, 

- les fournisseurs de materiels : informatique, mobilier, papeterie..., 

- les entreprises : nettoyage, chauffage, alarmes... 

3.3 DE LA COOPF.R ATION 

• La bibliotheque municipale d'Angers est un veritable acteur de la vie culturelle 

locale par son travail avec les ecoles, les maisons de quartier, la realisation et 1'accueil 

d'expositions. Elle est associee a de nombreux evenements de la ville : Festival Angers 

Premiers plans, Festival du Scoop et du Journalisme, Cinemas d'Afrique... 

Elle assure aussi le relais d'actions nationales comme « Lire en fete », le « Mois du 

patrimoine ecrit», les «Joumees du Patrimoine », la «Journee de 1'Europe », etc., qui 

permettent d'ouvrir a un plus large public l'acces aux manifestations de la bibliotheque. 

• Elle est inseree de fait dans le reseau documentaire angevin qui comporte de 

nombreuses autres bibliotheques, au public souvent etudiant (SCDU, bibliotheque de 

l'UCO, de l'ESSCA, de 1'ENnHP, de l'ENSAM, archives municipales et departementa-

les...). Toutefois, a part l'edition par le PUA (Pole Universitaire Angevin) en 1993 d'une 

brochure sur les ressources documentaires angevines, il n'y a pas de politique de 

cooperation documentaire entre les bibliotheques des differents etablissements 

d'enseignement. 

Quelques echanges ont lieu avec la BDP pour des formations et un comite de lecture 

jeunesse. 

• La bibliotheque participe au CCN-PS (Catalogue Collectif National des 

Publications en Serie) en localisant ses periodiques et en acceptant de repondre aux 

demandes de photocopies emanant d'autres bibliotheques par 1'intermediaire du PEB. 

• En 1987, la BM s'est engagee dans un partenariat avec l'operation «Lecture 

publique » au Mali. Elle mene une politique active de formation et d'accueil de stagiaires 
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maliens et consacre 1 % de son budget a 1'acquisition d'ouvrages pour les bibliotheques de 

Bamako, ville jumelee avec Angers. Depuis 1992 la BM concentre son effort sur les 

QLAEC, (Centres de Lecture et d'Animation pour les Enfants des 6 Communes) du district 

de Bamako, construits et equipes par la ville d'Angers. 

4. ACTIVITES PENDANT LE STAGE 
Outre le temps consacre au memoire et au rapport de stage, j'ai effectue des taches 

polyvalentes. II ne s'agissait pas tant d'entrer dans des details trop techniques (ex. : 

fonctionnement de tous les modules du SGBD) que de reperer et d'analyser le 

fonctionnement de la bibliotheque et particulierement le role des conservateurs, en son sein 

et dans les relations avec l'exterieur. Sans tout connaitre, un conservateur doit etre a meme 

de savoir le minimum requis pour apprecier la difficulte d'une tache et les problemes de 

(dys)fonctionnement d'un service et - en cas d'urgence - etre capable de remplacer un 

absent. 

4.1 RF.UNTONS 

Des le debut du stage, j'ai ete conviee aux diverses reunions qui m'ont permis de me 

sentir tres vite integree dans 1'equipe. 

II m'etait toujours possible, soit au cours de la reunion elle-meme, soit plus tard, de 

demander des explications sur une question restee obscure: fonctionnement, etat 

d'avancement de certains travaux en cours, reponses de la mairie a des problemes souleves 

en reunion de cadres et ensuite retransmis... Ce fut aussi 1'occasion d'aborder certains 

aspects de la gestion du personnel, au niveau de 1'equipe des cadres (responsabilites 

respectives, profils de poste...) mais aussi du personnel dans son ensemble. 

4.2 SERVICE PUBLIC 

4.2.1 Renseignements 

L'un des trois postes de renseignements situes en section adultes de la bibliotheque 

Toussaint se prete un peu plus que d'autres au remplacement par des personnes 

nouvellement arrivees. C'est sur ce poste que sont renvoyes les renseignements 

telephoniques. J'y ai effectue des permanences qui m'ont permis une bonne approche des 

publics frequentant la bibliotheque Toussaint. Les questions y sont fort variees: 

renseignements pratiques (ou est la salle d'etude ? que dois-je faire de ma montre avec le 

changement d'heure ? comment s'inscrire ? combien de livres puis-je emprunter ? les Evres 

avec pastilles de couleur sont-ils exclus du pret ?...), renseignements plus precis (je cherche 

20 



des ouvrages sur 1'histoire d'une maison de retraite, sur les prenoms, sur Porigine de mon 

nom, la fabrication de guirlandes en papier crepon...), renseignements vraiment pointus 

(ou trouver des adresses de location de maquettes de satellite ? des geographes angevins 

ayant ecrit sur 1'Anjou ? des documents sur les relations maitres et valets dans la comedie ? 

que sont les palais apostoliques ?...) 

Cela oblige a bien connaitre les fonds, les types d'interrogation possibles dans le 

SGBD et le fonctionnement du circuit du livre, les personnes ressources dans chaque 

domaine. 

Au pied leve, au cours d'une de mes permanences de service public, il m'a ete 

demande par un enseignant accompagnant un groupe d'eleves de Maisons familiales rurales 

de presenter rapidement la bibliotheque, son catalogue et les lieux ou les eleves trouveraient 

des documents sur le conte et sur le fleurissement des villes. 

4.2.2 Rangement 

Meme si les quantites demandees aux agents du patrimoine sont differentes, le 

personnel dans son ensemble est appele a faire du rangement en salle le matin a son arrivee. 

C'est une tache a laquelle tient beaucoup la directrice, partant du principe que cela 

permet de connaitre les fonds et de voir aussi comment ils sont « manipules » par les 

lecteurs. 

Personnellement la rapidite indispensable a cause de 1'heure d'ouverture proche et 

donc de Parrivee des lecteurs, ne m'a pas laisse assez de temps pour une bonne 

appropriation. Par contre cela a ete une bonne maniere de faire connaissance avec tous les 

agents de la bibliotheque. 

4.3 MEMOIRF. 

4.3.1 Presentation des questionnaires au personnel 

La redaction des questionnaires sur le multimedia a la BM d'Angers pour le public et 

pour le personnel a ete faite a partir des elements que m'ont donnes certaines personnes 

plus impEquees dans le projet et des archives qui ont ete mises a ma disposition. 

Au cours d'une reunion sur le sujet, j'ai ensuite presente ces questionnaires au 

personnel. B s'agissait en effet d'une part de Pinciter a repondre au questionnaire qui le 

concernait, d'autre part de le prevenir de ma presence a la banque de pret ou de mon 

passage dans les differentes bibEotheques de quartier. 

Des volontaires se sont aussi proposes pour des entretiens individuels approfondis 

necessites par des questions ouvertes. 
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4.3.2 Proposition des questionnaires au public 

Dans les conditions de travail tres tendues des banques de pret, a Toussaint comme 

dans les quartiers, il est vite apparu impossible 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. La plupart des lecteurs qui ont 

accepte de repondre, l'ont fait avec moi, ce qui s'est avere beaucoup plus rapide. Ceux qui 

ont repondu seuls etaient souvent des hommes ages de 25 a 40 ans, visiblement assez 

famihers du multimedia. Toutefois, ces reponses etaient assez souvent decevantes car 

incompletes ou illogiques. 

Ainsi j'ai pu visiter toutes les bibliotheques de quartier, rencontrer les collegues qui y 

travaillent et entrevoir les publics et leurs specificites. Au cours de mes presences pres des 

banques de pret, il m'est anive de faire du pret ou des retours, pouvant juger par la de 

1'ergonomie ou non des postes et des douchettes. 

4.4 VLSITES DE BIBLTOTHF.OT JF.S 

Dans 1'intention d'enrichir mon experience et les propositions a faire sur le 

multimedia, j'ai visite les bibliotheques municipales de Saint-Barthelemy d'Anjou, de 

Nantes et de La Rochelle, la BDP du Maine-et-Loire et ai pu rencontrer les responsables de 

ces secteurs. 

5. ENJEUX ET PERSPECTIYES 
Des nombreuses activites auxquelles j'ai participe pendant mon stage et des 

observations et entretiens individuels ou en groupe, des reunions ou rencontres 

informelles, se degagent constats et reflexions suivantes. 

5.1 ORGANISATION 

J'ai pu tout d'abord confirmer l'importance de 1'organisation la plus rationnelle 

possible dans un etablissement de cette envergure avec un personnel en nombre insuffisant 

(a titre de comparaison, la BMVR de la communaute de villes de La Rochelle a un effectif 

de 60 personnes pour 250 000 prets annuels !). 

L'organisation de la bibliotheque municipale d'Angers n'est plus specialement limpide. 

Elle s'est complexifiee avec le temps, les locaux, le personnel, la multiplication de l'offre de 

services. Cette organisation se situe a plusieurs niveaux: elaboration des plannings pour 

assurer un service au public de qualite qui ne soit pas uniquement du pret/retour de 

documents mais une aide reelle a la recherche, au conseil, a la decouverte ; rationalisation 
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du circuit du document pour proposer au public dans les meilleurs delais une offre de 

qualite ; elaboration de programmes d'animations varies pour une mise en valeur des fonds 

documentaires de tous types et pour tous les publics. 

Une evidente articulation entre les differents acteurs, internes et externes a la 

bibliotheque doit avoir lieu. S'il faut beaucoup de diplomatie, de rigueur, de pedagogie 

parfois, pour parvenir a une relative harmonie des projets en interne, une grande difficulte 

reside dans 1'intervention des partenaires externes a la bibliotheque, qu'ils soient 

municipaux ou commerciaux. Hy a alors peu de prise sur les evenements. H faut s'armer de 

patience et prevoir sur le long terme, anticiper en permanence, tisser au quotidien des 

relations avec les partenaires, relancer, fideliser. 

De plus, la part que les assistants occupent en service public atteint 60, voire 70 % de 

leur temps de travail. Certains jours, ils assurent 2 plages de service public de 3 heures. II en 

resulte un manque de temps pour des reunions inter-equipes. On pourrait par exemple 

imaginer au niveau des acquisitions plus d'echanges entre les assistants des quartiers et ceux 

de Toussaint. 

Depuis quelque temps, les animations diminuent alors que la promotion des 

collections est une part importante du travail en bibliotheque. Cela resulte de la priorite a 

gerer les urgences (acquisitions et traitement du document) et, encore une fois, du peu de 

temps qui reste pour le travail en interne. 

D'un point de vue strictement bibliotheconomique, j'ai ete assez surprise du long 

temps passe au catalogage. Le retard pris en ce domaine par les services de la BnF, 

incompatible avec une offre au public d'ouvrages recents fait que plus aucune notice n'est 

recuperee pour le catalogage courant. Par souci de la qualite de l'offre documentaire 

proposee aux lecteurs, les bibliothecaires refusent de faire un catalogage succinct qui serait 

insatisfaisant par absence d'indexation matiere. 

5.2 PROBLEMF.S HTJMATNS 

A part le sous-effectif, je n'ai pas constate de probleme majeur dans la gestion du 

personnel en interne. Si il y a une heterogeneite certaine entre les personnes selon l'age, les 

diplomes, les statuts, etc., l'ensemble partage comme valeur forte le maintien d'un service 

public de qualite. Ceci a des effets tres positifs sur le service rendu et permet de surmonter 

- voire de masquer, en tout cas au public - un manque de personnel pourtant bien reel. En 

effet si l'on compare les statistiques de prets locales aux statistiques nationales, on note un 

manque evident de postes statutaires. Si la ville d'Angers peut se vanter d'etre bien placee 
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au « palmares des villes les mieux gerees de France », on peut cependant regretter les 

restrictions d'effectifs que cela represente : les hommes « comptent » egalement. 

5.3 RELATIONS AVEC LA TUTRI.T.F. 

La specificite des bibliotheques municipales tient a leurs relations particulieres avec 

leur tutelle, en 1'occurrence la mairie, qui est proche et presente (comparativement aux BU 

par exemple). Cependant la culture est un peu moins le fer de lance des collectivites et 

1'adjoint qui en est charge est souvent un peu isole. 

On peut noter qu'a Angers, le service « Vie des quartiers » et le maire-adjoint qui en est 

charge sont tres interesses par 1'impact des bibliotheques de quartier. Ils sont tres 

conscients du role de facteur de cohesion sociale qu'elles jouent. 

L'integration du reseau des bibliotheques dans le BOA et les possibilites qu'elle offre 

en matiere de catalogue multimedia necessite un travail de collaboration etroit avec les 

services culturels, informatiques et financiers de la mairie. Mais il est difficile parfois de se 

faire entendre par rapport a des contraintes specifiques (le catalogage par exemple). 

Enfin, toujours a cause du souci d'une bonne gestion financiere de la ville, il est 

difficile de faire valoir a la Direction des ressources humaines la necessite de promouvoir le 

personnel, ce qui ne serait que juste reconnaissance des efforts accomplis. 

5.4 CLRCULATION DE L'LNFORMATION 

La communication est un element essentiel du fonctionnement et de la connaissance 

en interne des activites de la bibliotheque. Malgre des comptes rendus etablis a 1'issue de 

chaque reunion et diffuses, le plus souvent par des cadres, et une messagerie interne 

efficace, on constate que l'information ne circule pas parfaitement. 

II semble que chacun, quelle que soit sa position hierarchique, a une conception bien 

personnelle de la diffusion et du partage de 1'information, de meme que chacun, ensuite, a 

sa propre grille de lecture. Meme si on rencontre ce type de probleme dans toutes les 

administrations, on pourrait esperer que les bibliotheques donnent l'exemple en ce 

domaine. 

Les reticences sont egalement relativement grandes a laisser une trace ecrite de toute 

demande ou constatation. Beaucoup de remarques en tout genre qui pourraient interesser 

d'autres membres du personnel se font oralement et ne sont donc pas formalisees. Or ces 

traces ecrites peuvent etre necessaires pour le montage de dossiers ou de notes 

recapitulatives. Peut-etre faut-il y voir la crainte d'une formalisation qui engage davantage 

ou un reflexe inconscient que cela fait partie du role des cadres. 
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5.5R.OLEDUCADRE 

Les cadres doivent assurer un relais et veiller a Pharmonisation de differentes 

personnalites, a leur cohabitation pacifique. Hs doivent etre des «facilitateurs de 

commumcation ». Leur propre travail en equipe de cadres est particulierement important 

pour mettre en pratique cet objectif. Cela ne se mesure pas seulement en temps mais dans 

une reelle volonte de faire travailler ensemble des hommes et des femmes qui ne se sont 

pas choisis mais passent une grande partie de leur journee a se cotoyer et ne restent pas 

isoles dans un bureau. 

Dans un grand etablissement surtout, il s'agit de faire la relation entre toutes les 

instances structurelles et organisationnelles, de servir en quelque sorte de « courroie de 

transmission » entre la direction et les differentes equipes ou l'equipe dont on a la charge. II 

faut etre capable de provoquer, de stimuler, de donner des impulsions et ensuite 

d'accompagner les projets qui sont lances. 

II faut savoir faire accepter et realiser des projets avec lesquels on n'est pas forcement 

d'accord mais qui sont fortement soutenus par la ville. 

CONCLUSION 
Nous avons tente en ces quelques pages de rendre compte du rayonnement du reseau 

des bibliotheques municipales angevines, de ses projets et de ses difficultes. 

La qualite du service rendu au lecteur tient entierement au professionnalisme de son 

personnel, malgre son faible effectif. C'est avant tout cela qui frappe les lecteurs et explique 

le taux de frequentation eleve. C'est aussi ce que l'on constate quotidiennement quand on 

passe de « Pautre cote du decor » et que 1'on tente d'analyser le fonctionnement de ce 

reseau. C'est ce qui fait toute sa force, 1'epine dorsale autour de laquelle chacun deploie 

beaucoup d'ingeniosite pour continuer a assurer le maintien de cette qualite alors que les 

taches se diversifient et parfois se complexifient. 

Le role des bibliotheques dans la vie culturelle locale angevine n'est plus a prouver. H 

reste a continuer de convaincre les elus - pas toujours aux faits des statuts des personnels -

de la necessite d'embaucher du personnel titulaire pour permettre a la bibliotheque 

d'evoluer (pret de cederoms, Internet, constructions...) et de maintenir la qualite d'offres et 

de services qui fonde sa reputation actuelle. 
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ANNEXES 
ANNEXEl : PLAN DU RESEAU DES BIBLIOTHF.OIJF.S MIJNIR.TPALES D'ANGFRS 

LI-S HlHLUrnil.QLhS 1)1: 
Ql 'ARTII R MF.TTV.M X 
V()TRI:l)lSm.SlTI()N 
.\-s l:\io-. ct lics 1V\tu-N nui: 
ADiLi t  s  ot  poui  J I - ;VM:S.  

© VERNEAU 
Centre socio-culturel 
2, rue Renee 
Tel. : 02.41.73.44.23 
Bus 5 - Arret: Pelluau 

0 SAINT-NICOLAS 
47, rue Saint-Nicolas 
Tel. : 02.41.87.79.42 
B u s  1  -  5 - 6 - 8  -  1 5  
Arrel: Monprofit © MONPLAISIR 

M.P.T. Monplaisir 
3, rue de 1'Ecriture 
m : 02.41.60.10.60 
Bus 2 - 5 - Arret: Europe 

© BELLE-BEILLE 
piSCOT_HEQ_UE 

Centre Jacques Tati 
2, rue Eugenie Mansion 
Tel. : 02.41.73.36.09 
Bus 1 - Arret: Chapelle 

O I.MBACH 
11, rue Botanique 
Tel. : 02.41.88.84.66 

$ 2 - 3 - 5 - 6 - 9  
Arret: M. France 

de Beautorl «oute 
TOUSSAINT 
49, rue Toussaint 
Tel. : 02.41.24.25.50 
Bus 2 - Arret : Chateau 

© JUSTICES 
2, Place des Justices 

Tel. : 02.41.66.97.23 

Bus 2 - 10 

Arret: Justices 

© LAC DE MAINE 
Place G. Riobe 
Tel. : 02.41.48.05.43 
Bus 6 - 16 - Arret: Monnet 

/#* © JEAN -VILAR 
yiDEOTHEQUE 
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 Irnphmerie municipale/Angers 
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ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DE LA BIBT.IOTHFOI JF. TOUSSATNT 

• 2 etages en sous-sol qui comportent des magasins de periodiques, de livres 

anciens non precieux, les livres retires du libre acces, les ouvrages du depot legal, les fonds 

des quartiers et du pret aux collertivites, des locaux techniques (informatique, 

climatisation...), les bureaux des assistants de Toussaint adultes et des agents (ateliers 

d'equipement et de reparation) et du depot legal. 

• Le rez-de-chaussee comprend le hall d'accueil avec le bureau des inscriptions, le 

bureau de pret/retour et un vestiaire. H s'ouvre sur la salle de lecture adultes constituee 

d'un espace pour les periodiques generaux, les nouveautes, les romans, les livres en grands 

caracteres, la plupart des documentaires (de 000 a 600 et les 800), les bandes dessinees et 2 

postes de consultation de cederoms ainsi qu'un poste de renseignements. 

Le service « Lire autrement» est installe un peu en retrait. B met a disposition des 

usagers deficients visuels du materiel facilitant la lecture (agrandisseur, scanner...). 

• Au premier etage, on trouve les biographies, l'histoire et la geographie (= 900), les 

loisirs, les arts (= 700), le fonds Anjou, le fonds Europe, 2 postes de consultation de 

cederoms, un bureau de renseignements et une salle d'etude. Cette salle est dediee a la 

consultation des ouvrages des magasins (fonds ancien, depot legal imprimeur, 

periodiques...). Elle comprend un fonds de bibliographies et un centre de documentation 

professionnelle sur les metiers du livre et de la documentation. Plusieurs lecteurs de 

microformes y sont installes. 

• Au second etage, sont installes le secteur jeunesse avec sa salle de lecture, sa salle 

du conte, les bureaux pour le secteur jeunesse, le CDOCJ, (Centre de DOCumentation 

specialise pour la Jeunesse), les bureaux des quartiers, de la discotheque, des conservateurs 

et du secretariat, ainsi que de l'administration du systeme informatique et la reserve des 

documents rares et precieux (manuscrits, ouvrages de bibliophilie contemporaine...). 

Dans 1'ensemble de 1'etablissement, les lecteurs disposent d'environ 350 places assises. 

Cette description permet de souligner le nombre important de bibliotheques de 

quartier et une bibliotheque centrale dont la lisibilite et 1'acces ne sont pas toujours faciles 

(section jeunesse au dernier etage, discotheque un peu a 1'ecart...) avec un ascenseur 

unique pour le personnel et le public, installe dans les services interieurs. 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTIF DU RESEAU DES BIBT .1 OTHF.OI JES DE OI JARTIFR 

900 m2 5 personnes + 1 E 

1 personne + 1 CES + 
1 EJ (50 %) 246 M2 

1 personne + 1 CES 

150 m2 2 personnes 

100 m2 2 personnes 

1 personne + 1 CES + 
1 EJ (50 %) 

395 m2 3 personnes 

3 personnes + 2 CES 392 m2 

420 m 3 personnes + 1 EJ 
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ANNEXE 4 : EVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNF.MF.NT 1995-1998 

Budget fonctionnement direct 

dont 

1995 (CA) 1996 (CA) 1997 (CA) 1998 (CA) 

Budget fonctionnement direct 

dont 
2 820 602 F 2 770 357 F 2 893 397 F 3 173 261 F 

* Acquisitions de documents 

- Livres 1 559 381 F 1 527 359 F 1 625 921 F 1 627 872 F 

dont Jeunesse 406 929 F 397 312 F 442 100 F 439 487 F 

dont Adultes 1 152 452 F 1 130 047 F 1 183 821 F 1 188 385 F 

- Disques et cassettes 213 662 F 230 017 F 299 424 F 255 895 F 

- Ouvrages precieux 135 268 F 77 000 F 55 985 F 55 053 F 

- Videotheque Jean Vilar 249 942 F 49 516 F NC 82 577 F 

* Abonnements a des periodiques 298 240 F 290 359 F 288 634 F 309 485 F 
s:' Cederoms 25 600 F 37 161 F 41 940F 38 087 F 

Sous-total documents 2 620 370 F 2 282 411F 2 311 904 F 2 368 969 F 

* Microfilmage 66 340 F 64 283 F 47 324 F 44 107 F 
>!" Reliure 117 393 F 122 295 F NC 125 944 F 
!'r Animations et imprimerie 218 074 F 164 706 F 179 499 F 418 400 F 
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ANNEXE 5 : LES COI.I.F.CTIONS 

(au 31.12.1998) 

1. Collections en libre acces sur tout le reseau 

Livres adultes : 226 000 

Livres jeunesse : 142 270 

Disques et cassettes : 19 800 

Videocassettes: 2 000 

Cederoms: 200 titres 

(dont 96 en consultation) 

2. Magasins 

Lzures: - fonds ancien: 48 900 

- deja saisis (20™e siecle) 72 612 

- reserve jeunesse 9 278 

Total: 130 790 

- divers (non catalogues, dont depot legal) 55 000 

Disquesvinyle: 9 000 

Periodiques: - 953 abonnements pour 567 titres + 1 407 titres du DLI = 2,3 km 

lineaires. 

La plus grande partie des collections de periodiques est en magasin, sauf dans les 

bibliotheques de quarrier et a Toussaint pour les derniers numeros. 

Soit un total (magasins + libre acces) de 555 400 livres, 29 000 documents sonores et 

2,3 km de periodiques. 

3. Reserve 

S'y ajoutent 2 200 manuscrits (dont 600 d'epoque medievale. Parmi les plus celebres : 

des Evangeliaires du IXcme siecle, la Bible de Saint-Aubin du XIeme siecle, les Heures dites du 

« Roi Rene » du XVeme siecle), 114 incunables (le Psautier de Mayence imprime par Fust et 

Schoffer en 1457, le Calendiier des bergers imprime par Guy Marchand en 1493), 7 000 

ouvrages sur 1'Anjou, 1 358 ouvrages imprimes. 
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ANNEXE 6 : LECTEIJRSINSCRTTS F.T PRETS 1996-1998 

ANGERS Dont TOUSSAINT ctQUARTIERS 

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 
LECTEURSINSaUTS 28 893 29 334 29 670 18 042 17 582 17 631 10 851 11752 12 039 

dontAdultes 19 788 19 870 19 967 14 579 14 211 14183 5 209 5 659 5 784 
dantEnfants 9 105 9 464 9 703 3 463 3 371 3 448 5 642 6 093 6 255 

PRETS DE LIVRES 920 469 971248 995 807 464 522 486 080 482 145 425 947 485 168 513 662 
dantAcUtes 480 962 505 003 518 279 324 673 337 125 339 774 156289 167 878 178 505 
dontEnfants 439 507 466245 477 528 139 849 148 955 142 371 269 658 317 290 335 157 

PRETSDEVIDEOS 1025 6 854 17545 1025 6 854 17 545 
PRETSDEDISQUES 100 964 157 072 175 683 100 964 149 676 165 379 441 7 396 10 304 
TOTALDESPRETS 1 022 458 1135 174 1 189 035 565 486 635 756 647 524 427413 499 418 541 511 



SLGLES 

ABF Association des Bibliothecaires Frangais 
BDP Bibliotheque Departementale de Pret 
BM Bibliotheque Municipale 
BMC Bibliotheque Municipale Qassee 
BnF Bibliotheque nationale de France 
BOA Boucle Optique Angevine 
BU Bibliotheque Universitaire 
CCN-PS Catalogue Collectif National des Publications en Serie 
CD Compact Disc 
CEC Contrat Emploi Consolide 
CES Contrat Emploi Solidarite 
CLSH Centre de Loisirs Sans Hebergement 
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Tenitoriale 
CNR Conservatoire National de Region 
CSP Categorie Socio-ProfessionneMe 
DLE Depot Legal Editeur 
DLI Depot Legal Imprimeur 
DLL Direction du Livre et de la Lecture 
DRAC Direction Regionale des Affaires Culturelles 
EJ Emploi-Jeune 
ENSAM Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers 
ENITHP Ecole Nationale d'Ingenieurs des Techniques de 1'Horticulture et du Paysage 
ERBA Ecole Regionale des Beaux-Arts 
ESSCA Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Angers 
ETP Equivalent Temps Plein 
J Jeunesse 
NTI Nouvelles Technologies de 1'Information 
OPAC On line Public Access Catalog 
PAC Pret Aux Collectivites 
PEB Pret Entre Bibliotheques 
QUA QUArtier 
SCDU Service Commun De l'Universite 
SGBD Systeme de Gestion de Bases de Donnees 
UCO Universite Catholique de l'Ouest 
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