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INTRODUCTION

Avec les lois de decentralisation

de 1981-1982, les villes

se sont vues confier une mission culturelle importante; Les
elus locaux ont,

peu & peu, pris conscience

de 11action culturelle

qui peut se r6v61er

du bien fond6
d terme source

d 1 emploi et d'.activit6s nouvelles.

Le

secteur

"r6volution

de

la

lecture

tranquille

bibliotheques

M.

municipales

mediatheques oCi disques,

publique
Ainsi un
se

temoigne
nouveau

fait

jour

de

cette

profil

des

celui

des

videos, compacts-disques cotoient

le livre, support traditionnel.

Cependant, 11int6gration de ces nouveaux supports ne va pas
sans

poser

temoigne

de

lourds

la recente

Bibliotheque

de

gestion,

implantation d1une

Municipale

rencontrees sont

problemes

d1Annecy.

de divers ordres

comme

en

videotheque a

la

Les

: prob!6me

difficultes
de gestion,

-5 de 11espace, d1acquisition (quelle video?pour quel public?)
de ressources humaines (il n1existe

pas de videothecaire a

Annecy) etc...

Quelle

reponse

peut etre

alors

apportee

en vue

de

la

rationalisation de ce nouveau service ?

Les principes fondamentaux du marketing semblent repondre a
la necessaire gestion des bibliotheques-mediatheques. Cette
approche marketing
de

se concr6tise a 1'echelle

documentation,

par

un

plan

illustrant notre reflexion par le
la Bibliotheque
mettre

marketing;

ou

non,

la pertinence

approche marketing sur le terrain.

c1est

en

cas de la videotheque de

Municipale d'Annecy que nous

en evidence,

d1un service

tenterons de
d1une

telle

-C 1- Approche theorique du marketing : justxfication pour
une application au secteur des bibliothfeques

Mot symbole pour les uns, mot fetiche ou mot repoussoir pour
les autres, le marketing suscite encore de nombreuses
reactions et, tres peu d'individus sont a meme de definir le
concept et
ses principes. "Fonction
multiforme" pour
B.BLANCHE le marketing recouvre plusieurs elements dont nous
allons tenter de definir le contenu.
Le marketing apparait comme une philosophie de gestion c'est
a dire une fagon de concevoir la gestion se traduisant par
des
actions
en
consequence dans
le
quotidien
de
11organisation concernee.
Le concept de marketing a ete reserve j usqu'aux annees 1970
quasi exclusivement aux organis.ations offrant des produits
plutot que des services; mais depuis peu, les principes de
marketing sont appliques & des organismes de services et
c'est au travers d'une approche theorique que nous mettrons
en lumiere 1'utilite d'une telle gestion en vue de son
application en milieu documentaire.

1.1 - Principes directeurs de 1'approche marketing
a) Les idees fausses
Le marketing est, depuis
formulations erronees et il
ecarter :

son application, victime de
est bon de commencer par les

-" le client roi " : non, le client n'est pas roi.
L'entreprise lui offre le mieux qu'elle peut produire au
plus juste prix.
- " Le marketing , une philosophie de 1'entreprise " : non,
car les
autres fonctions
concou rent egalement
a la
definition du projet de 1'entreprise.
- " Tout commence par une etude de marche ": non, car le
client est souvent incapable de definir ce qu'il souhaite.
- " Le marketing c'est bien, la vente c'est mieux " : non,
il n'y a pas opposition entre vente et marketing.L'acte de
vente est un temps fort de la demarche marketing.

b) Le marketing, une logique, une demarche
Rassembler des informations, les utiliser pour comprendre le
fonctionement de 11organisme et concevoir des strategies,
voila le marketing.
Deux principes fondamentaux
marketing :

sont au

coeur

de la

logique

— une entreprise est un systeme ouvert sur son environnement
dont la survie depend d1une adaptation permanente aux
evolutions de cet environnement. L1environnement represente
1'ensemble des phenomenes intervenant pour modifier la
nature, la taille, la structure ou le comportement du
marche.
— 11entreprise est une organisation dont la survie depend de
la fourniture de biens et de services dont la valeur est
inconnue par le marche. L1organisation ne se definit pas par
les produits qu1elle offre mais par les marches dont elle
depend.
Cette logique s1appuie sur une demarche
ensemble d1outils permettant de :

reposant sur

un

- connaitre et comprendre le marche
- formaliser une representation du marche
- evaluer les attentes, les besoins actuels ou potentiels
des segments du marche
- developper une offre en direction des segments
- concevoir une action commerciale afin que 1'offre soit
acceptee par le segment choisi(promotion, relations
publiques...)
Dans son Dictionnaire du marketing, SERRAFi
propose une
definition du marketing qui nous apparait j udicieuse : "le
marketing est un systeme coherent de trois axes solidaires : la recherche, la strategie et 1'action...II s1agit de
detecter, de preceder,
de joindre et de
suivre les
clienteles et de maitriser les t ransformations et les
developpements du marche."
c) planification et marketing mix
SERRAF dans sa definition du marketing sous-entend qu1une
entreprise ne peut se contenter d'analyser sa situation

_2 presente et qu1elle se doit d1elaborer une strategie a long
terme. La planification strategique permet a 1'organisation
de creer et
maintenir une relation viable
avec son
environnement a travers la definition de sa mission, ses
objectifs et les plans de developpement de son portefeuille
d 1 activites.
Le marketing mix apparait comme un des elements premiers du
plan marketing et " integre 1'ensemble des variables dont
1'entreprise dispose pour influencer le marche cible."
(DUBOIS/KOTLER)2
"Les variables d'action du marketing"3
Marketing Mix
Produit :
Qualite,
caracteristiques,
style,
marque,
conditionnement, tailles, garantie, service apres vente
Prix
: Tarif, remise,
conditions de credit

rabais,

Distribution
Canaux,
point
entrepots,types de transport
Promotion
Publicite,
publiques,force de vente

conditions de
de

vente,

promotion,

paiement,
stocks,
relations

Personnel : Gestion, ressources humaines
Cependant, la strategie marketing ne serait etre elaboree
sans la mise en oeuvre et le controle du plan en s'assurant
que les objectifs sont bien atteints. Outre le controle du
plan annuel, 1'organisation exercera egalement un controle
de rentabilite, d'efficacite et de strategie.
1.2- Marketing et milieu documentaire
Le marketing a pendant longtemps ete considere comme une
fonction s'appliquant uniquement aux entreprises privees
oeuvrant dans un domaine concurrentiel. Philip KOTLER est
l'un des premiers a s'interesser au secteur des organismes a
but non lucratif et son ouvrage Marketing for non profit
organisations4
fait reflechir,
certes brievement, aux
services d'information documentaire et plus particulierement
aux bibliotheques.
Mais, depuis la parution de ce livre, les choses ont bien
change, meme s'il a fallu vaincre les resistances d'une

profession souvent inquiete face a 11application de ces
techniques. Le marketing a fait son entree dans la gestion
de certaines bibliotheques. Quelles sont les raisons de
cette evolution et que peut-on en esperer?
a) Marketing, outil des bibliotheques?
Le
marketing
attire
de plus
en
plus
11attention
1
d institutions telles que les ecoles, groupes confessionels,
centres culturels, hopitaux et Gilles MARIONs relate cette
extension recente du marketing dans un article paru en 1984.

Toutes les organisations en contact avec le public sont
susceptibles de connaitre des problemes de marche meme si la
nature de ces resistances et les motivations de chacun sont
differentes. Les marches des
organisations a but non
lucratif sont complexes, et souvent elles sont amenees a
satisfaire 1'ensemble des besoins d'une population tres
heterogene. De plus elles fournissent des services dont
1'appr6ciation est qualitative. Un meme service represente
pour
les individus
d'un
meme . segment des
valeurs
differentes. Ainsi, un livre peut etre un ouvrage de
reference pour un etudiant, un document de base pour un
autre et une lecture distrayante pour un troisieme.
Devant cette complexite, on s'apergoit que le marketing dans
les bibiotheques est souvent assimile a la publicite, et les
bibliothecaires ne semblent pas souvent se preoccuper des
besoins du public trop concentres sur les moyens.
Pourtant, 1'application
milieu documentaire.

du marketing apparait

justifiee en

En
effet,
tout
comme
1'entreprise,
les
services
d'information documentaire (S.I.D) peuvent etre consideres
comme des systemes ouverts car ils dependent de leur
environnement. Forme de sous systemes, le S.I.D evolue dans
un milieu plus large duquel il s'inspire pour regler son
fonctionnement. II peut s'agir d'une universite dans le cas
d1une B.U, d'une municipalite voire en fonction du role
confere par ce milieu.
Pour apprehender un peu mieux cette explication, on peut
prendre 11exemple d'un S.I.D qui se voit supprimer une bonne
partie de ses fonds du fait de la crise economique,ou le.cas
des B.U frangaises dans la conj ucture actuelle.
.../...
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Comme ecrit R.SAVARD : "le probleme vient du fait que le
produit
final
offert par
le
service
d1information
1
documentaire n est pas toujours pergu comme essentiel (...)
les differents services
d1information documentaire ont
compris (...) qu'il fallait absolument rationaliser leurs
operations s'ils voulaient prosperer et parfois survivre ."
C'est
ainsi,
que
les
bibliothecaires
(surtout
outre-atlantique) se sont tournes vers les methodes de
marketing. Le marketing permet aux S.I.D de connaitre
efficacement leur marche pour mieux repondre a la demande et
pallier aux problemes de gestion.
b) Illustration theorique du marketing : etude
des besoins et relations publiques
- Rationaliser 11echange entre un S.I.D et un usager c1est
etudier les besoins de la population pour mieux repondre &
ses attentes. TOTTERDELL et BIRDG ont defini trois niveaux
de besoins de 11information :
-le besoin exprime
-le besoin non exprime
-le besoin inconscient
Pour coller parfaitement a la realite de la population, le
bibliothecaire doit connaitre son marche c1est a dire les
besoins des lecteurs mais egalement des non-lecteurs. On a
trop souvent exclu ces derniers des etudes de marche. 11
faut aujourd1hui y remedier.
L1etude des besoins si elle est dirigee aupres des usagers
et des non—usagers de la bibliotheque permet de percevoir
toutes les attentes pour, par la suite, modifier le service
de documentation en fonction de celles-ci et augmenter le
taux de frequentation de la structure. L1echange en sera
d1autant plus efficace.
- La promotion fait partie des " 5 P " du marketing mix et
comprend entre autres, le secteur des relations publiques.
Les bibliotheques sont souvent critiquees par leur manque de
chaleur, une absence de dynamisme...Une enquete effectuee
aux Etats Unis dans 11Etat
de 11Illinois, revele le
desinteressement des bibliothecaires pour leur travail et
leur manque de motivation pour vendre leur produit. Si cette
etude ne serait etre generalisee, elle reflete un certain
malaise de la profession, fortement ressenti chez les
usagers des bibliotheques. Service public, congu en
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direction de la population, bon nombre de
remplissent qu'a moitie leur mission.

bibliotheques ne

Mais dans les prochaines annees, il va falloir vendre la
bibliotheques si on veut qu'elles su rvivent. Ces propos ne
sont pas alarmistes mais refletent une inquietude quant a
1'avenir des bibliotheques. Pour J.M. FONTAINEg, il faut
considerer la bibliotheque comme une entreprise culturelle
0C1 la notion cout/efficacite remplace le concept de profit.
Cette vision aura, selon lui, pou r effet de faciliter
l'obtention de meilleurs budgets et d'augmenter le nombre
d 1 usagers.
" d'accueil
services de reference
La mise en place de
il
faut
desormais
du public " est donc primordiale car
plus
en
fonction
de
penser non plus en terme de produit mais
1
1 usager.
1 . 3 - Revue de litterature
Cette section a pour but de dresser un etat de la question
sur le probleme de 1'introduction des techniques marketing
avec des exemples pris en France et a 1'etranger.
a) Experiences en France
L'utilisation du marketing dans les bibliotheques n'est pas
tres pratiquee mais des cas existent.
- La bibliotheque interuniversitaire de Bordeaux, section
Droit Lettres.
En
periode
de crise
budgetaire,
les
bibliotheques
universitaires sont a la recherche de techniques de gestion
efficaces. La section Droit Lettres de la B.U de Bordeaux a
choisi l'approche marketing pour faire face a ses problemes.
Une etude
du public a
ete menee afin
de repondre
efficacement aux attentes du marche.
Vivant dans un environnement donne, les B.U doivent suivre
son evolution et
l'etude de marche permet
de mieux
obj ectiviser les choix de la bibliotheque. Les informations
fournies par 1'etude permettent de percevoir les changements
et de les prevoir. La perception et la prevision conduiront
a des ajustements, appeles comportements strategiques.
.../... .
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On constate que la grande majorite des organisations de
service montre peu d1interet pour des considerations autres
que la survie. Mais, lorsque la survie est menacee les
responsables chercherit la performance economique mais il est
trop tard. Pour N. RAMBHUJUNg , les B.U traversent une
periode difficile; et leur gestion en est encore plus
delicate car chaque decision a des consequences sur leur
survie. Les efforts doivent s1orienter sur la minimisation
des risques d'erreur.( Bulletin des Bibliotheques de France
tome 29, 1984)
- Les bibliotheques de la Ville de Paris
L'administration, comme une entreprise privee, se donne par
la qualite des messages qu'elle dispense une image de marque
et
une
notoriete.
C'est pourquoi,
le
bureau
des
bibliotheques de la Ville de Paris a compris que s ' il
voulait promouvoir le reseau des bibliotheques il lui
fallait mettre au point une strategie de communication, et
definir comment passer le message : la modernite du reseau
des bibliotheques.
Le CREACOM a participe a la mise en oeuvre
publicitaire.

de la strategie

Les objectifs retenus etaient au nombre de trois :
- ameliorer la notoriete du reseau
- developper 1'information
- ameliorer la signalisation dans les bibliotheques
Ces actions sont allees de pair avec un developpement des
relations
publiques
et
un
approfondissement
des
connaissances du terrain socio-culturel.
La base
d1une nouvelle
communication du
reseau des
bibliotheques de la Ville de Paris a donc ete
- la conception d1une ligne graphique personnalisant
le reseau parisien
- la creation d'outils d1information et de publicite
par 1'edition de depliants
Certains peuvent affirmer que 1'exemple du reseau parisien
n'est guere representatif et que les moyens financiers de la
Ville de Paris
sont plus importants que
ceux d'une
bibliotheque de Province. Pourtant les moyens ne font pas
tout, et une telle strategie peut etre appliquee avec un
budget plus reduit. Le tout est d'accepter de centrer son
action et ses efforts sur des points precis qui font tout
dans la communication :
- ameliorer 1'image de marque
- developper 11information
- effort de promotion
- augmenter 1'accessibilite
- effort de relations publiques
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La promotion qui fait partie des " 5 P " du marketing mix a
permis d1accroitre 11echange, la communication entre les
hommes, objectif premier vise par cette action.
b) A 1'6tranger
L1application du marketing en milieu documentaire est plus
repandue a 11etranger et
les exemples sont nombreux.
Enseigne dans les Ecoles en Sciences de X1Information et de
Bibliotheconomie, le marketing ne semble pas rencontrer les
memes resistances que dans 11hexagone.
- Les bibliotheques publiques du Quebec
Les bibliotheques publiques du Quebec ont fait 1'objet d1une
etude approfondie sur leur positionnement. En marketing, on
definit le positionnement comme une technique permettant
d1evaluer la position d1un service face a ses concurrents,
se caracterisant par 11utilisation de cartes perceptuelles.
Ces cartes permettent de constater que le positionnement
des bibliotheques de lecture publique au Quebec s1est fait
davantage du cote de la culture, pour lequel existe beaucoup
de concu rrence. On preconise, apres 1'etude, plutot un
positionnement du cote de 1'information comme ce qui se
fait actuellement dans les bibliotheques americaines.
La
carte
perceptuelle
du
marche
de
1'information
documentaire au Quebec revele egalement que le rapport
livre/non livre se fait en faveur du document imprime alors
qu1il existe une forte demande pour le secteur audiovisuel.
L'auteur de 1'etude R.SAVARD, dresse un bilan sans appel de
la situation des bibliotheques publiques quebecoises :
"elles (les bibliotheques) n1ont pas su adopter j usqu1a
maintenant une position marketing qui puisse leur etre
favorable (...) pour que survive a part entiere le concept
de bibliotheques publiques au Quebec, il est a souhaiter que
les principaux intervenants
s'inspirent des techniques
modernes de marketing comme le positionnement ".
L'utilisation de cette technique permet d'ameliorer la
visibilite et 1'image des bibliotheques et par voie de
consequence leur viabilite. Cette enquete, en date de 1985,
a permis de prendre conscience de la necessite du marketing
pour une meilleure gestion.
- La bibliotheque de Manchester, section economie
La bibliotheque de sciences economiques et de commerce de
Manchester
est
11une
des
plus
importantes
en
Grande-Bretagne.La demande pour ses services est tres
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impontante
et elle
negoit plus
de
35 000
appels
telephoniques pan an. Un sondage necent concennant les
usagens de la bibliotheque a montne que 60% des appels
pnoviennent de 11extenieun de la negion de Manchesten et 50%
des usagens de la bibliotheques habitent en dehons de la
ville. Pounquoi alons utilisen le manketing ?
Les pnincipes du manketing ne nelevent pas uniquement de la
pnomotion et sont en nevanche essentiels dans le management
de toute entnepnise. Les bibliotheques publiques ont peu a
peu pnis conscience des besoins du manche dans une peniode
ou elles ont vu leuns nessounces neduites, voine stagnen.
L1obj ectif pnemien poun la bibliotheque de Manchesten a ete
de concentnen
son effont sun
les habitants
et les
onganisations
de
la
ville,
afin
d1attinen
plus
panticulienement les non-usagens de 11institution. Le but
etait d1accnoitne le pouncentage des lecteuns habitant
Manchesten au sein
de 11ensemble des usagens
de la
bibliotheque.
Une lange panoplie d1activites a ete mise en place poun
attinen un nouveau public : des contnats avec la pnesse
locale ont ete etablis, avec des associations, la Manchesten
Economic Developement Conponation a egalement contnibue a
cette action. Les bibliothecaines ont essaye de touchen les
communautes ethniques tnes impontantes a Manchesten, mais
aussi les PME-PMI.
Lance en 1987, le plan manketing ne peut etne encone
evalue,il neste cependant que les dinectives manketing
appliquees a la Manchesten Commencial Library peuvent 1'etre
a n1importe
quelle bibliotheque et cela
avec autant
d1efficacite.
c) Bilan
La strategie marketing semble avoir fait ses preuves en
milieu documentaire au vue des differentes experiences
citees ci-dessus. Certes, il existe des limites notamment au
niveau du choix des publics cibles, des objectifs definis
qui peuvent privilegier tel ou tel segment de la population
plutot qu'un autre. La definition d1une strategie marketing
doit donc etre enoncee clairement en tenant compte des
parametres importants.
Mais au dela des inconvenients d1une telle application, les
avantages priment. C1est ce que nous allons tenter de faire
apparaitne avec 11elabonation d1un plan manketing de la
videotheque, de la B.M d'ANNECY.
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2- Elaboration d'un plan marketing : l'exemple de la video
theque d'Annecy : propositions et orientations
Apres avoir vu la definition de 11approche marketing et sa
validite en milieu d'information documentaire, nous nous
proposons d'elaborer un plan marketing avec 1 etude d un
cas, la vid^otheque de la Bibliotheque Municipale d1Annecy.
La planification strategique permet a 1'organisation de
definir au plus haut niveau ses vecteurs de croissance ou de
survie. Dans le cadre ainsi defini, la bibliotheque choisit
les positionnements et les plans d1action qu'elle jugera les
plus appropries au marche.
Le plan marketing permet a la bibliotheque d1identifier sa
mission, ses objectifs, son portefeuille d'activites et son
plan de nouvelles activites. Cette technique permet de
repondre aux questions suivantes :
- ou en sommes nous ?
- ou voulons-nous aller ?
- comment y aller ?
Voila ce que nous nous proposons de traiter avec la mise en
place du plan marketing de la videotheque d'Annecy.
2.1 -

Analyses externe et interne
de 1'organisme

de 1'environnement

Connaitre 1'environnement de la videotheque pour mettre en
oeuvre dans un deuxieme temps des strategies. La videotheque
et un systeme ouvert et il est necessaire de cerner son
environnement.
a) Analyse externe
L1environnement externe influe sur la politique de la
videotheque et notamment au niveau de la definition de ses
missions. Quelle est la realite de cet environnement ?
- Situation economique
La Ville d'Annecy est une ville moyenne au sein des
municipalites frangaises. Elle compte 51 953 habitants et
totalise avec 1'agglomeration une population de 108 300
habitants environ.

-/!? _

Les evolutioris a noter :
* Au niveau demographique:
Inflexion brutale de la courbe demographique. D6clin du
poids demographique de la ville centre par rapport a
11agglomeration. Les jeunes couples quittent la ville pour
11agglomeration en raison de la saturation des logements et
du prix eleve des loyers.
* Au niveau economique :
En 1975, Annecy offrait 66% des emplois, aujourd'hui 55%.
Changement au niveau des structures socio-professionnelles :
augmentation des employes, des cadres moyens et stagnation
des ouvriers.
Le secteur secondaire laisse
place au
tertiaire.
* Mouvements migratoires :
Annecy reste
une ville
d1accueil importante
et les
mouvements migratoires se poursuivent. Le brassage des
populations semble
se faire
sans tendances
racistes
notables.
- Situation politique
* L1heritage historique :
La culture a une longue histoire a Annecy, et elle est
compl§tement integree dans la
ville aujourd1hui. Pour
1
comprendre 1 influence de cet h6ritage il faut remonter a la
seconde guerre mondiale. C'est de la r6sistance qu1emergent
les idees nouvelles pour la construction de la societe
"d1apres". Liberee en aoOt 1944, Annecy lance un manifeste
pour la creation d1un centre culturel aux Marquisats, qui
allait devenir le haut lieu de la culture populaire.
L1education populaire connait ses heures de gloire entre
1950 et 1965. C1est dans cette atmosphere et avec ce passe
particulier que se construit
aujourd1hui la politique
1
culturelle d Annecy.
* La situation aujourd'hui :
La ville consacre 19% de son budget a 11action culturelle ce
qui la place en seconde position des villes frangaises apres
Avignon. En 1987, le budget
du service des affaires
culturelles etait de 53 223 750 F.
Les elus d'Annecy sont marques par le passe de la region
savoyarde et 1'unite de vue et la continuite de 11action
tiennent surtout a 1'unite des equipes et a la duree des
mandats des elus. Mais cette dur6e n'est pas synonyme
d'inertie au contraire 1'equipe municipale est dynamique.
* Les principes directeurs en matiere culturelle :
Tourisme, urbanisme socio-culturel, cogestion, sauvegarde du
patrimoine naturel, action culturelle.

* Les orientations :
Conserver le patrimoine, diffuser les oeuvres, former les
jeunes et les enfants, aider la creation et faciliter la
participations aux activites.
* Les lieux culturels anneciens :
Les Marquisats & la peripherie,
11Imp6rial en bordure du lac.

Bonlieu

au

centre

et

- Analyse socio-culturelle
II existe peu de donnees sur les publics des institutions
culturelles anneciennes. Cependant, une etude de Mme BONTRON
sur les
spectateurs et adherents du
Centre d1Action
1
1
Culturelle d Annecy ainsi que le rapport d 6valuation sur la
lecture publique de M. PERRET peuvent nous donner des
indications
utiles.
Les deux
etudes
se
rejoignent
globalement quant a la structure sociologique du public dit
culturel.
En 1986,14 140 personnes etaient inscrites a la Bibliotheque
Municipale soit 3618 enfants (25 %), 2531 jeunes (18%) et
7991 adultes (56%). Les adultes sont & 60 % des femmes et a
40% des hommes. Cette repartition varie selon les cat6gories
socio—professionnelles : il y a deux fois plus de femmes
inscrites chez les professeurs, quatre fois plus chez les
instituteurs mais il y a quatre fois plus d'hommes inscrits
chez les ouvriers qualifies.
La section adultes compte 17% d1eleves—etudiants et 14%
d1employes. Les classes moyennes representent 26,7 % face
aux classes dites superieures qui totalisent 11,9% des
abonnes.
Les lecteurs de la bibliotheque viennent de 11agglom6ration
annecienne car 58,3% d1entre eux n1habitent pas Annecy.
Si on connait la structure generale du public de la
Bibliotheque Municipale, aucune etude n1a ete menee par type
de document.
- Analyse j uridique
Tres peu de documents sont disponibles sur la question de la
legislation et des droits d1auteurs en matiere de video. Le
milieu semble peu se soucier de la reglementation juridique.
La seule reference en la matiere est la loi de mars 1957.
L1ADAV, Atelier de Diffusion Audiovisuelle,cree en 1986 se
charge de fournir les videothSques de pret.il se donne pour
but "de mettre en valeur le patrimoire culturel audiovisuel,
de
favoriser
la
diffusion de
ce
patrimoine
dans
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les differents reseaux culturels et associatifs, et
developper de nouvelles pratiques de dxffusion audxovxsuelle
en relation avec 1'evolution des outxls de dxffusxon.
L1ADAV s1est specialise dans les classiques du cxnema, et se
charge des problemes juridiques quant au pret des cassettes
video.
- Concurrence
En matiere de concurrence, la videotheque doit savoir se
positionner face aux videoclubs commerciaux, aux salles de
cinema, etc...
La question du choix du repertoire cinematographique
videotheque rentre ici en jeu : quelle video ? pour
pour quoi ?

de la
qui ?

b) Analyse interne
Dans cette section, nous nous
fonctionnement
de 11organisme
videotheque.

attacherons & evaluer
c1est
a
dire de

le
la

- Une bibliotheque qui partxcipe au mouvement general de
transformation : de la bibliotheque a la mediatheque
Les indices de lecture publique a Annecy sont doubles, voire
triples a ceux de la moyenne des villes de 50 & 100 000
habitants. A depenses egales, le nombre de pr§ts de la
bibliothSque est 30% superieur.
* Les facteurs explicatifs :
. qualification du personnel
. autonomie de gestion des annexes de la B.M
. grande capacite d1initiative des services
faible proportion des employes et des administratifs
. informatisation
. financement du service par les usagers dix fois
superieur a la moyenne
La B.M se situe au centre de la ville, au sein de Bonlieu,
qui regroupe
le Centre d1Action
Culturelle, 1'Office
Rhone-Alpes du
livre, une
section audiovisuelle.
La
bibliotheque est au coeur de la cite.
Les services de la bibliotheque se repartissent sur trois
etages dont deux sont accessibles au public. L1architecture
de la bibliotheque a rendu possible une parfaite integration
des services prevus, c'est a dire ceux qui pre—existaient a
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Bonlieu ( sections j eunes, enfants, discotheque) mais posent
des problemes pour 11integration de nouvelles fonctions
telles que l'artoth6que et la videotheque. Or, ces services
apparaisserit desormais prioritaires et necessaires si 11 on
en juge
le mouvement
general de
transformation des
bibliotheques municipales en France.
- Fonctionnement de la videotheque
Si 1'artotheque a
fait son entree en
1986 dans la
bibliotheque, la videotheque a ouvert le 3 janvier 1989. Au
vu de 11evolution des pratiques des usagers de lecture
publique et avec la forte demande de certains lecteurs, la
B.M a mis en place un service de pret de videocassettes. Les
elus ont, par leur action, favorise 11implantation de la
videotheque, mais s1ils ont aide au financement de depart,
ils n1ont guere maitrise les problemes de gestion et les
questions que soulevent l'entr6e de ce nouveau support.
* Guide pratique de la videotheque :
. 370 videocassettes sont disponibles
. le pret est uniquement adulte
. pret d1une video pour 3 jours pour un forfait de 10 F.
certaines cassettes sont en pret gratuit
. une carte independante, speciale videotheque permet
11enregistrement des sorties et des entrees grace au
systeme informatise
* Selection et acquisition :
Pour les films documentaires, poursuite des acquisitions
selon la procedure de la Direction du Livre et de la
Lecture. Pour les fims de cinematheque, selection simple a
partir de documents de la B.M, mais c1est au niveau des
films du cinema vivant que se posent les problemes. Comment
choisir ? Quels films ?
L'equipe de la bibliotheque a opte, tres tdt, pour les
classiques des annees 1960-1970; mais cette option a paru
peu judicieuse pour certains. Du coup, les videos presentes
sur les rayons englobent toutes les periodes du cinema.
Par 11intermediaire de 1'ADAV, les bibliotheques publiques
se voient proposer un catalogue d'environ 1000 titres qui
apparait conforme a la politique d1achat preconisee par
l'equipe de la videotheque d'Annecy.
Cependant, les besoins du public sont aujourd'hui mal
definis, meme si les films acquis pour 1'ouverture du
service sont nettement du domaine art et essai. Quel doit
etre le role de cette videotheque ? Quels films proposer ?

* Les moyens :
Un budget initial de 100 000 F.
* Personnel :
Pas de videothecaire actuellement, mais une bibliothecaire
11 clandestine" s'occupant a
la fois de la discotheque et du
pret des videocassettes.
* Locaux :
Actuellement, la videotheque n'a pas de site propre et se
voit confinee dans un bureau de la discotheque. Un service
minima de pret peut ainsi etre assure. Mais la situation ne
peut etre que temporaire.

2.2 - Quelle strat^gie pour quels objectifs ?
a) La mission de la videotheque
La videocassette devient un support d1information aussi
utile
que
le
document imprime
pour
1'usager
des
bibliotheques d1aujourd1hui. Ainsi, la videotheque apparait
comme une necessite a Annecy.
Deux missions generales se detachent de 1'analyse ci—dessus:
. une action en faveur de la connaissance du cinema
d'art et d'essai
une videotheque, memoire d'Annecy
De par les missions definies il est clair que la videotheque
doit trouver sa place au sein de la politique culturelle de
la ville, pour mener une action interessante aupres des
usagers. Les elus locaux doivent etre conscients du role
culturel que sera
amene a jouer la
videotheque, et
contribuer a sa promotion.
b) Les objectifs
- Les publics cibles : qui toucher ?
* Les elus :
Les convaincre de la necessite du developpement de ce
nouveau service, ceci passant par la recherche d1un nouveau
site, la creation d'un ou deux poste a plein temps pour la
videotheque et la discussion d1un budget annuel pour les
acquisitions.
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* Les usagers de la bibliotheque
Necessaire de mettre en place un sondage pour connaitre les
attentes du public qui frequente deja 11institution. Le pr§t
etant, pour le moment, uniquement adulte, tenter de cerner
le portrait type de 1'emprunteur de vid6os (s'il existe 2)
pour savoir dans quelle direction elargir le fonds des
videos.
* Les enseignants, 6tudiants
Publics susceptibles
d1etre
documentaire sur la region et
les attentes en la matiere ?

interesses
par le
fonds
la ville. Mais quelles sont

* Les cinephiles non inscrits a la B.M
Faire connaitre la videotheque, notamment grace a des
prospectus, brochures sur les lieux culturels susceptibles
d'acceuillir les cinephiles (CAC, MJC des Marquisats, MJC de
Novel, ...)
2.3 - Tactique et evaluation
La mission d e la bibliotheque
d6finie, il nous faut
desormais mettre en oeuvre les moyens pour y parvenir. C'est
a ce stade qu1entre en jeu les differentes variables du
marketing mix : produit, prix, distribution, promotion,
personnel.
a) Propositions marketing
- Produit
. Assurer un taux de rotation maximum des videocassettes
par
11interm6diaire
d1une augmentation
du
stock
disponible
. Offrir une qualite du produit
- Distribution
. Trouver un site plus favorable pour ce service en se pen
chant sur un possible reamenagement des annexes des
quartiers de la biblioth6que
.Recenser les infrastructures disponibles susceptibles
d1accueillir la videotheque non loin de la B.M
- Promotion
. Mise en place d1un catalogue de la videotheque
. Action en direction de la presse locale, associations
. Se faire connaitre
- Personnel
. Creer un poste de videothecaire voire, deux...

b) Cout de 1'action
Evaluer et chiffrer le budget d1une telle operation en vue
d1une future acceptation en Conseil Municipal.
c) Evaluation et controle du plan
Mesurer 11efficacite de la promotion et sa repercussion sur
le taux de rotation des videocassettes, ainsi que la place
desormais attribuee a la videotheque dans la B.M.
Reexaminer les missions pour mieux coller £i la realite des
besoins de la population.

CONCLUSION

L1approche marketing consiste a se preoccuper davantage de
la fagon dont on va satisfaire les besoins du march6 que de
promouvoir 1'offre existante, c'est par 11intermediaire d1un
plan marketing que 1'on met en place les moyens en vue de
cette satisfaction.

Si la r6flexion theorique semble d6montrer 11utilit6 des
principes

marketing

dans

le

domaine

des

biblioth&ques,

1'61aboration d1un plan pour la vid6otheque de la

B.M

d'Annecy nous permettra de voir concr6tement s'il existe une
dissonance entre une proposition
pratique;

et

si

ce

modele

de

th6orique et 1'application
planification

generalise aux autres bibliotheques frangaises.

peut

etre
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