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A 11occasion d'un projet de nouvelle bibliotheque 
stephanoise, dont 11innovation techno1ogique 
transforme la profession de bibliothecaire, le projet 
d'entreprise peut mobiliser 1e personne1 en suscitant 
la reflexion collective. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT ETIENNE 

BIBLIOTHEQUE PROGRAMME 

PARTICIPATION ENTREPRISE 

RESSOURCE HUMAINE 

TECHNOLOGIE AVANCEE 

With the opportunity of new 1ibrary1s plan in Saint 
Etienne, techno1ogical innovation is changing the 
trade of 1ibrarian ; firm project can motive the 
staff by giving rise to collective thought. 

ADVANCED TECHNOLOGY 

ENTERPRISE PARTICIPATION 

HUMAN RESOURCE 

PROGRAM LIBRARY 

PUBLIC LIBRARY OF SAINT ETIENNE 



SommajVe ^ 

Premiere Partie : Une nouvelle bibliotheque 

1. Amelioration du service public 

2. Amelioration des conditions de travail 

3. Role culturel de la bibliotheque municipale 

Deuxieme Partie : Mobiliser le personnel 

1. Une nouvelle conception du metier de 
bibliothecaire 

2. Le projet d1entreprise 

3. Methodologie 



3 

Dans 1'histoire des bibliotheques publiques 
frangaises, les annees 80 ont ete marquees par la generalisation 
aes techniques informatiques. Actuellement, une nouvelle ere 
s'ouvre : celle de la diversificatiion des supports de 
1'information et de la collaboration entre les bibliotheques. 

A Saint Etienne, depuis environ vingt ans, il est 
clair que les locaux de 1'actuelle bibliotheque centrale sont a 
la fois exigus et inadaptes au fonctionnement d'un service 
municipal dont 1'activite ne cesse de croitre. Le projet de 
nouvelle bibliotheque, impulse par le directeur actuel, M. 
Frangois Larbre, presente des caracteres extremement novateurs, 
tant sur le plan architectural que sur le plan 
bibliotheconomique. Une premiere partie presentera donc ce 
projet, sous 1'angle des effets attendus, en ce qui concerne le 
service public, les conditions de travail et le rdle culturel de 
la bibiotheque municipale. 

L'innovation prevue conduit reellement a transformer 
les taches effectuees par le personnel. Comment celui-ci 
apprehende-t-i 1 • le futur ? II a semble opportun d'utiliser des 
methodes de motivation experimentees par les ressources 
humaines. Une experience va etre tentee dans ce sens : elaborer, 
avec 1'aide d'un consultant exterieur, un projet d'entreprise, 
qui rassemblerait 1'equipe de direction et le personnel autour 
des memes objectifs. 
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Premiere partje l_Une_nouvelle bibliotheque 

La decision de construire une nouvelle bibliotheque 
relevait non seulement de la volonte de disposer d'espaces plus 
vastes pour les activites traditionnelles d1une bibliotheque, 
mais aussi du souci d1integrer dans ce nouvel equuipement les 
services les plus modernes en matiere de documentation, ainsi 
que tous les acquis des recents developpements techniques 
relatifs a la gestion electronique d1un batiment. Quelles 
ameliorations peut-on en attendre ? 

1. L'amelioration du service public 

Le souci premier d'une bibliotheqque municipale, ce 
sont ses 1 ecteurs . Lorsqu ' e 11 e perd ses 1 ecteurs, elle perd sa 
raison d1etre. 

Pour le public, la dif ference la plus visible se 
situera sans doute dans le changement de locaux. En effet, le 
local actuel, ancien hotel particulier de la famille Colcombet, 
ne presente absolument aucune commodite : les salles sont de 
taille trop reduite, ce qui n'a pas permis d'envisager 
1'ouverture de nouveaux services, comme une discotheque, une 
vid^otheque. L'entree de la section enfantine, au deuxieme etage 
du batiment, se trouve dans un hangar dont 1 ' aspect n' est 
reellement pas engageant. L'immeuble neuf presentera 1'avantage 
principal d'avoir ete congu en fontion des exigences d'une 
bibiotheque, avec _ une surface d'environ 6000 m2, selon une 
architecture simple mais seduisante. 

D'autre part, 1 e projet se propose d'integrer tous 
les supports de 1 'information, en particulier les plus nouveaux 
: videodisques, videocassettes, disques optiques numeriques, CD-
ROM, bandes magnetiques, dont toutes les manipulations 
necessaires a leur communication seraient gerees par des 
automatismes. Ce systeme permet de rendre accessible a tous les 
publics tout 1e savoir contenu dans la bibliotheque. De plus, 
cette operation s' integre dans un projet de mise en commun de 
toutes les ressources documentaires de la ville de Saint 
Etienne, grace a un systeme informatise. A partir de n'importe 
quel bibliotheque ou centre documentaire, connaitre les 
ressources documentaires de tous les autres est un gain de temps 
et d'efficacite considerable pour 1 e lecteur. 
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Enfin, la gestion informatisee de toutes les taches 
rep^titives d1une biblioth&que permettra au personnel d1etre 
beaucoup plus attentif au public. 

2. Amelioration des conditions de travail 

Dans une bibliotheque, 11introduction d' un systeme 
integre de gestion informatique equivaut a un veritable 
bouleversement de 1'organisation du travail. L1informatisation 
permet a la fois d'ameliorer 1'efficacite et de gagner du temps. 

En ef f et, i 1 existe dans une bibl iotheque un grand 
nombre de taches repetitives, longues' et fastidieuses, telles 
que 1 e catalogage, la gestion des retards, des statistiques. .. 
Pendant longtemps, on a considere que 1'informatisation devait 
se limiter aux operations de pret. Ce fut 1 e cas a Saint 
Etienne, oti i 1 faut d' ai 1 leurs souligner que cela a fourni 
1'opportunite de produire un grand nombre de statistiques, 
apportant des renseignements tres interessants sur les gouts des 
1 ecteurs, travers 1 e taux de rotation des ouvrages. De nos 
jours, les syst^mes informatiques permettent de gerer en entier 
1 e circuit du livre en bibliotheque : depuis 1'acquisition 
jusqu1 a la communication, en passant par le catal ogage e.t le 
stockage. Pour une presentation detaillee, fonction par 
fonction, on pourra se reporter & 1'ouvrage d'Anne Boulet. 

Dans la periode d1installation du systeme 
informatique, i 1 est necessaire de fournir un surcroit de 
travail pour saisir tout le catalogue, manuel et s'habituer a des 
manieres de faire nouvelles. Nearimoins, on ne peut ignorer qu'a 
terme 1'informatisation repr^sente un gain de temps non 
negligeable, lequel permet souvent aux bibliothecaires d1etre 
plus disponible aux demandes des lecteurs. 
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En s1ouvrant plus largement sur 11exterieur, la 
bibliotheque prend une place de choix dans la politique 
culturelle municipale. En effet, elle constitue sans aucun doute 
11etablissement culturel frequente par la plus grande part de la 
population, en etant implantee dans la plupart des quartiers (la 
centrale se trouve en centre vilie et i 1 existe cinq annexes et 
deux bibliobus). 

A travers 1e projet de collaboration entre les 
bibliotheques et les centres de documentation stephanois, la 
bibliotheque municipale affirme son role central dans la 
politique documentaire. Le choix d1 un syst&me informat ique 
commun offre deja une amelioration considerable des services, 
mais a plus long terme on peut envisager d1 harmoniser les 
politiques d1acquisitions des differents etablissements. Cela 
signifie principalement pour chaque centre documentaire de se 
specialiser dans certains domaines, afin d'enrichir et de 
diversif ier la "col lection municipale" . P'ar ailleurs, dans le 
cadre d'une extension de la section Droit-Lettres, une annexe de 
la bibliotheque municipale sera implantee dans les locaux memes 
de la bibliotheque universitaire. Cette annexe fonctionnera de 
maniere autonome, mais aura une liaison interne et des activites 
communes avec la bibliotheque universitaire. 

Par le choix de 11implantation de la nouvelle 
biblioth&que sur le site de Tarentaize, c1est en fait une 
politique de rehabi1itation de ce quartier assez defavorise que 
la municipalite entend mener. En bordure du centre ville, le 
site retenu presente d1ai1leurs tous les avantages d'un terrain 
suffisamment vaste. II est souhaite que la presence d'un service 
public tres frequente renouvelle 1'activite d'un quartier ancien 
et "mal frequente", et au-dela, de tout le secteur ouest de 
1'agglomeration. 

Saint Etienne a subi de plein fouet les consequences 
de la crise des annees 80. Son activite economique, fondee 
exclusivement sur les mines, a connu un ralenti ssement tres 
brusque. Le pari de 1 ' equipe municipale fut de "miser" sur le 
rayonnement culturel de la cit6 pour attirer de nouvelles 
activites. Saint Etienne est tres bien dotee en equipements 
culturels : elle possede un theatre (la Comedie), une Maison de 
la Communication et de la Culture, et un Musee d'Art Moderne. Le 
projet de nouvelle bibiotheque corredpond i une nouvelle etape 
de la politique culturelle, une phase de democratisation, dont 
1e symbole serait la biblioth^que, temple du savoir universel 
ouvert a tous. 
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Deuxieme Partie : Mobiliser le personnel 

"Introduire et maitriser les technologies nouvelles 
dans la bibliotheque, ce n'est plus un probleme isole 
de materiel particulier ou d'une piece d'equipement 
que 1 ' on ajoute a celle-ci. II est indispensable de 
1'envisager dans un contexte plus large, comme une 
partie d'un processus plus vaste dans lequel 1 e role 
sociologique et technique de la bibliotheque est lui-
meme en train de changer." 

Joseph BECKER 

Le projet de nouvelle bibliotheque implique une 
mutation du metier de bibliothecaire, qui provoque souvent des 
attitudes d'opposition. Gomment susciter la mobi1isaticn et la 
motivation, par 1e biais d'un projet d'entreprise ? 

1. Une nouvelle conception du metier de bibliothecaire 

II a ete clairement etabli dans la premiere partie 
que le projet de bibliotheque municipale stephanoise se 
caracterise par son innovation. Le materiel informatique est 
installe depuis avril 1990 ; 11informatisation est donc en cours 
de realisation. Mais tous les autres aspects du projet sont 
etroitement dependants de la construction du nouveau batiment, 
qui sera acheve fin 1992. Cette periode est une phase critique 
du changement, dans 1 e sens ou celui-ci est deja amorce -i 1 est 
donc reel- mais reste encore pour une part importante dans un 
futur plus ou moins defini. Une telle situation cree un 
phenomene de resistance au changement qui se cristal1ise autour 
de craintes diffuses ; esssayons de les cerner. 

Comme cela a deja ete souligne, 1 ' introduction de 
11informatique bouleverse les taches habituelles. Le personnel a 
peur de perdre sa competence, fondee sur 1'habitude et 
1'experience, en experimentant des taches nouvelles, auxquelles 
il ne se sent pas prepare. Chez certaines personnes, cette peur 
est renforcee par 1 'opposition a 1'outil informatique, consid^re 
comme d^shumani sant, asservissant. En outre la bibliotheque 
devrait perdre son caract&re sacre en s'ouvrant sur 1 'exterieur 
: tout d1abord, en changeant son aspect physique ; d'autre part, 
en etant accessible depuis toutes les biblioth&ques et centres 
de documentation de la ville. Bien qu'une politique d'ouverture 
ait deja ete amorcee avec par exemple la creation de nouvelles 
annexes, 11ambition materielle au projet demontre que la 



bibliotheque cherche a accroitre son efficacite, donc va 
raisonner en terme de rentabi1ite. Nul ne peut nier que 
11accroissement de 11activite globale sera 1e signe espere de la 
reussite du nouvel equipement. Neanmoins, si les reperes 
traditionnels de la profession se desintegrent, i 1 n1est pas 
souhaitable que leur soient substitues des criteres 
"commerciaux" classiques. Comme 1 1 a dit F. Hasson, "c'est donc 
le moment pour le personnel de rediscuter ensemble de leur 
metier, d1une nouvelle repartition des taches, notamment des 
relations avec 1e public." Si 1e contenu du metier de 
bibliothecaire est en devenir, le cadre d1actiion reste quant a 
lui rigide. La.redefinition des taches conduit souvent a donner 
plus de responsabi1ites et d1initiative. Pourtant les postes 
gardent la meme place dans la hierarchie administrative et les 
salaires restent inchanges. Les reticences du personnel portent 
souvent sur ce point ; i1 s1estime en un certain sens exploite. 

En conclusion, remarquons avec E. Enriquez que la 
permanence est un besoin fondamental chez 1'etre humain : 

"Et on entrevoit le vrai probleme : si les etres 
humains disent (dans nos societes) vouloir 1 e 
changement, en realite, ils desirent fondamentalement 
ne pas changer, ne pas s ' interroger, ne pas etre 
obliges d1inventer des comportements nouveaux..." 

2. Le projet d'entreprise 

Des leur emergence, les ressources humaines se sont 
interessees au probleme des motivat-ions de 1 ' etre humain. Ce 
sujet a ete d' autant plus exploite que la .def inition de la 
motivation est restee tres vague : " ce qui pousse a agir". 
Depuis quelques anhees le concept de "culture d'entreprise" 
pr^domine ; c1est la mise en valeur du social propre a chaque 
entreprise, et indispensable a la realisation des objectifs 
economiques. 

"Si 1 ' on est en diff iculte sur 1 e plan des 
motivations, c'est qu1i1 faut interroger les 
changements de valeurs et ruptures culturelles issues 
d'un passe recent et tenter de reperer les 
reprisentations nouvelles qui doivent bien 
s' elaborer, porteuses a terme de priorites 
differentes et de cultures modifiees." 

Renaud SAINSAULIEU 



9 
Le projet d.' entreprise realise la mobi 1 isation en 

assurant a la fois une symbiose entre 11economique et 1e social, 
et une synergie entre 1 ' interne et 1 ' externe. II est un moyen 
concret pour cerner la culture d'entreprise, a travers des 
objectifs precis. Claude Le Boeuf et Alex Mucchiel1i en 
determinent trois : trouver un objectif mobi1isateur, assurer la 
cohesion de 1'ensemble du personnel autour de cet objectif, 
motiver toute 1'organisation pour atteindre i'objectif. 
L'objectif possede une dimension operationnelle, mais egalement 
une dimension mystique, morale ou sociale ; i 1 doit etre clair, 
i1 doit etre federateur, motivant et compatible avec les 
attentes des acteurs externes. Le projet d1entreprise revivifie 
les principes de management car i 1 tient compte de tous les 
systemes de motivation et met en oeuvre toutes les modalites de 
communication. 

"Le projet d1entreprise nous apparait comme la 
strategie de mobi1isation la plus ouverte possible. 
On sait qu' i 1 faut un objectif commun, mais on ne 
sait pas lequel. On sait qu1i1 faut recreer un 
consensus mais on ne pas comment exactement..." 

Claude LE BOEUF et Alex MUCCHIELLI 

II semble ici opportun de s'interroger sur la 
de cette demarche a 1'interieur d'un service public. 

Le theme de la modernisation de 1'Etat n'est pas 
mais devient operationne1. En 1984, 1e constat du 
de Nice sur 11evaluation des bibliotheques a ete : "Les 

bibliotheques frangaises sont administrees, elles ne sont pas 
gerees." L'administration est un mode perime, insuffisant, dont 
Michel Crozier a demontre les mefaits. Les conditions de 
fonctionnement ne sont satisfaisantes ni pour les agents 
publics, ni pour les usagers : la circulaire du 23 fevrier 1989 
-relative au renouveau du service public, dite "circuiaire 
Rocard", propose des solutions pour remedier a cet etat de fait. 
Le Premier Ministre declare que " 1 'introduction de nouvelles 
technologies doit s'accompagner systematiquement d1une reflexion 
sur 1'organisation, le contenu et les conditions de travai1, 
menee en association etroite avec les personnels interesses." II 
priconise une demarche collective animee par les responsables du 
service et ouverte sur son environnement social; le "projet de 
service", dont les objectifs sont de "mettre en evidence les 
valeurs essentielles du service, clarifier ses missions, federer 
les imaginations et les energies autour de quelques ambitions." 
Les caracteristiques du projet d'entreprise sont tres proches de 
cette definition. 

validite 

nouveau, 
Col1oque 

Pourtant en ce qui concerne les bibliotheques, les 
techniques de gestion ont surtout permis d1affiner.1'evaluation 
du service ; la gestion des ressources humaines, 1 e projet de 
service, restent des secteurs peu explores. 
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Cette derniere partie va permettre de tracer les 
grandes lignes de la demarche pour mener a bien un projet 
d1entrepri se. 

La premiere etape consiste pour 1'equipe dirigeante a 
faire un auto-diagnostic en termes de connaissance generale de 
1'entreprise et de son environnement, de sa volonte propre et de 
ses moyens disponibles. Puis 1'etude de faisabi1ite evalue la 
receptivite des differents acteurs. En direction du personnel, 
cette analyse s1articule autour d1une etude documentaire (qui 
fournit un rapport de synthese) et d1une investigation de 
communication, confiee generalement a un specialiste exterieur. 
II est souhaitabl e de completer avec une evaluation des 
partenaires et clients. Lorsque le projet d'entreprise est 
decide,. les etudes vont contribuer a la determination des 
composantes de la strategie, en particulier la repartition des 
taches et responsabi1ites et les grands axes du deroulement de 
1'operation. Le projet d'entreprise est - 1'affaire de tous, mais 
certains acteurs sont plus impliques ; c'est le cas de 1'equipe 
de direction qui definit le cadre et 1'objectif de 1'operation ; 
du groupe de pilotage, compose de volontaires motives, designes 
par la airection ; du groupe de cadres-relais ; des groupes de 
creativite. La strategie de communi cati on doit c omporter des 
objectifs de communication, des axes mobi1isateurs, des phases 
de realisation avec leurs moyens et leur programmation. 

La seconde etape est celle de la realisation du 
projet, dont 1'organisation comporte la preparation materiel le 
de 1'operation, une manifestation de lancement et un suivi 
permanent. Le projet d'entreprise, comme tout acte de 
management, demande un contrdle, qui s'integre dans une 
reflexion globale d'audit depassant le cadre du projet. Ce 
controle est garant de 1 1efficacite, car il rappelle constamment 
1'objectif, i1 evite la dispersion des actions et conduit ainsi 
aux realisations. Cette seconde phase est etroitement d£pendante 
de la strategie elaboree. 

Ma recherche consistera en une observation, attentive 
et objective essentiel1ement de la phase de preparation du 
projet d1entreprise de la bibliotheque municipale de Saint 
Etienne, en etant presente pendant trois mois au sein de cette 
organisation. Je me propose d'etre 1 e temoin de cette demarche 
visant a mobiliser 1'ensemble des forces de la bibiotheque en 
creant la cohesion autour d'un objectif commun, la creation 
d1une nouvelle bibiotheque. 
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Le projet d1 entreprise semble etre 1 e mode de 
management adapte au contexte contemporain. II met en pratique 
11ouverture de 11entreprise sur 11environnement et, inversement, 
integre - les composantes majeures de 11environnement dans le 
systeme d1organisation et de mobi1isation. II apparait comme 
particulierement adapte a la situation de la bibliotheque de 
Saint Etienne, ou 11innovation techno1ogique doit etre 
11occasion d'une reflexion co 11ective sur les missions et 
1'organisation du service. Le projet d'entreprise tient compte 
des aspirations des hommes, et vise la convergence des interets 
des personnels, de 11entreprise et de la co11ectivite. 
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PEHARTIN, Daniel - Reussir le changement : Hutations des 
entreprises et problemes humains - ESF-EME et Librairies 
Tecnniques, 1987 - Formation permanente en sciences humaines -
ISBN 2-7101-0610-8 et 2-7111-0716-7 -

L1auteur s'enferme aans le risque que presente un 
manuel de formation sur un tel sujet : proposer 
des "recettes", alors que ce qui convient aans 
une entreprise n'est pas forcement pertinent dans 
une autre. 
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BOYER, Luc; EQUILEY, Noel - Le projet d'entreprise - Editions 
d'Organisation, 1986 - ISBN 2-7081-0749-6 -

Le projet d1entreprise est defini comme un defi 
interne dont 1'objectif est d1optimiser les 
forces de 1'entreprise. II fournit un cadre 
volontaire dans lequel le personnel va se 
reconnaitre et sans doute s'epanouir. 

CUENDET, Gaston; EMERY, Yves; NANKOBOGO, Frangois - Motiver 
aujoud'hui : facteur-cle de succes en periode de mutation -
Editions d'Organisatiion, 1986 - ISBN 2-7081-0701-1 -

Adresse aux dirigeants, ce livre propose une 
dynamique interne plus coherente du processus 
humain de gestion, a travers des exemples 
pratiques, un plaidoyer pour une approche globale 
de la motivatiion. 

FRANCES, Robert - La satisfaction dans le travail et l'emploi -
P.U.F., 1981 - Collection Le psychologue - ISBN 2-13-036902-2 -

L'auteur, professeur a Paris X, presente une 
synthese methodique des principales conclusions 
fournies sur 1 e suj et par les chercheurs, 
americains pour la plupart. 

LE B0EUF, Claude; MUCCHIELLI, Alex — Le projet d'entreprise : 
comment le pr^parer, le realiser et motiver votre personnel -
ESF-EME et Librairies Techniques, 1987 - Formation permanente en 
Sciences sociales - ISBN 2-7101-0620-5 et 2-7111-0734-5 -

Manuel de formation destine aux praticiens, qui 
insiste en particulier sur les differentes phases 
d'une operation de projet d'entreprise. 

MICHEL, Sandra - Peut-on gerer ]les motivations ? - P.U.F., 1989 
-Collection Gestion - ISBN 2-13-042317-5 -

Tres interessante tentative de definitiion des 
motivations, fondee sur la globalite de 1'etre 
humain. 
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NUTTIN, Joseph - Theorie de la motivation humaine - P.U.F., 1985 
- Psychologie d1aujourd'hui -ISBN 2-13-038622-9 -

Ouvrage considerable par la taille et 1 e sujet. 
Approche psychologique et globale de la nature, 
des effets et des mecanismes de la motivation. J. 
Nuttin est directeur du Centre de recheches sur 
la motivation de 1'Universite de Louvain. 

SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE - Quelles motivations au 
travail ? - Entreprise moderne d'edition, 1982 - ISBN 2-7101-
0399-0 -

Actes des Journees d' etudes des 29 et 30 mars 
1982, auxquelles ont participe une vingtaine de 
chercheurs et praticiens en psychologie, psycho-
sociologie, sociologie, histoire, economie, 
medecine du travail, psychanalyse, ainsi que des 
responsables d1entreprise et des representeants 
d'organisations syndicales. 
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