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Resume 

Que represente une bibliotheque municipale de taille moyenne de nosjours ? 
La bibliotheque municipale de Caluire en est un exemple. 
Ce rapport, le fruit de quatre mois de stage, evoque 1'environnement dans lequel 
s'active et evolue une bibliotheque municipale moyenne. 

Descripteurs : Bibliotheque municipale -

Abstract 

What does a medium-sized public library represent nowadays? 
To answer this question, i will refer to the public library of Caluire which is an example of a 
medium-sized library. 
This report is thc result of four months of training; it mentions the cnvironment in vvhich a 
library speeds up and evolves. 

Descriptors : Public library -
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Introduction: 

Qu'est-ce qu'une Bibliotheque Municipaie ? 

Plusieurs definitions ont ete attribuees aux Bibliotheques Municipales, mais je choisis celle 
publiee par lUnesco en 1972, qui determine les taches de celles-ci: 
« Diffmion du livre, incitation a la lecture, documentation et information, initiation a la 
recherchepersonnelle et d la critique reflechie ». Ces lignes d'ailleurs sont toujours 
d'actualite, sauf qu'elles ont pris d'autres dimensions avec 1'evolution et 1'adoption des 
nouvelles technologies. 
En effet, les bibliotheques municipales sont en grand developpement depuis une vingtaine 
d'annees, tant par leur architecture, mais aussi par leurs collections, leurs services, leurs lieux 
d'intervention, leurs partenaires. Leurs publics sont de plus en plus nombreux et de plus en 
plus divers dans leurs attentes, leurs curiosites et leurs profils. 
Elles occupent une place de plus en plus importante dans la vie de leur commune. 
Car la eompetence municipale en matiere de lecture publique existait bien avant la 
decentralisation, et la loi du 22 juillet 1983, vient reconnaitre et confirmer le role des 
communes, deja familieres de Vinstitution bibliotheque et rajoute que «les bibliotheques 
municipales sont organisees et financees par les communes ». Les villes en ont la gestion 
directe, elles leur assignent un rdle dans lc domaine culturel, educatif, civique, social, urbain, 
mediatique. (Anne-Marie Bertrand. Les bibliotheques Municipales: Acteurs et enjeux). 
Un role qui a contribue a evoluer leur image et a leur attribuer d'autres objectifs avec d'autres 
valeurs (la bibliotheque et les ecoles, la diversification des medias). 
Anne Kupiec le dit bien dans son ouvrage Bibliotheques et evaluations, 1994, p.l 1): 
« La conception de la Bibliotheque evolue, elle est plus « mouvante », elle rend difficile 
l 'evaluation de la part prise par les bibliotheques a la culture, Veconomie, 1'education, la 
qualite de vie, la reussite universitaire ou la recherche, autant de poles vers lesquels la 
bibliotheque est attiree ». 
Dans le rapport qui suit, je reproduits le stage effectue a la bibliotheque municipale de 
Caluire. II est divise en deux parties: la premiere decrit le tableau classique du 
fonctionnement de la bibliotheque, compte tenu que j'ai participe a certaines activites en 
alternance ; la deuxieme presente le projet sur lequel j'ai travaille et qu'est le regroupement de 
cotes du "Coin Parents". 
Toutefois, j'ai conforte par certaines informations et reflexions de professionnels du metier 
1'elaboration de ce travail. 
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I- Presentation de la Bibliotheque 

1- Aper^u historique 

En 1973, la commune de Caluire et Cuire achete une propriete de 7ha situee : 1, rue 
Jean Moulin. Ancienne maison bourgeoise du XVIII eme siecle, elle cst transformee 
en hdpital a la Revolution. Elle est achetce en 1845 par la communaute religieuse des 
Freres des Ecoles Chretiennes. 
Acquise au titre des reserves foncieres, la ville ne pouvait pas envisager d'amenager 
la propriete avant un delai de dix ans. 
Ellc demande des ctudes des 1974 pour determiner si le batiment dit « des Freres » 
pouvait etre restaure ou devait etre demoli. 
Lcs premieres conclusions, a la iln des annees 70, tendaient a la demolition. Pourtant, 
certains souhaitaient conserver ce patrimoine. Apres de nouvelles etudes, la 
restauration parut non seulement possiblc mais aussi souhaitable. Le batiment fut 
classe « monument historique. ICaluire et cuire. Bulletin municipale, n°108, iuin 
1990, pp.9-12] 
De 1984 a 1987, des consultations furent entreprises aupres de nombreux promoteurs, 
des auditions sont organisees, ditTerents projets furent etudies. Finalement un 
groupement d'entreprises UTEI/SLYCI, unies pour la circonstance sous le nom de 
SLY-TEI proposait une solution techniquement conforme et financierement 
equilibree. II fut retenu par le conseil municipal. 
La rehabilitation du grand batiment est commence : 
• L"hdtel de ville: sur 3500 m2 pour regrouper ses services administratifs et le 

commissariat de police. 
• Des espaces a louer. 
• Unc mcdiathcque qui se rcalisera dans 1'aile nord du batiment. 
L'ex-propriete communale des Freres devient des 1992 le nouveau pdle 
administratif et culturel de Caluire et Cuire. 
La population de la ville etait desservie avant 1'ouverture de la bibliotheque par un 
bibliobus mis en service depuis 1980, mais qui ne sera pas remplace et qui 
interrompra ses passages bimcnsuels dans les quartiers fin octobre 1995. 
II est toutefois interessant de signaler qu'en 1993, la bibliotheque possedait 40 000 
livres pour adultes et enfants et 70 revues d'abonnement. Les lecteurs etaient 
informes des acquisitions par une liste mensuelle diffusee dans le bibliobus et au 
service accueil de Ffaotel de ville, ouvrages disponibles sur reservation dans le 
bibliobus et par telephone. Les prets aux collectivites existaient deja. La selection des 
livres se realisait a Foccasion des evenements culturels qui marquaient la vie de la 
cite. Par ailleurs, des animations en collaboration avec lc Radiant et lcs ecoles 
s'efTectuaient pour promouvoir le livre et la litterature a Caluire. A titre d'exemple, 
en 1991, 130 spectateurs etaient presents pour la lecture des textes fantastiques et 40 
auditeurs pour la conference sur Arthur Rimbaud au Radiant. 
Le vendredi 8 dec. 1995, la bibliotheque municipale est ouverte officiellement, elle 
est con^ue a Fechelle d'une ville de 41 000 habitants, elle occupera 2 250 m2 sur 
quatre niveaux dont trois accessibles au public. 
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2-Organisation de la Bibliothfcque 
Ce tableau represente les services offerts par la bibliotheque, le fonds, et le budget affecte a chaque secteur. 

ETAGES SERVICES COLLECTIONS BUDGET 

Niveau 2 
Adultes 

-Banque de pret et de 
retour :5 postes de 
consultation 

-Salle de eonsultation: 
les Usuels +1 poste 
multimedia et 1 poste de 
consultation 

33.000 docs. (Romans, documentaires, cassettes-audio 
documentaires, bandes dessinees, fonds local) 
105 titres de revues 

2.700 docs. (Usuels) (Livres d'Art, Encyclopedies. 
Droit, Histoire, Dictionnaires etc...) 

Multimedia: 
164 sites repertories 
10 moteurs de recherche - 96 cederoms consultables le 
mardi sur rendez-vous dont 9 selectionnes sur la semaine 
pour trois mois. 

250.000 frs (fiction et documentaires) 

65 OOOfrs (periodiques des trois 
secteurs) 

15.000 frs.(multimedia) 

Niveau 1 
Jeunesse 

-Banque de pret et de 
retour: 5 postes de 
consultation 
-Salle de 
consultation :les Usuels 
+Espace Parents + lposte 
de consultation +lposte 
multimedia 
-Salle de Conte (l4re et 
4eme mercredi du mois) 
-Semi-reserve 
-Interne 

22.000 docs (Romans, documentaires, bandes dessinees. 
albums) - 68 titres de revues 

Multimedia : 
86 sites repertori6s 
65 cederoms consultables le mardi sur demande dont 9 
selectionnes sur la semaine pour trois mois. 

110.000 frs.(iiction et documentaire) 

15.000 (multim6dia) 

Rez-de-chaussee 

-Accueil (Inscriptions-
Informations)+presse 
-Salle d'animation 
(spectacles. expositions) 
-Secteur Arts du 
Spectacle avec 4 postes 
d'6coute + 2 postes de 
consultation 
-Salle d'equipement 

20.000 ouvrages qui comportent les usuels et les prets 
(musique, theatre, biographies, scenarios) 10.500 disques, 
pas de double. 
21 revues 

180. 000 frs (disques) 
20.0 00 frs(ouvrages) 

Total :655 000 frs 



2-1 Personnel 

La gestion du personnel est Fune des taches les plus difficiles du conservateur. 
23 personnes travaillent a la bibliotheque dont 17 a temps complet(cf. annexe2) 
Les roles sont definis, la repartition d'heures de travail est satisfaisante. L'ensemble du 
personnel intervient dans les operations de base du service bibliotheconomie. En fait, les 
taches accomplies par le personnel se divisent en deux groupes: service du public et 
service interne. 
• Le premier est applique par tout le personnel comprenant: accueil, renseignement, 

rangement, formation des usagers, animation et pret, une tache exigeant 13 heures en 
moyenne par semaine pour chaque membre de l'efifectif. 

• Le deuxieme concerne les activites liees a 1'enrichissement des collections (acquisitions 
attribuees aux titulaires),et a leur traitement (catalogage, indexation, bulletinage, 
equipement). 

• Bien que les nouveaux outils technologiques (cederoms, Internet...) augmentent 
1'autonomie de Vusager, 1'aide directe en matiere de recherche documentaire du 
personnel reste irremplagable. 

La bibliotheque assure des formations professionnelles, ainsi en 1999, elle a accueilli 7 
stagiaires. Par ailleurs, 11 personnes de la bibliotheque ont suivi une formation dans la 
meme annee. 

2-2 Collections 

Les collections documentaires forment le cceur de la bibliotheque. On pourrait leur 
attribuer ces trois caracteres : la qualite, 1'abondance. le multimedia 
La bibliotheque municipale de Caluire repond a ces trois qualites, car elle a adopte 
une politique documentaire qualitative et non quantitative, prenant en compte la diversite 
du public qui la frequente : diversite des besoins, des competences et des souhaits. Le 
nombre total d'imprimes en libre acces pour le pret et la consultation sur place de 1'annee 
1999 est de 64 881 ouvrages, et 10 411 phonogrammes musicaux. (c.f.annexel) 
6 000 documents viennent completer chaque annee le fonds de la bibliotheque. 
Elargir 1'offre documentaire, surtout par des documents plebiscites par les jeunes, c'est 
elargir le public, et encourager la frequentation de tous types d'usagers. 
Toutefois, la bibliotheque a choisi de ne pas acquerir des documents audiovisuels. Elle a 
procede a 1'ouverture du service multimedia janvier 2000, et a decide de preserver ce 
secteur a la consultation sur place. 
Les bibliotheques sont poussees evidemment a manifester un minimum d'exigence 
intellectuel dans la composition de leurs collections : « La France lira si on lui propose 
des bihliotheques dignes de ce nom ».{BBF, n°6, 1976, p.298). 



2-3 Pret 

« L 'etalement spatial d'un fonds en libre acces n 'est rien d'autre qu 'une mise en place de 
I 'offre », dit Eliso Veron. 
La bibliotheque municipale de Caluire, n'a pas une mission de conservation. Elle dispose 
d'une collection diversifiee, enrichie chaque annee par des nouveautes. Elle est en acces 
libre classee par cotes Dewey, exceptes les romans, bibliographies, albums, bandes 
dessinees et livres a gros caracteres. 3 600 usuels sont en acces libre eventuellement mais 
reserves a la consultation sur place. 
Le choix du document se fait soit par le biais du catalogue informatise (OPAC), soit par 
1'acces direct aux rayons. 
Cette liberte de Fusager est, en fait encadree. Car les nouveautes sont signales dans un 
classeur a proximite des postes de consultation, et sur les presentoirs. 
Le nombre d'inscrits ayant effectue au moins un emprunt dans Fannee 1999 est de : 
• 4 797 Adultes ; 1 972 Enfants ; total = 6 769 
Le nombre de prets d'imprimes dans cette annee est de : 
• 127 655 Adultes ; 96 563 Enfants ; total = 224 218 et 70 935 de phonogrammes 
• Le total de prets est de 295 153 
• Pour ce qui est des depots dans les collectivites 27 etablissements sont desservis 

- 5 534 de documents deposes 
Les conditions de pret sont les suivantes : - etre inscrit 

- 5 documents ecrits et 3 documents sonores 
- 3 semaines de pret. 

La bibliotheque n'effectue pas de pret entre bibliotheques. 
II est important de preciser que la bibliotheque est ouverte au public 25 heures par 
semaine, au total 232 jours dans 1'annee 1999. 

2-4 Animations 

Des activites sont organisees en complement des services de base. Elles touchent des 
publics varies, isoles ou collectifsjeunes et moins jeunes. 
Ceci dit, l'heure du conte en fait partie, elle se passe le deuxieme et le quatrieme mercredi 
du mois. 
Actuellement, 1'edition Grandir est en presentation, des ouvrages sont selectionnes 
accompagnes d'une petite biographie de 1'auteur-illustrateur. 
De meme, une preparation « Lire en Fete » est en cours sur les ecrivains Rhone-Alpes : 
Myriam Annissimov, Jean-Noel Blanc et Jean-Pierre Spilmont. 
Une collaboration ponctuelle est etablie avec les partenaires locaux dont le Radiant(centre 
culturel), les colleges, les ecoles. 
L'accueil sur rendez-vous des classes maternelles et primaires, en dchors des heures 
d'ouverture, est au programme de 1'etablissement, 1'animation se porte soit sur un theme 
choisi par la responsable du groupe, soit par la lecture des livres selectionnes par la 
bibliothecaire. 

B 



En fait, les relations enlre les bibliotheques municipales et 1'ecole se manifestent sur le 
terrain avec une grande intensite depuis les lois de decentraiisation de 1983 qui ont confie 
aux communes la gestion des ecoles primaires et maternelles, ce qui les conduit a 
s'investir dans le developpement de la lecture a Fecole, et complementairement les 
directives ministerielles de 1989 qui incitent les ecoles a collaborer avec des partenaires 
exterieurs. Les objectifs sont communs aux deux partenaires : « donner le gout de lire », et 
«habituer le jeune lecteur a frequenter la bibliotheque municipale». (Anne-Marie 
Bertrand. Les bibliotheques Municipales :acteurs et enjeux.) 
La bibliotheque collabore avec le centre d'accueil d'handicapes adultes de Villanelles. Ces 
personnes sont accueillies par groupe et Fanimation tourne autour du livre et 1'incitation 
au multimedia. 

2-5 Acquisitions 

La bibliotheque a defrni sa politique documentaire visant ainsi un public « generaliste », 
mais qui repond par ailleurs aux besoins d'etudiants du niveau Bac + 2. 
(cf.annexe 1) 

Section Adulte: 

Le personnel est charge des acquisitions, a chacun est confie une ou deux disciplines. La 
selection se fait par plusieurs voies : 
• Les visites des librairies en quete des nouveautes : Decitre, Flammarion. 
• Le bulletin critique du livre en fran^ais. 
• Les critiques littcraires dans la presse. 
• Les catalogues des editeurs, tels que : Larousse, Gallimard, Puf, Le cherche midi, Albin 

Michel... 
Pour les romans a gros caracteres et les livres-cassettes, 1'achat se fait par 1'otTice VDB 
(Van Den Bosch). 
L'achat des bandes dessinees des deux secteurs (adulte, jeunesse) est sous la 
responsabilite de la section adulte et il s'effectue chez Glenat. 

Section Jeunesse: 

L'ensemble du personnel se charge des acquisitions, il decide a Vunanimite du choix des 
documents. Une coordination est etablie entre ce secteur et celui des Arts et Spectacles 
pour les achats des documents sonores. 
Elles concernent les tout-petits jusqu'au niveau college, d'ailleurs les livres concernant les 
adolescents sont equipes de pastille jaune. Les acquisitions se font par differentes voies : 
• L'office Decitre, la bibliotheque garde les livres un mois, pendant lequel le personnel 

se partage la lecture et decide de la selection suite a une reunion de concertation. 
• Un complement de choix a la librairie specialisee dans la litterature jeunesse : A Pleine 

page. 
• Suggestions des lecteurs. 



Seetion Arts et Spectacle 

Les documents sonores (tous genres musicaux) et ecrits sont representes par une pastille 
noire. Les acquisitions sont sous la responsabilite du personnel, elles s'effectuent : 
• Dans les revues specialisees, comme le Diapason, le Monde de la musique , Jazz 

magazine, 1'Affiche, etc... 
• Dans les catalogues d'editeurs et distributeurs musicaux. 

Periodiques: 

Comme je Vai marque dans le tableau ci-dessus, un seul budget est attribue aux 
pcriodiques pour Vensemble de la bibliotheque. Mais en fait, chaque secteur est 
responsable de ses propres acquisitions, et ceci avec la concertation generale de celui-ci. 
La place des periodiques est non negligeable a la bibliotheque, une grande selection est 
proposee au public jeune ct adulte, des revues specialisees dans Vinformatique, les 
sciences, la geographie, le sport, Vhistoire, la famille, la musique, et d'autres d'ordre 
generale. 

/ 2-6 Marche Public 

/ Le procede des acquisitions nous emmenent a aborder un domaine nouveau a la 
j bibliotheque et extremement important dans la modification des methodes d'acquisitions : 

I le marche public. L'annonce du marche d'achat des collections cst publiee dans le Livre 
Hebdo du 8 sept. 2000, n°392, p.135. Le fonctionnement est le suivant: 8 lots sont 
designes, avec le montant minima et maxima, les modalites d'attribution dcs lots sont 

l faites par lots separes, chaque entreprise pouvant presenter une offre pour un ou plusieurs 
\ lots. 

2-7 Developpement de 1'equipement informatique de la bibliotheque 

Le bibliobus etait informatise depuis 1987, c'etait la version OPSYS 7.3 qui etait en 
cours. A Vouverture, la bibliotheque adopta la version 8.10 pour une meilleure gestion 
des differents nouveaux services necessaires au bon fonctionnement de la bibliotheque. Ce 
logiciel permet donc de gerer les abonnements, le pret et le retour, les reservations, les 
lettres de relance en cas des retards, les inscriptions, les acquisitions, le catalogage, et la 
recherche documentaire, ces services sont accessibles par le menu general. 

a - Que peut-on dire d'OPSYS ? 

Cree en 1973, OPSYS est une entreprise specialisee dans les solutions informatiqucs de 
Bibliotheques et Mediatheques publiques. Implantee en Rhone-Alpes, OPSYS est leader 
sur son marche avec 350 bibliotheques municipales, 34 bibliotheques departementales de 
pret et plus de 20 bibliotheques specialisees, centres de documentation, centres culturels 
frangais a Vetranger. Elle consacre une part importante de son activite (une vingtaine de 
collaborateurs) a la veille Technologique, a la Recherche et au Developpement. 



Un nouveau logiciel ALOES a ete presente aux professionnels a Foccasion du congres de 
VAssociation des Bibliotheques de France du 26 au 29 mai a Metz, et 7 presentations dans 
difTerentes regions seront proposees a la rentree. II est le resultat d'une recherche entamee 
depuis plusieurs annees par OPSYS et reposant sur 1'evolution de metier de bibliothecaire. 
Deux donnees etaient certaines : d'une part, la chaine de traitement du document dans les 
Mediatheques se modifiait en permanence et d'autre part, le rythme accelere des 
evolutions technologiques. 
Ce nouveau logiciel d'OPSYS devait respecter avant toute chose les « fondamentaux » du 
metier. Ils sont au nombre de trois : 
• Le catalogue (et sa gestion): le fonds. 
• Les prets et les emprunteurs (et leur gestion): la mission. 
• L'administration de la base : la gestion. 
Une derniere precision, ce logiciel exige 1'instaIIation d'un nouvel equipement car la 
societc n'interviendra plus dans les anciennes versions. 

b - Le service Multimedia 

Dans le cadre des evolutions technologiques, et afin de repondre au mieux aux besoins du 
public, la bibliotheque a mis en route le service multimedia depuis Janvier 2000. 
Le logiciel utilise est Discobole 4.0 de la societe MEDIADOC. 
Comme je l'ai precise dans le tableau, deux postes multimedia sont a la disposition du 
public, 1'un dans la section Jeunesse, et 1'autre dans la section Adulte. Ils donnent acces a 
Internet et aux cederoms selectionnes parmi les 160 titres. L'usager dispose d'une 
imprimante en reseau. 
Le service est apprecie par les jeunes et les adultes. La consultation est gratuite sur 
presentation de la carte d'abonne, elle est sur rendez-vous pour une duree de trente 
minutes pour les enfants et I heure pour les adultes. Le personnel de la bibliotheque est 
disponible a toute assistance des usagers en difficulte. 
Le service traite avec deux fournisseurs qui lui fournit huit catalogues par an (les droits de 
pret sont deja negocies): 
• ADAVE 
• COLACO 
La bibliotheque est presentee dans les pages Web de la mairie a la rubrique Culture, a 
1'adresse suivante : www.vi 1 le-caluire. fr. et elle possede sa propre adresse e-mail: 
bibliotheque@vi I le-cal uire.fr. 
Par ailleurs, le catalogue des collections est consultable sur minitel. 
La place accordee au Multimedia dans les bibliotheques est expliquee par la Direction du 
Livre et de la Lecture dans son edition 1997, elle apporte un premier enseignement 
d'importance : « ces bibliotheques , conscientes de Vimportance des enjeux que recouvre 
la generalisation des techmques contemporaines d'acces a la connaissance et de 
transmission de Vinformation, sont hien entrees dans une nouvelle ere de leur 
developpement. 
En deux ans les collections de documents electroniques dans les bibliotheques municipales 
ont ainsi plus que double, soit un accroissement de 119% de 1995 a 1997. 



L 'etat entend favoriser cette evolution dans le cadre des objectifs fixes par le plan 
gouvernementale pour preparer Ventree de la France dans la societe de Vinformation 
rendue public en janvier 1998. Selon les donnees deja disponibles de Venquete sur 
l 'equipement informatique menee en 98, 137 bibliotheques seulement ojfraient un acces 
public d 1 'Internet, 14 avaient place leur catalogue sur ce reseau, par ailleurs, 43 avaient 
commence des campagnes de numerisation au 1° juin 1998; des ejforts consideres 
demeurent en ejfet encore a accomplir pour que les usagers beneficient de tels services. » 

La description traditionnelle mais indicatrice de moyens et d'activites de la bibliotheque se 
termine pour ouvrir le deuxieme volet de mon rapport sur la reorganisation du « Coin 
parents ». 



n - REORGANISATION DU « COIN PARENTS » 

2.1 - En quoi consiste ie « Coin parents » et quel est son objectif ? 

Le « coin parents » a ete cree en 1998, dans le secteur jeunesse, pour permettre aux 
parents et a tous les professionnels de 1'enfance de trouver des reponses aux differentes 
questions qu'ils se posent. Un espace a ete amenage a leur intention ou sont regroupes tous 
les ouvrages pratiques concernant la vie de Venfant: psychologie, problemes scolaires 
etc... Au fur et a mesure des multiples acquisitions, le fonds se developpa, s'appropriant 
entre autres des livres concernant la grossesse, 1'adolescence, Fadoption, la psychologie de 
l'adulte, les grandes theories de la psychologie etc... des sujets certes proches de 1'Enfant, 
mais loin du contexte dans lequel ce fonds a ete cree. 
A partir de la, ce fonds commenga a poser un probleme de fonctionnement et perdit ses 
reperes. 
Une reflexion s'imposa: quel est 1'objectif de ce « Coin parents » ? Et quels sont les 
criteres a suivre et a appliquer pour atteindre cet objectif ? 
Pour une meilleure gestion de cet espace, la responsable opta pour un regroupement de 
cotes concernant 900 ouvrages. Je reviendrai ulterieurement sur ce sujet qui merite a lui 
seul notre grand interet. 

Donc Fobjectif est clair et simple : 

• Guider les parents et educateurs dans leur parcours quotidien en leur proposant des 
ouvrages pratiques pour mieux comprendre et resoudre les problemes qu'ils peuvent 
affronter afin de favoriser une meilleure approche de 1'enfant. 

• Envisager les achats en coordination avec le secteur Adulte. 

Deux criteres importants a considerer : 

1- Le critere d'age : de 0 a 12 ans. 
2- Le choix des themes, qui decidera du choix d'acquisition, pour ceci, trois poles ont ete 

retenus pour les determiner: 

a - Pole Vie de 1'Enfant: du nouveau-ne jusqu'a douze ans : des ouvrages et des revues 
traitant de la psychologie de l 'enfant, sa relation avec sa famille, les problemes de 
maltraitance et d'handicap, les conseilspratiques quotidiens utiles a 1'eveil et au bien-etre 
de leur enfant, touchant la sante, l'alimentation, la bonne hygiene, les loisirs. 

b - Pole Educateur/Ecole : des ouvrages et des revues concernant les etablissements pre-
scolaires, 1'ecole, l'echec et la reussite scolaire, la lecture, ainsi que les relations 
parents/ecole, et enfants/ecole. 

c- Pdle Bibliotheque professionnelle- Lecture : des ouvrages concernant les 
bibliotheques enfantines, scolaires, les bibliographies de livres jeunesse et les guides de 
litterature jeunesse. 
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Les objectifs sont precises, le probleme est bien cadre, reste a elaborer un plan de travail 
pour reussir au mieux le rearrangement de ce « coin parents ». 
Quatre lignes a suivre : 
1- S'informer sur le regroupement de cotes : - son objectif 

- la methode de travail 
2- Operer un tri des livres ne touchant pas aux sujets retenus, desormais les ouvrages des 

grands theoriciens en psychologie, pedagogie, pediatne sont reserves au secteur Adulte. 
Retirer les editions anterieures a 1990 en considerant les eventuelles parutions 
concernant le sujet. 

3- Prendre connaissance des collections, pour une meilleure evaluation et un meilleur 
traitement de cotes. 

4- La signalisation 

2.2- Methode de travail 
2.2.1- Rappel de la Classification Decimale De Dewey 

Melvil Deewey, (1851-1931), joua un role de premier plan dans le domaine de la 
bibliotheconomie americaine, et meme mondiale. La premiere version de sa classification 
date de 1876, et il en a fait 12 editions avant sa mort. La seule version frangaise de 
1'edition integrale est la 186me edition, la I9eme et la 20eme (1989), n'existent qu'en version 
anglaise. L'ASTED (Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la 
documentation, Montreal), en collaboration avec la Bibliotheque de France, prepare 
actuellement une nouvelle version integrale en langue frangaise. 
La classification a vecu 130 ans grace a ses avantages : elle est decimale, universelle et 
evolutive. Elle a un aspect a la fois intellectuel et materiel, elle doit repondre a des 
exigences de coherence intellectuelle comme ensemble organise, outil au service d'une 
public, image du savoir, mais il faut egalement qu'elle soit d'un usage commode pour les 
bibliotheques et pour le public. Elle permet avant tout d'organiser les collections, car elle 
est un mode d'offre de livres, une image de la bibliotheque. 
Comme elle peut etre utilisee pour evaluer les collections et determiner ainsi une politique 
d'acquisitions. 

2.2.2- Regroupement de cotes 

En fait, il etait imperatif pour moi de m'informer sur ce qu'est qu'un regroupement de 
cotes avant d'entamer mon projet. 
La bibliotheque n'a pas une mission de conservation, elle a adoptee pour sa collection en 
libre - acees, la classification decimale Dewey. D'apres Alain Caraco, 1'amelioration de la 
recherche documentaire en langage naturel reside dans 1'indexation systematique Dewey. 
II faut corriger ses defauts, elle a vieilli (130 ans) et est inadaptee a la lecture publique, il 
s'agit de la faire evoluer d'une classification par disciplines a une classification par 
sujets. Attribuer un indice Dewey a chaque pile homogene par sujet. Chaque indice a ret?u 
un libelle qui correspond non pas au contenu du livre, mais a 1'usage le plus probable 
auquel il est destine. La question n'est pas « De quoi parle ce livre ? » mais « A cdte 
duquel doit-il se trouver en rayon ? ». La recotation des cotes regroupera les livres de 
sujets voisins disperses lorsqu'ils etaient traites selon des disciplines differentes. Elle aura 
le merite, de limiter la dispersion des livres sur les rayons et de rendre le classement plus 
lisible pour le public. 



L'objectif de cette demarche est: 
• d'eviter la grande dispersion des documentaires en rayon. 
• d'ameliorer le classement des livres afin de pouvoir les retrouver plus facilement. 
• de faciliter la recherche documentaire informatisee en la completant par mots du sujet. 
• faire que lorsqu'on a trouve un livre, on trouve a cote les autres livres parlant du meme 

sujet. 
• determiner la bonne longueur d'un indice. 

2.2.3- L'inventaire du fonds 

L'inventaire du fonds fut sur le listing au debut, avec celui des cotes existantes. Ensuite, 
je procedais a: 
1. Localiser les ouvrages sur les rayonnages. 
2. Analyser le contenu. 
3. Proposer les cotes aux livres selectionnes correspondant aux criteres determinees : une 

selection des cotes Dewey essentielles (par rapport au fonds, a son developpement 
previsible, a son public...), en respectant le cadre suivant: 
- fonds moins de 1 000 titres en moyenne (minimum : 1 titre pour 1 cote; maximum: 
40 titres pour 1 cote), comme le cas de Fespace « coin parents ». (Bertrand Callenge. 
Conduire une politique documentaire, p.71). 

4. Sortir les livres ne concernant plus le « coin parents », soit en: 
• les integrant dans le fonds du secteur Adulte apres concertation. 
• les integrant dans les documentaires du secteur Jeunesse. 
Neanmoins, je fus aftrontee a un probleme de choix d'indice preferentiel pour classer les 
ouvrages d'ensemble sur le sujet d'ou la difficulte de traitement de cotes. 
C'est une operation qui necessite un travail long et rigoureux, et comme le signale Bertrand 
Calenge, « le travail accompli necessite d'etre maintenu afin de verifler Vadequation du 
plan de classement a Vevolution de la production, despublics et de la collection. Ainsi on 
creera une nouvelle cote lorsque le nombre de documents sous une meme cote aura 
depasse le seuil critique, ou bien lorsqu 'un sujet nouveau, jusque-la non repere ou non 
retenu, apparaitra avec des chances de developpement, et la, la cote va etre creer dans 
1'hypothese d'un accroissement des documents sur le sujet. » (Conduire une politique 
documentaire, p.72). 

2.2.4 - Traitement materiel des documents 

Cette demarche consista a : 
• Recuperer les documents, et a effectuer manuellement d'abord Ia transformation de la 
cote sur la page de titre, ensuite reporter la modification a 1'ecran. 
• Le travail acheve, les livres sont pieges pour equipement des etiquettes de cotation avant 
remise en rayons. 
Ceci dit, 1'operation ne s'arretait pas la, car il fallait de meme traiter a 1'ecran les livres 
sortis de cet espace. 



En complement d'une bonne signalisation, rediger une liste alphabetique inverse 
d'equivalence entre mots - cles signiflcatifs et leurs cotes Dewey ( cette liste peut etre 
realisee par un logiciel de traitement de texte). Cette liste inverse, qui se presente comme 
un index alphabetique, pourra etre utilisee pour la cotation des nouvelles acquisitions et 
pour 1'orientation des usagers, voire etre mise a disposition des utilisateurs comme outil 
d'auto - orientation. 
(Bertrand Callenge. Conduire unepolitique documentaire,p.71). 

2.2.5 Resultat 
Liste des cotes retenues : 

Des 120 cotes existantes, 15 ont ete retenues, reparties sur Ies poles suivants: 

a- Pole Vie de l'enfant 

155.4 Psychologie de 1'enfant, son eveil et son epanouissement 

306.87 Relations parents/enfants, famille 
362.4 Problemes enfants/handicaps 
362.76 Enfant maltraite au sein de la famille 

613.7 Hygiene et bien-etre de 1' enfant 
641.562 Alimentation: cuisine et art culinaire pour enfant 

790 Activites d'eveil, loisirs 

b- Pole Educateur 

371 Ecole : relations parents/ecole/enfants, reussite et echec scolaire, ecoles 
differentes, violence. 

372.2 Apprentissages a 1'ecole 
372.3 Etablissements pre - scolaire 
372.4 Lecture 

c- Pole Bibliotheque professionnelle -Lecture 

027.625 Bibliotheques enfantines 
027.8 Bibliotheques scolaires (BCD + CDI) 
028.5 Bibliographies de livres jeunesse 

809.8 Guides de litterature jeunesse et illustrateur +histoire de cette litterature 

•AG 



2.2.6- Revues du « coin parents » 

Les periodiques tiennent une place importante dans les bibliotheques et dans la societe 
actuelle, c'est un outil complementaire au livre pour informer et guider avec des mots 
simples et clairs sur les problemes quotidiens. 10 revues sur les presentoirs s'adressant a 
la famille et a 1'educateur sont en consultation et emprunt antes. 
Je cite: 

• Enfants magazine 
• Famille magazine 
• Ecole des parents 
• Le furetfpetite enfance et immigration) 
• La grande oreille (atelier de litterature orales) 
• La mandragore 

• Argos (BCD et CDI) 
• InterCDI 
• Lire au college 
• Medialog 

Deux nouveaux abonnements seront proposes en 2001 : 
• Le journal de l 'animation 
• Le journal des professionnels de l 'enfance 

2.2.7 - La Signalisation 

Pour guider les parents et les professionnels a s'orienter suite au reamenagement du « coin 
parents », deux listes sont a leur disposition : 1'une indiquant les themes selectionnes pour 
cet espace que j'ai deja mentionnes anterieurement, 1'autre proposant en complement des 
ouvrages presents, a la section Adultes, des themes se rapportant a la grossesse, Fadoption, 
1'adolescence, rillettrisme, la pedagogie et les programmes scolaires etc... 

La politique d'acquisitions est determinee, la selection des cotes, des collections et 
d'editeurs est realisee, des nouveautes sont rajoutes a la collection, le « coin parents » 
represente a nouveau les objectifs qu'il s'est fixes. 
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Conclusion 

Mettre en pratique 1'enseignement suivi a 1'ENSSIB, tel est 1'objectif de ce stage. 
Uexperience a ete enrichissante sans etre complete. 
Pourquoi enrichissante ? Car elle m'a permis de : 
O Tout d'abord de decouvrir le fonctionnement d'une bibliotheque municipale frangaise. 
§ M'integrer dans une equipe de travail: partage du planning et des taches. 
© Participer aux differentes activites : Pret, rangement, information... et a partir de la a: 

- etre en contact direct avec le public et repondre a ses attentes 
- prendre connaissance du fonds 

© Contribuer a la selection des livres Jeunesse qui fut d'un grand interet 
© Observer le deroulement de la bibliotheque: reunions des secteurs, decisions, 

reflexions sur differents sujets et situations et le public. 
© D'elaborer un projet qui m'etait completement inconnu et qu'a sa suite j'ai appris ce 

qu'est un regroupement de cotes, un travail de reflexion tres valorisant. 
@ Surtout, la possibilite de me documenter et de m'informer sur multiples sujets touchant 

aux bibliotheques. 
De toute evidence, ce stage m'a permis de me familiariser avec les methodes de travail de 
1'etablissement et d'avoir une approche reelle du parcours evolutif d'une bibliotheque 
publique frangaise comme celle de Caluire. 
Je termine sur les objectifs de la bibliotheque flxes pour l'an 2001, ils sont de 1'ordre de 
trois: 

- La reinformatisation de la bibliotheque, le choix d'un nouveau systeme 
informatique doit intervenir dans les prochains mois. 

- La preparation du pret des CD-ROMS. 
- Uorganisation des acquisitions en fonction des fournisseurs retenus. 

La Bibliotheque Municipale de Caluire, certes n'a pas une mission de conservation, mais 
represente par son batiment la Memoire, et fait desormais partie du Patrimoine Frangais. 
Elle se porte bien, et malgre « son jeune age » (sa creation plusieurs annees apres celle des 
bibliotheques municipales des villes a populations equivalentes constituait un handicap), 
elle a rattrape, voire depasse la moyenne nationale. (cf. annexe l) 

Compte tenu du sujet de mon travail, il est certes utile que je rappelle le rapport du Conseil 
Superieur des Bibliotheques de 1998-1999, qui dresse un bilan positif du developpement et 
de 1'action des Bibliotheques Municipales. II affirme en observant la trajectoire ascendante 
suivie depuis les annees 60, que le pays se trouve a mi-chemin dans son entreprise de 
construction d'un reseau de lecture publique coherent et efficace. 
Les chiffres 1997 collectes et presentes par la direction du livre et de la lecture, sont certes 
encourageantes : plus de 2 500 bibliotheques municipales repondent aux criteres de 
personnel, de locaux, de collections, de budget qui justifient leur recensement; et plus de 6 
millions de fran^ais sont inscrits dans les BM. 
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Le catalogue restant 1'element central des systemes d'information, le conseil souhaite la 
mise en ceuvre de vastes programmes de retroconversion, pour assurer « la visibilite 
nationale et internationale des ressources documentaires ». Le CSB montre 1'interet des 
grands projets nationaux: le systeme universitaire de documentation (SU) confie a 
VAgence bibliographique superieur (ABSE) et le catalogue collectif de France (CCFR) 
conduit par la BNF. Leur reussite est essentielle pour ofTrir demain « un service de quaiite 
aux usagers dans le contexte de l 'Europe et de la mondialisation des echanges 
documentaires ». (Manchetti Silvio. BBF, n°3 2000, pp. 120-123) 
Ceci dit, des efforts sont encore a fournir dans 1'informatisation des bibliotheques et dans 
1'acces aux ressources electroniques a ses usagers. L'enquete menee en 1998, par la 
direction du livre et de la lecture sur 1'equipement informatique permet d'apprecier leur 
degre d' informatisation. 
Le nombre des bibliotheques municipales informatisees en pourcentage est le suivant: 
• 53 % de bibliotheques informatisees (38 % en 1995) 
• 9 % de bibliotheques ayant un projet 
• 32 % de bibliotheques n'ayant aucun projet d'informatisation (50 % en 1995) 
• 5 % de bibliotheques n'ont pas repondu au questionnaire. 

(Manchetti Silvio. BBF. n°3 2000, pp. 120-123) 
L'acces a 1'information numerique se developpant, les bibliothecaires sont amenes a 
negocier avec les auteurs ou leurs representants des licences d'exploitation des ressources 
electroniques. Les bibliothecaires en effet ont a defendre, certes dans le respect des droits 
des auteurs, le droit des lecteurs - usagers du service public - a Vacces a Vinformation. Ces 
dernieres doivent ofTrir une mediation dans la recherche de Vinformation face a une 
demande sociale tres forte . Les nouvcaux outils de communication et d'inlormation sont 
au centre de cet effort. Internet est actuellement accessible dans 20 % des bibliotheques 
municipales. 
Face aux supports numeriques, la bibliotheque doit conserver son role qui est de mettre a 
disposition des usagers un corpus intellectuel constitue. A Vediteur de gerer et de preserver 
les droits d'auteur, de faire le tri en amont des bibliotheques. L'auto publication totale sur 
Internet, cn supprimant Vedition, risquerait d'alterer la mission des bibliotheques. (Marion 
Loire, Sylvie Martin. BBF, Les bibliotheques du futur, pp. 115-116 ) 
Egalite face a la lecture, droit des auteurs, la polemique sur le droit de pret a vu s'affronter 
ces principes par editeurs, auteurs et bibliothecaires interposes. Un dossier a suivre... 
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ANNEXE 1 
TABLEAU RECAPITLLATIF DES STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Caluire 1999 Caluire 1998 Caluire 1997 Caluire 
1996 

moyenne des viiles de 50000 
hab. (donnees 97) 

PERSONNEL 
depenses pour le personnel 

nombre d'emplois 
part du personnel qualifie 

3 295 284 frs 
17,4 
10,2 (59%) 

2 988 981 
17,3 
7,7 (44%) 

3 145 933 
17 
11,5 (64%) 

3 139 638 
16,3 
11,5 
(64%) 

4 658 201 
26,3 
36,1 % 

COLLECTIONS 
total imprimes 
phonogrammes 
autres documents 

64 881 
10411 
130 

64 068 
8 484 

134 

60 060 :37%enf,63 %adulte 
7 094 
59 

56 662 
5 614 

158 791 
10 558 
1925 vid6o 

ACQUISITIONS 
Imprim6s 
Abonnements 
Phonogrammes 
Autres documents 

5 535 
196 
1 646 
76 CD ROM 

5 742 
180 
nc 
75 CD ROM 

4 784 
157 
1 591 
59 CD ROM 

6 410 
172 
2 049 

7318 
247 
926 
317 video 
62 
763 674 D6penses d'acquisitions 736 423 722 241 719 883 59 845 454 

7318 
247 
926 
317 video 
62 
763 674 

PUBLIC ET PRET 
Emprunteurs 
Inscrits 
Taux d'emprunteurs 
Taux d'inscrits 
Prets d'imprimes 
Prets de phonogrammes 
Total de prets 

6 769 (6370 
caluirards) 
9 668(9140 caluirards) 
16,28% 
21,98% 
229 224 
71534 
300 758 

6753(6462caluirards) 
9152(8772caluirards) 
16,25% 
21,13% 
233 443 
63 107 
296 573 

6 642(6 430caluirards) 
8 374 (8096caluirards) 
15,5% 
19,5% 
224 374 
56 783 
281 157 

5 772 

13,9% 

196 278 
53 026 
249 304 

9 237 

19,2 % 

213 371 
39 065 
269 129 

HORAIRES D'OUVERTURE Sjours 25h par semaine 5 jours 25h par semaine Sjours 25h par semaine idem 5 jours 30 h 25 
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ANNEXE 2 

ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE 

1 POSTE 
RESERVE 
1 VACATAIRE 
2CES 

SECRETRARIAT 
ADMINISTRATION 

SECTEUR ARTS DU 
SPECTACLE 

1 ASSISTANT QUALIFIE 
1 ASSISTANT 
1 AGENT QUALIFIE 

CONSERVATEUR 
Jocelyne GAZAGNES 

ADJOINTE 

SECTEUR ADULTES 

1 BIBLIOTHECAIRE 
1 ASSISTANY QUALIFIE 
2 ASSISTANTS 
1 ADJOINT ADMINISTRATIF 
1 AGENT DU PATRIMOINE 

SECTEUR ENFANTS 

1- BIBLIOTHECAIRE 
2- ASSISTANTS QUALIFIES DU 

PATRIMOINE 
1- ASSISTANT DU PATRIMOPINE 
2- AGENTS DU PATRIMOINE 


