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II. PRESENTATION DU PROJET
L'evaluation dans les bibliotheques frangaises est actuellement en plein essor;
elle n'est plus seulement 1'observation des ressources et des moyens mais aussi des
produits et des services rendus. Evaluer, c'est observer, ecouter, interpreter; cela
suppose la determination d'objectifs clairement formules. L'6valuation doit permettre
de mesurer 1'addquation entre les objectifs, les moyens et les resultats. Une evaluation
reussie se caracterise par sa coherence, son efficacitg, son impact et constitue une base
de prise de d6cisions.
L'6valuation a la Bibliotheque municipale de Lyon (BML) se fait d6j& de
mani&re tres complete : chaque service est chargd de rdaliser un rapport d'activitd ; ces
rapports sont ensuite compilds par le service de la communication interne. La
responsable de ce service dlabore une synthese de cette compilation destinde h la tutelle
de la BML: la municipalite. La bibliotheque dispose donc de deux documents : la
compilation des rapports des services et la synthese h. la ville.
Cependant le premier, s'il est riche en informations et reste indispensable, est
d'une lecture longue et malaisee (il fait 140 pages). La synthese a la ville, de son c6te,
est orientde vers la tutelle et manque d'elements bibliotheconomiques pour tenir lieu de
rapport d'activite.
La BML a donc exprime le souhait d'avoir un outil de travail qui soit aussi un
instrument de communication. Ce double objectif peut etre mis en parallele avec un
double public vis6 : le personnel de la BML et les professionnels des bibliotheques en
general. Le rapport sera public et ulterieurement disponible sur le web. II doit donc 6tre
congu de maniere h. pouvoir etre diffuse en interne et en externe.
Outil professionnel d'6valuation de l'activit6 annuelle de la bibliotheque, le
rapport aura pour premiere qualite d'etre synthetique, et pour deuxieme d'etre un reflet
fidele de 1'activite de la bibliothSque, en comportant toutes les informations essentielles.
C'est enfin un outil de management: il doit pouvoir servir d'aide a la prise de decision.

Dans le cadre du module gestion de projet h 1'ENSSIB, nous avons dte charges
par la BML de concevoir une maquette pour ce rapport annuel d'activite.
Notre travail doit permettre de realiser un rapport qui puisse etre lu assez
rapidement (en deux heures environ). Cetait la la principale difficulte de ce projet et
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1'objet du deuxieme comite de pilotage. L'autre difficulte residait dans 1'extreme
complexite de la bibliotheque, vu la diversite des services proposes, depuis la lecture
publique en arrondissements jusqu'aux fonds patrimoniaux k Ia Part-Dieu.
Notre objectif a donc 6te d'elaborer un instrument complet sans etre exhaustif,
organisd, refletant l'activit6 de la BML et evolutif: un rapport annuel doit etre
contextualisd et refl6ter les moments importants d'une annee.
Par ailleurs, 1'option management a €t€ privilegiSe et nous avons intitul6 notre
maquette « 6valuer pour evoluer ».

La sinc6rit6 dans l'6valuation, loin de desservir la rdputation de la bibliotMque,
la placerait dans une logique de partage des savoirs, d'autant plus justifi6e que
nombreux sont les confrdres intdresses par son activitd. La reaiisation d'une telle
dvaluation

pourra

peut-etre susciter d'autres rdalisations qui

permettraient des

comparaisons avec d'autres dtablissements.
Les services publics doivent en effet de plus en plus souvent justifier 1'usage des
moyens qui leur sont octroyds et le sens de leur action. Des lors, le rapport d'activit6 a
toutes les chances de se transformer en exercice oblige.
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III. LES DIFFERENTS SCENARIOS
Extrait du document prSsente lors du deuxieme comite de pilotage.

« Nous vous soumettons deux scenarios de maquette de rapport annuel d'activitd.

Dans un premier temps nous avions 6mis 1'hypothdse de trois sc6narios : un
premier & forte orientation manageriale, un second destind & une communication
externe, un troisieme tentant de concilier les deux aspects.
Cependant, des simulations ont montr6 qu'un scdnario trop ax6 sur la
communication externe se rdvdlait trop purement promotionnel

(une « plaquette de

prdsentation am61ior6e») p6chant par le manque d'informations pour un usage
professionnel.
De plus, un scdnario conciliant les deux aspects ne nous permettait pas
d'atteindre 1'objectif que nous nous 6tions fixe: un rapport synthdtique d'une
soixantaine de pages, de lecture ais6e mais complet et riche en informations.

Nous vous proposons donc deux sc€narios, chacun rendant compte de Factivitd
complete de la bibliotheque mais dans un esprit diffdrent.

Le premier scenario trouve son originalitd dans la part qu'il fait au management,
& 1'organisation du travail et b. la vie professionnelle de 1'etablissement (organigramme,
mouvement du personnel...): ces themes etant traitds ici au meme niveau que ceux lies
& la vie culturelle et aux collections. En effet, en dehors des rapports d'activit6 de la
Bibliothdque Nationale de France et du groupe Carrefour, ces aspects sont trop souvent
abordes de fagon secondaire dans les rapports que nous avons pu consulter.
C'est un scenario a tendance «professionnelle» : il s'attache a decrire et
analyser en termes et avec des outils professionnels 1'activite de la bibliotheque sur une
annee. II est destine k tous: personnel de la bibliotheque et toute personne exterieure
interessee par une approche specialisee.
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II permet d'etablir un bilan comparatif et prospectif. Nous 1'avons donc intitule
Evaluer pour evoluer.

Le second sc6nario a un objectif de communication plus affirmd. Le traitement
bibliotheconomique des informations y est moins developpe, ainsi que I'aspect
organisation interne. En revanche, tout ce qui fait 1'image de la bibliothdque municipale
de Lyon est mis en valeur. On insiste dans ce scdnario sur les partenariats, 1'animation,
les innovations en matiere de service au public, les grandes manifestations culturelles.
II est destine h tous mais plus particulierement congu pour une diffusion
externe. Nous 1'avons donc appeI6 Evaluer pour communiquer.

Scenario n°l: Evaluer pour evoluer

Perimetre du scdnario proposd
II s'agit ici de disposer d'un outil pour le management de direction, apte h. servir d'aide
6 la ddcision ainsi que de « vitrine » professionnelle de la BML.

Beneficiaires
Directs : Avant tout le personnel de la BML, aussi bien 1'encadrement qui aura une
meilleure vision de la situation, que les agents qui pourront ainsi mieux comprendre les
imperatifs de la direction. Les objectifs et projets de 1'etablissement seront ainsi mieux
connus de tous.
Indirects : Les partenaires et les dtablissements comparables a la BML disposeront, s'ils
desirent obtenir ou echanger des informations h caractere professionnel, d'un bon outil
de connaissance de la bibliotheque.

Objectifs strategiques
Creation d'un outil de management destine a servir d'aide a la decision.
Ameliorer la communication interne, afin de mieux impliquer le personnel dans la
gestion de 1'etablissement.

Moyens ndcessaires
Humains: deux solutions sont possibles : le rapport peut etre redige par un comite de
redaction ou par la communication interne. Le tout devant etre fait apres collecte des
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renseignements aupres des services. Le directeur etant en derniere instance responsable
du contenu editorial.
Financiers : le cout depend du nombre de pages et d'exemplaires, de la quantite
d'illustrations, du graphisme choisi... Ce rapport aura cependant une forme plus sobre
que le scenario n°2. Son tirage sera egalement plus limitd, ce qui entrainera un cout final
moindre.
Techniques: L'appui des services techniques de la Ville de Lyon sera necessaire pour
assurer le tirage d'un rapport broch6.

Fonctionnement du scdnario

Qui fait quoi ?
Chefs de service : collecte des statistiques et rddaction du rapport du service
Communication interne : grille pr6paratoire et rdvision des rapports de service
Comit6 de rddaction ou communication interne : rddaction finale

Plan du rapport d'activit6
I Etat des lieux
•

Mot du directeur

•

Les objectifs du projet d'6tablissement atteints dans l'ann6e. Exemple:

am61ioration de la qualite de 1'accueil, adoption de Bestseller...

II Ressources
•

Financieres

Mise en avant des options budgetaires, informatisation (investissements), part li6e au
personnel, les subventions, les acquisitions, les recettes...
•

Humaines

Organisation du travail, organigramme, pyramide des ages, formations, conges,
mouvements du personnel...
•

Materielles

Informatique, surface des locaux...
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III L'offre documentaire
•

L'etat des collections

Par support, par departement, par section (adultes, enfants)...
•

L'evolution des collections

Politique d'acquisition et de d£sherbage : analyse d6taillee...
•

Le traitement des collections

Catalogage, dquipement...

IV Activitd et resultats
•

Les publics

Frdquentation, taux de pdndtration, analyse du public par age et profession, accueil et
renseignement, formation des usagers...
•

Les prets

Analyse par poles et sections, 6volution, taux de rotation...
•

Animations et actions culturelles

Liste et chiffres de frdquentation...

V Bilan et perspectives
•

Bilan : les resultats atteints, dans le cadre du projet d'6tablissement...

•

Les perspectives : dvolutions futures, projets...

Annexes statistiques, v compris comparaisons INTAMEL

Planning directeur de la realisation
Les grandes etapes sont:
•

conception (grille preparatoire)

•

mise en place de la collecte des donn^es par chaque service

•

extraction des donn6es

•

redaction du rapport de chaque service

•

revision par la direction et la communication interne

•

rddaction finale

•

impression
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•

diffusion

Effets attendus
•

Prise de ddcision 6clairee par les indicateurs de resultat

•

Lecture par tout le personnel, renforgant la culture d'6tablissement

•

Transparence de la BML auprds de ses partenaires et homologues

Risques associ6s
Les lecteurs novices ou 6trangers au monde des bibliotheques pourront etre rebut6s par
la technicit6 du rapport et la profusion des indicateurs.

Scenario numero 2 : Evaluer pour communiquer

Perimetre du sc6nario propos6
Le champ d'application de ce sc6nario est le management strat6gique et la promotion de
la BML.

B6n6ficiaires
Directs: en priorit6 les partenaires institutionnels actuels et potentiels de la BML : les
bibliothdques, ainsi que les autres institutions culturelles (theatres, musees...), les
professionnels du livre et de l'6dition, voire a l'avenir d'eventuels soutiens financiers
prives.
Indirects : le personnel de la BML et 6ventuellement les elus.

Objectifs strategiques
Promouvoir la BML notamment dans son role de pole d'excellence culturel.

Moyens n6cessaires
Humain : la communication interne, en 6troite collaboration avec le directeur et le
comite de redaction, avec le soutien technique du service des relations publiques et de la
presse.
Financier: le cout depend du nombre de pages et d'exemplaires, de la quantite
d'illustrations, du graphisme choisi... Ce rapport sera d'un aspect plus « luxueux » que
le scenario n°l. II sera plus largement diffus6, d'ou un cout final plus 61ev6.
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Techniques : Comme dans le scenario n° 1, I'appui des services techniques de la Ville
de Lyon sera necessaire ; il faudra en outre le concours d'un graphiste.

Fonctionnement du sc6nario
Qui fait quoi ?
Chefs de service : collecte des statistiques et redaction du rapport du service
Communication interne : grille preparatoire et revision des rapports de service
Comite de rddaction associd au service des relations publiques et de ia presse :_r6daction
finale.

Plan du Rapport d'activit6
I Etat des lieux
•

Mot du directeur et photographie de la bibliothdque.

•

Les 6v6nements cles de Vannde : Mddiatheque de Vaise ; intdgration de la
collection des J6suites...

II Animations et partenariats
•

Les partenaires

Liste exhaustive des partenaires (institutionnels ou privds, ponctuels ou permanents...),
avec le nom des services de la BML qui ont nou6 ces relations.
•

Les expositions

Liste exhaustive par sujet, service concern6, avec la fr6quentation (globale et visites
guidees), les partenaires eventuels, les publications (catalogue, plaquette, affiches et
cartes postales...); expos virtuelles (sur le site web).
Bilan avec mise en relief des expositions les plus importantes.
•

Les conferences

Liste exhaustive par sujet, frequentation...
•

Animations diverses

Liste raisonnee des spectacles, visites, ateliers, rencontres... (adultes/ enfants ; PartDieu/poles urbains)
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Pour les trois parties Uoffre documentaire, Lecture publique, Ressources qui sont
communes aux deux scenarios, les informations seront moins nombreuses que dans
le premier scenario.

III L'offre documentaire
•

Etat des collections: par departements et par pole, par support.

Mise en valeur du « pole d'excellence patrimonial » de la BML : fonds ancien (et pole
associd BNF pour 1'histoire du livre et de l'imprimerie) et rdgional (ddpot Idgal)
•

Accroissement des collections : par secteurs et par supports

•

Produits d6riv6s : num6risation (revue de presse regionale ; fonds du 16e siecle
avec DEBORA...)

IV Lecture publique
•

Les publics

Frequentation, taux de p6n6tration, analyse du public par age et profession, accueil et
renseignement, formation des usagers...
•

Les prets

Analyse par secteur, 6volution, taux de rotation...

V Ressources
•

Financieres

Mise en avant des options budgetaires, informatisation (investissements), part H6e au
personnel, les subventions, les acquisitions, les recettes...
•

Humaines

Organigramme avec coordonn6es des services.
•

Mat6rielles

Informatique, surface des locaux...

VI Conclusion et perspectives
Planning directeur de la r6alisation
Les grandes 6tapes sont:
•

conception (grille preparatoire)
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•

mise en place de la collecte des donnees par chaque service

•

extraction des donnees

•

redaction du rapport de chaque service

•

revision par la direction et la communication interne

•

redaction finale

•

impression

Effets attendus
Developper la notori6t6 de la BML, les partenariats et obtenir de nouvelles subventions.

Risques associ6s
Donnees parfois insuffisantes ou imprdcises pour un lecteur professionnel; optique trop
promotionnelle.

Le tableau comparatif suivant indique le niveau de pertinence de chacun
des deux scenarios en regard des objectifs poursuivis :
Objectifs

Evaluer pour evoluer

Evaluation

+

Communication interne

+

Partage des connaissances

+

Evaluer pour
communiquer

+

Promotion

Legende:
+: pertinence forte
-: pertinence moyenne
0: pertinence faible
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IV. CAHIER DES CHARGES FINAL
IV.l. La maquette

1. Etat des lieux
Ici insSrer une photographie illustrant l'ann6e 6coulee ou symbolique de la BML, par
exemple la photo du directeur.
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1.1.
•
•
•

Introduction
Mot du directeur
Rappel des missions de la BML
Rappel des objectifs de 1'annee pr6c6dente

1. 2. Bilan et calendrier de l'ann£e 6coul6e
•

Calendrier des grands 6v6nements de Vann6e

•

Bilan des grands chiffres fondamentaux (budget, pret, public)

•

Les objectifs atteints

•

Synthese du bilan
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2. LES RESSOURCES
Ici inserer une photographie illustrant cette partie (exemple : nouvelle mediatheque de
Vaise).
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2.1. Le budget

Texte introductif et analyse :
[analyse des principales donn6es budgetaires. Mise en valeur des points forts de la
politique

budgetaire

de

T&ablissement,

ainsi

que

^ventuelles.j

2. 1. 1. D6penses

•

Depenses d'investissement

[chiffre en francs et en euros (annee n et n-1)]

•

Depenses de fonctionnement (sans le personnel)

[chiffre en francs et en euros (ann6e n et n-1)]

•

Depenses li^es au personnel

[chiffre en francs et en euros (annee n et n-1)]

•

Repartition des depenses

O fonctionnement
• personnel
• investissement

18

des

difficultds

budg6taires

•

Detail des depenses de fonctionnement

0 acquisitions fonds
aricien
• reste acquisition
• reliure et equipement
•animations

[Commentaire sur ces chiffres]
2. 1.2. Les recettes

•

recettes propres:

[chiffres en francs et en euros (annde n et n-1)]

•

dotations, detaiis:

[chiffres en francs et en euros (ann6e n et n-1)]

•

subventions, details:

[chiffre en francs et en euros (ann6e n et n-1)]

R6partition des recettes

Q dotations
•subventions
• recettes propres

[Commentaire 6ventuel]
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2.1.3 Evolution du budget depuis 20 ans

120

• Budget en Francs
courants

100 !

80

• Budget en Francs
constants

60
40

• Niveau des
acquisitions en
Francs constants

20

0
2

3

[Commentaire sur ces chiffres : 1'effort de maintien du niveau des acquisitions dans un
budget en declin relatif depuis vingt ans]

2. 2. Ressources humaines

2. 2. 1. Pr^sentation

La bibliotheque compte xxx agents ( soit x agents / 1000 hab) pour xxx equivalents
temps plein (ETP), et x% de personnel titulaire, repartis de la fagon suivante (detail en
annexe):

• Specifiques Aet B
•Specifiques C
• Administratifs
• Techniques
• Autres
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Dans la part des xx % de personnel sp6cifique (filiere des bibliotheques), xx % sont de
categorie A ou B (voir en annexe les comparaisons nationales et internationales).
[Commentaire sur la repartition, les ETP eventuellement combles par des vacataires,
etc...]

2. 2. 2. Les mouvements

Texte : xx ddparts et xx arrivSes de personnels titulaires ont 6t6 enregistrds cette ann6e
(comparaison ann6e pr6c6dente). Pour les personnels non titulaires, les ddparts sont de
xx et les arriv6es sont de xx (comparaison annee pr6c6dente).
D'autre part, xx permutations ont eu lieu par l'interm6diaire de la « bourse aux postes »
(syst6me d'6change de postes en interne).
[commentaire : le « turn-over » au sein de la BML]

2. 2. 3. La formation
Les stages « passereiie » (permutation ae queiques jours au sein de la bibliotheque) ont
concern6 cette ann6e xx personnes.
Cette ann6e xxx jours de formation (nombre de jours multipli6 par le nombre de
personnes form6es) ont concern6 xx personnes (comparaison ann6e pr6c6dente).
Themes
JoursS? A
Accueil
du
public
Catalogage
et
mformatisation
T-% • • 1 • „ 1 v • •
Bibliotheconomie
Formation
initiale
Preparation aux
concours
Bureautique

B

Admin.

Autrcs

Total general
Jours / personnelconcerne
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Techn.

Total

Texte: D'autre part xx stagiaires ont ete accueillis, pour un ensemble de xx jours de
stage. (comparaison annee precedente)
[Commentaire sur la formation]

2. 2.4. Les absences

Texte : Cette annde, xx jours de cong6 maladie ont €i€ enregistres. (comparaison annde
prdcddente), xx de ces jours d'absence ont et6 remplaces.
[Commentaire dventuel]

2. 2. 5. L'organisation du travail

Texte: Au total, xx% du personnel travaille dans les annexes du rdseau, xx dans les
services communs, et xx au pole Part-Dieu (voir organigramme des services en annexe)
[Commentaire...]
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Repartition theorique des taches en heures de travail multipliees par le nombre
d'agents:
Bdisponibilite aupres
du public
• gement et gestion
• equipement des
documents
• catalogage et
traitement
documentaire
• acquisitions et suivi
des collections
Btaches techniques
(entretiens locaux,
maintenance)
• rangement docs.
• formation, accueil
des stagiaires
• manifestations,
rayonnement
externe
[Commentaires]

2. 3. Ressources matdrielles

2. 3. 1. Les locaux

•

Annexes

Texte: Les chiffres suivants sont valables pour 1'ensemble du reseau, Vaise compris,
mais le poids du pole Part-Dieu n'est donne qu'& titre de reference.
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A la date du xxx, le reseau comprend x annexes, dont les heures d'ouverture vont de xx
a xx heures, avec une moyenne gendrale de x heures pour 1'ensemble du reseau, (pdle
Part-Dieu:

•

).

Surface

L'ensemble du reseau occupe xx m2, dont x m2 ouverts au public. Les annexes ont une
surface qui va de xx m2 h xx m2 pour la plus spacieuse, avec une moyenne de xx m2,
(pole Part-Dieu:

•

).

Places assises

L'ensemble du r6seau propose xx places assises au public. Les annexes proposent, pour
la plus petite, xx places, et pour la plus grande, xx places, la moyenne se situant a xx
places, (pole Part-Dieu :

).

Nombre de m2 pour 100 habitants de la zone & desservir [chiffre]
Nombre de places assises pour 1000 habitants de la zone a desservir [chiffre] (voir en
annexe pour les comparaisons nationales et internationales)

[commentaire : poids relatif de la Part-Dieu et du rdseau. Role de la mddiatheque de
Vaise dans l'6volution de ce poids relatif.]

2. 3. 2. Le parc informatique

[Texte : Le reseau fonctionne avec le logiciel Portfolio, de la firme BestSeller.
Le nombre de micro-ordinateurs est de xx, dont xx sont dans les bureaux pour le
personnel, et xx sont accessibles au public. ]
• nombre de connexions Internet accessibles au public
• nombre de d'acc6s OPAC
• nombre d'ordinateurs de bureautique accessibles au public
[Commentaire]

24

3. L'OFFRE DOCUMENTAIRE
Ici inserer une photographie illustrant la diversit6 du fonds de la BmL, par exemple
un livre ancien, un imprim6 traditionnel, un c6derom...
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3.1. Etat des collections

3. 1.1. Introduction

[Paragraphe introductif prdsentant les collections de la BML: ce qu'elle possede et offre
au public, les fonds thdmatiques de certaines bibliothdques, les fonds patrimoniaux et
les richesses particulidres. ]

•

L'offre active par habitant (exemplaires)

documents en stock / hab.
dont imprimds / hab (voir en annexe les statistiques nationales et internationales)

3. 1.2. Etat des collections par supports
Supports

Pole
Dieu

Part- Rdseau

ImpnmSstEW%nodiquE)x
P^riodipes vivants etmorts ;
vid6ogrammes
phohogrammes
Cederoms et logiciels
Autres
Total
Sites web catalogues
^bonnements^
[commentaires]
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TOTAL

Age moyen

3. 1.3. Etat des collections par domaines et sections

•

Part-Dieu : Repartition des collections par departements :
Eiarts et loisirs (age moyen:
)

• civilisation (age moyen:

)

• documentation Lyon et Rhdne
Alpes (age moyen:
)
• fonds ancien

• langues et Iitt6ratures (age
moyen:
)
• sciences et techniques (age
moyen:
)
• societe (age moyen:
•jeunesse (age moyen:

)
)

[commentaires]

•

Reseau : repartition des collections par support:

0 imprimes (§ge moyen:

)

• videogrammes (age moyen:
• phonogrammes (§ge moyen:

)
)

• c§d6roms et logiciels (age moyen:
• autres

(rappel, r6partition des documents du reseau par section : % section adultes
% section enfants)
[commentaires]

27

)

3. 2, Les acquisitions

•

Chiffres

texte :Cette ann£e, xx documents ont et6 achetes (excluant le dep6t Idgal et les dons),
pour un budget global, de xx Francs, soit un prix par document de xx Francs. Le budget
d'acquisition par habitant de la zone k desservir est donc de xx. (voir annexe pour les
comparaisons nationales et internationales).
[Quelques acquisitions remarquables de l'ann6e]

•

politique d'aequisition

(texte : refl6tant les diffdrentes missions de la BML : bibliotheque de lecture publique,
d'etude et de recherche, de niveau rdgional et au-del^ (histoire du livre et de
l'imprimerie...)

depenses d'acquisitions par supports :
B Imprim6s (prix moyen: )

\

• Videos (prix moyen:

)

• CDaudio (prix moyen: )

• Cdrom et logiciels (prix moyen: )

[Commentaire]

Delai d'acquisition mddian :

3. 2. 1. R6partition

[Texte : Au total, xxx documents ont 6te acquis au cours de 1'annee ecoulee, dont xx a
titre gratuit (depot legal, dons) ]
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Repartition par categorie d'utilisation (en nombre de documents)
• Ddpotlegal

. . .

\

e Acquisition pour
consultation sur
place
• Acquisition pour
pret
• Fonds anclen

BFonds patrimonial

3. 2. 2. Les abonnements
[Texte: Le rdseau de la Bml met b. la disposition des Lyonnais xxx abonnements, qui
reprdsentent xxx titres. Le budget global d'abonnements est de xxx Francs.]

3. 2. 3. Le ddsherbaae
[politique gdnerale]
nombre de documents desherbes [chiffre]
part dans le desherbage des documents

* obsoletes:
*us6s :

3. 3. Le traitement des collections :
nombre de documents cataIogu6s (et part de la recuperation de notices en %) [chiffre]
heures de catalogage effectu6es par le personnel
delai de traitement median (de la r6ception a la mise en rayon)
[Commentaires]

3.4. conservation
nombre de documents restaures [chiffre]
reli6s [chiffre]
microfilmes [chiffre]
numerises [chiffre]
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4. Activites et resultats

Ici insdrer une photographie illustrant la diversite du fonds de la BML, par exemple un
livre ancien, un livre traditionnel et un CD-Rom.
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4. 1. Le public

4. 1. 1. La fr£quentation

•

paragraphe introductif, dans lequel figurent le nombre de lecteurs inscrits en n,
compare au chiffre de n-1, le taux de p6n6tration (voir en annexe les statistiques
nationales et internationales), commentaire de ce chiffre.

•

Chiffre de la fr<£quentation (nombre d'entr6es dans 1'ensemble du rdseau) de
1'annde n et rappel de 1'annde n-1, puis commentaire ; meme ddmarche pour le
nombre de connexions au site web de la biblioth&que, qui reprdsente la
fr6quentation virtuelle

•

Cout par entr£e h. la bibliothBque :

Variation annuelle de la frequentation du reseau
frdquentat/on

25

20

15

10

5

0
Janvier

Fdvrier

Mars

Avr

Mai

Juin

[Commentaire de la courbe.]

4. 1.2. Composition du public

Superposition de la pyramides des ages des lecteurs (de toute origine geographique) et
de celle de la population lyonnaise
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[Commentaire : les divergences entre le lectorat du reseau et la population lyonnaise
indiquent les tranches d'age en direction desquelles la BML peut vouloir diriger ses
efforts, en accord avec ses objectifs]

Lecteurs par Categories Socioprofessionnelles :
•6tudiants (% pop.
Lyon)
g employSs (% pop.
Lyon)
•cadres (% pop. Lyon)
• professions libdrales
(% pop. Lyon)
• chdmeurs (% pop.
Lyon)
Q retraitis (% pop.
Lyon)
ecommerqants, artisans
(% pop. Lyon)
•scolaires

[Commentaire]

Origine geographique des lecteurs :

QLyon
• Courly
• autres

[Commentaire]

.4. 2. Accueil et renseignement

En introduction : nombre total de renseignements donnes au poste d'accueil de la PartDieu en n et en n-1, puis moyenne par jour et par heure que cela represente ; meme
chose pour les requetes sur Internet (voir tableau complet en annexe).
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Evolution annuelle du nombre des demandes :

Nombre de demandes

Janvier

Fevrier

Mars

Avr

[Commentaire.]

4.3. Consultation sur place

•

Taux d'occupation des places de travail pour I'ensemble de la BML

[chiffre]

•

Delai de recherche median des documents en magasin

[chiffre]

• Nombre de documents du silo communiques
[chiffre]

4. 4. prets
[Phrase introductive pr6sentant rapidement les offres de la bml]

33

4.4. 1. Utilisation et activite des fonds

Prets par pole
Annee n

Ann6e n-1

Pole Part-Dieu
R6seau
urbains

(poles
et

pdle

mobile)
Total

Prets par supports pour 1'ensemble de la BML:
E3 imprim§s (sauf BD) (taux rot.)
• videogrammes (taux rot.)
• Bandes dessinees (taux rot.)
• phonogrammes (taux rot.)
• c^deroms et logiciels (taux rot.)
• periodiques

[commentaires]

•

Les prets par domaines a la Part-Dieu :

Barts et loisirs (taux rot.)
• civilisation (taux rot.)
• doc. Lyon et Rhdne Alpes (taux rot.)
•jeunesse (taux rot.)
• langues et litterature (taux rot.)
Bsciences et techniques (taux rot.)
• societe (taux rot.)
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•

V

Les prets par support dans les annexes :
• imprimes (taux rot.)

B videogrammes (taux rot.)
• phonogrammes (taux rot.)
• c§d§roms et logiciels (taux rot.)
• autres

•

Nombre de prets par habitant et par agent

Prets par agent [chiffre]
Prets par habitant [chiffre]
(voir en annexe les comparaisons nationales et internationales)

•

Taux de rotation des collections :

[chiffre : Taux de rotation globale]
[chiffre : Taux de rotation restreinte]
(voir en annexe les statistiques nationales et internationales)

•

Transit des documents :

Evaluation de 1'importance du service navette et retour de documents dans une autre
bibliotheque que celle oti a eu lieu 1'emprunt.
[chiffre : nombre de documents transportds]

•

Depdts dans les collectivites :

Type de collectivites desservies, nombre de documents deposes dans l'ann6e.

•

Reservations

Nombre de rdservations en permanence [chiffre]
Delai de satisfaction median et moyen [chiffre]
[commentaires]
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4.4.2. Peb

•

La BML preteuse

Nombre total de demandes [chiffre]
Nombre de demandes satisfaites (%)[chiffre]
D61ai de satisfaction moyen [chiffre]

•

La BML emprunteuse

Nombre de demandes [chiffre]
Pourcentage des demandes satisfaites (%)[chiffre]
D61ai de satisfaction moyen [chiffre]

[Commentaires]

4.5. Les animations

Expositions
[Expositions principales]
Actions hors les murs
[principales actions (participation h. des festivals, h des salons, rencontres avec des
theatres...)

Animations en direction des adultes
[principales animations (colloques et conf6rences, cycles de rencontres, tables rondes,
spectacles, visites, accueil de groupes, pr6sentations commentees des collections,
progammations de fims, projections videos, rencontres de lecteurs, lectures-rencontres,
cercles de lecteurs, ateliers d'ecriture...)]

Animations en direction de la jeunesse
[principales animations (animations sp6cifiques pour les enfants : heure du conte,
spectacles de contes, ateliers d'6criture...)]
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Petite enfance, ecoles maternelles, 6coles primaires, colleges, lycees [principales actions
(reception de classes, recherches documentaires avec les enseignants, defis lectures,
reception de creches, haltes garderies...)]

Operations annuelles
[principales op6rations (droits de 1'enfant, fete de la musique, semaine du gout, semaine
de la science...)]

4.6. Partenariat
Listes des partenaires institutionnels de la BML
Liste des partenaires ponctuels (citer 1'action concern6e)

[Commentaire ]
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ANNEXES
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2. Les ressources

•

Budget d'investissement par postes principaux avec une reference a 1'annee

anterieure
Postes principaux Annee n-1

•

%budget
global

Annee n

%
budget
global

Budget de fonctionnement Par postes avec reference a l'annee anterieure (a

1'exclusion du personnel)
Principaux postes Ann6e n-1 %budget global Annde n %budget global

.
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Repartition detaillee du personnel
agents E.T.P.
conservateurs
d'Etat
conservateurs
territoriaux
biblioth6caires
assistants qualifi6s
de conservation
assistants
de
conservation
agents
du
patrimoine
agents qualifi6s
administratifs A
administratifs B
administratifs C
techniques A
r
techniques B
techniques C
contractuels
divers (CES, CEJ)
vacataires
total:

Pyramide des ages du personnel titulaire
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

* Conservateurs Etat
O Conservateurs territoriaux
* Bibliothecaires
• Assistants qualifies de conservation
3 Assistants de conservation
* Agents qualifies du patrimoine
+Agents du patrimoine
• Techniques

Commentaire

Organigramme avec tel et e-mail des chefs de service :
Le pdle Part-Dieu
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Les annexes

Repartition des absences :

Q maladie longue dur6e

/ y m

• maladie + 3 jours
•3 jours ou moins

\

X

^HP

• maternit6s
• missioris et cong6s
exceptionnels
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3 L' OFFRE DOCUMENTAIRE

Etat des collections par support pour 1'ensemble de la BML :
Mono- Periodiques VideoPhonoCederoms Autres Total Age
graphies vivants et
grammes grammes et
moyen
morts
logiciels
Part-Dieu
d6partement Dont
silo :
X
Departement « «

Dont silo

Dont
silo

Dont
silo

Dont silo

Dont
silo

Dont
silo

««

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

««

««

« «

« «

««

« «

« «

X

D6partement « «
x

Etc...
Total
Dieu

Part- « «
« «

« «

« «

« «

««

« «

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

« «

««

««

« «

« «

««

« «

« «

« «
vaise
96me
La « «
Duchere
96me ;
St « «
Rambert

««

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

« «

««

««

« «

««

« «

« «

« «

««

««

« «

««

« «

« «

« «

««

« «

« «

««

« «

« «

ler
^6me

:

94nie

2eme

Menival
««
««
56meStJean « «
««
Total prets « «
« «
r6seau
« «
««
Total
««
Rappel: abonnements dlectroniques

•

««

««

« «

« «

« «

««

« «

««

««

««

« «

««

Pole Part-Dieu : Repartition des collections par usage :
Nombre de documents en Nombre de documents en
pret
consultation sur place

Monographies
Periodiques
Videdgrammes
phonogrammes :
Ceddroms et logiciels
Autres
Total
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•

Reseau : Etat des co lections en pret et en consul tation sur place :
Nombre de documents en Nombre de documents en
pret
consultation sur place

Monographies
Periodiques
Vid6ogramm.es
phonogrammes
C6d6roms et logiciels
Autres
Total

•

acquisitions par support (nombre de volumes) et departement/pole :
monographi
es

p6riodiques vid6ogra Phonommes
grammes

Part-Dieu
departement
xr;; v; v;-;..
D6partement
x
v'y^u-'
Departement
x -v"v ,:v'-vy
Etc...
Total^ PartDieu
|Cr .
^me
...

gsime
96me vaise, etc
Total gen6ral
BML

1

cf. partitions, manuscrits, estampes; microformes, m&hodes de langues...
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CDautres1
ROM,
logiciels

total

IV ACTIVITES ET RESULTATS
•

Frequentation de la BML par annexe :
Ann6e n

Annde n-1

Part-Dieu
^er
^6me
^dme
9Sme vaise
9ame
La
Duchkre
96"18
Rambert
2&me
^6me

St

Menival
56meStJean
Total
rdseau
Total
BML
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Demandes de renseignements par services et par canal
Telephone

Internet

Courrier

Part-Dieu
departeme
ntx
D6partem
ent
Departem
ent ix
Etc...
Total
^
Part-Dieu
ler
^6mc
^6me
96nie vaise
La

Duchere
st
Rambert
^eme
M6nival
5eme
St
Jean
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Sur place

•

Evolution des prets depuis cinq ans
n-5

n-4

n-3

n-2

Part-Dieu
ler
^jdme
gdme
96mc vaise
9drae
La
Duchdre
9arae
Rambert

st

^eme
Menival
5dmeStJean
Total
:reseau'f'-'v-.'
Total
BML
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n-1... n

N/n-5

•

Nombre de prets et taux de rotation par bibliotheque et par support:
Nombre de prets

Imprim6s
(saufBD)

Bandes
Dessin6es

Taux de
rotation
globale
vid6os

Part-Dieu
ddparteme
ntx
Ddpartem
ent >X
Departem
ent x ••€
Etc... x-V

g*otal >
:

Paii-Dieu
lcr
^6me
^eme
9ime vaise
9eroe
La
Duchere

st

Rambert #
.j6me.
Mdnival
5^;:vSt
Jean
Total •
nombre de
prets
reseau
Total ->
nombre de
"
prets
BML
Taux
de
rotation
globlale
par
supports
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CD

Cd-roms
et
logiciels

Autres

•

Nombre de prets par agent:
Pret par agent

Pole part-dieu
jer
^jSme ;
94™e vaise
Duchdre
9^StRambert
<2&me
5T* Mdnival
56meSt Jean
Total reseau
Total bml

•

Depots dans les collectivites :

Collectivit6s

Nombre de
documents
ddposes

Total

•

PEB :

La BML emprunteuse:
Cout du service du pebfchiffre]
Demandes de peb envoy&s a d'autres bibliotheques en France[chiffre]
Demandes de peb envoyees a d'autres bibliotheques a l'etranger[chiffre]
Nombre de volumes empruntes en France[chiffre]
Nombre de volumes empruntes & l'etranger[chiffre]
Nombre de demandes regues de France [chiffre]
Nombre de demandes regues de l'6tranger[chiffre]
% France/etranger[chiffre]
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La BML preteuse :
Nombre de demandes regues de France [chiffre]
Nombre de demandes regues de 1'etranger [chiffre]

•

Animations : Calendrier culturel recapitulatif des principales animations et
expositions :

Animation ou exposition Lieu Date Objectifs Partenaires Frequentation Cout
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COMPARAISONS INTERNATIONALES
(INTAMEL)
I)

Collections et prets
Population Nbre monographies Monographies Periodiques CD Videos, Prets totaux Prets par hab. Prets par agent
par hab
courants
films
(titres)

Paris
New York
Lyon
Etc...

2)

Personnel et budget
Population Effectif %
personnel Nbre hab.
Budget
(ETP) specifique
pour
un global
(A et B)
emploi

Paris
New
York
Lyon
Etc...
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Depenses
hab

par % acqu. et reliure sur Personnel
budget
budget total

sur

COMPARAISONS NATIONALES
(D.L.L. pour villes + de 300 000 habitants)
1)

Moyens
Population

M2 pour Places
100 hab. assises
pour
1000
hab

Depenses
Acquisitions
fonct.
par sur budget total
hab.

Acquisitions par Animations sur Investis.
Investis.
hab.
buget de fonct. sur budget par hab
total

Paris
Marseille
Lyon
Etc...

2)

Ofl 're documentaire
Phono. pour 100 Videos pour 100 hab
hab.

Docs. acquis pour 100 hab

Paris
Lyon
Marseille
Etc...
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Tx
renouv.
imprimes

des Abonnements pour 100 hab.

3) Activite et resultats
Prets
par Taux
de Taux
rotation
emprunteur
rotation
(videos)
(restreint)

de Taux
rotation
(phonos)

de Entrees
population

Paris
Lyon
Marseille
Etc...
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sur Taux de penetration

% du public residant de la
commune

IV.2. Ensemble d'indications necessaires a la realisation du rapport d'activite
« Evaluer pour evoluer ».
Presentation generale de la maquette :
Par souci de clartd et de concision, nous avons reparti les donnees au sein de la
maquette entre le corps et les annexes de la fagon suivante: les indicateurs
fondamentaux et les donnties principales (g6n6ralement avec une simple distinction
Part-Dieu/rdseau) dans le corps; le dtitail des donndes par ddpartements et par poles en
annexe. Nous avons souvent prdfere l'usage d'un graphique par secteurs a un tableau
pour obtenir une meilleure vision de la rdpartition des donnties. Des donndes uniformes
ont ete introduites dans ces graphiques, qui ne refletent bien sur pas 1'activite rdelle de
la BML.

Pour faciliter 1'utilisation et la coinprtihension de la maquette, nous justifions ici
le choix des indicateurs prdsentes, du moins de ceux qui meritent une explication
particuliere. De plus, afin d'alleger le travail des personnes chargees de mettre en ocuvre
le bilan, la grille preparatoire envoyee a chaque service a ete enrichie d'el6ments dont la
presence est necessaire au calcul de certains indicateurs.
Par ailleurs, la realisation du rapport d'activite suppose une planification des
taches dans 1'annee, principalement pour le service de la communication interne. Un
tableau resumant les principaux stades d'elaboration ainsi que leur duree estimee a ete
inclus, apres prise de renseignement aupres des services equivalents de la B.P.I. Des
elements de planification et 1'evaluation du cout d'impression de la maquette sont
egalement proposes.
Enfin une «boite a outils» propose les formules des indicateurs, qu'ils
proviennent de la norme ISO 11620 ou d'autres sources.
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Justification du choix des indicateurs

Note preliminaire :
Plusieurs indicateurs

trouvent

leur justification

du

fait

qu'ils

permettent des

comparaisons entre les bibliotheques publiques de grandes villes frangaises ou
etrangeres (voir les dernieres annexes de la maquette). En effet, certaines donnees sont
tir6es des statistiques de 1'International Association of Metropolitan City Libraries
(INTAMEL), h laquelle la BML adhere. D'autres sont tirees des statistiques de la
Direction du Livre et de la Lecture (DLL), pour les bibliotheques frangaises, et aussi
pour certains des indicateurs qui n'avaient pas et6 retenus par 1'INTAMEL.

2.1. Ressources financieres2
Seuls les chiffres « macro-economiques » des depenses ont ete retenus dans le corps de
la maquette. Le detail se trouve en annexe. Seuls ont 6t6 developpees les depenses de
fonctionnement, afin de mieux faire ressortir les missions de la BML, et les recettes,
dont nous avons fait ressortir les subventions et dotations, afin de rendre justice aux
tutelles et organismes qui permettent a la BML de vivre.

Gravhigue de Vevolution du budset dur vinst ans :
II permet de constater le maintien du budget d'acquisition, malgre la diminution du
budget global en francs constants. II montre que la BML fait un effort de gestion d'un
budget en regression relative.

2.2. Ressources humaines
Uindication du pourcentase des versonnels specifigues (bibliotheques) de cateeorie A
et B:
II permet la comparaison avec les autres bibliotheques des grandes metropoles. Dans les
donnees de 1'INTAMEL, les employes equivalents a la categorie C ne sont pas
consideres comme personnels specifiques. C'est sans doute regrettable pour la France,
dont les magasniers et agents du patrimoine sont recrutees sur concours et tres au fait

2

Le plan reprend celui de la maquette.
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des arcanes de la bibliotheconomie, mais dans les bibliotheques anglo-saxonnes,
references de 1'INTAMEL, cette categorie de personnel est souvent recrutes sur
entretien, voire ressort du benevolat, et n'est donc pas considere comme du personnel
« specifique » a la filiere des bibliotheques.
La pyramide des ages du versonnel titulaire (en annexe):
Elle permet d'anticiper sur les departs h. la retraite, informe les agents de la bibliotheque
et ceux de l'ext6rieur des postes susceptibles de se libdrer h court et moyen terme
(interet pour la gestion de carriere)et autorise une gestion

sur le long terme de la

politique du personnel.

Les indicateurs sur la formation :
Formation des agents:
L'6valuation de la formation des agents permet la comparaison de 1'effort de formation
d'une annde sur 1'autre, de mesurer 1'adequation entre les grands projets, les missions et
l'effort de formation.
Elle permet aussi de mesurer les compdtences et constitue une aide h la ddfinition de
profils de postes.
L'utilisation des indicateurs n6cessite une harmonisation des rapports de chaque service,
puique les types de formation decrits dans le tableau general sont par definition limites.
Stagiaires regus:
Evaluer cette activite permet de mesurer la charge de travail pour les services
accueillants, les moyens necessaires a 1'accueil et le rayonnement de la BML.

organisation du travail :
Evaluer 1'organisation du travail permet de standardiser les grandes categories de
taches.
Le diagramme propose reproduit les emplois du temps theoriques, il n'est donc pas tenu
compte des remplacements, ni bien sur du fait que la presence aupres du public
implique souvent une tache parallele (par exemple du catalogage). Pour la construction
de ce diagramme, un agent present deux heures en accueil du public sera donc considere
& 100% sur cette tache.
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Repartition des absencesfen annexe):
Le suivi du type des absences permet eventuellement de detecter un eventuel malaise au
sein du personnel, par la mise en evidence d'un « derapage » des conges maladie.

2. 3. Ressources materielles
Locaux: Les chiffres retenus ne tiennent compte que du reseau, sans le pole Part-Dieu
dont Ie poids dcrasant desequilibrerait ia moyenne. Ce chiffre n'est donc donne qu'a
titre de comparaison.
Le nombre de m2 pour 100 habitants et le nombre de places assises pour 1000 habitants
(de la zone h desservir) sont des indicateurs qui permettent une comparaison avec les
autres grandes villes frangaises (statistiques DLL).

3.1. Etat des collections
Nombre (1'imprimes var habitant (cf statistiques INTAMEL)
Age moven des documents : cette mesure permet de se faire une premiere idee du
vieillissement eventuel des collections (tres variable selon les domaines ou les
supports).

3.2. Acquisitions
cout moven par document: il est utile pour controler les depenses et aussi pour estimer
le budget pr6visionnel.

Delai d'acquisition median : C'est la mesure de 1'efficacite des fournisseurs.

Lg repartition par usase : Elle fait la distinction entre les acquisitions pour le pret, la
consultation sur place, le fonds patrimonial (principalement Rhone-Alpes par le biais du
depot legal), et le fonds ancien. Cela reproduit les grandes missions de la BML.
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3.2.3. Desherbage
Part des documents obsoletes : Cette appreciation est tres variable suivant les services
(sciences et techniques, langues et litterature...), mais utile pour la definition de leur
politique de ddsherbage.
Part des documents uses: Cette mesure doit etre fournie par le suivi physique de
chaque service.

3.3. Traitement des collections
Delai de traitement median : Cet indicateur permet de mesurer 1'efficacitd du circuit de
traitement du document, de rdpartir les ressources suivant les secteurs et d'evaluer par
exemple le gain de temps possible grace h la r6cuperation des notices.

4.1. Public
Le taux de penetration est un indicateur classique, retenu aussi bien par 1'INTAMEL
que par la DLL.
IM freauentation du site Internet de la bibliotheque permet la prise en compte du "public
virtuel" de la bibliotheque, dont 1'importance ne fera que croltre. Cette donnee est ainsi
un element de mesure de 1'iinpact d'un service electronique de la bibliotheque.
La courbe de variation sur une annee de la frequentation peut aider a mieux ajuster
1'offre de services aux besoins du public.
Le cout par entree: est un element de comparaison possible, il constitue eventuellement
un argument dans les negociations avec la ville, et represente un indicateur plus
pertinent que le cout par usager, qui ne retient que les seuls lecteurs inscrits.
La pyramides des ciges. categories socio-yrofessionnelles et orisines seosraphiques des
lecteurs : toute difference entre les donnees issues du fichier des lecteurs de la
bibliotheque et celles de la ville de Lyon est susceptible d'indiquer vers quel segment de
sa population cible la bibliotheque peut eventuellement diriger ses efforts.
La coitrbe de variation des demandes de renseienements sur une annee permet de
mieux prevoir les besoins en personnel affecte a 1'accueil du public.

4.3. Prets
Nombre de vrets var habitant et nar asent (cf. statistiques INTAMEL)
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Transit des documents : la possibilite d'emprunt et de restitution sur les divers points du
reseau est un service apprecie des usagers. II mobilise des ressources non negligeables
et merite de ressortir dans le bilan.
Reservation : Le nombre de reservations en permanence et les delais d'attente sont de
bons indicateurs de 1'adequation des collections aux attentes ou besoins du public.
Le PEB:
La BML preteuse : ce bloc donne une idee du rayonnement et du dynamisme de la
bibliotheque, le PEB etant par ailleurs 1'occasion de contacts entre partenaires et de
collaboration, cet aspect devrait particulierement les interesser.
La BML emprunteuse: ces indicateurs signalent les secteurs dans lesquels la
bibliotheque ne possede pas les documents souhaitds, soit par insuffisance d'acquisition,
soit par choix (specialisation, travail en rdseau...). C'est un outil pertinent pour analyser
la politique d'acquisition et pour en rendre compte.

4.4. Animations
La bibliotheque ne dispose pas actuellement d'une liste exhaustive de ses partenaires. En
disposer serait utile et valorisant.
Les expositions et animations les plus marquantes ont vocation a figurer dans le corps
du rapport. Cependant, une liste exhaustive et detaillee serait fastidieuse : il est
preferable de la placer, sous forme de tableau recapitulatif, en annexe.

Ajouts a la grille preparatoire :
Ces ajouts permettront de faciliter le travail de fusion des rapports de service.
Ressources humaines :
Formation : preciser les nombres de jours et de personnes. Chaque service devra
harmoniser son rapport en fonction des themes retenus par le tableau (accueil du public ;
catalogage et informatisation ; bibliotheconomie ; formation initiale ; preparation aux
concours ; bureautique ; autres).
Stagiaires recus : (nombre)
Organisation du travail: estimation du temps consacre suivant les activites suivantes :
contact avec le public ; travail administratif; equipement des documents ; catalogage ;
acquisitions et suivi des commandes; taches techniques (entretien des locaux,

59

maintenance); rangement des documents ; autres. De meme, chaque service devra
harmoniser son rapport en fonction des themes retenus par le diagramme.

Etat des collections :
Age moven des documents : II devrait pouvoir etre fourni par une requete SQL dans les
zones Unimarc du catalogue.

Acquisitions :
D£lai d'acquisition mddian : Chaque service devra pouvoir chiffrer la durde sdparant la
reception du document de sa mise en rayon.
Desherbage : Preciser le nombre de documents d6sherbds, et dans ce chiffre la part des
documents usds et obsoletes.

Traitement des collections :
Preciser le nombre de documents restaures, reli6s, microfilmes, numerises
D61ai de traitement mddian : A fournir soit par le service commun, soit par les
departements. Cet indicateur recouvre la duree de catalogage et d'equipement.

Public :
Typologie des demandes de renseignements (deja fait par le service du public).
Le nombre de lecteurs inscrits et leur "profil" (pour la pyramide des ages et les
graphiques de composition du public) ne figurent pas dans la grille mais sont des
donnees gerees par le SIGB, dont la recuperation ne devrait pas poser de probleme.
Taux d'occupation des places : A realiser par sondage flong et fastidieux).
Delai de satisfaction des reservations: A fournir par le SIGB.

Animations :
Frequentation et cout
Dans le bilan des activites ponctuelles propres au service figurent toutes les donnees
necessaires. On peut cependant ajouter les expositions et insister sur la necessite
d'estimer 1'impact (frequentation) chaque fois que cela est possible.
Pour le service des Ressources humaines uniquement: detail des absences ; pyramide
des ages du personnel, depart et arrivees du personnel.
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Planification de la realisation du rapport annuel
Tache a effectuer

Acteur

Periode

Preparation
et
diffusion de la grille
preparatoire
listant
les
donnees
a
collecter.

La responsable du
service
de
la
communication
interne
en
collaboration
avec
ses collegues..
Collecte
des Les responsables des
donnees.
services concernes
en
collaboration
avec leurs collegues.
Fusion des donnees Communication
et redaction
interne
Relecture
Le
Directeur
de
l'etablissement et la
communication
interne
Redaction finale
La responsable du
service
de
la
communication
en
interne
collaboration
avec
ses collegues.
Va-et-vient
Maquettiste
et
maquettiste
communication
interne
Impression
Dupli imprimerie

Evaluation en
temps

d6cembre n-1

20 h. + rappels

mars-avril n

40 h. par service
10 h pour la com.
interne (rappels)

Mai, juin, juillet n

200 h.

juillet n

10 h.

Juillet - aout n

40 h.

Septembre-octobre
n

70 h

Octobre
novembre n
Diffusion
Communication
Octobre
interne
novembre n
(Voir en annexe 1'equivalent de ce tableau pour la

ou exterieur
ou 10 h
obtenu apres enquete aupres

de ses services)

Cout de 1'edition et de 1'impression :
Trois devis ont ete fournis par Dupli imprimerie, nous avons opte pour le troisieme : un
rapport sur papier de qualite, a reliure souple, avec 12 illustrations en couleur.
Cela porte le cout du rapport a 9 730 F. H. T. pour 600 exemplaires.
Pour les 100 exemplaires supplementaires : 357.73 F. H. T.
Detail du devis : voir en annexe
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Outils
Ici sont detailles les indicateurs dont Vintitule n'est pas explicite ou dont le mode de
calcul est complexe. Certains indicateurs sont a calculer sur une periode de sondage, si
le SIGB ne peut les fournir.

Nom de Pindicateur

Source

Calcul

eventuelle
Acquisitions et desherbage
Delai d'acquisition
median

ISO

11620

B 3.1.1

pour

chaque

document

on

calcule

le

nombre de jours entre la date de commande
et la date de reception; on classe les
documents en fonction du nombre de jours
dcoulds : le delai d'acquisition median est le
nombre de jours qui se trouve au milieu du
classement

Traltement des collections
Delai de traitement median

ISO

11620

B 3.2.1

pour chaque docuinent, calculer le nombre
de jours entre la reception et la mise en
rayon, puis

classer les documents en

fonction du nombre de jours ecoules : le
delai de traitement m6dian est le nombre de
jours qui se trouve au milieu du classement

Publics
Taux de penetration

ISO

11620 pourcentage

B 2.1.1
Cout par usager

ISO

d'usagers

inscrits

sur

la

population cible de la bibliotheque

11620 montant total des depenses ordinaires de la

B 2.1.2

bibliotheque

sur

1'annee

/

nombre

d'emprunteurs
Cout

par

bibliotheque

entree

a

la ISO

11620 montant total des depenses ordinaires de la

B 2.1.4

bibliotheque sur 1'annee / nombre d'entrees
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Taux

d'occupation

cies ISO

places de travail:

11620 (nombre

B 2.9.3

de

places

assises

en

cours

d'utilisation / nombre de places assises
fournies) x 100%.

Prets
Pret par habitant

ISO

11620 nombre total de prets / nombre de personnes

B 2.4.2

de la population h desservir (arrondir a une
decimale).

Pret par agent

ISO

11620 nombre total de prets / nombre d'agents

B 2.4.5
Taux de rotation globale

ISO

(arrondir a une ddcimale)

11620 nombre de prets / nombre de documents

B 2.4,1
Taux de rotation restreinte :

(arrondir h une decimale)
nombre de prets / nombre de documents en
pret (arrondir h. une ddcimale)

Delai de recherche m6dian ISO
des documents en magasin

11620 classement des temps de recherche par ordre

B 2.3.1

croissant, le temps mddian est celui situe au
milieu de la liste de classement
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INTRODUCTION
L'equipe projet, apres lecture de la lettre de mission, s'est fait preciser par le
commanditaire un certain noinbre de points qui soulevaient des interrogations. Cela a
permis de definir dans quel cadre se situerait le futur rapport d'activite et quel en serait
prdcisement 1'usage. La presentation matdrielle du travail attendu de 1'equipe projet, une
maquette de rapport annuel d'activite, a de meme 6t6 precisee.

Le projet ainsi balis6, notre premiere tache a 6t6 de repartir les roles au sein de Fdquipe,
de la fa$on suivante :
Frederic Boudineau :

dditeur

Remi Burget:

documentaliste

Cecile Guely :

responsable du budget

Jean-Louis Herve :

chroniqueur

Jean-Michel Maffre de Lastens :

chef de projet

Cette repartition s'est effectuee empiriquement et plutdt aisement, en fonction
des aptitudes supposdes et des affinites de chacun.

Nous avons ensuite fix6 un certain nombre de regles de fonctionnement internes
au groupe, que nous nous sommes efforces de suivre tout au long du projet. Celles-ci
concernaient en premier lieu le deroulement des reunions hebdomadaires : horaires,
dates, comptes-rendus, repartition des taches, etc. II s'est avere au cours de 1'avancement
du projet que le contenu et la nature de nos reunions ont evolu6 d'une fagon logique
quoique non prevue initialement : les longues discussions et les echanges d'idees,
indispensables lors de la phase de "maturation" du projet, ont progressivement laisse la
place a des reunion plus courtes oii, pour 1'essentiel, les taches etaient reparties entre les
membres du groupe.

Dans la perspective du premier stage, nous avons entrepris la lecture d'ouvrages
portant sur le management et sur 1'evaluation, ces deux prtioccupations sous-tendant le
futur rapport d'activit6, et la consultation des sites Internet des principales institutions
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competentes en matiere de bibliotheques. Dans le meme temps, nous avons pris contact
avec les partenaires figurant sur une liste fournie par notre commanditaire, que nous
avons completee, afin de connaitre leurs attentes vis-a-vis d'un rapport emanant de la
bibliotheque municipale de Lyon. Cette demarche s'etant revelee infructueuse, nous
avons abandonne 1'idee d'une enquete aupres des partenaires. Neanmoins, les rapports
envoyes par certains d'entre eux (tous n'en produisant pas) ont constitud, avec les
monographies et les documents produits par la bibliotheque, 1'essentiel de nos
ressources documentaires. Ce travail nous a permis de prdparer les entretiens prdvus
pendant celui-ci en rdalisant une grille d'entretien et en prenant des rendez-vous avec les
chefs de service que nous souhaitions voir.

II nous a en effet sembl6 necessaire d'interroger les principaux artisans du
rapport actuellement realise au sein de la bibliotheque, afin de connaTtre precisdment
leur modus operandi, leurs critiques et leurs attentes, tant vis-d-vis de ce qui se fait d6j&
qu'envers le futur rapport d'activite. Les informations ainsi recueillies ont contribue, tout
autant que nos lectures, a notre reflexion et rendu possible la redaction du cahier dcs
charges presente a la premiere reunion du comite de pilotage.

Les informations ainsi reunies nous ont permis, lors de cette reunion, de
presenter un cahier des charges initial, integrant notre analyse de 1'existant, le cadre
d'action du projet, le calendrier et le budget previsionnels de notre realisation. A cette
occasion, notre commanditaire a precise que, de son point de vue, nous etions appeles a
realiser la maquette du troisieme volet du rapport d'activite de la bibliotheque, les deux
premiers volets etant respectivement constituds des rapports des services destin6s a la
direction et du rapport destin6 a une diffusion interne. II nous faudrait par ailleurs
indiquer les ajouts a effectuer sur la "grille d'analyse" envoyee par le service de la
communication interne aux responsables de services pour guider la realisation du
premier volet du rapport.

A ce stade de notre travail, il nous est apparu opportun de rencontrer un certain
nombre de "personnes ressources" dont les competences specifiques etaient susceptibles
de nous aider dans la prdparation du second stage et dans la realisation des differents
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scenarios que nous commencions a entrevoir : Mme Meyer, ainsi que MM. Calenge et
Giappiconi. Au sein de la bibliotheque, nous souhaitions pour la meme raison voir un
nombre reduit de personnes a qui nous devions poser des questions tres "ciblees". Cela
nous a conduit a concevoir un planning de stage dans lequel un large temps etait
consacre au travail en commun et a 1'ebauche des scenarios.

La venue d'un consultant de la societe Algod a ete 1'occasion d'elaborer le
canevas, suivant une grille pr^definie, de quatre scenarios. Lors de rdunions ulterieures
et h la suite de la rddaction, a titre d'essai, de plusieurs "dchantillons" des differents
scenarios envisagds, nous avons rdduit ce nombre h trois, puis k deux. Les deux options
abandonnees, en effet, soit ne "tenaient" pas dans le format de soixante pages (sur des
feuillets reprdsentant environ la moitid d'une feuille A4) requis par le commanditaire,
soit s'eloignaient trop, par leur contenu, de 1'esprit de la lettre de mission.

Nous avons ainsi present6, lors de la seconde rdunion du comite de pilotage,
deux scdnarios distincts. La discussion qui a suivi a ete 1'occasion, pour notre
commanditaire, de preciser encore ce qu'il attendait du nouveau rapport d'activite. Le
choix s'est alors port6 sur le scenario intitule : evaluerpour evoluer.

Nous nous sommes alors consacr6s a la r6alisation du sc6nario retenu. Tres vite,
il nous est apparu inevitable, pour des raisons de clarte et de maniabilit6, de scinder en
deux le document final:
- d'un cotd la maquette proprement dite, dans laquelle figurent le plan exact du
rapport d'activite, ainsi que 1'emplacement des paragraphes de texte, et ou indicateurs et
annexes sont figures graphiquement (tableaux ou diagrammes), afin de fournir un reflet
aussi fidele que possible de ce que serait le produit fini (etant entendu qu'il ne s'agissait
en aucun cas de fournir un travail de graphiste).
- de 1'autre le cahier des charges de la realisation de cette maquette, jouant le role
de "mode d'emploi" et integrant les elements de cout et de temps.

La troisieme r6union du comite de pilotage a permis d'enteriner ce choix, non
sans une discussion approfondie sur une grande partie des indicateurs, qui nous a amene
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a effectuer de nombreuses modifications. En se basant sur ce document detaille (ce que,
par nature, ne pouvaient pas etre les scenarios), notre commanditaire a souhaite obtenir
un veritable outil "sur mesure". Nous attachant a repondre a ce souhait, nous n'en avons
pas pour autant perdu de vue le fait que les parametres les plus fins pris en compte dans
les indicateurs ne pouvaient etre determines que { r la bibliotheque (notre parametrage
figurant essentiellement a titre d'exemple) et que celle-ci, au gre des circonstances,
serait amenee progressivement a les modifier.
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I. LE CAHIER DES CHARGES INITIAL
Extrait du document pr6sente au troisieme comite de pilotage.

1 - CADRE D'ACTION DU PROJET

1.1 Les acteurs
• Les cinq conservateurs stagiaires qui constituent Fdquipe projet:
Frdderic Boudineau
Remy Burget
Cecile Guely
Jean-Louis Herve
Jean-Michel de Lastens
• Le commanditaire : Patrick Bazin, directeur de la BML, assist6 de Catherine Barnier,
responsable de la communication interne.
• Le tuteur de Fdquipe projet de FENSSIB : Marie-France Peyrelong.
• Les membres du comite de pilotage (tous de la BML) : Anne-Cecile Genier, Anne
Steiner, Sylvie Thevenot, Philippe Martin, Bernadette Morel-Deruyck, Xavier Lenoir,
Christian Nicolas, Roland Gennerat, Anne-Christine Collet, Bernadette Gueydon.
• L'ensemble des responsables des services, departements et des poles de la BML, en
particulier le service informatique.

1.2 Obiet du proiet

•Contexte:
La bibliotheque municipale de Lyon (BML) articule son action autour de cinq grandes
missions :
favoriser la culture du livre et des autres medias :
•

developper 1'acces du plus grand nombre au livre et a la lecture,

-

privilegier Fenfant et la lecture,
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-

renforcer les services de proximite.

sauvegarder et valoriser le patrimoine ecrit et graphique :
-

valoriser un patrimoine exceptionnel, contribuant au rayonnement de Lyon,

-

conserver et developper des collections specifiques,

-

gerer ie depot iegal pour la rdgion Rhdne-Aipes.

renforcer le reseau documentaire universitaire :
-

mettre

h

disposition

des

etudiants

et

des

chercheurs

des

collections

encyclopediques
-

faciliter 1'acces aux reseaux d'information

participer d la vie culturelle :
-

favoriser le dialogue entre les cultures et les disciplines

-

developper des partenariats institutionnels et privds

contribuer a Vintegration sociale :
-

outre les aspects culturellemenent intdgrateurs de 1'acces h la connaissance, la
bibliotheque dispose de mediateurs participant a la mise en relation d'un public
souvent profane en matiere de lecture avec les moyens d'information et de
culture que la communautd lui propose. Les mediateurs constituent un fonds
documentaire a destination des personnes en recherche d'emploi.

Afin d'assurer ces missions la bibliotheque municipale dispose de moyens (en terme
d'importance des collections, de personnels, de budget et de batiments) qui en font la
plus importante de France et 1'une des principales en Europe.
Son organisation en reseau, son role de reference regionale, nationale et europeenne
contribuent avec ses politiques d'animation, de valorisation et de conservation, au
rayonnement de la ville de Lyon et de la region Rhone-Alpes.
Ces dimensions, a l'image du service rendu, ne doivent cependant pas faire oublier
que la bibliotheque n'est pas un etablissement fige mais que, si ses grandes missions
demeurent, les objectifs et les moyens pour y parvenir sont susceptibles d'evoluer.
L'etendue de son reseau (15 etablissements, le musee de 1'imprimerie et un pole
mobile ), le nombre de ses agents et sa departementalisation thematique rendent plus
que jamais necessaire la circulation des idees, des informations et des personnes au sein
de 1'etablissement afin de conserver et enrichir sa cohesion.
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Depuis plusieurs annees la Bibliotheque a su se doter d'outils de communication et
d'evaluation visant a repondre a ces demandes externes et internes. Mais leur nombre et
leur diversite en rend difficile la mise a jour et l'6valuation. Une liste non exhaustive
peut en etre tentee, que nous completerons ulterieurement. Ainsi pour 1'annee 1998 :
1. biblio-fil, l'hebdo du reseau.
2. biblio-culture, revue de presse professionnelle.
3. bibliophone, annuaire du personnel en format ACCESS.
4. le livret d'accueil des personnels et stagiaires.
5. glossaire biblioth6conomique & 1'usage des stagiaires.
6. bibliotheque municipale de Lyon, plaquette professionnelle de presentation.
7. evaluation et statistique : distribu6es en fin de trimestres aux services, tableaux
d'activites annuels et trimestriels.
8. rapport annuel.
9. site Web http://www.bm-Lvon.fr
10. projet en cours de site intranet de la BM.
11. journal topo destine aux lecteurs.
12. affiches et affichettes (31)
13. invitations (19)
14. tracts (65)
15. depliants (10)
16. dossiers de presse (350)
17. communiques de presse (1569)
18. articles-annonces (416)
19. voeux (2000)

Parmi ces outils, le rapport annuel d'activite est diffuse en interne depuis 1998
(bilan de 1997) et une synthese en est envoyee h la municipalite (Direction des Affaires
Culturelles).

• Origine du projet:
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Le groupe des conservateurs-stagiaires de 1'ENSSIB a ete invite, dans le cadre
de la lettre de mission du 18 janvier 2000, a mener une reflexion autour de la realisation
d'une maquette d'un nouveau rapport annuel d'activite.
Dans la lettre de mission la direction de la bibliotheque , si elle note la richesse
du rapport actuel et son interet, constate cependant:
- qu'il ne permet pas une dvaluation approfondie des services (disparite des
informations statistiques.)
- qu'il ne peut etre diffuse en externe car certaines donndes sont trop detaillees.
De ces constatations se degagent deux grands axes de la logique du nouveau rapport:
-une logique d'evaluation, dej& evoquee dans le rapport de 1998.
-une logique de large diffusion interne et externe.
Si des outils d'6valuation et de communication existent depuis longtemps, le
croisement des deux logiques sur un meme support peut susciter des questions que le
groupe projet tentera de relever et auxquelles devra repondre la demarche finale
(explication de la philosophie du rapport, rappel des missions de la bibliotheque,
necessite de 1'evaluation...).

A 1'origine du projet se trouve aussi la necessite de faire le point de 1'existant en
matiere de supports d'informations. Leur cout de realisation en temps et en budget, leur
difficulte de mise a jour, pourraient peut-etre se voir alleges par la production d'un
rapport d'activite diffusable si celui-ci integre certaines de leurs informations.

Corollaire de la notion d'evaluation dans la gestion des services, emerge celle de
management. La realisation du rapport implique un travail sur les notions de projets,
d'evaluation du temps, d'organisation du travail, de definition des taches et des postes,
de connaissance partagee, de delegation de taches et de pouvoirs...La fagon dont les
rapports actuels sont rediges par les responsables merite d'etre analysee (redaction
solitaire ou partagee, bilan individuel ou en equipe, modalites de recueil des indicateurs,
ternporalite du bilan : ponctuel ou anticipation sur 1'annee...), les experiences diverses
partagees.
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Enfin la reflexion porte sur le type de destinataires du rapport externe a cibler.
En interne le principe semble acquis quant a sa communication a 1'ensemble des cadres,
et sa diffusion a Vensemble du personnel fait la quasi unanimite. En externe se posent
des questions de forme, de contenu et de cible.

2 - ANALYSE DE L'EXISTANT

2-1 Premiers gtements de diaenostic ddgages 5 1'issue du premier staee
Lors de la semaine de presence a la BML, nous avons pu rencontrer 19 personnes, dont
la totalite des chefs de service. Chaque entretien portait, outre sur Vactivite propre h
chaque service, sur :
• Le mode de redaction de chaque contribution (association de Vequipe, durtie de
redaction, utilisation de statistiques)
• L'utilisation du rapport complet (renseignements sur d'autres services, bilan
d'activitd en equipe, vision d'ensemble de la B.M.L.)
• Les suggestions eventuelles concernant Vevolution de ce rapport

De Vensemble de ces entretiens, ils ressort qu'une majorite (13 sur 19) des personnes
interrogees se sont montrees satisfaites de Vexistence de ce rapport, meme si toutes
reconnaissent qu'il doit s'ameliorer. Un « noyau lourd » (voir diagramme en annexe) de
ces treize personnes se prononce pour Vevolution vers un double rapport, 1'un restant en
interne qui serait une simple am&ioration de Vactuel, et 1'autre, redige par la Direction,
a destination du public externe. A cote de ce groupe, trois personnes se prononcent
nettement pour une evolution vers le rapport externe, et trois autres prefereraient par
contre un meilleur rapport interne, et se declarent peu enthousiastes pour la
communication externe.
Parmi les six personnes qui n'utilisent pas le rapport actuel, trois se declarent plutot
favorables, si rapport il doit y avoir, a une brochure externe ayant une vocation de
vitrine. Trois autres par contre se verraient eventuellement utilisateurs d'un rapport
interne ameliore.
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Nous tenons a remercier 1'ensemble de ces personnes pour 1'accueil et 1'attention qui
nous ont ete reserves.

Quelques elements et idees a retenir de ces entretiens :
Rdalisation du rapport:
En majorite : realise par le chef de service seul (a partir de documents foumis par les
membres de l'6quipe) puis relecture eventuelle des collegues.
II est difficile de mesurer le temps n6c6ssaire pour realiser le rapport mais c'est de
l'ordre de 2 a 3 jours.
Utilisation du rapport:
Tres utile pour une premidre prise de contact avec la bibliotheque.
Permet une connaissance des autres services.
Ressenti comme l'un des lieux de demandes de nouveaux moyens.
Memoire de la bibliotheque.
Prospectif.
' - Rcproches faits au rapport actuel:
Mal conc-u - hcterogene - manque de transversalite ...
*- Suggestions :
Le rapport doit etre a la fois une photo, un outil de travail, un outil de communication.
II peut permettre de mettre en valeur les atouts de la bibliotheque (stages passerelle...)
Valorisation de la Bibliotheque a travers la valorisation du travail realise par son
personnel.
Le rapport, un outil de gestion de Ventreprise ?

2.2 Demarche et obiectifs de l'equipe proiet

• Objectifs
Nous avons pu definir ainsi les objectifs du projet:
Reflechir a une nouvelle forme de maquette pour un rapport annuel d'activite qui soit un
outil d'evaluation de 1'activite de la bibliotheque et qui permette a celle ci d'evoluer.
Cet outil doit susciter un interet pour le personnel et doit aussi pouvoir etre diffuse a
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1'exterieur ( autres bibliotheques, autres etablissements culturels, partenaires de la
bibliotheque).

A 1'issue du premier stage et de ses reflexions, le groupe projet s'oriente vers la
coexistence de 2 voire 3 rapports
Une version destinee a la direction
Une version diffusee en interne
Une version destinee a tous : diffusee en interne et en externe

•Demarche generale
Entretiens avec le personnel de la bibliotheque
Entretiens avec des personnes ressources
Bonne connaissance de la bibliotheque et de ses activitds
Etude des rapports d'activitd diffuses ou non en externe d'autres dtablissements

•Les indicateurs retenus pour mesurer l'avancement du projet
L'efficacite du projet est suivie h la fois par le tuteur et par le commanditaire, grace aux
echeances planifiees et aux articles a rediger pour la Gazette des projets.

3 - CALENDRIER PREVISIONNEL

Du 13 au 24 mars :
-Analyse et synthese des entretiens du premier stage.
-Poursuite du travail de documentation (comptes-rendus de lectures), des demandes de
rapports d'activite aupres des partenaires et relances en direction de ceux-ci.
-Prise de rendez-vous avec des "personnes-ressources »
-Redaction du cahier des charges.

Mardi 4 avril :
-Premier comite de pilotage : presentation et validation du cahier des charges.

Du 5 au 21 avril:
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-Elaboration de scenarios a partir de :
Lectures complementaires des rapports d'activite regus, d'ouvrages, d'articles, et en
particulier etude de la norme ISO 11620.
Etude approfondie du fonctionnement de la BML, tel qu'il apparaTt a travers les
documents fournis par la communication interne et le service des relations publiques
Entretiens avec des personnes-ressources
-Prise de rendez-vous, pour le deuxieme stage, avec des personnels de la bibliotheque.

Du 2 au 5 mai: staee
-Entretiens avec des membres du personnel de la bibliotheque.
-Analyse des possibilitds offertes par le logiciel Bestseller, en matiere d'6dition et
d'exploitation des donn6es statistiques (interlocuteur priviMgiS : Xavier Lenoir).
-Etude, a partir des donndes recueillies, de la faisabilitd des scenarios envisagds.

Du 9 au 26 mai :
-Exploitation des entretiens et des informations reunies durant le stage.
-Mise au point de plusieurs projets de maquettes de rapport d'activite annuel.

Mardi 30 mai :
-Second comite de pilotage : choix d'un des projets de maquette presentes par 1'equipe.

Du 5 au 23 iuin :
-Etablissement du cahier des charges de la mise en oeuvre du projet retenu.
Mardi 27 iuin :
-Troisieme comite de pilotage : validation du cahier des charges definitif.
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II. LE JOURNAL DE BORD
rencontre avec le commanditaire, jeudi 03/02/2000
Ordre du jour Definir et coordonner les questions a poser au commanditaire.
Compte rendu Point bibliographique.
Modalites de contact avec les partenaires exterieurs.
decisionnel

Elaboration du questionnaire interne pour le ler stage, modalites et
calendrier.
Elaboration du questionnaire externe, modalites et calendrier.
Complements a la liste de partenaires a contacter.
Questions diverses.

Documents
regus

Grille preparatoire et rapport d'activit6 de la BML 1998
Synthese a la ville ; projet d'etablissement
Dossier de presentation de la BML (guide du lecteur, plaquette sur les
collections, livret d'accueil des nouveaux arrivants...)
Suggestions de lecture par C. Barnier: Diriger ct motiver: secrets et
pratiques/ Nicole Aubert; Le Manager est unpsy t Eric Albert, Jean-Luc
Emery

Reunion du groupe du jeudi 10/02/2000.
Ordre du jour Repartition des roles au sein de 1'dquipe
Reunion du groupe du jeudi 17/02/2000.
Ordre du jour Point bibliographique.
Modalites de contact avec les partenaires exterieurs.
Elaboration du questionnaire interne pour le 1" stage, modalites et
calendrier.
Elaboration du questionnaire externe, modalites et calendrier.
Compldments a la liste de partenaires a contacter.
Questions diverses
Compte rendu Lire le rapport de la BML pendant les vacances.
Preparer chacun de son cote des questions a poser aux responsables de
decisionnel
services.
Le jeudi de la rentree : redaction des questionnaires, les soumettre a Mme
Barnier avant le stage,
Une reunion supplementaire pour preparer cette r6daction est programmee
a 1'ENSSIB le mardi 29 fevrier h. 10.00 h.
M. Bazin a contacter.
Contacts
Documents
Liste des organismes a contacter pour des renseignements sur leurs
rapports d'activite. (suggestions Patrick Bazin / Catherine Barnier: en
regus
complement de la premiere liste proposee en reunion)
Liste des chefs de service de la BML & contacter pour le premier stage.
Suggestions de lecture par C. Barnier: Approche systemique et
communicationnelle des organisations / Alex Mucchielli. ; La
communication interne dans Ventreprise / Nicole d'Almeida.
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Rcunion preparatoire du lundi 28 fcvrier
Ordre du jour Faire le point du travail effectue durant les vacances
Argumentaire Les bibliotheques contactees par telephone : cette methode ne permet pas
toujours d'avoir directement les responsables. Certains interlocuteurs, en
vacances, seront a re-contacter.
Les bibliotheques se disent interessees par le rapport de la BML mais
n'emettent pas de desirs ni d'attentes particuliers quant & sa forme ou son
contenu. Rdpondre & un questionnaire ne semble pas declencher un
enthousiasme ddbordant...
Compte rendu > Se reunir apres le stage pour re6valuer la necessit^ d'un tel
questionnaire ou au moins de reddfinir ses modalitds.
decisionnel
> Se poser la question du mode de contact, le teldphone ne semble pas
forcdment toujours le plus efficace
> Faire une bibliographie. Suivre les suggestions d'acquisitions.
> Re-contacter Catherine Barnier est necessaire du fait du probleme des
piSces jointes titr&s avec accent qui ne passent pas.
Ordre du jour de la rdunion du jeudi 02 mars:
> Prdparation de la semaine de stage.
> Prise de rendez-vous avec les chefs de services.
> Elaboration de la «grille d'entretien ».

Documents
re^us

Grille preparatoire au rapport 99

Rcunion du jeudi 02 mars 2000 :
Ordre du jour > preparation du stage a la BML du 06 au 10 mars.
> Prise de rendez-vous avec les chefs de services.
> Elaboration d'une grille d'entretien.
Argumentaire La liste des personnes a contacter est arretde : les chefs de services, avec
une priorite pour les personnes du comitd de pilotage.
L'equipe procede aux contact tdlephoniques et prises de rendez-vous.
Compte rendu Les entretiens ne seront pas enregistres et la confidentialite sera assuree.
Le principe d'entretiens informels est retenu.
decisionnel
Les «interviewers » procederont par equipes de deux personnes, 1'une
prenant des notes.
Des prises de rendez-vous telephoniques sont prises avec les personnes
concernees, un certain nombre sera h re-contacter des le debut du stage.
Elements
Appels telephoniques entre 1'ENSSIB et BML a Lyon.

budgetaires :
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Stage a la Bibliotheque municipale de Lyon, chronologie des entretiens du 06 au 10 mars
2000.

Lundi 06/03/00:
09.00h rendez-vous 6quipe projet.
09.30h rencontre avec Catherine Barnier (communication interne).
ll.OOh reunion de travail du groupe (prise de rendez-vous, reservation de salles,
constitution des groupes et r6partition des entretiens et comptes-rendus, preparation des
entretiens.).
14.00h entretien avec Philippe Martin, coordination des departements.
16.00h entretien avec Genevieve Chovet, relations publiques et presse.

Mardi 07/03/00 :

-

09.3Qh entretien avec Martine Chouvy, ddpartement jeunesse et pole mobile.
entretien avec Roland Gennerat, PEB et ddition des statistiques.
10.30h entretien avec Philippe Marcerou, Pole Ouest et mddiatheque de Vaise.
14.00h entretien avec Yvette Weber, ddpartement Lyon, Rhone-Alpes et ddpot legal.
16.00h entretien Anne-Marie Olinet, ddpartement langues et litterature.

Mercredi 08/03/00.

lO.OOh entretien avec Bernadette Gueydon pole Nord.
entretien avec Alain Hiohich, directeur administratif.
14.00h entretien avec Piene Guinard, d^partement des fonds anciens.
15.00h entretien avec Danielle Demarest, pole Centre.
16.30h entretien avec Anne Steiner, coordination des acquisitions.
17.00h entretien avec G^rard Corneloup, editions et expositions

Jeudi 09/03/00.

lO.OOh entretien avec Frangoise Costil, responsable de la formation.
entretien avec Helene Frachon, responsable de la retroconversion.
11.15h entretien avec Andree Allais, departement civilisation.
14.00h entretien avec Sylvie Thevenot, service des periodiques.
entretien avec Jacqueline Berthet, service de l'equipement.
16.00h entretien avec Anne-Marie Rouge, ddpartement sciences et techniques.
16.30h entretien avec Anne-Christine Collet, service du public et pret.

Vendredi 10/03/00.

lO.OOh entretien avec Marc Michalet, batiments et collection des jesuites.
10.30h reunion de l'6quipe projet, salle rdservee au 4e etage, preparation de la rencontre
avec le directeur, bilan rapide des entretiens, repartition des comptes-rendus a faire.
14.15h entretien avec Bernadette Morel-Deruyck, ddpartement arts et loisirs.
14.30h entretien avec Christian Nicolas, service informatique.
15.30h entretien avec Catherine Barnier, service communication interne.
16.30h rencontre avec Patrick Bazin, directeur de la BM de Lyon.

Saniedi 11/03/00.

14.00h remise de documents statistiques de Roland Gennerat.
Entre les entretiens, le groupe projet se reunissait pour des points ponctuels, des echanges
d idees et des mises au point methodologiques. Les membres qui n'etaient pas a un entretien
preparaient le suivant, faisaient de la recherche documentaire ou prenaient des rendez-vous.

Compte-rendu decisionnel:

Considerant les non-reponses des partenaires contactes sur leurs attentes, cette demarche est
abandonnee et remplacee par 1'etude des rapports regus et des courriers de demandes de
renseignements envoyes a Ia BML par des institutions exterieures.

Documents remis lors du stage :
a. criteres d'evaluation de 1'activite des departements 1997 (Ph. Martin)
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b. Guide des procedures d'accueil (A.C. Collet)
c. Statistiques (« quels chiffres pour quels usages ? »)
d. Statistiques 99 de pret et de frequentation

Reunion du jeudi 16 mars 2000.
Ordre du jour

Compte rendu
decisionnel

Compte rendu des entretiens avec Catherine Barnier et Patrick Bazin.
Bilan du stage h la BM Lyon.
Preparation du comitd de pilotage.
Preparation du cahier des charges.
R6partition des taches.

Preparation du cahier des cliarges et du comite de pilotage :
Indicateurs d'avancement des objectifs : planning a respecter, suivi par le
tuteur, articles a rediger pour la gazette des projets.
Premiers elements de diagnostic: grille d'exploitation des entretiens,
rapports regus des autres institutions, rapports et documentation de la BM
de Lyon, elements statistiques.
Moyens requis: (dtude de faisabilitd) contacts avec les spdcialistes,
etablissement d'une bibliographie. Norme ISO 11620.
Planning general du projet: calendrier des grandes lignes : chef de projet.

Activites urgentes a prevoir pour la semaine :
> Prise de contact avec ie tuteur
> Redaction des diverses taches (faciliter la mise en page)
> Analyser les rapports d'entretien pour la realisation de la grille
d'analyse.
> Prevoir 1'ordre du jour de la reunion de jeudi 23 mars.

Contacts
Reunion du jeudi 23 mars.
Ordre du jour
Argumentaire
Compte rendu
decisionnel

preparation du comite de pilotage du mardi 04/04/00
Mise en commun des differentes taches effectuees,
R6partition de la rddaction du cahier des charges.
C. Gu61y terminera la mise en forme durant le stage BNF.
EHe enverra un exemplaire au commanditaire et nu hitenr

Comite de pilotage du mardi 04 avril 2000
Ordre du jour
Compte rendu
decisionnel

Contacts
Documents
emis

Presentation du cahier des charges au comite de oilotaee de la RMI.

ll s'agit d'etablir la maquette du troisieme volet du rapport, destine a

1'exterieur.
Ce travail a peu d incidences sur la grille d'analyse, il n'appartient pas au
groupe de proposer de veritables tableaux de bord.
Ce travail est distinct des phases 1 et 2 du rapport destine ii la direction et
a la communication interne, meme s'il doit y trouver des elements
indicatifs.
Le comite de pilotage approuve le cahier des charges
Faire prdciser par ecrit les restrictions apportee a notre travail car elles
n'apparaissent pas dans le cahier des charges..
Cahier des charges du projet.
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Reunion du jeudi 6 avril 2000 :
Ordre du jour

Compte rendu
deeisionnel

1.Compte-rendu du comitd de pilotage et redaction d'une lettre pour P.
Bazin et C. Barnier afin de bien preciser nos objectifs (maquette du seul
rapport a diffusion externe et travail sur la grille preparatoire).
2. Point sur la bibliographie (qui lit quoi ?).
3. Point sur la collecte des rapports d'activite.
4. Realisation d'une grille de lecture des rapports.
5. Crtiation d'un dossier "projet BML" sur le serveur de 1'ENSSIB.
Prochaine seance :
Rdpartition des lectures des rapports i analyser selon la grille commune.
Apporter tous les rapports regus.
Pr6voir une liste de personnes contacter.

Reunion du jeudi 13 avril 2000

Ordre du jour

Point bibliographique
Rappeler et relancer bibliothdques
Prendre contact avec personnes ressources
Rassemblement de divers rapports regus
Rdalisation d'un tableau d'analyse des rapports
Repartition des rapports pour analyse

Compte rendu
decisionnel

Rappeler les bibliotheques et relancer les etablissements n'ayant pas
envoye de reponse.
Prise de rendez-vous.
Ordre du jour prochaine reunion.

Contacts

personnes ressources :
rendez-vous avec A. Meyer, jeudi 13 avril h. 18. OOh
rendez-vous avec B. Calenge mardi 18 avril a 14.00h.
rendez-vous avec T. Giappiconi le 05 mai, le re-contacter pour fixer
1'heure.

Documents
requs

Tableaux excel sur les statistiques 99 (etat des collections)

85

Reunion du jeudi 20 avril 2000 :
Ordre du jour

Compte rendu
decisionnel
Contacts

Preparation du stage a la BML du 2 au 6 mai 2000 :
Emploi du temps
Prises de contact
Reservation de salles
Analyse des rapports, etat des lieux.
Rddaction de 1'article de la « gazette des projets ».
Realisation emploi du temps provisoire.
Rdservation de salles :
Re-pr6ciser pour les Mercredi, Jeudi et Vendredi apres-midi.
M. Gennerat: statistiques.
M. Nicolas: informatique.
M. Hiohich : donndes sur le personnel.
Mme Chovet: realisation graphique de la maquette, communication
externe.

EMPLOI DU TEMPS 26""1 stnpe :
Mardi 02 mai
matin
Bilan des rapports
d'activitd.
Travail sur les
donnees
disponibles h la
BML.

Mercredi 03 mai
matin
informatique :Best
-seller indicateurs
et fonctionnalites.
Preparation
questionnaire pour
les responsables de
l'informatique.

Apres-midi
RDV C. Barnier
Presentation
emploi du temps.
Plan de la synthese
a la ville presente
par C.Barnier.

Apres-midi
Reflexion
l'6valuation
qualitative.
RDV:
M. Gennerat.
M. Hiohich .

Jeudi 04 mai
matin
Mise en forme et
graphisme de la
maquette
(y
compris
les
indicateurs.)
Prise de rendezvous.

Apres-midi
sur RDV:
C. Nicolas
M. Jaussuin
Mme Chovet.
Avancement
projet.

Vendredi 05 mai
matin
Bilan
Preparation RDV
avec C. Barnier du
samedi.
Ebauche
de
scenarios.

Samedi 06 mai
matin
Avancement
du
projet.

Apres-midi
Apres-midi
Preparation
RDV C. Barnier.
questions pour M
Giappiconi.
ENSSIB :
du bureautique.

Documents
C Barnier: Document de mise en ceuvre d'un intranet a la BML (projet
refus lors du CRM 99-2000); Statistiques 99 de 1'etat des collections ; Categories
stage 2.
d utilisateurs ; Engagements d'EI audiovisuel sur les statistiques de BestSeller dans la reponse au cahier des charges
Elements budgetaires (M. Jaussuin)
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Journee du jeudi 11 mai
Ordre du jour

Matin : travail avec consultant « Algoe ».
Apres-midi: elaboration et analyse scenarios integrant la formation regue.
Negociation billet SNCF aupres BML, pour RDV avec T. Giappiconi a
Fresnes.

Compte rendu Retenir 3 scenarios
decisionnel
Les travailler en commun jeudi 17 mai.
Contacts
Appeler T. Giappiconi.
Appeler C. Barnier (SNCF)
Recontacter Mme Chovet pour devis du graphiste.
Documents re^us Article de A. Girard-Billon BBF Janvier 2000 « les bibliotheques ^ Paris,
une nouvelle approche des statistiques ».
Documents emis Canevas de 4 scenarios suivant grille « moyenne » en 7 ooints d'Aleoe.

Reunion du jeudi 18 mai
Ordre du jour

Article pour la « gazette des projets »
Defmition d'une grille commune pour les scdnarios.
Rddaction des scdnarios.
Compte rendu Choix de la grille « longue », en 9 points pour la r6daction.
decisionnel
Rdpartition des dcritures des sc6narios.
Echantillonnage selon scenarios des rubriques animation et pret
Mardi 23 et mercredi 24 r6unions de « peaufinage ».
Jeudi 25 assemblage des 3 scdnarios avec tableau evaluation.
Contacts
T. Giappiconi: RDV Grandclement lundi 22 Mai
Demain, 13h30, rencontre C. Barnier discussion sur les 3 trames de
scenarios et indicateurs provisoires rernis durant le staee.

Reunion du mardi 23 mai 2000
Ordre du jour

Reflexion autour de 1'evaluation des bibliotheques, intervention de Lamia
Badra.
Compte rendu Lecture des documents remis par L. Badra.

decisionnel
Contacts
Documents
re<;us

Lamia Badra
Documents de Lamia Badra

Reunion du jeudi 25 mai 2000
Ordre du jour

Preparation du second comit6 de pilotage.
Choix d6finitifs des scenarios a presenter.
Compte rendu Le scenario trois est definitivement ecarte, pour cause de format et de
decisionnel
manque de definition claire (communiquer ? manager ?).
Redaction du document presentant les deux scenarios au comite de
pilotage.
Documents
Cahier des charges des deux scenarios retenus.

emis
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Comite de pilotage du mardi 30 niai 2000
Ordre du jour
Compte rendu
decisionnel
Documents
re<;us

Presentation des deux seenarios au commanditaire.
Choix du scenario 1 par le comite de pilotage.
Clarifier, mettre 1'accent sur la synthese et la communication.
Evaluer le temps de r6alisation du rapport.
Devis societes dupli imprimerie : deux propositions pour 600 exemplaires.

Reunion du mercredi 31 mai 2000
Ordre du jour

Bilan du comit<5 de pilotage.
Reprendre dans les entretiens les elements relatifs au temps de r&ilisation
du RA par les chefs de services.
Choix des indicateurs retenir pour la rdalisation du RA.
Compte rendu Repartition des roles pour la rdalisation de la maquette ddfinitive.

decisionnel
Contacts

Contact avec la BPI pour leur demander leur planning de realisation du
RA.

Reunion du jeudi 08 Juin
Ordre du jour Realisation de la maquette du RA
Compte rendu Reunion Mardi 13 Juin : definir charte graphique maquette : 18h30.
decisionnel
Reprendre chacun sa partie apres lecture critique.
Revoir la grille du RA pour la BML.
Penser a une pr6sentation attractive de notre produit.

Contacts
Documents
emis

Rappel: evaluation du temps de realisation RA.
Prd-maquette annot6e apres lecture critique, a retravailler.

Reunion du jeudi 15 Juin
Ordre du jour

Pr6paration de la maquette.
Repartition des taches.
Compte rendu Repartition des taches.
decisionnel
Fusionner la maquette.
Realiser les « pages outil »
Travail sur la grille preparatoire.
Justificatif du choix des indicateurs.
Evaluation du planning necessaire a la realisation pour la BML.
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Ordre du jour
Contacts
Documents
emis

Reunion du niardi 20 juin
Travail individuel de mise en forme de Ia maquette.
Contact telephone + e-mail avec C. Barnier: demande de photos
numerisees de la BML.
Service edition de 1'ENSSIB : mise en forme de la maquette.
« pre-maquette » document de 28 pages, a relire et ameliorer pour jeudi
22 Juin.

Reunion du jeudi 22 juin
Ordre du jour

Achevement de la maquette.
Pr^paration du dernier comitd de pilotage.
Compte rendu Roles r^partis pour le comite de pilotage.
decisionnel
Achever et envoyer en fichier attach6 la maquette h la BML pour samedi
midi.
Faire rdaliser un exemplaire couleur, sur papier glacd par un prestataire
extdrieur pour lundi 26 juin.
Documents
Maquette du RA.

emis
Elements
budgetaires

Frais d'edition d'un exemplaire couleur.

Comite de pilotage n°3 du mardi 27 juin.
Ordre du jour
Compte rendu
decisionnel
Documents
emis

Presentation de la maquette finale au comit6 de pilotage.
Apporter des rectificatifs a la maquette, a la demande du comite de
pilotage.
Maquette du Rapport d'activite pour validation.

Reunion du jeudi 30 juin 2000
Ordre du jour Realisation du memoire pour 1'ENSSIB.
Compte rendu Repartition des taches.
decisionnel
Rassembler les documents emis.
Preparer un calendrier final.
Execution des taches.
Remettre les travaux individuels mardi 04 juin pour 1 l.OOh.
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II. QUELQUES COMPTES RENDUS
Reunion de rencontre avec le commanditaire, 3 fevrier 2000.

Reunion preparatoire a la rencontre avec le commanditaire
Ordre du jour: ddfinir et coordonner les questions a poser au commanditaire.
Compte rendu: apres avoir relu la lettre de mission, l'6quipe projet retient cinq grandes
questions permettant d'affiner sa comprehension du sujet:
•

Les objectifs de diffusion, externe et interne, ne sont - ils pas contradictoires?
cf.: "le rapport, tel qu'il est pr6sent6 actuellement:
1/ ne permet pas une dvaluation approfondie des services (disparitd des
informations statistiques.
2/ ne peut etre diffusd en externe (donnees parfois trop ddtaillees.)

•

A qui le rapport externe est-il pr6cis<5ment destine? Quels objectifs la BML vise
-t-elle aupres de ces destinataires?

•

Dans son

aspect

interne, le rapport doit-il etre entendu

comme outi!

d'information, outil de management ou doit-il englober les deux objectifs?
•

Dans ces deux derniers cas, faudra t-il axer la reflexion sur la prise en compte de
1'animation des services?

•

Faut-il aborder la problematique du projet de service et d'etablissement ainsi que
l'implication du personnel dans 1'elaboration du projet d'activite?

•

Faire le point de 1'existant. Peut-on se faire communiquer 1'actuel bilan? Existe-til un ou des projets d'etablissement ou de service?

•

Rencontre avec le commanditaire : BM Lyon le 03/02/2000 de 14.00h a 16h.30.
Membres presents : Barnier Catherine, Burget Remy, Genier Anne- Cecile, Guely
Cecile, Herve Jean-Louis, Maffre de Lastens Jean-Michel.

Membres absents : Boudineau Frederic, excuse.
Ordre du jour : rencontre avec le commanditaire.
Compte-rendu :
> Presentation

des

differentes

personnes,

notamment

Catherine

Barnier,

responsable du service de communication interne et de Anne-Cecile Genier
travaillant dans le meme service.
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> Presentation generale de Ia BML ; remise a chaque membre de 1'equipe projet
d'un dossier de presentation type.
r Choix des dates des comites de pilotage. C. Barnier demande que les dates
soient reportees du jeudi au mardi, pour des raisons de disponibilite des cadres
de la BML.
L'equipe donne son accord de principe, dans la mesure ou il n'y a pas
interaction rddhibitoire avec les obligations statutaires des stagiaires vis h vis de
1'ENSSIB.
Les dates suivantes sont proposees:
-Mardi 04 Avril
-Mardi 30 Mai
-Mardi 20 ou 27 Juin.
La date du dernier comitti sera fonction de la disponibilite du directeur de la
BML.
Madame Barnier informe le groupe de son absence probable, pour formation, du
02 au 06 Mai.

Reponse aux questions du groupe projet:
Aspect contradictoire eventuel de la nature d'un rapport externe et interne:
selon C. Barnier, le rapport actuel est trop detailld pour etre communique a
1'ensemble du personnel et aux partenaires exterieurs. Contenant un certain
nombre de donnees qui ne concernent que la direction, certains cadres ne
souhaitent pas le voir plus largement diffuse. On peut meme se demander si
chaque responsable en a lu 1'integralite. La diffusion aupres de 1'ensemble du
personnel ddpend donc de la politique de chaque service. Le nouveau document
a definir, le rapport qui manque aujourd'hui devra etre a la fois synthetique et

lisible par tout le personnel.
Quant a sa diffusion externe, elle concernera les partenaires institutionnels, plus
au

fait des pratiques des bibliotheques que le grand public. II ne s'agit donc pas

de produire un bilan resolument optimiste, mais de se montrer objectif tout en
limitant 1'information selon des criteres de pertinence et d'attente des
partenaires.
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Parmi les destinataires on peut relever : - les membres des projets regionaux du
reseau des bibliotheques de Rhdne-Alpes, la Direction du Livre et de la Lecture,
les institutions culturelles municipales (th£atres, musees, opera...) - les centres
de formation aux mdtiers du livre (ENSSIB, IUT, DEUST, CFCB...) et autres a
preciser.
Une liste des personnes ct contacter a la BML et des partenaires potentiels sera
fournie par le service de communication interne.
> S'agira t-il seulement d'un outil de communication ou doit-il integrer une
dimension de management ? Ce rapport, declare C. Barnier, doit-etre un support
pour 1'evaluation et la conduite des activites des services et de l'6tablissement.
Une telle dimension, parfois, peut-etre mal pergue par les responsables de
services aussi bien que par 1'ensemble du personnel. Avant de rediger le premier
rapport, Anne Meyer avait eu du mal & rassembler toutes les statistiques, certains
services ayant tarde h rendre Ies informations, voire n'ayant pas rendu de bilan.
La production de ce document parait etre connotee ndgativement et assimilee a
une simple

evaluation normative, quant ce n'est pas a un devoir note... En

realite, il s'agit d'evaluer pour evoluer. Outil d'evaluation de sa propre
pratique, un bilan peut etre pareillement une source d'argumentation face a sa
hierarchie ou son autoritd de tutelle : plutot que de parler d'une augmentation
visible du flux de telle ou telle tache, mieux vaut quantifier cette augmentation
selon des indicateurs fiables et la comparer a I'augmentation des moyens
degages dans Ie meme temps...L'evaIuation doit donc etre un outil de la
politique de service et soutenir des projets & moyen et long terme.
> Implication des personnels de l'etablissement: il convient sans doute de se
positionner dans un cadre de knowledge management et de partage des savoirs,
dans une volonte de transparence et de travail en reseau collaboratif.
> Le point sur 1'existant: un rapport annuel existe depuis deux ans, constitue et
redigd par les chefs de service il est a usage interne. Une synthese en est tiree,
destinee & l'autorite de tutelle. La DLL regoit, quant a elle, un rapport annuel
constitue d'apres une grille specifique editee par le ministere. Enfin, il existe
aussi un projet triennal d'etablissement.

> Pistes et objectifs pour l'organisation du travail:
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> Production d'une maquette du rapport annuel: le groupe devra produire une
maquette et une evaluation des couts financier et chronologique de sa
conception, de sa fabrication, de sa diffusion. Les modalites de travail devront
etre evaluees - roles, existence d'un comite de redaction, centralisation de la
redaction...- La maquette comprendra :
Un sommaire
Une liste des annexes
-

Le choix des rubriques
La charte graphique

Pour la determination du cout, plusieurs scenarios seront retenus et plusieurs
devis presentds (contacter imprimeurs, ddfinir nombre d'exemplaires, de photos, la
charte graphique....
> Discussion autour des partenaires d contacter : un premier « tour de piste » est
fait, une liste sera faite par le service de communication et pr6sent6e au groupe qui
pourra la completer. A noter 1'experience d'Usinor sur le Knowledge management,
presentee a Doc- Forum.
> Modalites de contact: voir avec le tuteur qui indiquera le meilleur media (email, courrier, en tete, telephone, redaction ou preparation du message...)

Entretien avec le commanditaire, 10 mars 2000

Les stagiaires de 1'ENSSIB rendent compte du bon accueil qui leur a 6te reservd par les
chefs de services et de la volonte de ceux-ci de prdsenter et promouvoir leurs services
respectifs.
Un premier bilan « a chaud » est entrepris. II semble qu'une unanimite se degage pour
au moins un double rapport:
S Le premier, pour la direction et eventuellement la diffusion interne (sous une forme
epuree, en amont [mais risque d'auto- censure] ou en aval [prevoir les modalites et
les acteurs de cette expurgation] de sa presentation au directeur.). La possibilite de
disposer de donnees normalisees de mise en forme sur 1'intranet a ete evoquee ainsi
que 1'envoi direct du RA (Rapport d'activite) des services vers la communication
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interne, afin de simplifier l'aspect materiel, notamment la charte graphique de la
redaction, vecue comme assez souvent contraignante.
S Le second, pour la diffusion externe, peut-etre avec une possibilite de le verser plus
tard sur le site WEB. Son organisation transversale et thematique, plutot que service
par service, au moins pour les donnees chiffrees, a ete envisagee par certains. Le RA
externe doit donner une photographie de 1'ensemble de la bibliotheque sans
1'exhaustivite du premier. Le travail du groupe portera sur la definition d'indicateurs
pertinents selon les normes.
Madame Barnier fait ensuite part de sa vision du rapport: son fondement doit etre la
clarte, ce qui suppose une definition des limites de contenu en terme de doleances, de
problemes de personnel, afin d'6viter certains malentendus des anndes precedentes. 11
faut que les regles soient claires des le ddpart pour que le RA puisse etre & la fois une
tribune et un outil de suivi d'une situation. La synth^se pourra etre faite par un groupe
de travail, de type comitd de rtidaction.
En outre, C. Barnier rappelle le circuit des statistiques, actuellement perturb6 par
1'absence accidentelle du responsable du service informatique et le remplacement du
systeme de gestion integre de bibliotheques GEAC par BEST SELLER. Une copie des
statistiques disponibles nous a ete remise.
Le logiciel Crystal Report permet de ressortir et de traiter les statistiques (sans avoir a
les reformuler sous Access) et de les diffuser sur intranet; mais le projet est en attente
pour les memes raisons.
II serait aussi important de pouvoir faire apparaitre des indicateurs qualitatifs, comme
1 etat de conservation et l'age des collections. De meme, la politique d'acquisition serait
a evaluer et definir de fagon qualitative, ce sera d'ailleurs le theme d'un prochain
groupe de travail : il faut definir des priorites d'acquisition, car on ne peut pas tout
acheter du fait des realites budgetaires ; une rationalisation s'avere donc necessaire.
Par rapport aux indicateurs utilises dans le RA actuel, il conviendra d'en verifier la
pertinence.
Les nouveaux indicateurs proposes devront etre aux normes.
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Reunion avec le commanditaire du mardi 02 mai 2000.
Compte-rendu :
Mme Barnier conseille de ne pas trop insister sur le travail sur les indicateurs
disponibles via « best-seller», une version plus souple devant etre delivree sous peu.
Elle propose de montrer les formules permettant de connaitre le nombre et le type de
documents par requetes manuelles et les codes d'interrogation utilises sous best-seller.
Elle aborde ensuite la realisation de l'6tat des collections effectue en janvier. Plusieurs
formules ont 6t6 envisagdes. Celle bastie sur les notices bibliographiques ne convenait
pas, du fait de la non-concordance des nombres de notices et d'exemplaires. Un sondage
manuel a 6t6 retenu, malgre la lourdeur de la procddure et son dtalement sur trois
semaines (durant lesquels les collections ont continuti a «vivre»...). L'etat des
collections a ete refait ensuite sur Bestseller et les chiffres ont 6t6 quasiment simiiaires,
validant ainsi 1'utilisation de ce logiciel.
Par ailleurs, Catherine Barnier rappelle la philosophie du document et fait le
bilan du comite de pilotage qu'elle a trouv6 constructif. Elle insiste sur ie fait que le
rapport actuel n'est pas lu par tout le personnel mais par une proportion reduite. La
vocation «cornmunication interne» et professionnelle est soulignee, ainsi que la
dimension d'outil (parmi d'autres) de management, visant a donner une connaissance de
1'etablissement a chaque membre du personnel, permettant de le situer dans le paysage
des bibliotheques, de rappeler les missions, projets, objectifs et moyens de la
bibliotheque municipale, L'idee est qu'un document plus synthetique que 1'actuel
rapport sera davantage consulte par 1'ensemble du personnel. Sans oublier 1'aspect de
communication externe evoque par monsieur Bazin, il s'agit de prendre aussi en compte
Vaspect de communication interne, la cible d'un public de professionnels internes et
externes a la BML relevant, elle aussi, de ce service. II est important que cette notion de
management par la communication, la mise en place et 1'evaluation de projet, fasse petit
a petit son chemin.
Madame Barnier nous fait ensuite une demonstration de requetes sur best-seller
puis nous remet un certain nombre de documents. Une presentation de la maquette de
1'intranet nous est faite ; les indicateurs chiffres y seront disponibles.
Documents remis :
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•

Enquetes et repertoires: demandes emanant de partenaires exterieurs ou de
tutelles sur le fonctionnement de la BML et permettant de connaTtre certaines
attentes que le rapport externe pourrait prendre en compte. Maquette de 1'intra
net de la bibliotheque: photocopie d'impression d'ecran, la maquette n'etant
pas encore active.

Etat des collections 1999.
Documents h remettre:
Rapports 1999 ddja envoyds par certains chefs de services.
Prochain rendez-vous :
Madame Barnier nous propose une rencontre samedi 06 mai h ll.OOh.
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IV. LE BUDGET PREVISIONNEL ET REALISE
Le budget previsionnel
Cout horaire par personne (taux horaire brut): 61,40 ff
L'equipe comporte 5 personnes.

PRISE
CHARGE
Part de
1'ENSSIB
4 heures
semaines

travail

realise

EN

a
ENSSIB

par setnaine sur

18 22104 ff

Part de travail realise sur site
2 stages (10 jours soit 70 heures 21490 ff
par personne)
3 comites de pilotage ( soit 9 2763 ff
heures par personne)
Deplacements,
stage

indemnites

ENSSIB

de

Frais de fonctionnement
Archivage
Frais d'affranchissement
Telephone - fax
Une carte de photocopies
Une carte d'impression

100 ff
lOOff
300 ff
lOOff
105 ff

ENSSIB

Sous reserve : rencontre avec des
personnes ressources : 2 AR Lyon 1592 ff
/Paris

TOTAL

48654 ff

Le budget realise
Depenses supplementaires
Part de travail a 1'enssib :
120 heures supplementaires
7368 ff.
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Bibliotheque
municipale de Lyon

Frais de fonctionnement:
Impressions : 200 ff.
Depenses non realisees :
Voyages pour rencontre des personnes ressources (rencontrees a Lyon)
Total budget previsionnel:
48654 ff.
Total budget r6alis6 :
54630 ff.
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V. LE PLANNING DE LA CONDUITE DE PROJET
Le planning suivant est divise par semaines et rappelle les principales etapes de la
realisation du projet.
FEVRIER (semaines)
Venue du commanditaire a 1'Enssib, choix du
projet et etude de la iettre de mission
rencontre avec Catherine Barnier
repartition des roles
prdparation des entretiens du stage 1 et des
contacts extdrieurs

5
X

7

8

X

X

X
X

MARS (semaines)
9
preparation du stage 1 : grille d'entretien X
et rendez-vous
STAGE 1: 6tude d'opportunite:
Entretiens avec les chefs de service
Bilan du stage et de 1'analyse des besoins
de la BML
Redaction du cahier des charges et
preparation du comitd de pilotage 1

10

11

12

13

X

X

X
X

AVRIL (semaines)
Comite de pilotage 1: validation du cahier
des charges de la prestation des dtudiants
Analyse des rapports d'activite regus,
lectures de references bibliographiques et
entretiens avec des personnes ressources
Preparation du stage 2 : contacts et emploi
du temps ; redaction de Varticle de la
gazette

14
X

MAI (semaines)
STAGE 2: etude de faisabilite :
Entretiens et etude des indicateurs (dont
norme ISO 11620)
Elaboration des scenarios et preparation du
comite de pilotage 2
Comite de pilotage 2: choix du scenario 1

18
X

JUIN (semaines)
Elaboration de la maquette
Comite de pilotage 3: validation du
cahier des charges final

6

15

16

17

X

X

19

20

21

X

X

X

X
22
X

23
X

24
X

25
X

26
X
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JUILLET
Depot du projet
Preparation de la soutenance
Soutenance du projet
Article pazette

27
X

28

29

30

X
X
X
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ANNEXES : LES DOCUMENTS ESSENTIELS

101

TABLE DES ANNEXES

Liste cles rapports d'activite consultes :

P. II

Grilles d'analyse de rapports d'activitd :

P. III

Devis pour 1'impression du Rapport:

P. VIII

Entretien avec Thierry Giappiconi:

P. XI

Coinpte-rendus des comit6s de pilotage

P.XIII

Compte-rendus d'entretiens

P.XXIII

I

LISTE DES RAPPORTS D'ACTIVITE CONSULTES :
Bibliotheques nationales
BNF
Bibliotheque de Singapour
Bibliotheque Nationale de Quebec (en ligne)
Bibliotheque Nationale Suisse (consulte h la bibliotheque de 1'Enssib)

Bibliotheques municipales
Ville de Paris
Grenoble ; Chambery ; St-Etienne ; Nimes; Mediatheque de Cavaillon « La Durance »

British Library (en ligne)
Birmingham (demand6 par e-mail)

New-York Public library (en ligne)
Los Angeles Public Library (en ligne)

Autres bibliotheques
BPI
BCU Lausanne
BDP Drome (consulte a la bibliotheque de 1'Enssib)
Bibliotheque (privee) du Saulchoir (province dominicaine de France)

Autres institutions publiques et privees :
ABES
Conseil superieur des bibliotheques

Societe Saint Gobain
Societe Carrefour (en ligne)
France Telecom (en ligne)

II

Grille d'analyse du rapport 1998 de la BCU Lausanne :

TYPED'ACnvlTE OtiJECTIFS DU
RAPPORT
Bibliothdque
cantonale
universitaire.

Bilan sur lcs activitds
et rdalisations de la
BCU.

PUBLIC VISE
D'abord outil pour la
direction, mais h
disposition de
tous rplaquettes de
presentation de la
BCU.

ASPECTS
FORMELS
Format :21X15 cm.
Reliure soupte.
lUustrations N & B.
7 Pages...
Police Time NR/IO.

EVENKVfENTS
FORTS DE
L'ANNEE
Trds bicn cxplicitds
dans chaque chapitre.

III

cosmsu

« CULTUREL

POLmOUE.

iNDICATEURS
RETENUS

ELEMENTS
D'O BJ ECTIVITE

Tableaux simples.
Aucun graphique.
Chiffres ou tableaux
parfois integrcs au
texte.
Chiffres :
Pret et PEB, par ske,
sur place, £ domiciie.
Intemet» serveurs
BCU jrequetes.
Sections sciences:
Acquisitions :nombre
de commandes.
Credits par source
budgetaire.
Achats :depenses par
support
En volume.
Depenses .echanges,
Dons.depot MgaL
Sections technique :
Informatique :nombre
de postes.
Equipement /reliure,
etiquettage.
Photo :travaux
effectues.
Etat des
collections :nombre
par supports.
Collections so^ciales :
Chiffres dans le
texte :consukatk>ns et
acquisitions.
Annexes :
Disciplines/supports
par site.
Disciplines (globai)
pour toute la BCU.
Organigramme des
activites en fin de
chapitre personnel.

Atouts : riches
collections patrimon.
ColL vaudoise.
Documentation
regkmaie.
Faiblesses notees :
Maintenance des
batiments.
Credits d'acquisition.
Mutation
informatique.

PLAN
Simple.
Transversal.
Indicateurs
distinguent les 4 sites
de la BCU.
1)
intro -f
synthese.
2)
Activite des
sections.
3)
Etat des
coilections.
4)
Personnel.
5)
Comptes
gendraux.
6)
Annexes.

ORIGINALira:
Chapitre
personnel intdressant
Mais colonne fonctio*
peut-etre lourde pour
laBML?
Mise en valeur de la
politique
d'acquisition.
Tableaux simples, pa:
de surcharge
graphique donc facile
h utiliser.

Grille d'analyse du rapport 1998 BN du Quebec :
TYPE D^ACNVTTE

Bib!bth6que
nationale.

OBJECTIFS DU
RAPPORT
Bilan comparatif avec
1'annde prdcddcnte.

PUBLIC VISE
Tout publk: :RA sur
$e Web.

ASPIXTTS
PORMELS
RA en ligne.

INDICATEURS
RETENUS
Tahteaux simples.
Nombrrux chiffres
dans k texie.
Tabieaux redondants
avec le RA.
1 )AcQuLsiiions :
ressources
documentaires.
Abonnements
courants.
2)Traitement des
documents.
3)Conserv atjon :
preser\ration,
restauratbn,
microfiimage.
Venies/recettes.
dans
$es
Ajouts
magasins.
Etat des collections.
4)References :
frequentatbn
des
salles.
Prets mtemes.
PEB.
Activites.
Etat collections de
references.
Etat des collections de
la bibliotheoue-

IV

EI.EMENTS
D'OBJECTIVHE
Peu de faibksses
mises en exergue. Si
le cas se prdsente
(chiffres en baisse...)
pas d*analyse ! Trop
optimiste ?

PLAN
Reprend
l'org:inigranunc.
R&iactionnei
synthdtique.
Fi! conducteur :kr
circuit du dcKum-ent.

1)Mot du preskient,
position
administrative de la
bibiiotheque.
2) Les Missions +
acquisitions et
traitement.
3) Conservation,
serviee au public,
communication.
rebtions publiques.
4)Partenariat, iocaux,
adminlstration...
5)Tabkaux...

ORIGINALITE
Synthdtique.
Nombrcux chiffres
dans ie texte.
Peu d'anaiyse ::infos
brutes.
Basd sur comparaisoi
avec 1'annee
precedente.

Grille d'analyse du rapport de la B.N.F
T\TE D'ACnVITE OBJECTIES DU
RAPPORT
Bibiiotheque de
lecture pubiique.
Bibiioth&que de
recherche.
Ddpot legal et
conservation.

Communication
Bilan annuel
Communication de
Crise ?

PUBLIC VISE

ASPECTS

E\7E2s'EMENTS
FORTS DE
L*ANNEE
39 pages.
« 1998, une annde
Format 20x30 cm.
charnifire » :
Reprise logo BNF en demdnagement des
couverture.
colkctions.
Quadrichromie.
Ouverture du rez de
Photos petit format en jardin.
itiustrations.
Redefznition de
2 pleines pages de
rorganigramme et
photos (ateliers de
resserrement du
conservation et vues
disposhif.
de sailes Toibiac et
Developpement des
Richelieu sur fond de activites.
photo site Toibiac.).
Versbn papier.

FORMELS

Public de la BNF
Grand public
«cuhivd ».
Professionnels,
chercheurs, pour
information.

v

CONTENU
« CULTUREL

POLinOUE...
Rappei des mLssions.
Exempies de dons.
Expositions de
i'ann6e (mission
revaloriscr).
Expiicatbn du nouvei
organigramme.
Le mot du president.
Exempies acquisitkms
remarquabies par
departements.
Associations.
Ressources humaines.
Systeme informatque
Instances d&ision et
concertalion.
Activitds adminlstrat.

INDICATEURS
RETENUS
Dans ie texte :
Tableaux
R£parthkm
th^maiique des
ouvrages achetds.
R6capitubtif des
retroconversions.
Chiffres des
expositions 1998.
Cartes de France et
Region de Paris des
pdles associes BNF.
En annexes :
TABLEAUX:
Entrees par depdt
KgaL
Acquisitions de
documents imprim<fs,
audiovisueis et
dlectroniques.
Acquisition
documentation
sp«:ialLsee.
Nombre de notices
bibliographiques
diffusees en 97 et 98.
Activhe de
restauration.
Reiiure courante.
Reproduction.
Nombres lecteurs et
communications (par
sites)
Frequentation des
saJles.
BARETTES:
Recettes propres et
depenses.
Effectifs personneL
CAMEMBERT:
Repartition lecteurs et
visiteurs janvier 99.

ELEMENTS
D^OBJECTIVITE
Probiemes
informatiques 1998.
Conflh socbl en
partie anaiys^, mis en
valeur par dvocatbn
du protocok sociaL
Rappei du rapport de
rinspection generale
(rapport Poirot).
Evocation des
chantiers a achever.
Reflexion autour des
ressources humaines
et de leur gestion
suhe aux conflits :
debouche sur nouvel
organigramme.
Mobilisation autour
des problemes :
Dynamiser.
^
S
Motiver.
^
Positiver.
^
Projeter.
(Mot du president.)

PLAN
Transversalite nar
missions, modatitds
d'acquisition et type
de supports :ex :
acquerir et catatoguer
-a)ddpot idgai:
•S
Documents
imprim£s.
V
Documents
audiovisuels.
-b) acquisitions
onereuses :
^
Documents
imprimes.
S
Documents
audiovLsuels.

ORIGINALITE
Concision

Synthese
Transversalitd

Gestion des
conflits et crises.

Grille d'analyse du rapport 1998

de la BPI.
TYPE D'ACT1VITE OBJFXrriFS DU
RAPPORT

PUBLIC VISE

Bibliotheque de
lecture publique en
consultation sur place.
M£diatheque.

Professionnels,
partenaires.

Compte-rendu de
Vactivite 1998.
Presentation des
projets.
Communication sur
un fonctionnement
transitoire.

ASPECTS

EV EN EM ENTS
PORTSDE
L'ANNEE
Format :21xl4 cm.
Ouverture au public
119 pages.
de la BPI Bramdme.
liiustration :1 photo Manifestations « hors
en page de garde.
les murs
Sobriet£ graphique.
Preparation de ia
reouverture 2000 au
centre Pompidou.
Desherbage compkt
des colkctions.

FORMELS

VI

CONTENU
« CULTUREL »,
POLiTIOUE.
Vise h montrer un
etablissement qui
profite d*une situation
provlsoire pour revoir
ses modalites de
fonctionnement, son
organisation et le
renouveilement de
son offre de service
dans la perspective de
b r£ouverture de
2000.

INDiCATEURS
RETENUS
46 pages d'annexes.
BPI Brantome :
Frdquentation 98.
Moyennes
quotidiennes.
Reponses k distance.
T ypobgie des
questions.
Dossiers de presse.
Hors les murs::
Cinema du reei, k
palmares 1998.
Consukations par
iangues.
Visites « reiations
internationaies ».
VLsites
professbnnelies.
Stages rebtions
internationales.
Missions 1998.
Les travaux:
Repartition budgetaire
par type de documenL
AcquLsitions par
classe de documents.
24 tabieaux pour les
imprimds.
3 tabieaux notices
autorites.
15 tabkaux son,
iangues, tagkieLs
(fonds. travaux,
acquisition ...)
Les movens :
5 tabieaux personnel
( pyramide des ages
par corps, evoiution
depuLs 1988...).
13 tabkaux sur b
formation dLspensee
par BPl et re^ue par
BPI.

ELEMmTS
D'OBJECTIVITE
Horaires « iourds »
Exigences du public.
Locaux provisoires.
Coiiection restreinte.
Vieiiiissement de
certains corps du
personnel
(conservateurs).

PLAN

ORIGINALITE

Transversalit£ a
Format pratique.
travers 4 grands
Eiements chiffres.
themes :
Differents types de
De la BPl Brantdme h tabieaux et
la BPI 2000.
graphiques.
Activites hors ies
Pyramide des ages et
murs.
des corps interessant
Les travaux.
les professionnels.
Les moyens.

Grille d'analyse du rapport 1998 du
groupe Carrefour.

TYPE D'ACI1VITE OBJECTIFS DU
RAPPORT
Grande dlstribution.
Commerciai.

Communquer une
image forte.
Justifier la strategie.
Vatoriser.
Rassurer.
Creation de synergies
professionneUes.
Affirmer une cuhure
d'entreprise.
Affirmer une stature
internationale.
Presenter un bilan
positif.
Prdsenter des
objectifs.
VLser ia perennite.

PUBLIC VISE

ASPEXTTS

EVENEMENTS
FORTS DE
LWNNEE
En ligne,
OPA « amicale » sur
23 pages, jeu sur ia un partenaire leader
taiile des polices en des superrnarchds en
debut de chapitres.
France.
Fusion sur 5 ans avec
Illustrations :
En couverture :
un partcnaire
Photos de clients, des fondateur du groupe,
personnels en action,
passage de relais,
de marchandises, une prise en compte de
reprise « fil rouge »
Tavenir du groupe.
35cme anniversaire:
de Voperation phare
campagne
annuelle « un mois
jamais vu » qui
promotionnelle
traverse le rapport.
internationale sur ce
Interieur :
theme.
Visage gros plan du
president regardant le
lecteur dans les yeux,
sur Vi page, reprise
plus toin en
association avec un
magasin en activitd.
Groupes de cadres,
coiloques, salaries au
travaiL clients, des
enseignes carrefour
de pays differents.
FORMELS

Investisseurs,
institutionnels,
actionnaires, salari6s.

VII

CONTENU
« CULTUREL»,

POLITJOUE.
Mettre le client au
centre de J'entreprise.
Motivatton des
hommes.
Initiatives, delegation
de responsabilhes.
Affirmation de b
dimension mondiak.
\;aiorisatk>n a long
terme.
Synergie avec les
partenaires.
Serx ir de reference.
Perspectives de
devetoppement a
rintemationaL

INDECATEURS
RETENUS

ELEMENTS
D'OBJECnViTE

Croissance du CA:
Texte et tableaux
Barrettes : CA HT,
autofinancement,
resuhats nets actions,
resuitats nets groupe,
fonds propres,
dividende net/action,
Ivoiutkm boursiere de
94 a 98.
Croisement tabkaux
et barrettes :
Cours de faction et
volume mensuel de
transaction.
Carte du monde des
implantattons du
groupe, chiffres par
continents et pays.

Justification de la
croissance du CA,
moins forte que
prevue, par des
variattons mondiaires.
(8.2% h taux constant
contre 6,2% au r£el).
Utilisation rhetorique
de ce desavantage
pour souiiyier le bon
niveau de croissance:
« Toutefois... »

PLAN
T ransversalite, avec
des ecbirages sur des
ponctuelfes
realites
par continents et pays.
Ordre des rubriques
privilegie les chiffres
et 1'actionnariat, puis
la communication sur
la notoriete, fe
concept d'adaptabilite
a la mondialisation, le
devetoppement des
synergies,
1'harmonisation des
methodes, la cuiture
d'entreprise.
Liens graphiques et
conceptuels liant ces
parties.

ORIGINALITE
Transversalite.
Coherence.
Utilisation du
graphisme comme fi
conducteur.
Rappels textuels et
conceptuels liant un
message coherent el
fort.
Graphiques varies e
assez simples :
donnantune
impression
d'objectivite.

LA RART-DIEU
), BOULEVAHD

VIVIER-MERLE

69431 LYON
CEOEX 03

biblioiheque

municipale de Lyon

T£L£COPIE
04.78.62.19.49
e-malt
m@bm-lyon.fr
ww.bm-fyon,fr
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/ILLE DE LYON

k Tattention de C6cile Guely - ENSSIB

Comme suite k votre demande, je vous prie de trouver ci-joint les devis pour 1'impreS'
sion d'un document tir6 k 600 exemplaires :
• sur papier mat
format: 15X21 cm (pli6)
2 agrafes
60 pages
sans lllustration : 6000 F (voir devis joint)
• le meme avec 6 photographies en noir et blanc : 6600 F
• le m§me mais sur un papier plus luxueux et avec 12 illustrations en couleurs : voir
devis joint.

Genevidve Chovet
Relations publiques et presse

BIBLIOTHfeQUE
MUNICIPALE
DE LYON
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BIBLIOTHEQUE DE LYON PART DIEU
30, Bd VivierMerle
69431 LYONCedex 03
;

„•

__

A Vattcntion de Mademoiselle O. CJHOVET

DUPLI
mrnMMMMMMMM

,

44,RUEANDRfiBOLLIER
69007 LYON

•rtL. 04 72,76 89 89.

,

^k

_nnn
25 Mai 2000

„

FAX 04 7M«SlscUc'

Nous vous remercions de votre demande de prix ct voxis prions dc bien vouloir
trouver ci-dessous notre meUleurc offie pour la rcaJisation de :
Devis n°09965/l

RcfBROCHUKE

Couverture 4 pages
Format fini: 15 x21 cm
Format ouvert: 21 x 30 cm
Papier: MAINE CLUB 250 g
Impression R°: Noir
Elements fournis: fichiers brnts ou numeriques
Photogravure: Flashagc
IntMeur 48 pages
Papier : CHROMOMAT CLUB 90 g
Impression R°: Noir
Eldments foumis : fiehiers bruts ou numeriques
Photogravure: Flashage
Interieur 12 pages
Papicr: CHROMOMAT CLUB 90 g
tmpression: Quadri R°V"
Elements fournis : fichiers bruts ou numeriques
Photogravure: Flashage
Fagonnage:
2 Points meta)
Poids d'un cxemplaire : 100.80 g
Prix fraiico de port
R6gion iyonnaise
600 ex.
Prix pour
600 exempiaires
9 730 F. H.T.
Les
100 exemplaires^upplementaires
557.73 F. H.T.
Reglemenl: Vimment <3 30jours
Souhaitant que notre offre retienne votre attention, nous vous prions d'agr6cr,
Mademoisellc, 1'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour DUPLf Imprimerie

Pierre CRETIN

VIII

FAX-TELECOPIE -FAX- TELtXWlE - EiX- itLECOPiE - F,I.Y -

DUPIiI
IM«KgaB«EW»araiai

BIBLIOTHEQUE DE LYON PART DIEU
30, Bd Vrvier Merle

44, RUE ANDRi BOLLIER
69007 LYON
T&L. 04 72 76 S9 89
FAX 04 78 69 56 85

69431 LYON Cedex 03
A 1'attention de Mademoiselle G. CHOVET

Lyon, le 25Mai2000

Mademoisclle,

Nous vous remercions de votre dcmande de prix et vous priotis de bien vouloir
trouver ei-dessous notre mcilleure of&c pour la realisation de :
Devis n"09965/0

R6f BROCHOltE

Couverture 4 pages
Format fini: 15 x21 cm
Format ouvert: 21 x 30 cm
Papier: MAINE CLUB 250 g
Impression R°: Noir
E16ments fournis : fichiers bruts ou num6riques
Photogravure: Flashage
Intericur 60pages
Papier : CHROMOMAT CLUB 90 g
Impression R°: Noir
Elements foumis : fichiers brub ou numeriques
Photogravure: Flashage
Fagonnage:
2 Points mStal
Poids d'un exemplaire : 100.80 g
Prix franco de port
R6gion lyonnaise
600 ex,
Prix pour
600 exemplaires
5 974 F. H.T.
Les
100 exemplaires suppldmentaires
341.83 F. H.T.
Reglement: Virement £30 jours
Souhaitant que notrc offre retienne votre attention, nous vous prions d'agreer,
Mademoiselle, 1'expression de nos sentiments les meiUeurs.

Pour DUPU Imprim erie
Plerm CRETIN
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Entretien avec Thierry Giappiconi, le 22 mai de 10 h 00 a 12 h 00
Element de reference et de dialogue avec Ies tutelles, le personnel et les
partenaires, le rapport annuel est surtout un instrument au service de 1'evaluation. Or,
une demarche d'6valuation doit refleter les resultats et les performances d'un
etablissement. II ne s'agit donc pas de presenter des donnees statistiques brutes, qui sont
simplement le reflet d'actions, mais bien de chercher a mesurer la performance d'un
service de bibliotheque, selon le schema suivant:

OBJECTIFS

EFFICACITE

PERTINENCE

performance

MOYENS
RESULTATS
EFFICIENCE

X

OBJECTIFS : ce sont les choix, les grandes orientations prioritaires de la bibliotheque,
instruments d'une politique publique : par exemple la formation initiale et continue, la
culture pour tous, les loisirs...

MOYENS : ce sont les ressources humaines, documentaires, financieres, materielles...
de Fetablissement.

RESULTATS : ils comprennent h la fois 1'impact de la bibliotheque sur la collectivite a
desservir et la qualitd du service rendu auprds des utilisateurs.

EFFICACITE: elle est issue du rapport entre les objectifs et les rdsultats. On peut la
mesurer par exemple ^ 1'aide du taux de p6n€tration de la population cible.

PERTINENCE: ce critere definit la relation entre les objectifs et les moyens. II
s'applique notamment h la constitution de collections adequates aux missions du service
(par exemple h 1'aide de 1'dchelle de designation des sujets du systeme Conspectus)

EFFICIENCE: c'est le rapport entre les moyens mis en oeuvre et les resultats. A partir
de 1'analyse des couts (comme le cout par usager, le cout par titre catalogue...), elle
permet de mesurer le degre de rentabilit6 d'une organisation.

II faut donc d'abord definir les missions et les buts strategiques de la bibliotheque, puis
ses objectifs opdrationnels (a court terme), et enfin retenir les indicateurs les plus a
meme de les mesurer.

Pour ce faire, un logiciel d'aide a la decision est en cours de projet, qui permettrait de
« programmer » le rapport d'activite (cf. le projet « evaluer pour mieux gerer» de
1'equipe de recherche SII).

XI

Comite de pilotage du mardi 04 avril 2000
14.00h a 16.00h
Membres presents: Catherine Barnier, Patrick Bazin, Philippe Martin, Anne
Steiner...pour le cornmanclitaire.
Frederic Boudineau, Remy Burget, Cecile Guely, Jean-Louis Herv6, Jean-Michel de
Lastens et Marie - France Peyrelong, tuteur, pour le groupe projet.

Compte-rendu :Le groupe rappelle les origines du projet, les motivations de l'£quipe et
les principales phases ayant ddtermind le cahier des charges. II reprend les termes de la
lettre de mission fixant le travail du groupe h la production d'un rapport d'activit6
annuel diffusible en interne comme en externe. Cette lettre servit de prealable aux
entretiens avec les chefs de services lors du premier stage h la bibliotheque municipale
de Lyon (BML). Le diagnostic fait apparaitre une majorite en faveur du rapport et il
semble que celui-ci, selon ses differents destinataires, devra prendre des formes
variables. Un rappel de certaines limites du travail de 1'equipe est fait, concernant les
differents indicateurs et la reference aux normes ; les stagiaires de 1'ENSSIB se
refereront a eux lors de 1'elaboration de leur maquette, sans qu'ils soient 1'objectif du
projet. Le groupe signale aussi un certain flou dans la definition exacte des destinataires
externes ainsi que dans la notion de management associe au rapport annuel d'activite.
A la demande du commanditaire, une estimation est faite du nombre des rapports
d'autres etablissements recuperes via Internet qui se monte a une dizaine a ce jour.
Le directeur de la BML precise que les partenaires exterieurs pouvant etre concernes
par le rapport sont aussi bien des bibliotheques frangaises qu'etrangeres, notamment
celle de Birmingham, ville jumelee avec Lyon. Parmi les autres instances, il pense aussi
a la presse professionnelle : une journaliste de Livres hebdo en a d'ailleurs parle avec lui
recemment. II s'agit dans ce cas d'aller plus loin que la simple communication de presse
habituelle, de faire le pari de la communication, d'apporter de veritables informations et
de parler de la BML pour des raisons serieuses et de fonds.
L'equipe projet demande alors les raisons de 1'absence du service des relations
publiques et de la presse au comite de pilotage.

XII

La responsable de la communication interne precise que la personne en charge de la
communication externe ne communique pas la meme chose. La premiere s'occupant de
1'information professionnelle, la seconde sera logiquement contactee le jour ou le
rapport entrera dans sa phase finale, et pourra alors conseiiler de fagon pertinente sur le
plan de la maquette et de l'image.
Le directeur estime qu'un des travers de la communication externe est de s'exprimer
trop exclusivement sur 1'aspect « animation » et manifestations de la bibliotheque et
qu'il conviendrait qu'elle se rapproche davantage de ce qui se passe au niveau du
fonctionnement interne de l'6tablissement. Une reflexion a 6t6 en partie engagee, avec
la possibilitd de faire passer des suggestions de lecteurs, d'ordre pratiques, dans Topo
(indiquer, par exemple les jours et heures d'affluence et les temps les plus longs
d'attente aux banques). Cependant, la rddaction de Topo reste du ressort de la
communication externe, celle du rapport d'activite relevant de la responsabilite du
service de communication interne et de la direction. Actuellement ? il existe trois
services h la BML s'occupant de communication si on ajoute aux deux services
specifiques celui du service du public.
La responsable de la communication interne souligne que la finalite du projet n'est pas
de multiplier les rapports ? mais que les trois niveaux sont envisageables.
Le groupe remarque que la possibilite de deriver trois niveaux de compte-rendu a partir
d'un document initial, en fonction de cibles et d'objectifs specifiques, va dans le sens de
la necessite de coherence de toute action de communication. 11 conviendrait cependant
de repreciser ces trois niveaux en fonction de leurs destinataires exacts et de leur
philosophie. A ce moment de Ia reflexion, Ies trois etapes envisageables semblent Ies
suivantes :
I.

Rapport au directeur:

remontee de demandes diverses, voire

dysfonctionnements inclus.
II.

Rapport « brut », exhaustif:

en interne, sans certaines informations au

directeur jugees « confidentielles ».
III.

Rapport « prestige » :

diffusion externe.

Le commanditaire confirme que l'idee peut-etre envisagee d'extraire de ce premier gros
rapport au directeur des elements de confidentialite, certains redacteurs pouvant n'avoir
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pas envie de faire connaitre aux autres cadres quelques donnees presentes dans leur
rapport initial.
Un membre du comite de pilotage estime que I'on n'a pas besoin de mettre dans le
rapport ce que l'on juge confidentiel, ce genre de communication pouvant se faire selon
d'autres modalites, oralement ou h part du rapport.
Le rapport est 1'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups..., selon le directeur, et
c'est une possibilite de gain de temps et de coherence. On peut y faire le point sur tout,
meme les aspects positifs et n6gatifs des activit6s de 1'annde, y affirmer le message
qu'on tient & faire passer. On peut aussi exprimer des choses que l'on ne souhaite pas
voir divulguees directement: par exemple un projet non encore devoilable... II n'est
ainsi pas ndcessaire de faire absolument ressortir quelque chose de positif et il faut avoir
le courage de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. En revanche, un des effets
pervers possibles est que des cadres soient tent6s de mettre sous le sceau de la
confidentialite tout ce qui prdsente rdellement un intdret... Le rapport est aussi, dans le
sens du management, 1'occasion de voir ce que les collegues sont capables de faire,
notamment leur fagon d'expliciter les choses.
Pour la responsable de la communication interne, il faudra avoir, a des moments
donnes, des possibilites de croisement des criteres d'evaluation pertinents. En reponse a
une question du groupe projet, elle precise que la version destinee a tous ne constitue
pas un outil suffisant pour les chefs de services. La synthese du premier rapport servirait
a leur travail.
Le groupe demande si un comite de redaction sera mis en place pour le rapport externe
et qui va rediger les versions differentes.
De 1'avis du directeur, les versions 2 et 3 relevent du travail du service de
communication interne.
Selon la communication interne, la version 2 serait tiree de la 1, destinee au directeur, et
permettrait a son tour de decliner la version 3, diffusible a l'exterieur.
Le directeur note combien il est important que la version 2 possede des elements de
synthese pertinents, car la BML fait aussi son rapport pour elle-meme. Elle reprend
toutes les parties de la version 1 avec des elements de comparaison, doit deja faire
apparaitre une analyse, et non pas seulement des donnees brutes. Le rapport du directeur
doit y etre notamment verse. L'interpretation des donndes est importante et peut eclairer
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voire rectifier la vision a priori de 1'activite. II cite 1'exemple de l'augmentation du
pourcentage de prets de 6,3%, aussi bien dans les annexes qu'a la Part-Dieu, avec
quelques variations dues a des situations particulieres, alors que 1'hypothese et les
impressions generales etaient a une stagnation de ce service. Cette vision globale de
l'etablissement ne doit pas se substituer au rapport de chaque chef de service. Le
directeur confirme que c'est bien le service de communication interne qui le realisera.
Un conservateur - stagiaire note que cette solution est plus complexe que 1'extraction
des parties confidentielles du rapport au directeur (version 1) envisagde lors de la
discussion precddente pour faire la version 2, diffusible en interne.
La responsable de la communication rappelle qu'il existe depuis deux ans une grille
preparatoire, qui aide les collegues

r6diger ; malgr6 tout, les rapports restent assez

heterogenes.
Le directeur insiste sur le fait que le rapport destind aux responsables de la bibliotheque
doit pouvoir etre lu par tous les cadres et personnes interessees en interne. Mais il y a
pres de 400 employds et on est en droit de s'interroger sur le nombre de lecteurs des
rapports antdrieurs. Pour certains, la version 3, destinee it 1'exterieur, plus synthetique,
serait deja un outil suffisant. En outre, rien n'empeche de produire d'autres rapports
avec des objectifs plus pragmatiques, plus stratdgiques, comme le rapport a la ville. On
peut considerer que le rapport n°2 constitue le « cceur du cceur » de la communication
sur 1'activite de la BML : c'est un outil interne.
Le commanditaire recadre le projet et tient a souligner que ce qui est demande au
groupe ENSSIB est surtout la production de la maquette de la version 3, diffusible a
1'exterieur. Elle souligne la necessite d'une grille preparatoire qui permette la r6daction
des rapports 1 et 2. En fait, on peut considerer que la maquette de ces premiers rapports
est deja plus ou moins existante, c'est donc bien la maquette de la version trois qui reste
a realiser.
L'equipe projet demande que le besoin d'indicateurs pour realiser la version trois soit
aussi pris en compte dans la grille afin qu'il y ait une passerelle entre les versions.
Le directeur demande quelles differences ont ete constatees avec d'autres rapports.
Le rapport de la bibliotheque de Lausanne, par exemple, est plus synthetique, se lit plus
facilement, mais n'est pas forcement representatif de toutes les activites, comme les
expositions.
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Le rapport de la BPI presente les atouts et les faiblesses et propose une pyramide des
ages et une analyse de celle-ci.
Un membre du comitd evoque le probleme du recueil des donnees ; il a 1'impression
d'une perte d'energie, car la production de chiffres devrait etre donnee ; il s'agirait
ensuite plus d'une mise en perspective dans le cadre du RA.
Le groupe pense que 1'information devrait etre centralisee, car la circulation en est
cornplexe et Ies responsables devraient savoir ou la prendre sans avoir a la repecher.
La responsable de la communication interne indique que le projet d'intranet en cours
devrait prendre en compte cette possibilitd.
Pour le directeur, on

peut ne rddiger le rapport qu'avec les grands chiffres, les

statistiques servent en amont. La version n°2 reprendrait les rapports des differents
services expurgds des parties confidentielles, ainsi que des dl6ments de synthese, des
croisements des statistiques les plus parlantes, qui permettent une interpretation.
Dans la partie n°3, devront apparaitre des statistiques plus globales et synthetiques. La
communication interne rappelle que les statistiques les plus variees possibles seront sur
l'intranet. Actuellement, il existe des statistiques modelisees qui n'ont pas veritablement
fait 1'objet d'interpretation. II faudra s61ectionner les criteres pertinents ; tableaux,
comparaisons... et faire ressortir les chiffres essentiels.
Best-seller ne sort pour l'instant pas toutes les statistiques. D'autres montages seront
necessaires pour integrer les diffdrents besoins.
II s'agira de se demander de quoi on a veritablement besoin, de quels chiffres et a quel
moment.
Le groupe pense qu'il conviendrait sans doute de se placer du point de vue exterieur;
que va t-on demander comme informations sur la BML ?
Le commanditaire repond que Vanalyse des attentes des partenaires exterieurs parait en
effet devoir etre envisagee. On peut aussi voir ailleurs, dans les autres rapports, quels
criteres ressortent en general. Ne pas oublier que lorsqu'on parle de cible interne et de
cible externe on s'adresse toujours a des professionnels : il ne s'agit pas de produire un
document publicitaire ! Par ailleurs, sur les 387 personnes travaillant a la BML, on peut
se demander quelle proportion l'a veritablement lu... La taille et 1'organisation du
rapport actuel sont un frein a la connaissance de 1'activite de l'etablissement pour le
plus grand nombre.
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Le groupe note que 1'interet existant pour les stages passerelle a 1'interieur de la BML
semble confirmer cependant une curiosite pour ce fonctionnement general.
En conclusion, le commanditaire souhaite que la maquette comprenne une partie stable,
permanente, qui permette de recadrer 1'action (c'est le bilan annuel), puis une partie
variable selon les annees.
L'equipe projet recadre son engagemcnt tel qu'il semble se degager au terme de ce
premier comite de pilotage :
> II s'agit cie travailler sur la maquette du troisieme volet du rapport, destine a
l 'exterieur.
> Ce travail a peu d'incidences sur la griile d'analyse et il n 'appartient pas au groupe
de proposer cle veritables tableaux de bord.
> Ce travail est distinct des phases 1 et 2 du rapport destine a la direction et d la
communication interne, meme s 'il doit y trouver des elements indicatifs.
L'ensemble du comitd de pilotage approuvant le cahier des charges, la seance est lev6e.

Comite de pilotage du 30 mai 2000 :
Personnes presentes :
Comite de pilotage : : Catherine Barnier, Patrick Bazin, Anne-Christine Collet, AnneCecile Genier ;

Bernadette Gueydon ; Philippe Martin; Bernadette Morel; Anne

Steiner; Sylvie Thevenot.

Groupe projet: : Fr6d6ric Boudineau, Rdmy Burget, Cecile Guely, Jean-Louis Herve,
Jean-Michel Maffre de Lastens, Marie-France Peyrelong, tuteur.

Compte rendu :
Ordre du jour : Presentation des deux scenarios pour choix au comite de pilotage.

Le groupe projet presente sa demarche et explique les 3 scenarios prealablement
envisages: un premier a forte orientation manageriale, un second marque par la
communication externe et un troisieme tentant de concilier ces deux aspects.
Ce troisieme scenario ne permettait pas d'atteindre 1'objectif fixe d'une lecture rapide,
de richesse d'informations et de format reduit a une soixantaine de pages, annexes
incluses.
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Dans la discussion qui suit cette presentation, plusieurs remarques meritent d'etre
mentionnees.
•

Les redacteurs du RA doivent se clecentrer, analyser la bibliotheque comme s'ils
etaient des personnes exterieures a celle-ci. Le rapport concerne, outre son usage
interne (management) des personnes ayant un regard et des priorites differents, il
s'agit donc de trouver, sinon un compromis, du moins une approche qui conciiie
cette double exigence.

•

Le RA doit prendre en compte une certaine part d'autocritique, si l'on veut parler
d'<§valuation objectivement.

•

La BML doit se positionner comme un service culturel de la ville de Lyon parmi
d'autres et etre convaincante vis-a-vis d'eux.

•

Le document doit etre facile

lire : en lh ou 2h maximum, le lecteur doit en avoir

fait le tour.
•

Le problBme reste de determiner les indicateurs pertinents a un temps t, 1'efficacite
d'un tableau de bord consistant a faire ressortir une tendance qui peut etre
significative.

•

Les graphiques (par secteurs, histogrammes...) seront inseres au corpus du texte,
pour ne pas gener sa lisibilite, tandis que les tableaux - plus complexes - seront
proposes en annexes.

•

Le RA, outre ses implications en matiere de management et de communication, doit
etre un outil de reference, professionnel qui doit donner des indications fiables et
que l'on peut suivre d'une annee sur 1'autre.

•

Pour gerer cette continuite, il faudrait faire ressortir chaque annee une thematique.
L'annee ecouI6e devrait - a la limite - pouvoir se resumer derriere un slogan qui
donnerait le titre du RA.

•

II faudra evaluer le temps de realisation du RA par la BML et presenter un planning
approximatif.

Apres ces discussions, le comite de pilotage de la BML arrete son choix sur le scenario
n°l du groupe projet, celui a vocation plus manageriale. Le commanditaire souhaite que
l'aspect communication - qui ressortait du scenario n°2 - soit renforce dans la solution
envisagee.
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Comite de pilotage du 27 iuin 2000 :
Personnes presentes :
Comite de pilotage : Catherine Barnier, Patrick Bazin, Anne-Christine Collet, AnneCecile Genier ;

Bernadette Gueydon ; Philippe Martin; Bernadette Morel; Anne

Steiner; Sylvie Thevenot.

Groupe projet: Frdderic Boudineau, Remy Burget, Cecile Guely, Jean-Louis Herve,
Jean-Michel Maffre de Lastens, Marie-France Peyrelong.

Compte rendu :
Ordre du jour : prdsentation de la maquette du rapport d'activitd au comitd de pilotage.
Debut de la reunion : 15.00 h - fin a 18.00 h

Le groupe presente la maquette et le cahier des charges de sa rdalisation et rappelle que
son souci a et6 de rester le plus exhaustif possible en respectant les imperatifs de format
devolus au document. Cet exposd achevd, le comitd de pilotage est invitd a faire part de
ses questions, remarques et critiques.
Mme Barnier dit apprecier la formule des schemas dans le texte et des tableaux rejetes
en annexe. Elle rappelle que tous les indicateurs ne peuvent etre remplis k ce jour, du
fait des parametrages actuels du logiciel « Port-Folio » de « Best-Seller. Elle pense que
le planning indique est trop serre, selon son experience de la redaction des rapports
actuels. Le groupe projet 1'informe que, renseignements pris aupres de la BPI a propos
de son propre rapport, on peut effectivement evaluer a la hausse le temps de travail
affecte a cette tache.
Monsieur Bazin demande que le groupe presente de fagon detaillee les divers
indicateurs. Le reste de la reunion sera consacre a une analyse point par point de la
maquette.
M. Bazin pense qu'il vaut mieux commencer, apres le mot du president, par 1'expose
des missions de la BML. La synthese du RA, son bilan, trouverait avantageusement sa
place dans cette premiere partie, les personnes « pressees » y trouvant mieux leur
compte.
Quant au budget, parler de depenses et recettes serait plus approprie, car le terme de
buclget utilise est trompeur, le budget global comportant aussi les recettes, alors qu'ici il
est entendu comme depenses exclusivement. II conviendrait de retablir le graphique
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« secteurs » que nous avions abandonne et mettre en rapport les differentes lignes des
depenses (personnel, acquisitions, equipement des documents, frais de gestion...), peutetre sous deux formes : l'une comprenant le budget personnel, 1'autre simplement le
budget direct.
Pour la rubrique « personnel », un debat a lieu sur la necessite de faire apparaltre, et
sous quelle forme, les vacataires ; de meme, sur la notion de « personnel specifique »
employee par les normes INTAMEL et peu adaptee aux reaiites frangaises (ou il existe
des categories C specifiques aux bibliotheques). Le comite de pilotage souhaiterait voir
figurer les divers metiers plus prccisdment, par categories et, le cas echeant, par statuts
(titulaires, contractuels, vacataires, A, B, C, bibliothecaires, techniciens, animation,
administratifs, gestion, information...). Le groupe projet pense qu'un tel tableau serait
alors h mettre en annexes.
Une personne s'etonne que les indicateurs se refdrant au public fassent etat de la
« population & desservir» et non du public reellement touche. Le groupe rappelle qu'il
s'agit la d'une donnee des normes et que les bibliotheques ont vocation a servir une
population donnee, les chevauchements de publics etant un fait reel mais non un
objectif ou une fin en soi.
Le comite de pilotage pense que les stages passerelle ont plus leur place sous la rubrique
formation que dans celle des mouvements du personnel, meme s'il s'agit de
mouvements internes temporaires. Le service en charge de la formation pouvant deja
fournir les etats necessaires, un ajout dans la grille preparatoire n'est pas obligatoire.
Pour la repartition des taches, il conviendrait d'en rajouter certaines non detaillees ici :
valorisation

(animations, expositions...),

relation

avec les

partenaires, accueils

stagiaires, formations internes... M. Bazin souligne 1'importance de faire figurer a part
les taches liees a la formation, interne ou vers 1'exterieur, car ce sont des activites
« chronophages », dont le poids est constate dans les rapports actuels des services.
II propose une evaluation du poids relatif de chaque secteur de la bibliotheque en terme
d'activite (pdles, Part-Dieu, services communs) pour jauger 1'evolution du reseau.
De meme une repartition par ressources en fonction des etablissements serait
interessante. La description du parc informatique pourrait differencier ce qui est reserve
au travail interne ou offert au public avec les diverses fonctionnalites proposees
(Internet, bureautique, opac, reseau de CD rom, postes dedies a une tache propre ou
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non). A propos de 1'offre documentaire, le comite souhaite voir indiquees les ressources
electroniques de fagon plus detaillee : periodiques en lignes - bases de donnees - sites
web - CD rom - Logiciels.
Une discussion a lieu sur le concept de support, notamment des DVD, ainsi que sur la
difficulte de distinguer titres et exemplaires dans 1'etat actuel des informations
disponibles dans le SIGB.
De meme, les notions de desherbage et d'obsolescence des documents sont evoques. M.
Bazin revient sur une notion qu'il souhaite ddvelopper avec les responsables de la BML,
celle d'un pyramidage des documents en fonction de leur durde de vie potentielle en
fonction de leur destination :

Patrimoine
Consistance
documentaire
Consommation courante.

La consommation courante comprend les documents acquis pour le pret ou la
consultation habituelle sur place. Ces documents peuvent etre rapidement desherbes, vu
leur usure liee h. la consommation, leur obsolescence de contenu parfois plus rapide...
La consistance documentaire est le fait d'ouvrages moins rapidement obsoletes,
d'ouvrages de ref6rence dans leurs domaines, pretables ou non, h conserver au moins
dix ans voire plus, enfin 1'aspect patrimonial des collections comprend, outre les fonds
anciens, les ouvrages du depot legal, les fonds regionaux...
Le traitement median des documents doit s'entendre de la reception a la mise en rayon.
La notion de cout par lecteur inscrit peut preter a interpretation inexacte, notamment en
cas de comparaisons avec d'autres dquipements culturels.,.a manier avec precaution,
voire a supprimer.
Dans les categories socioprofessionnelles, le comite de pilotage propose de faire
apparaTtre la categorie « enfant» ; le groupe propose la categorie «scolaires», plus
adaptee.
Apres avoir rappele que son travail ne constitue qu'une proposition et qu'il appartient a
la BML de 1'adapter et de le completer en fonction des annees et de ses pratiques
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propres, le groupe projet s'engage a faire apparaitre dans sa rnaquette, dont un
exemplaire revu sera remis a la BML, les amenagements souhaites lors de la discussion.
La seance est levee a 18 heures.
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STAGE 1
COMPTE-RENDUS ENTRETIENS

Avertissement: la confidentialite ayant ete un des corollaires aux entretiens, nous ne
presentons ici que les principales reflexions extraites de quelques entretiens aupres des
responsables de services que leurs specificitds ne permettent pas forcdment de
reconnaitre.

Compte-rendu n°l :

Realisation : La responsable associe ses collegues lors de reunions d'equipe. La copie
du rapport est diffusde dans Ie service pour iecture critique avant envoi k la direction.

Utilisation : Le rapport permet de mieux comprendre le fonctionnement de la
bibliotheque, de comparer les services, les savoir-faire (ce qui influe sur le
fonctionnement interne du service) et de voir les evolutions comme les difficultes, d'ou
une vision globale. En conseille la lecture a ses collegues, particulierement ceux qui
preparent des concours. De fait, tous ont au moins lu ce qui concerne le service, sauf
trois personnes sur quatorze. Une reserve : les statistiques sont peu fines ; les tableaux
n'ont de sens que relies les uns aux autres.
Les "retombees" sont peu mesurables, d'autant que les problemes sont evoquds en cours
d'annee par discussions avec le directeur.

Suggestions : La comparaison entre objectifs et realisations devrait apparattre dans le
rapport de synthese. Celui-ci devrait etre lu par chacun, meme si le quotidien en est
absent. II serait une analyse du travail effectue, une source d'informations, pas un outil
de "promotion".

Compte-rendu n°2

Realisation : Redige en solitaire par le chef de service, puis communique au service en
meme temps qu'au directeur. II existe un organigramme precis dans le service, ce qui
correspond a ce que prevoit la grille. Le fait de devoir chiffrer l'activit6 du service
permet d'etayer Fopinion que l'on en a spontanement.
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Utilisation : L'actuel rapport est lu "avec interet" et communique aux membres du
service ; il doit etre maintenu. II correspondrait a une diffusion en intranet, par
opposition avec le rapport synthetique, qui serait sur 1'internet.
II ne peut y avoir le meme rapport en interne et en externe : il en faut donc deux.

Suggestions : Une harmonisation des statistiques, etablies a partir d'un tableau de bord
(deja utilise sur Excel dans le service), serait tres souhaitable.
Pour la redaction, il serait tres pratique de pouvoir intervenir sur un document en ligne,
predefini, notamment en ce qui concerne la charte graphique, car l'utilisation de Word
est jugee difficile.
Le rapport externe devrait etre 6crit par la responsable de la communication interne et
valide par le directeur.

Compte-rendu n°3 :

Realisation : La responsable le fait seule, avec demandes de renseignements
informelles aux membres de 1'equipe, a laquelle le texte est ensinte soumis.
Dans la grille, la partie organisation du travail ne convient pas, car il n'y a pas de reel
organigramme au sein du service. Le temps passe pour chaque tache est evalue par
grandes masses.
La conclusion est la partie la plus interessante, car elle implique de la reflexion.

Utilisation : Le rapport permet de "faire passer" des choses aupres de la direction, mais
il n'y a pas de reel "retour". II est "parcouru", c'est un etat des lieux et on peut y prendre
des idees. II parait un peu tard (dec. 99 pour 1'annee 98) ! II doit etre conserve pour un
usage interne : s'il etait publie a 1'exterieur, il y aurait risque d'autocensure.
Les statistiques sont utiles. Une grille plus precise serait aussi plus contraignante ; elle
ne devrait pas etre trop longue.

Suggestions : Le rapport externe devrait etre expurge de 1'aspect "tribune" du rapport
interne. II convient de bien definir le projet de communication (externe ?).
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Compte rendu n°4

Realisation : Le chef de service utilise les statistiques a sa disposition, redige un
premier jet montre aux interesses, puis envoye.

Utilisation : sert a revendiquer, sans resultat. Interessant pour les statistiques, il n'est
pas consultd dans le service. II y manque le dtStail des acquisitions des annexes (pdles).

Suggestion : Pense que le rapport externe rendrait compte de 1'activite sur une periode
donnee, sans ddcrire le fonctionnement de la bibliotheque. II devrait etre redig6 par la
communication interne et la direction. Une grille toute prete serait pratique.

Compte-rendu n°5 :

Perception du rapport d'activite : il a une utilitd pour la responsable de service et
pour la direction, il permet de rendre compte de 1'activite en fonction des moyens.
C'est un compte d'administration qui permet de coucher par ecrit les points forts du
service dans l'annee ecoulee, mais aussi les problemes et les difficultes rencontrees. Le
RA permet de proposer des orientations, de poser et reaffirmer des demandes ; terrain
d'expression officiel, il autorise le developpement d'un argumentaire. C'est un outil de
travail ou s'expriment toutes les activites du service.
Le RA apporte des elements d'evaluation pour 1'dquipe en comparant les chiffres des
differentes annees, en soulignant les postes qui ont plus ou moins de rendement. Cela
permet d'en analyser les causes et d'en discuter. Les elements d'explication peuvent
etre divers, le probleme etant que les ddcideurs ne jugent souvent que sur les chiffres.
Le RA permet d'apporter des arguments concrets relativement aux moyens materiels et
humains.
Le RA est enfin un outil d'aide a la decision pour la direction.

Realisation du rapport d'activite : la responsable redige seule le RA, le personnel du
service n'etant pas directement associe a cette phase. Chacun donne cependant les
chiffres propres a son activite. Une fois le RA redige, la responsable le fait lire a
1'ensemble de 1'equipe mais n'apporte pas de correction.

XXV

Le temps de redaction du rapport peut etre plus ou moins estime entre 8 et 10 heures. En
revanche, la collecte des chiffres et 1'observation des divers indicateurs est difficilement
estimable. Cette collecte serait peut-etre a rationaliser et a etaler sur 1'annee.
En ce qui concerne les indicateurs, ce departement se caracterise par une activite peu
quantifiable, car il n'effectue pas de prets. Certaines taches ou services sont aisement
quantifiables: budget, acquisitions, documents traites. Mais il est plus difficile
d'dvaluer le service rendu, le qualitatif. Quel public sert-on ? Pour les scolaires, les
dtudiants, il est identifiable. Mais qui sont exactement les autres ? Pourquoi viennent-ils
en salle de lecture, qu'y cherchent-ils, de quelle fagon et qu'y trouvent-ils ?
Des sondages sont effectuds de fagon ponctuelle sur 15 jours ou un mois, avec un relevd
des questions posees par les lecteurs pour essayer d'affiner la perception de ce qui n'est
base que sur 1'observation.
II est quasiment impossible de faire ce genre de relev6s sur 1'annde compiete, la tache
est trop lourde par rapport h ce que les personnels ont a faire par ailleurs ; il faut degager
des priorit6s de travail. Les renseignements de la grille du service du public, au niveau
des banques de distnbution et des postes ue renseignernent pennettraient d'6valuer les
types des questions, leur frequences. II faudrait aussi dvaluer la facilite de 1'acces a
1'information, savoir si les outils de reference sont performants, accessibles, bien
utilises...
Mais la frequentation augmente ainsi que le service au public en fonction de la
complexification de la recherche, laquelle necessite davantage d'assistance h un public
plus exigeant car mieux form6. L'augmentation des acquisitions, divers services rendus
aux lecteurs accroissent encore la charge du service.
Certains « indices » permettent d'apprecier de fagon empirique le rayonnement du
service a Vexterieur, comme le nombre de courriers regus, leur origine geographique...
Le nombre de dons est aussi le reflet d'une certaine notoriete et du travail de relations et
de prospective du departement.

Avis sur la grille actuelle de preparation du RA : une grille commune represente
davantage une aide qu'une contrainte, il demeure plus facile de singulariser son service
quand il existe un modele commun elabore en concertation. Elle permet de cadrer et
rappeler ce qu'on attend de nous, mais n'empeche pas de nuancer.
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L'introduction de 1'organisation du travail semble interessante. L'organigramme du
service permet de savoir qui fait exactement quoi et comment est organise le travail en
fonction des missions.
Mais il n'est pas simple a realiser du fait de « taches croisees ». De meme, 1'evaluation
du temps pour chaque activite dans le service, qui permettrait de mettre en rapport le
temps passd en «broutilles», taches matdrielles, activite scientifique, est quasi
impossible de fa§on fine.

Utilisation du rapport actuel:
La responsable lit avec curiositd le rapport lorsqu'il parvient i\ son service et le met ii
disposition de ses collegues. Elle 1'utilise comme source de connaissance de l'activit6
des autres services, voire de comparaison. Pour cette responsable il est un outil de
transmission au directeur, d'information des stagiaires, utile pour faire le point avec les
collegues du service. C'est un outil de rdf6rence.

Ameliorations souhaitees :
V Harmonisation de la forme.
^ Grilles specifiques a certains services.
S Compte rendu des groupes de travail qui sont des passerelles inter-services.
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