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INTRODUCTION 

En accord avec mon responsable du diplome, j'ai choisi d'effectuer mon stage de 

fin d'annee du DPSSIB dans trois BDP2 (Mediatheque de la Loire, BDP de 

1'Ardeche et BDP du Rhdne) afm de me permettre de saisir le fonctionnement de 

ces structures et d'apprehender mon futur milieu professionnel. 

La diversite des sites cotoyees lors de ma periode de stage a ete tres enrichissante. 

Cela m'a permis de confronter des idees, de recolter des connaissances differentes 

sur le secteur particulier des BDP. 

L'objectif d'une BDP est de promouvoir le livre et la lecture dans les communes 

de moins de 10 000 habitants et aider a la creation de bibliotheques en zone rurale. 

Mais les contraintes de son public, de ses moyens, 1'obligent a trouver des 

solutions originales correspondants a 1'environnement dans lequel elles evoluent. 

Ce rapport rend compte a la fois de la complementarite et de la diversite des 

actions menees dans ces structures. 

Dans cette optique j'ai choisi de traiter cette question comme suit: en premier 

lieu je ferai un tour d'horizon sur les missions et les objectifs des BDP. Ensuite, 

une presentation des differents lieux de stage nous permettra de reflechir sur les 

perspectives d'avenir. Enfin, je parlerai de ce que j'ai realise au cours de ces 

stages et ce que cela m'a apporte. 

2 BDP : Bibliotheque Departementale de Pret 
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I. Les Bibliotheques Departementales de Prets : definition, 

missions et objectifs 

1.1 Definition 

Creees progressivement a partir de 1945, les BDP sont au nombre de 96 et sont 

presentes dans tous les departements fran^ais. Placees sous Vautorite des Conseils 

Generaux des departements depuis 1986, les BDP ont pour mission de constituer 

et d'aider un reseau de bibliotheques publiques dans les communes de moins de 

10 000 habitants. 

Pour accomplir ses missions, les BDP s'organisent sur deux axes: 

- la distribution des livres dans les communes : 1'activite quotidienne des BDP 

s'apparente a celle d'entreprises de logistique. Elle consiste a preter des livres et 

d'autres documents aux bibliotheques des communes, en complement de leurs 

collections propres. Sauf exception les BDP ne sont pas ouvertes au public. Elles 

utilisent principalement des bibliobus pour deposer des livres dans les 

bibliotheques du reseau. 

- la prestation de services (plusieurs services sont proposes aux bibliotheques 

relais): 

> Formation du personnel des bibliotheques relais (la plupart des personnes qui 

gerent localement les bibliotheques etant des benevoles, la lutte pour la 

reconnaissance de leur statut est un objectif affirme des BDP qui ont 

largement approuve une « Charte des bibliothecaires volontaires » redigee par 

le Conseil Superieur des bibliotheques en 1993. Cette reconnaissance passe 

notamment par leur formation et leur qualification. 

> Aide a la creation et a Pamenagement des petites bibliotheques (etudes de 

plan, jurys de concours, conseils a 1'amenagement, expertise de projets, 

elaboration de dossiers de subventions) 

> Aide a la gestion des relais (conseils pour Pinformatisation, les reparations 

d'ouvrages, le classement,...) 



> Aide a Pelaboration d'animations (materiels techniques, assistance de 

personnels qualifies,...) 

> Realisation de manuels (guides des depositaires ou du correspondant,...) 

1.2 Historique 

1.2.1 La naissance d'une idee 

M. Mouton ,  procureur imperial a Rodez, fut l 'un des precurseurs de 

la propagation des livres dans les campagnes en 1866. Pour inspirer 

le gout de la lecture aux ouvriers et  aux habitants des campagnes, i l  

a cherche les moyens susceptibles d'aider au developpement de leur 

intelligence en proposant de faire construire des boites portatives,  

fermant a cle,  contenant chacune environ 25 volumes et pouvant 

etre transportes a dos d'homme, d'une commune a l 'autre.  

1.2.2 Le texte fondateur des BDP 

En 1931, Marion Roustan, ministre de 1'instruction publique ecrit  :  

« Toute population a droit  au service social de la lecture publique ;  

comme la poste,  le l ivre doit  atteindre l ' individu partout,  ou qu'i l  

soit .  D'ou la necessite d'organiser a cote de la bibliotheque fixe et 

permanente, la bibliotheque mobile et passante.  » 

L'ordonnance du 2 novembre 1945 transcrit  le texte fondateur des 

BDP. Tres marquee par le contexte de penurie de l 'apres-guerre,  

1 'ordonnance de 1945 definit ,  dans ses preambules,  les grandes 

lignes d'action :  elle fixe 1'assise territoriale des BDP :  le 

departement.  Elle instaure le partenariat avec les petites communes 

(le seuil  d ' intervention est alors de 15 000 habitants),  elle assigne 

un role de diffusion, de « ravitaillement » au moyen du bibliobus 

qui effectue des depots de livres.  



Entre fin 1945 et 1946, 17 BDP commencent leurs actions. Un 

budget de fonctionnement de 30 millions de francs fut degage. 

1.2.3 Les grandes dates qui ont marque l 'histoire des BDP 
j Ordonnance du 2 novembre 1945 : naissance des BCP 

Une bibliotheque centrale tenue par 4 agents sert de magasin de base de depart 

pour un bibliobus qui depose des caisses de livres dans des bibliotheques 

municipales et des « depots », mairies ou ecoles, geres par des benevoles. 

Circulaire du 22 fevrier 1968 : 

- Augmentation importante des credits de fonctionnement apres une longue 

periode de penurie 

- Creation de six nouvelles BCP 

- Mise en place de 16 bibliobus permettant de desservir davantage de population 

Circulaire du 17juillet 1978: 

- Accent sur la desserte des milieux ruraux 

- Recherche de la satisfaction des besoins des lecteurs adultes 

- Developpement de la lecture publique et la desserte de tous les publics 

Circulaire du ler aout 1985: 

- La desserte des communes passe des zones de 15 000 habitants a 10 000 

habitants 

- Developpement du rdle des annexes 

Decret du 20 janvier 1986: 

Remise officielle des BCP aux Conseils Generaux 

Loi du 13 juillet 1992 : 

Les BCP deviennent BDP 

3 BCP : Les BDP portaient le nom de Bibliotheque Centrale de Pret a leur creation jusqu'en 1992. 
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1.3 Quelques chiffres 

• Ressources humaines2112,7 personnes travaillent dans les BDP et se 

repartissent dans des categories differentes de personnels. 

Personnel BDP Emplois 
Conservateurs 90 123,1 
Bibliothecaires 63 114 
Assistants qualifies 92 395,9 
Assistants 88 300,3 
Agents qualifies 73 262,3 
Agents 86 262 
Emplois jeunes 30 72 
Autres agents de categorie A 31 35,7 
Autres agents de categorie B 31 36,4 
Autres agents de categorie C 97 511 
Total 2112,7 

• Ressources documentaires 

Support Nb. de BCP ayant ce support Nb. d'exemplaires Budget / an 
Livres Toutes (heureusement!) 21 995 200 101 MF 
Docs. Sonores 84 (+ de 2000 docs. sonores) 1 694 300 19 MF 
Videos 45 (+ de 500 videos) 240 700 7 MF 
Cederoms 40 (+ de 100 cederoms) 11 360 2 MF 

II. Etat des lieux des trois BDP visitees 

Apres cette vision d'ensemble des rdles et missions des BDP, nous nous 

attarderons sur une presentation des trois BDP rencontrees et nous essayerons de 

faire une analyse critique et comparative de ces differentes BDP. 
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2.1 Presentation des trois BDP 

2.1.1 Presentation de la Mediatheque de la Loire 

1) Fiche technique 

• Creation : 1973 

• Nombre de sites : 4 

- Montbrison (centrale) 

- Neulize 

- Charlieu 

- Bourg-Argental 

• Le personnel 

En decembre 1999 le service comptait 32 agents titulaires4 (29,5 equivalents 

temps plein) repartis entre les quatre sites de la Mediatheque : 

- 20 a Montbrison 

- 5 a Neulize 

- 2 a Charlieu 

- 5 a Bourg Argental 

• Les moyens fmanciers 

- Budget de fonctionnement: 1 129 745 F 

- Budget investissement: 1 760 000 F dont 1 550 000 F en achat de documents 

- Repartition du budget achat de documents : 

Videocassettes : 14 % 

Disques : 14 % 

Livres : 72 % 

4 Source : rapport d'activite 1999 de la Mediatheque 
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• Subventions du CNL5 : 102 000 F 

• Le parc automobile : 

- 5 bibliobus (1 dans chaque antenne, 2 a Montbrison) 

- 1 musibus 

-1 videobus 

- 6 vehicules de liaison 

- 2 bibliobus vont etre renouveles a Neulize et Bourg-Argental 

• L'offre documentaire 

- Livres : 272 442 

- Disques : 19 285 

- Video : 13 674 

- Abonnements : 250 

• Le reseau : 272 communes desservies sur un total de 317 ; 351 846 habitants 

desservis sur un total de 364 730 habitants a desservir 

2) Les services de la Mediatheque 

a) Le service livre 

La MDL offre le pret des livres par tournee de bibliobus en general 4 fois par an. 

Le service livre de la MDL s'occupe des acquisitions, du traitement et du pret des 

livres aux bibliotheques relais. Chaque bibliothecaire s'occupe de la desserte d'un 

certain nombre de communes. Au total 446 820 titres sont proposes aux lecteurs 

du reseau (fonds municipaux et livres echanges par la MDL). 500 314 prets de 

livres ont ete effectues a partir des collections de la MDL 

5 CNL : Centre National du Livre 
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b) le service discotheque 

Le secteur discotheque de la MDL a ete cree a partir de 1982. Ce secteur achete a 

peu pret 2 300 disques par an. En 1999 le budget d'acquisition a ete de 260 000. II 

y a plus de 52 000 disques pretes par an. La discotheque organise aussi des 

formations, des expositions pour les bibliotheques relais. 

Les acquisitions viennent des : 

- demandes du public 

- des revues specialises (Trad'Mag, Jazz'Man, Diapason, Ecouter-Voir, Best, 

Musique Info...) 

- des catalogues annuels 

Les dessertes sont de deux types : 

- Pret direct 

- Pret par depot 

Au total la discotheque dessert 25 bibliotheques relais sur 1'ensemble du reseau et 

3 prets-directs. 

c) Le service video de la Mediatheque 

Les premieres acquisitions de video a la Mediatheque commencent en 1986. Le 

videobus est achete en 1989 et les prets aux bibliotheques relais commencent la 

meme annee. 

21 relais possedent un fond video et celui-ci est renouvele tous les deux mois par 

le videobus. La duree du pret pour un particulier est d'une semaine maximum. 

L'abonnement est payant et coute 150 F / an. L'argent est pergu par la 

Mediatheque et verse au departement. 

d) Le service patrimoine de la Mediatheque 

L'un des fondateurs de ce service particulier est M. Georges Perrin, ancien 

directeur de la mediatheque. Sensibilise au patrimoine, il a montre au president du 

11 



Conseil General 1'utilite de creer ce secteur. En 1987 M. Allain Collet est recrute 

comme charge du patrimoine ecrit dans le departement. Celui-ci occupe un poste 

unique dans le monde des BDP. 

Sa mission consistait au sauvetage et catalogage des fonds anciens. II apporte un 

soutient technique et scientifique aupres des petites bibliotheques possedant des 

fonds anciens parfois importants mais demunies du personnel specialise. 

Actuellement, Allain Collet elargit son rdle dans une politique de valorisation et 

non plus simplement de preservation et recensement des livres anciens dont il a la 

charge. II edite un « bulletin du patrimoine » et travaille en etroite collaboration 

avec le centre Longeon Renaissance et Age classique de Vuniversite de Saint-

Etienne et avec la Diana, societe savante de Montbrison. 

e) Les autres services : formation, animation, communication, reliure 

Tous ces services sont plus ou moins proposes par toutes les BDP rencontrees. 

A la MDL un grand travail de formation est realise aupres des correspondants. 13 

actions (20 journees) ont concerne 225 benevoles et professionnels. La MDL est 

un des cinq centres de formation de VAssociation des Bibliothecaires Frangais 

pour la region Rhone-Alpes. A ce titre elle accueille des stagiaires de Vensemble 

du departement. 

Pour 1'animation, 38 expositions differentes (panneaux, livres, videos, CD) sont 

mis a disposition des communes pour leur animation locale. En 1999, 138 actions 

(99 en 1997) se sont deroulees dans 72 communes. 

La MDL organise aussi des actions de communication (publication 3 fois par an 

du bulletin de liaison « Medialog », realisation d'annuaires, de plaquettes...). 

La MDL a egalement un service reliure qui s'occupe de la reparation des fonds 

du reseau. 

12 



2.1.2 Presentation de la BDP de 1'Ardeche 

1) Fiche technique de la BDP 

• Creation : 1982 

• Le personnel: une equipe de 30 agents (28,6 equivalent temps plein) repartis 

dans le site central de la BDP a Veyras et dans Vannexe de Davezieux au Nord 

du departement. 

• Les moyens financiers 

Budget documentaire : 1 552 175 F reparti comme suit: 

- Livres : 1 205 535 F 

- Documents sonores : 250 000 F 

- Abonnements periodiques : 96 640 F 

• Subventions du CNL : 224 000 F 

• Le parc automobile : 

- 4 vehicules legers 

- 2 camionnettes 

- 4 bibliobus 

- 1 musibus 

- 1 vehicule « Culture Bleue » 

• L'offre documentaire : 

- Livres : 270 000 ouvrages 

- Documents sonores : 34 000 

- Abonnements revues : 257 
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• Le reseau 

227 bibliotheques municipales dont 14 avec personnels salaries. 163 409 habitants 

desservis sur une population a desservir de 227 379 habitants. 

2) Les differents services de la BDP de 1'Ardeche 

a) Le service livre 

La BDP de 1'Ardeche fait deux sortes de pret de livres : 

- pret de livres aux bibliotheques relais par tournees de bibliobus : 370 000 livres 

sont pretes aux bibliotheques relais, 

- pret de livres aux habitants de la commune de Veyras et au personnel du 

Conseil General (voir point c.) 

b) Le service discotheque 

Comme la Mediatheque de la Loire, la BDP de l'Ardeche possede un service 

discotheque mais pas de service video. Cree fin 1983, le principe de 

fonctionnement retenu fut le pret direct, c'est a dire une desserte individuelle des 

usagers avec une frequence de passage mensuelle, generalement dans le chef-lieu 

de canton. 

C'est en 1997 que l'Assemblee departementale adopta le principe de mise en 

place d'un nouveau systeme de pret par relais (comme pour les livres) en 

s'appuyant sur des bibliotheques municipales du reseau de la BDP. Ces relais sont 

alimentes par le musibus a raison de 4 passages dans 1'annee. Le fonctionnement 

detaille est definit par une convention signee entre le departement de VArdeche et 

la commune qui accueille une discotheque publique de secteur. 

Le secteur disque de la BDP achete 2 300 disques par an. En 1998 le budget 

d'acquisition est de 250 000 F. 



c) Le service « pret direct» a la BDP de VArdeche 

Lors de la construction de la BDP de 1'Ardeche sur le site de Veyras, la 

municipalite et le conseil general ont signe une convention avec la BDP pour 

permettre aux residants de la commune et aux membres du Conseil General de 

venir emprunter des livres a la BDP une fois par semaine, le mercredi entre 12 h et 

18 h. 

Pour cela, la BDP ouvre ses magasins a ce public un peu particulier. L'emprunteur 

a la possibilite de prendre 10 livres maximum pour une duree maximale d'un 

mois. L'inscription et le pret sont gratuits. 

d) Le service « Culture Bleue » 

La BDP de 1'Ardeche a innove un service unique en France, service qui a 

participe a la renommee de Vetablissement et qui a remporte un vif succes au 

niveau du departement. 

Le principe de « Culture Bleue » est d'aller a la rencontre des personnes agees 

qui, pour des questions de mobilite et d'autonomie reduites, ne peuvent acceder 

aux bienfaits de la lecture et des bibliotheques. 

Depuis 1998, le bus « Culture Bleue » est mis en route dans le departement avec 

des ouvrages et des documents adaptes et varies, des agrandisseurs, des larges 

visions,... II fait principalement etape dans les foyers residences et maisons de 

retraite du departement. 

Le bus ne se limite pas a la diffusion de livres. Chacun de ses passages est 

Voccasion d'animations dans les lieux de vie concernees : des ateliers qui 

permettent aux seniors, au travers de Vexercice de leurs cinq sens, de leur 

creativite et de leur memoire, d'exprimer leur personnalite et de retrouver s'ils 

Vavaient perdu, le plaisir d'echanger et d'etre au monde. 
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e) La prevention de 1'illetrisme aupres des jeunes enfants 

Pour franchir les barrieres culturelles, la BDP lutte aux cotes des PMI (Protection 

Maternelle et Infantile) contre les phenomenes d'illetrisme. Avec le concours des 

creches et des assistantes maternelles, elle met en contact les tout-petits avec le 

livre, elle agit pour qu'il soit present dans tous les foyers. 

f) Les autres services de la BDP du Rhone 

La BDP realise egalement des animations, des formations pour les bibliotheques 

du reseau, des outils de communication : elle publie un bulletin de liaison « Terres 

de Lecture » pour le reseau. Elle possede aussi un atelier reliure pour la reparation 

des livres abimes. 

2.1.5 Presentation de la BDP du Rhone 

1) Fiche technique de la BDP du Rhone 

• Creation : 1946 

• Nombre de sites : 3 

- Bron (centrale) 

- Limas 

- Thizy 

• Personnel: 29 agents (27,6 equivalent temps-plein) dont un emploi jeune 

mediateur des Nouvelles Technologies. 

• Les moyens financiers 

Budget documentaire : 1 776 000 F repartis comme suit: 

- Livres : 1 058 000 F 

- Documents sonores : 503 000 F 

- Videos: 110000F 
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- Cederoms : 30 000 F 

- Abonnement revues : 75 000 F 

• Subventions du CNL : 174 000 F 

• Le parc automobile 

- 3 vehicules legers 

- 5 bibliobus 

• L'offre documentaire 

- Livres : 305 000 

- Documents sonores : 45 810 

- Videos : 4 526 

- Cederoms : 279 

- Abonnements revues : 187 

• Le reseau 

201 communes desservies 

451 056 habitants desservis sur un total a desservir de 468 833 

2) Les differents services de la BDP du Rhone 

a) Le service livre 

Au secteur livre de la BDP du Rhone, chaque bibliothecaire est responsable 

d'une section et assure d'une fa<?on presque autonome Pacquisition des documents 

rentrant dans le cadre de sa specialite ou de sa competence. Les budgets d'acquisitions 

cette annee sont repartis comme suit:  

- Romans adultes : 195 000 F 

- Documentaires adultes : 195 000 F 

- Documentaires enfants : 140 000 F 

- Romans enfants : 140 000 F 

17 



Les bibliothecaires se partagent ce budget en fonction de la section dont elles 

s'occupent. 

La BDP dispose de 5 bibliobus pour ses tournees qui ont une frequence de 4 fois par an 

et par commune : 

- 3 bibliobus a Bron (un pour les livres enfants, le deuxieme pour les livres adultes et le 

dernier est mixte) 

- 1 a Thizy et 1 a Limas 

b) Service discotheque 

Le secteur musique de la BDP du Rhone est un des premiers a se developper au 

sein des bibliotheques publiques ; il est cree au debut des annees 1970 et propose 

un pret de disques vinyles et cassettes audio. Les annees 1980 verront l'apparition 

du disque compact. 

Le budget d'acquisition des documents sonores pour Bron est de 270 000 F. 2000 

documents sont achetes par an. Bron dessert 38 communes qui passent en 

moyenne quatre fois par an et empruntent entre 300 et 800 documents. 

En 1995 se developpent 71 secteurs musique sur 167 bibliotheques (38 a Bron, 19 

a Limas et 14 a Thizy). 13 points d'arret du bibliobus avec pret direct de CD et K7 

en plus des livres dans le secteur de Thizy et 2 dans le secteur de Limas. 

La BDP a un role d'assistance technique et discotheconomique aupres des 

secteurs musiques des bibliotheques du reseau. Elle organise des formations et 

animations sur les genres musicaux et les questions discotheconomiques. 

c) le service video 

Le budget d'acquisition annuel du service video oscille entre 110 et 120 000 F. 20 

communes viennent faire leurs choix sur place a la BDP. II n'y a pas de videobus. 

La desserte fonctionne comme suit: tous les deux mois, les depositaires viennent 

changer entre 100 et 200 cassettes. 



Une formation est organisee deux fois par an aux depositaires du reseau. Le 

service, a Vorigine payant est maintenant gratuit. 

d) Le service multimedia de la BDP du Rhone 

L'origine de ce projet remonte a 1994 lorsqu'un centre multimedia (Centre 

ERASME) fut cree dans un des cantons du departement. La BDP s'est alors 

associe a ce centre afin de sensibiliser toutes les bibliotheques du reseau aux 

Nouvelles Technologies. 

La BDP a ainsi mis a la disposition des bibliotheques du reseau (environ 50 

bibliotheques sur les 176 du reseau) un equipement d'ordinateur, de lecteur de 

Cederoms et un fonds de Cederoms : les titres sont pour Vessentiel de nature 

documentaire, encyclopedique ou educative. 

Ces bibliotheques du reseau, ouvertes au public, permettent ainsi au plus grand 

nombre de decouvrir et de se familiariser avec ces documents multimedia en 

consultation sur place uniquement. 

La BDP a un budget de 30 000 F pour Vacquisition des Cdroms. Depuis 1998, les 

annexes Limas et Thizy ont aussi un budget de 15 000 F chacune pour acquerir ce 

support. 

e) Les autres services a la BDP du Rhone 

La formation et Vanimation occupent une tres grande place a la BDP du Rhone. 

Cette annees, 26 stages ont couvert 54 journees de formations. 80 % des 

benevoles du reseau sont satisfaits de ce service. 

Pour 1'animation, la BDP assure le pret des expositions et des supports 

d'animation pour une periode de trois semaines. Elle loue ses expositions aux 

bibliotheques relais a 100 F par expo. 
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2.2 Mode de fonctionnement et d'organisation en BDP 

2.2.1 Le circuit du livre 

Pour parler du fonctionnement et de 1'organisation type d'une BDP, j'ai choisi de 

decrire le mode de fonctionnement de la Mediatheques de la Loire. A quelques 

differences pret, les pratiques sont presque les memes dans les trois BDP 

rencontrees. 

Le livre subit un traitement complexe entre son achat et le moment ou il est 

propose au lecteur. 

> Le choix 

Toutes les bibliothecaires font leur choix d'acquisitions : 

- en consultant essentiellement Livre Hebdo 

- en lisant les revues specialises 

- en prenant en compte les demandes des lecteurs 

- pour les livres enfants, Vacquisition se fait egalement par le biais des « offices », 

c'est a dire que les libraires envoient leurs nouveautes a la Mediatheque ce qui 

permet aux bibliothecaires d'apprecier directement le livre, de le lire avant de 

Vacheter 

> La reunion de commande : 

A la Mediatheque de la Loire des reunions de commandes pennettent de valider 

ou non 1'achat d'un livre. Les bibliothecaires se consultent et chacun donne son 

avis. Par contre, dans les deux autres BDP, chaque bibliothecaire s'occupe de 

Vacquisition d'un secteur particulier (achat des romans pour adulte pour 1'une, 

achat de BD pour 1'autre, achat des documentaires pour une autre...). 

> La commande des documents 
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Le logiciel OPSYS utilise a la Mediatheque permet de sortir une liste des 

documents a commander. Cette liste est envoyee aux libraires ou les 

bibliothecaires se deplacent elles-memes chez le libraire. 

> La reception 

A Varrivee des livres, les bibliothecaires effectuent un triple pointage : 

- sur la facture, pour verifier la conformite de la livraison et du bon de commande 

- sur les livres eux-memes , pour verifier rapidement leur etat materiel 

- sur Opsys, la notice qui etait en module «commande» passe en module 

« acquisition ». II est cote et exemplarise puis envoye a 1'atelier equipement des 

livres. 

> La vie du document 

Les nouveautes sont stockes dans les rayonnages ou integres dans les bibliobus 

pour les departs en tournees. Le livre integre alors directement le circuit des 

tournees. 
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> Le circuit du livre (schema general) 

2. Reperage et 
selection prealable 

Livraison partielle : 
- relance aupres des 
fournisseurs 

6. Equipement des livres 
- la cote est collee, le 
livre est recouvert 

4. Reception des documents, 
verification de la livraison 

7. Le document est mis en 
circulation a disposition des 
bibliotheques relais et des lecteurs 

1. Choix des livres 
- demande des lecteurs 
- presse professionnelle 
- catalogue des editeurs, publicite, 
librairies (sur place ou office, autres) 

5. Reception informatique des 
documents 
- catalogage, cotation 
- exemplarisation, pose des codes-barres 
- estampillage des documents 

3. Reunion de commande 
- decision d'achat 
- recuperation des notices sur Electre 
- saisie informatique sur Opsys des 
decisions d'achat 
- liste des documents commandes 
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2.2.2 Le traitement des reservations 

Les delais de reservations et de la satisfaction de la demande en BDP sont un sujet 

de preoccupation. Comment diminuer les delais d'attentes, comment satisfaire au 

mieux cette demande ? 

A la Mediatheque de la Loire ce service fonctionne comme suit: 

Des fiches de reservations sont distribuees dans les bibliotheques relais. Elles 

permettent aux responsables d'etablir des demandes de leurs lecteurs pour : 

- des ouvrages precis 

- des sujets particuliers 

Ces fiches sont renvoyees aux bibliothecaires de la Mediatheque soit par courrier 

ou pendant le passage du bibliobus. Des reception, elles sont classees dans un 

boitier special reservations et sont traites par ordre d'arrivee. 

Si un document est demande par plusieurs bibliotheques, c'est la premiere 

bibliotheque qui 1'aura demande qui sera prioritaire. Les demandes des lecteurs 

des bibliotheques relais sont reparties suivant cette ordre : 

- La Mediatheque a le document: 

• quand le document est disponible, il est reserve pour la commune 

« quand il est en pret, la Mediatheque s'arrange pour le recuperer 

- La Mediatheque n'a pas le document: 

• elle 1'achete, et le reserve pour la commune 

• elle ne 1'achete pas (trop cher, trop specifique), la commune en est informe 

Des casiers speciaux sont reserves aux bibliotheques relais et les reservations sont 

classees dedans en attendant les departs en tournees. 
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2.2.3 Le deroulement des tournees 

Deux personnes partent en tournee: le conducteur du bibliobus et un(e) 

bibliothecaire. Ils partent toute une journee et desservent deux communes 

normalement. 

Les responsables des bibliotheques relais sont avertis trois semaines a 1'avance de 

1'arrivee du bibliobus dans leur commune. A 1'arrivee du bibliobus ils doivent 

sortir des rayons tous les documents qu'ils doivent changer. 

Le chauffeur s'occupe du retour des documents a l'aide d'un portable en se 

servant du logiciel Opsys : 

- il lit les codes barres a l'aide d'une douchette 

- quand le livre est reserve, le portable emet un son qui permet au chauffeur de le 

mettre de cote. 

Pendant ce temps, les responsables des bibliotheques relais vont faire leurs choix 

dans le bibliobus avec l'aide du bibliothecaire. Ce dernier les conseille, les 

oriente, compte les documents et leur indique le nombre de documents qu'ils 

doivent emprunter. Le bibliothecaire verifie 1'etat des documents et quand ils sont 

en mauvais etats, il les met de cote. 

Apres le choix des depositaires, le chauffeur fait les prets des documents pour la 

bibliotheque relais. A la fin, les livres en retour sont ranges dans le bibliobus et 

repartent pour une autre tournee. 

2.4 Realisations et projets d'avenir 

2.4.1 La MDL entre actions quotidiennes et projets d'avenir 

La MDL agit quotidiennement pour assurer ses missions malgre une faible 

implication de sa tutelle et les problemes de moyens (manque de moyens 

humains, absence d'une equipe de direction, manque d'un poste d'adjoint). 
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Pour se faire, la MDL organise une multitude d'actions pour remplir ses objectifs 

(developpement du reseau et assistance technique, formation, mise en valeur des 

collections, realisations d'outils de communication pour consolider le reseau, ...). 

En 1999, deux realisations importantes ont ete effectuees : 

- le remplacement de deux bibliobus des annexes : Bourg Argental et Neulize, 

- le renouvellement du systeme informatique. 

En matiere d'evolution la MDL souhaite construire un reseau coherent en creant 

un systeme d'aides et de conventions avec des criteres precis entre le departement 

et la commune. 

Elle souhaite egalement renforcer la desserte disques et videocassettes, integrer les 

nouveaux supports et mettre en place un systeme de pret de Cdroms. En 1999, les 

premieres acquisitions de DVD video ont ete amorce. 

Ces projets ne sauraient reellement aboutir et etre performants sans une reelle 

implication du Conseil General pour debloquer les moyens humains et financiers. 

2.4.2 La BDP de 1'Ardeche entre difficultes internes et innovations 

Cette annee la BDP de 1'Ardeche a connu une tres forte mutation en interne a 

cause du depart d'une grande partie des bibliothecaires et du depart de 1'adjoint 

de la directrice. Ces changements remplacent une longue periode de stabilite et ne 

sont pas faciles a gerer pour ceux « qui restent». 

Lors de mon stage a la BDP de l'Ardeche, j'ai vecu ces dysfonctionnements du 

au changement (absence d'organisation, debats virulents lors des reunions,...). 

Mais ces problemes ne peuvent etre que passagers car une organisation ne peut 

survivre dans les conflits. Une nouvelle adjointe a ete recrutee et de nouveaux 

bibliothecaires devaient arriver ; cela donnera sans doute un esprit neuf a 1'equipe 

et de nouvelles fa<?ons de travailler pour permettre a la BDP d'avancer. 



Malgre les problemes rencontres, la BDP de PArdeche continue son action. Mme 

Nelly Vingt-Deux, directrice de la BDP en est la colonne vertebrale, sa forte 

personnalite et son esprit communiquant ont contribue a donner une image forte 

de cette structure. 

Avec le soutien du Conseil General, elle a cree des services innovants tels que 

« Culture Bleue » qui a eu de tres bonnes retombees sur tout le territoire frangais. 

La BDP continue a lancer des projets novateurs et originaux comme le projet de 

creation d'un cybermobile pour les adolescents. Le cybermobile serait un service 

itinerant, destine aux jeunes en difficulte de 12 a 15 ans. II utiliserai des moyens 

adequats pour leur ouvrir de nouveaux sujets d'interet, developper leurs gouts 

culturels (tout particulierement dans le domaine des musiques urbaines). 

La BDP tente aussi de rattraper le retard qu'elle a pris au niveau des nouvelles 

technologies et des projets sont en cours pour cela. 

2.4.3 La restructuration des services a la BDP du Rhdne 

La BDP du Rhone fait partie des premieres BDP creees en 1946. Un travail 

constant sur la desserte du reseau a ete realise depuis sa creation. Aujourd'hui, la 

BDP recherche plus de souplesse dans son mode de fonctionnement pour repondre 

plus efficacement aux attentes. 

Un travail de fonds sur 1'amelioration de la qualite des services a ete engage par 

Pensemble des equipes de la BDP. Plusieurs groupes de travails ont ete crees sur 

des sujets precis : 

- le groupe «desserte» travaille sur la structuration du reseau (creation de 

conventions entre la commune et le departement pour creer une logique de 

partenariat, diminution du rythme des visites des depositaires du reseau a la BDP 

pour ameliorer la qualite de la desserte,...) 

- le groupe « reservation » travaille sur le circuit des reservations pour ameliorer 

la satisfaction de la demande et diminuer les delais d'attentes. 



D'autres sujets sont aussi a 1'etude (1'elargissement des cantons desservis par les 

annexes, la mise en reseau des bibliotheques du departement avec la BDP pour 

developper et proposer des services en ligne, la mise en ligne du catalogue de la 

BDP, les politiques d'acquisitions...). 

Les attentes sont nombreuses vis a vis des resultats de ces groupes de travail; deja 

des questions se posent sur 1'impact des changements au niveau du reseau. 

Comment ces changements vont etre accueillis ? 

Une periode de transition d'une annee est prevue pour permettre aux depositaires 

du reseau et aux bibliothecaires de la BDP de s'adapter. 

III. Les actions realisees au cours du stage 

Rencontrer trois BDP differentes presentait pour moi a la fois un avantage et un 

inconvenient: la diversite des BDP a enrichit ma connaissance de celles-ci mais 

elle ne m'a pas permis d'approfondir une structure a part entiere et d'en saisir tous 

les champs. Ces stages m'ont egalement permis de realiser les taches quotidiennes 

realisees dans les BDP. 

3.1 Les taches realisees en interne 

J'ai realise une multitude de taches en interne dans les differents services 

cotoyees : 

- Bulletinnage des revues 

- Lecture des offices 

- Participation aux reunions de commandes 

- Catalogage et indexation des documents sur Opsys 

- Recuperation de notices sur Electre 

- Participation a la reunion de formation ABF pour l'annee 2000/2001 a la MDL 

- Participation a la reunion de la revue « Medialog » le bulletin de liaison de la 

MDL en vue de la mise en forme des articles qui devaient paraitre sur le prochain 

numero 



3.2 Les actions realisees a l'exterieur 

Les actions realisees a 1'exterieur consistaient surtout en la participation dans les 

differentes reunions : 

- Reunion de bibliothecaires 

- Reunion de canton 

- Reunion de personnel 

J'ai aussi pu participer aux tournees et a 1'ouverture d'un secteur video dans une 

bibliotheque relais; j'ai egalement visite certaines annexes (je suis restee une 

journee a Neulize pour voir comment se deroule le pret au public dans cette 

annexe); j'ai participe aux animations preparees par la MDL. 

3.3 La rencontre avec les elus 

J'ai pu rencontrer des elus lors de mes differents stages : j'ai rencontre des maires 

de communes a certaines occasions (inauguration de 1'annexe de Bourg-Argental 

dans la Loire). 

J'ai participe a une reunion « Cadre de vie » au Conseil General de la Loire ; et a 

une reunion au Conseil General de 1'Ardeche sur la qualite des constructions 

publiques. 



CONCLUSION 

Dans toutes les BDP rencontrees, le stagiaire fait partie integrante de 1'organisme. 

On ne minimise pas ses connaissances et on lui fait confiance. 

Mais, la diversite des services offerts en BDP font que les acquis professionnels 

sont disperses. Les BDP etant de grosses structures, chacun est amene a se 

specialiser. Chaque personne a ses taches propres a executer et sait ce qu'il a a 

faire. 

Les plannings de tournees sont organises des mois a Vavance, les formations sont 

planifies sur une annee entiere. La notion de projection dans le temps est tres 

importante : il y a des actions quotidiennes menees pour faire vivre le service mais 

il y a les actions sur le long terme qui projette Vorganisme dans le futur et la fait 

ainsi evoluer et penser a Vavenir. 

Chacune des BDP rencontrees a ses caracteristiques propres, son histoire, ses 

fagons de faire, malgre des missions communes; ce qui fait la richesse 

incontestable de ces etablissements. Elles essaient toutes malgre les difficultes 

rencontres de se projeter dans le futur et d'innover pour ameliorer 

quotidiennement leurs services et s'adapter aux situations locales les plus 

diverses. 

29 



BIBLIOGRAPHIE 

ADBDP. Bibliotheques Departementales de Pret: 50 ans d'amenagement du 

territoire. Bourg-en-Bresse: ADBDP,1995. 

ADBDP. Bibliotheques centrales de pret: l 'evaluation du service rendu. Bourg-

en-Bresse : ADBDP, 1991. 

ADBDP. Guide des BDP 2000. 

CALENGE Bertrand. Les petites bibliotheques publiques, 2e ed.. Paris, Ed. du 

Cercle de la Librairie, 1996. 285 p. Collection Bibliotheques. 

Bulletin des Bibliotheque de France. Les reseaux departementaux de lecture 

publique. Paris : BBF, T. 42, n°5, 1997. 

DUPLAND Laurence. Rapport de stage : La Mediatheque Departementale de la 

Loire, Enssib, 1999. 

SUGITA Chisato. Rapport de stage : Les bibliotheques de lecture publique, 

Enssib, 1997. 

MANDON Daniel. Une politique culturelle pour la Loire : perspectives et bilan 

d'une decennie de decentralisation culturelle: 1986-1996. [Saint-Etienne], 

Conseil General de la Loire, 1996. 

TABET Claudie. La bibliotheque « hors les murs ». Paris : Ed. du Cercle de la 

Librairie, 1996. 


