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INTRODUCTION

i

a) CHOIX ET JUSTIFICATION

Cinq demi-journees passees a la bibliotheque municipale de Bron se sont
ajoutees a 1'experience que j'ai de cet organisme. En effet, un mois
pendant que j'y travaillais 1'Ete dernier, j'avais participe a la fete du
livre. Cette annee encore, je suis alle comme volontaire offrir mes services au personnel de la bibliotheque.
En dehors de ces grandes manifestations de promotion culturelle qui rassemblent autour du livre des editeurs, des ecrivains, des libraires, et certaines associations culturelles, un effort est particulierement entrepris en
faveur de la lecture publique; les services de la B.M offrent un visage nouveau et un autre type de rapport entre bibliothecaires et usagers. L'interet
de notre etude est particulierement benefique pour moi, originaire d1un pays
du tiers-monde, precisement du Cameroun ou une politique generale en matiere
©
""
•
de lecture publique n'a jamais veritablement ete mise en place. Deja, depuis
les independances ce sont les bibliotheques des ambassades, des consulats
et des centres culturels etrangers qui remplissent ce role et d'une maniere
malheureusement mal adaptee aux besoins de leurs utilisateurs. Car ces organismes sont en principe et dans leur totalite/vehicules ideologiques et
culturels de leurs pays d'origine.
L'exmple de la bibliotheque de Bron n'est certainement pas transposable
dans mon pays.Mais 1'experience que j'ai acquise _ici a 1'ecole et que j'aurai plus tard pendant mon stage sera un atout necessaire au niveau de la inise en oeuvre et de la prise de decision tout en considerant evidemment les
realites locales.

Nous nous proposons d'etudier la B.M de Bron et le service public. la B.M
ici est un service municipal organise et finance par la commune . le service
public en general est celui dans lequel le public a acces. En clair, il
s'agira de voir comment elJLe satisfait son public.
Nous prendrons en compte les axes d'etudes suivants:
1. L'amelioration des services grace a 1'informatisation
2 . L1etude du public potentiel

3. Aspect culturel. Ils1agira de voir de pres une association "lire a 3ron"
gui est une espece d1ime vivante tant a 1'interieur de la ville qu'a 1'interieur de la bibliotheque. Elle coordonne les differentes manifestations
culturelles de la commune et participe a la mise au point des bibliographies
disponibles a~la bibliotheque.
L'informatique reste avant tout un moyen permettant d'atteindre des objectifs precis. Mais a-t-il permis de les atteindre? comment? et quels objectifs? Ces questions meritent une evaluation et un bilan que nous ferons
peg.dant le stage.
Le probleme du public potentiel est serieux car certaines personnes se
demanderont pourquoi etudier un tel public alors que la B.M est tres largement au-dessus de la moyenne nationale, soit 141 .
Une enquete a ete prevue. Elle vise a determiner les conditions sociologiques, psychologiques ou culturelles qui empechent le libre acces aux livres

o trouver une strategie pour faire venir le public a la bibliotheque.

b) LA PRESENTATIQN DU LIEU DE STAGE.

En France, on distingue deux types de bibliotheques qu'on peut repartir
selon leur fonction: premierement les bibliotheques d1etudes essentiellement
vouees a 1'enseignement superieur et a la recherche, en seconde position,
les bibliotheques de lecture publique dont 1'activite est orientee vers les
loisirs et les activites educatives de niveaux elementaire et moyen.
La bibliotheque municipale de Bron appartient a cette derniere categorie.
Mais cependant avec une histoire et une realite a part (celles des bibliotheques municipales) en effet, convient-il de rappeler qu'elles se sont
formees pour un grand nombre,1 des le debut du XlXe siecle a partir de ce qui
restait des collections confisquees sous la revolution

(1) faut-il aussi

rappeler que leur evolution n'a pas facile en ce sens qu'il fallait en un
moment donne quitter de 1'etat des conservations de fonds primitifs anciens
e t p r e c i e u x e t d o n c d e l e u r f o n c t i o n d e r e c h e r c h e h i s t o r i q u e e t e r u d i t e

q

un@ diversification et un public nouveau.
La politique de 1'administration, du moins de 1'Etat qui,

q un moment

donne de 1'histoire des bibliotheques municipales distinguait les bibliotheques classees et non classees(2) devient desuete.de nos jours vu 1'evolution de ces bibliotheques et surtout leur personnel de plus en plus qualifie. Ce passage peut paraitre insignifiant aux yeux des professionnels et
des futurs cadres des bibliotheques. Nous avons pense a un autre public,
plus large, etranger aux bibliotheques.Mais notre intention n'est certainement pas de creuser dans 1'histoire des B.M de France ce qui risquerait de
nous eloigner du but de nos recherches.

(1) cf. supra premiere partie:" les confiscations de la periode revolutionnaire"
(2) cf. "les bibliotheques publiques en France"/Henri Comte.p.245-258.

La bibliotheque municipale de Bron se situe place du 11 novembre 1918,
69500 a Bron, le numero de telephone etant le 78-26-86-08 poste 357.
Pour atteindre sa phase actuelle, la B.M de Bron a suivi la meme evolution historique que les bibliotheques de sa categorie; elle fut d'abord
une bibliotheque populaire municipale, fondee par une decision du conseil
municipale en date du 17 Novembre 1 936. Jusqu'enl 97 2, elle etait situee dans
les locaux de la Mairie. A cette periode elle etait confiee aux benevoles.
L'idee de construire un batiment propre qui devait 11abriter apres 1972 fut
accopagnee par le desir de former le personnel.
Actuellement, il existe un batiment inaugure depuis le 16 Mars 1974 qui
a une surface au sol de 1600m2. Sa capacite totale en livres est de 65000
volumes dont 40000 notices. la salle de pret adultes (240m2) 31500 volumes.
Enfants(150m2) et 15000 volumes. la salle de documentation(180m2) a 4000.
volumes. le total des acquisitions annuelles est de 5000 ouvrages. Elle
emploie 18 personnes dont 4 a teinps partiel. Elle effectue 160000 prets
par an.
11extenSion remarquable de son fonctionnement est la consequence directe
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de 1'effort regulier de la municipalite en matiere de budget: en 1978,
1'annexe des Genets a ete cree.Sa surface au sol est de 130m2. Sa capacite
est de 6000 volumes. En 1978, une salle de documentation a ete cree.En 1981
un service de pret aux ecoles a vu le jour. Environ 10000 lecteurs frequentent la bibliotheque regulierement.
Le systeme de pret ne permettant plus de repondre a 11afflux des lecteurs
la decision d'automatiser la bibliotheque a ete prise en 1983.C'est ainsi
que la section jeunesse a ete automatisee en liaison avec 1'unite centrale
informatique de la Mairie.
Pendant cinq ans, les fonctions de gestion du pret et 1'interrogation des
fichiers ont pu etre testees, revelant ainsi 1'interet de 1'informatique
pour le public et le personnel, mais aussi les limites du logiciel maison.

L' informatisation ef fcctivc a cu licu cn Jsnviev icvmer, pcriodc a
laqunlle la 3.M et 1'anr.exe des Genets ont 6tc

lotes i'un systemc per-

fonrant vtcn-cttar t r.cn eculcncr.t La ntb-tic-r: rks [ vcts , des cemmandcs,
n dl
t icn dcs fichicvs dc la hi"I '
tiliot^cq-.r si.r r-.r.itel, cc/d; r.ro air.^i la [. essibi 1 i tc a chaque hsbitant
ca ta 1 eq...t s . . . rais cgalcircrt la

de la \ - illc dc cc c ulter a tcut ncrcnt lc catslcgue dc la bibliothcquc et
dc savcir si 1 'cuvragc rccherchc cst disr.enibic cu emprunte.
1'enfcmblc du systeme s ctc fourr.i rar la socicte CPSYS de Grenoblc et
1'Office Rhone-Alpes du livre peur l'achat des droits d'exploitatien de
ce logiciel qui fcr.ctionne sur un materiel intertechnics.
Les ccncours finsncierE de la DRAC, 25% du projet d'mformatisaticn et
15% du ccnseil regicr.al ent ctc nccessaircs. Le reste etar.t finance par la
ville
Les capacrtes du lcgicicl CI SYS er.t ete ebscrvees dar.s les villes voi•„ sines comme Vil leurbanne, au ceurs dcs demonstr atiens cffc-ctuees lcrs des
iournees prcfess-.cr.ner.es. ll

est apparu que CFSYS ecait ur.e sclutien

adaptee aux teseir.s d'unc hit liethecuc de meycnr.e impcrtar.ce. Vcila cr,
quelques mots, la descr iptier. du licu de r.etre stsge qui commer.ce au mois
de Juin.

IIUne citation fort

METHODQLQGIE

interessante:"les gens du theatre ont decouvert le

non-public en 1968, et les hommes politiques: la majorite silencieuse. Un
peu plus tard, le non-lecteur, lui preoctipe les bibliothecaires depuis
plusieurs decennies. L'action gouvernementale, amorcee depuis 1968 avec
la publication du rapport du groupe inter-ministeriel d1etude sur la lecture publique, a largement developpe 11idee qu'il fallait amener le non
lecteur a la lecture, element essentiel a la formation permanente".(1)
La bibliotheque municipale de Bron a 20% des inscrits. Notre propos
n'est pas de dire que pour une commune de 45000 habitants c'est largement
suffi.sant. Nous disons qu'il y a des efforts a faire. Car la majeure partie de ce public est ecoliers et collegiens. II convient donc de prcmouvoir 1'existence de la bibliotheque afin de connaitre la clientele potentielle par apport aux services de la bibliotheque, par le biais de la pue

^

blicite, de 1'accueil a la reception...
Un questionnaire servira a determiner un public qui ne frequente pas
la B.M afin d'en deceler les causes reelles. pour y parvenir, nous nous
aiderons d'un document de 1'observatoire regional de 1'INSEE(sur le resencement de la population de la commune de Bron) qui cornporte, outre des
renseignements sur le niveau socio-culturel et les differentes nationalites des habitants, la repartition geographique de ces populations.
Les liens qui nous paraissent tres indiques pour des entrevues sont:
- Le bureau de poste de Bron,
- Les cafes(ou P.M.U),
Les jardins publics puisqu'il sont beaucoup plus frequentes en Ete.
II y a cependant des problemes car il faudra distinguer ceux qui ne
frequentent pas la bibliotheque et qui achetent des ouvrages directement

chez les libraires ou dans les grandes surfaces ,Ceux qui frequentent la
bibliotheque pour?autre motif

que la lecture, la B.M possedant une vi-

deotheque. Et enfin ceux qui ne viennent pas du tout et qui nous interessent directement. II est important de noter que le questinnaire ci
dessous sera preteste ce qui nous permettra de revoir sa pertinence.

(1) B.B.F, N°3, Mars 1968.-p.105-134.

QUESTIONNAIRE

(a pretester)

Le questionnaire est congu d1une maniere assez generale. Est' anonyme et est
propose librement a un echantillon de personnes dont le nombre pourra etre
determine ulterieurem.ent.
Cocher la case correspondante:

(1). Age:
vous avez:

f~|

Moins de 12 ans

[~| 13 a 17 ans
|[ 18 a 25 ans
j~[ 26 a 60 ans
[~| 60 et plus
(2). Profession:

P Etudiant
j~~j Travailleur
[ [ Femme au foyer
|~j Retraite
j—j Pas d1occupation
(3). FREQUENTEZ-VOUS LA B.M ?

•0"i
[~[ Non
(4). Si oui combien de fois par mois ?

Q 1 fois
|~~| Plus d'une fois
(5). Si vous ne venez pas a la bibliotheque pourquoi ?
•
Horaire
QEloignement

Q Vous n' aimez pas lire
|—| am-i
• TO

m 1 r*

r* -

^ V u -^

(6).VOUS LISEZ ?

•0ui
Q Non
(7). Quel est le temps que vous consacrez a la lecture ?
Q Moins de 5 heures/semaine
[]De 5 a 10 heures/semaine

Q

De 10

a

20 heures/semaine

Q Plus de 20 heures/semaine
(8). Qu'est-ce que vous lisez ?
Q Litterature (Theatre, Poesie, Autre).
Q Philosophie, psychologie, sociologie
Q Religion
Q Technologie - vie pratique
Q Art et loisir
Q Ouvrages de langue etrangere
LAQUELLE ?
Q Biographies

d Histoire
Q Geographie et tourisme
Q Politique
Q Sciences
Q Romans de science fiction
Q Bandes dessinees
Q Romans d'aventures
Q Romans litteraires
Q Romans policiers
•Romans sentimentaux

[3 Romans
13 Autre.

historiques
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successivement traites s1appliquent aussi bien aux entreprises industrielles qu'aux bibliotheques et organismes documentaires: 1'organisation,
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L'animation est une activite re cente dans les B.M; il marque une evolution
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Permettre aux utilisateurs de savoir comment trouver 1'information qui leur
est necessaire, alors qu'elle est a leur disposition. L'Unesco dans son
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national par une prise de conscience de leurs propres besoins en information, la formulation de ces besoins, 1'utilisation reelle et efficace
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IV-

CCHCLUSICN FARilELLE

Par cette etude, n.oas estirrons acquerir une methcde claire et precise
pcur aborder la qualite de service dans la bibliotheque; ceci par la mission qui est reservee a la B.M comme a tcut autre service public et qui
est cellede la recherche de 1'interet general qui consiste a resoudre
une multitude de prcblemes particuliers. Grace a 11apprcche marketing,
nous avons 1'intention de gagner un public important, potentiel. La B.M
de BRON ne peut pas seulement compter sur ses 20% d1inscrits mais aussi
sur l"es autres. Enfin, il serait souhaitable de voir si le budget que
la commune octroie a la bibliotheque subit des influences exterieures ae
la part des dirigeants, ce qui pourrait limiter 1'esprit d'initiative
des bibliothecaires.
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