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BIBLIOTHEQUES ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Odile Nublat 

RESUME : Pr^sentation du contexte economique, social, 

technologique et culturel qui a entour6 1'apparition de la 

gestion des ressources humaines en bibliotheques pour en cerner 

1'esprit et les pratiques des bibliothecaires en la matiere au 

vu de 1'experience comparee des Etats-Unis, du Canada, de la 

Grande-Bretagne et de la France 

DESCRIPTEURS : automatisation, bibliotheque, formation, gestion 

personnel, sociologie. 

ABSTRACT : Study on the economical, sociological, techno1ogical 

and cultural context of the introcuction of human resource 

management in 1ibraries. Comparatives analysis, over ten years, 

of American, British, Canadian and French experiences and turn 

of mind toward human resource management. 

KEYWORDS : automatisation, formation, information science, 
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PRESENTATION DU SUJET 

II y a deux ans on trouvait parmi les sujets propos^s aux 

candidats admissibles aux epreuves orales du concours 

d' entree 1'Ecole Nationale Superieure des Bibl ioth^caires: 

" la gestion des ressources humaines" a cdt4 de " la 

1itterature de gare", "11dnergie nucliaire", "1'6dition 

europeenne"... 

Peut-on voir ld. un signe d' int6ressement, ou d'uti 1 isation 

par 1 e milieu bibl ioth<§caire frangais de cette nouvelle 

approche du travai1, des relations professionnelles et de 

gestion d'un organisme? 

En tout cas c1est un point sur lequel nous serons amen^s a 

ref1echir au cours de cette etude puisqu'i1 y sera question 

de gestion des ressources humaines et de bibliotheques, de 

la maniere dont ces techniques, cet etat d' esprit, ce 

retour k 1'etre humain, importes d'autres secteurs 

professionnels et d'autres Am6riques, ont 6td exploites 

dans les organismes documentaires durant les dix derni^res 

annees, en France, en Grande-Bretagne, au Canada, et aux 

Etats-Unis. 

A noter que par gestion des ressources humaines, nous 

entendrons les m^thodes et pratiques en matiere de gestion 

du personnel au quotidien: sur 1 e lieu de travail et en 

amont, sur les lieux de formation, initiale et continue; 

tout en nous inte§ressant au contexte idiologique, culturel 

et social qui sous-tend ces pratiques et explique souvent le 

succ&s ou les resistances rencontr^s dans la profession, et 

aupres des autorit^s sup^rieures bibliothecaires voire 

^tatiques. 

Ainsi notre approche s'inspire-t1elle ou plutot rejoint-

elle celle de travaux tels Librarians in search of science 

and identity2 de George E. Bennett, c1 est-oL-dire de la " 

theorie de 1'interpretation " ou " hermeneutics " qui vise a 
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trouver des sens, le "signifiant" du "signifi6", en 

s'appuyant sur 1'6tude du contexte professionnel, 

6conomique, social et culturel de redaction des textes lus 

sur le sujet. 

De sorte que de cette approche de dix ans d'histoire et de 

1 ittdrature bibl iotheconomiques, redig^e la demande de M. 

Salah Dalhoumi, i1 devrait ressortir les probldmes et 

preoccupations des bibliothdcaires en prise a 11evolution de 

1'environnement exterieur et intirieur. Mais aussi de la 

mani&re dont ils ont cherchd les resoudre, entre autres 

par 1'am6lioration de la gestion des ressources humaines. 

Ceci doubl^ d'une etude comparative visant a degager les 

similitudes comme les particularismes dans les choix des 

bibliothecaires des differents pays etudies. 

C' est en cela d1ailleurs que notre travail diff&re de 

celui mene, 1 ' annee derni&re, sur le meme sujet par notre 

collegue Mamadou Boyei. 

II avait, en effet, opt6 pour "une analyse d1 un point de 

vue theorique", et dans ce cadre procede a une "evaluation 

globale et exhaustive des exp<§riences anglo-saxonnes et 

frangaises", afin d1 en etablir un classement systematique 

des themes traites dans la 1itt4rature . Selon ses propres 

termes, 1'obj ecti f de son travail etait d'"analyser d' un 

point de vue th<§orique la place occupee par la gestion des 

ressources humaines dans le processus gen<§ral des recherches 

effectuees dans les biblioth&ques, et d'essayer de 

comprendre la r6alite du probleme des ressources humaines 

dans les bibliotheques". 

Moins th^orique, notre approche s'est voulue plus centree 

sur les circonstances, les r<§actions qui ont entoure 

1'apparition de la notion de gestion de ressources humaines 

dans les bibl ioth&ques, sur 1 ' exploitation qui a 6te faite 

de ces techniques nouvelles, sur 1'effet r6el ressenti ou 

vecu dans les biblioth^ques comme dans les lieux de 

formation par les personnes concern^es, et sur 11orientation 

actuelle qui est prise en mati^re de gestion des ressources 

humaines, une fois les modes et la fougue des premiers elans 

passee. 
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METHODOLOGIE 

L'ang1e sous lequel nous avons choisi d'aborder le sujet 

"biblioth&ques et gestion des ressources humaines" suppose 

donc une certaine pratique des textes. 

Ainsi, pour cerner 1'esprit et les circonstances qui 

entourent l'arriv6e et le d^veloppement ou 1'abandon de la 

gestion des ressources humaines dans les organismes 

documentaires, par les bibliothecaires-documentalistes, s'agit-

il non seulement de lire les textes ayant trait au sujet mais 

encore de relever des indices nous renseignant sur le contexte 

de ces phenomenes . 

C'est pourquoi, si 1'interrogation de bases de donnies permet 

de se rendre compte de la quantite de documents relatifs a la 

question et des th^mes traitds dans ce type de litt^rarure, 

elle nous est, en revanche, de peu de secours dans 1'optique de 

notre recherche. Au plus confirme-t'elle les r6f6rences 

trouvees lors du depoui1lement systematique des revues de 

bibliotheconomie. 

De fait, nous avons trouvi dans le depoui1lement des revues 

professionnelles un outil plus fiable et plus riche en 

enseignement, au moins pour la simple raison qu'elles sont 

congues par des professinnels de la documentation pour des 

professionnels de la documentation. 

A noter que nous avons eu recours au CD-ROM MYRIADE pour 

repirer et localiser ces revues, et force nous a ete de 

constater 1'absence de revues bibliotheconomiques espagnoles et 

italiennes au fichier des organismes documentaires participant 

au Catalogue Collectif National de periodiques; exception faite 

d'un ou deux titres pr^sents & 1'I.N.I.S.T. ou ci la 

Bibliotheque Nationale dans des conditions d'acces plutot 

d^courageantes. 
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Aussi tributaires de contraintes entre autres temporelles 

avons-nous renonc^ 1 ' dtude des cas espagnol et italien. Des 

barrieres 1inguistiques nous ayant detourn^s de la litterature 

bibliothi§conomique allemande et scandinave. 

Par ailleurs, nous avons consult^ le catalogue de la 

Biblioth^que Nationale sur le CD-ROM BN-OPALE, recherche 

completee sur support papier pour realiser la pauvretd de la 

production frangaise en monographies sur la gestion du 

personnel de et en bibliotheques. Le desert frangais... 

Enfin tout au long de notre recherche nous avons fait 

appel k la competence des intervenants professionnels 

1'E.N.S.B., comme k celle de nos coll&gues plus anciens et donc 

plus experimentes tant pour leur connaissances que pour les 

adresses de specialistes frangais dans tel ou tel domaine de 

nos investigations. 

Ainsi, le bilan de notre recherche selon les diffirents 

moyens et outils de constitution de la bibliographie peuvent-

ils se chiffrer en ces termes. 

A-LES BASES DE DONNEES 

Dans un premier temps, nous avons eu recours aux r«§pertoires 

de banques de donnees pour identifier les bases susceptibles de 

d§poui1ler les documents ayant trait a la gestion des 

ressources humaines en bibliotheques, c1est i dire aux sciences 

de 1' information et b. la sociologie. 

Pour ce faire, nous avons utilise le Repertoire des banques 

de donnees professionnelles/ ADBS, ANRT._ 11? 4dition. Paris : 

Lavoisier, 1989. 

Parmi les index proposds,- alphab^tique, par sujet, par 

producteur, par serveur -, 1 ' index sujet nous a paru le plus 

adapte. 
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L'index nous renvoyait 

- pour les sujets "administration" et "sciences 

sociales et humaines", & la base FRANCIS; aux bases : LISA ( 

Library Information Science Abstract) et a PASCAL (Sciences de 

11information)ainsi qu'au CCN, pour les sciences de 

1'information, banques de donnees que nous avons interrogdes 

ensuite. 

A noter que les r6f6rences identifi§es, l'ann6e derniere 

derni&re, sur le meme sujet, par Mamadou Boye, coincidant avec 

celles que nous avons recueilli par le depoui1lement des revues 

de biblioth^conomie, nous n'avons pas jug6 justifi^ de refaire 

une interrogation, ci un an d' interval 1 e, la consultation des 

periodiques permettant une actualisation aussi ample, et a 

moindres frais. 

a) PASCAL : Sciences de 1'information 

(Debut : 1973, 42 000 references, augment^es de 3200 par an, 

mise a jour mensuelle, serveur : Questel T614syst&mes) 

Pour les raisons indiqu^es ci-dessus, et rendant grace a. la 

pertinence de leur recherche, nous avons repris les 

interrogations menees, 1'annee derniere, par notre collegue 

Mamadou Boye, avec la participation conjointe de Mame Danielle 

Roger et de M. Salah Dalhoumi. 

La pr^paration de leur strat^gie d'interrogation, menee dans un 

souci d'exhaustivite, les a conduit a retenir les mots-clefs 

suivants, qu'ils ont ensuite combine par les op^rateurs 

booleens et "av" : aspect humain, stress, ergonomie, condition, 

travail, pouvoir, communication, interpersonnelle, interne, 

comportement, organisationnel, sociologie, organisation, 

n^gociation, interne, culture, motivation, personnelle, 

bibliotheque, bibliothecaire, documentaliste,gestion, 

personnel. 

Ce qui leur a donne un resultat de 58 r^ponses dont 50 

pertinentes. 
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b) LISA : Library Information Science Abstract 

(D6but : 1969, 85 000 r6f6rences, plus 6000 r6f^rences par an, 

mise a jour mensuelle, serveur : Dialog, BRS , Orbit) 

De meme nous en avons ref6r6 leur interrogation de la base 

LISA , dont Mame ROGER a garde le deroulement sur disquette. 

L1interrogation par les mots-clefs "human", "resource", 

"staff", "management" leur a permis d'identifier 24 r6ponses 

satisfaisantes. 

c) FRANCIS : Sciences de 1'6ducation 

(Debut : 1972, 60 000 r6f£rences plus 4300 par an, mise k jour 

trimestrielle, serveur : Questel T6l6syst6mes) 

Nous avons meni cette interrogation dans le cadre de 11option 

"Recherche Documentaire Spicial is6e", k LY0N 3, dans un temps 

imparti d1une heure. 

Ainsi, apr&s avoir recherche les descripteurs dans le 

thesaurus, nous sommes nous livr^s a 11interrogation suivante: 

Question 1 

bibliotheque?/fd 

** Question 1, nombre de reponses 3471 

Question 2 

1 et sociologie du travail 

* * Question 2, nombre de reponses 0 

Question 3 

1 et organisation du travail 

* * Question 3, nombre de reponses 0 

Question 4 

1 et direction du personnel 

* * Question 4, nombre de reponses 0 

1 et gestion du personnel 

* * Question 5, nombre de reponses 0 

Question 6 

gestion du personnel 

* * Question 7, nombre de reponses 2809 

Question 8 

documentation? 

* * Question 8, nombre de rdponses 6754 

Question 9 
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7 et 8 

* * Question 9, nombre de r^ponses 5 

Question 10 

1 ou (centre av documentation) ou documentation? 

** Question 10, nombre de reponses 2865 

Question 11 

10 et (personnel?/fd ou profession?/fd) 

** Question 11, nombre de reponses 21 

Apr&s riception des ref^rences, sur 26, 9 se sont averees 

pertinentes, mais moins que celles resultant de 11interrogation 

de LISA ou de PASCAL, sans doute en raison de notre martque de 

familiarite avec ce mode de recherche bibliographique. 

B- LES CD-ROM 

La bibliothdque de 1'E.N.S.B. met d^sormais ci disposition 

des eleves et ayant-droits la consultation gratuite,entre 

autres des CD-ROM BN-OPALE et MYRIADE. 

a) BN-OPALE 

Nous avons consulte BN-OPALE, afin d'y trouver des titres 

de monographies publiees en France ayant trait a la gestion des 

ressources humaines en bibliotheque. 

La Bibliotheque Nationale utilise le langage d'indexation 

RAMEAU, aussi avons-nous utilis^ 1'index-sujet pour identifier 

les 6quations de recherche. 

Autour du sujet biblioth^ques, nous avons trouvi : 

- bibliotheques-administration (renvoi de bibliotheques-

gestion, egalement) 

- bibliothdques-automatisation 

- biblioth&ques-conservateurs (renvoi k biblioth^caire-

france-conditions sociales, ou recrutement) 

Pour la bibliotheconomie : 

- bibliotheconomie-france-depuis 1970 

- biblioth6conomie—6tudes et enseignements-france 

-bibl ioth6conornie-innovation 

A biblioth^caire : 
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- bibliothecaire-formation professionnelle (voir 

biblioth^caire-formation) 

- biblioth^caire-documentaliste (voir biblioth^caire 

scolaire) 

Pour information : 

- information-gestion (voir gestion de 11information) 

- information-traitement (voir information, traitement de 

1') 
- information-technologie-france (voir technologie de 

1'information) 

Cependant, le nombre 1 imit<§ de re§f erences, qui par ailleurs se 

recoupent pour la plupart, nous a fait renoncer ci 1 'uti 1 isation 

de cet outi1. 

b)MYRIADE 

Ainsi, 1e CD-ROM MYRIADE nous a ete d'un precieux secours 

pour identifier et localiser les revues bibliotheconomiques 

frangaises et etrang6res disponibles dans les organismes 

documentaires participant au Catalogue Collectif National, et 

accessibles par le pret inter-biblioth^ques. 

Fort heureusement, et logiquement, 1'essentiel de ces revues 

se trouvent k la biblioth^que de 1'E.N.S.B. 

Nous avons mene notre recherche par mot du titre, puis 

effectud une s^lection parmi les titres propos^s selon des 

criteres d'organisme de redaction, de lieu d1ddition des 

revues. Ce afin de cerner des revues de d1influence suffisante 

dans la profession pour etre susceptibles de rendre compte 

justement de la situation nationale des bibliotheques dans 

chacun des pays etudiis. 
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De sorte que nous en sommes arrivees aux resultats suivants: 

Biblioth&que: 920 titres 

Biblioth&ques : 136 titres 

Documentation :1157 titres 

Documentalist(e) :2 titres 

Library :499 titres 

Biblioteca : 122 titres, mais aucun d1interessant car 

il s'agit essentiellement de revues spdcifiques & une 

biblioth&que. 

Bibliotecario(s) : 9 titres dont le "Boletin de 

l'Asociacion Nacional de Bibliotecarios, Archiveros, y 

Arqueologos" (A.N. A.B. A. ), editf§ par 1 'A.N.A.B.A. , mais mort en 

1977 . 

Documentacion : 55 titres, mais aucun publie par un 

organisme documentaire suffisamment important ou par une 

association de professionnels susceptibles d'apporter des 

61ements de dimension nationale. 

Biblioteconomia : 5 titres, dont la revue publi4e par 

l'Escola de Biblioga de la Diputacio de Barcelona y de 

1'Escuela de Bibliotecarias, & laquelle l'I.N.I.S.T. 6tait 

abonnee jusqu'en 1970. 

D' ou notre renoncement & eudier la gestion du personnel et 

des relations du travail dans les organismes documentaires 

espagnols et italiens, faute de revues professionnel1es 

suffisamment implantees et reconnues nationalement pour pouvoir 

fournir des articles pertinents en la matidsre. 

C- LES PERIODIQUES 

C'est par eux que nous avons obtenu le plus d'informations 

En effet, les revues professionnelles sont int§ressantes en 

cela qu'elles sont redig^es par des biblioth6caires, des 

documentalistes, des ensignants en formation initiale ou 

continue, c'est-&-dire par des personnes vivant dans la 

bibliotheque ou cdtoyant les futurs biblioth^caires-

documentalistes, bref au fait des r6alit6s, des contraintes, 

des preoccupations et des besoins courants en biblioth&que. 
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Par ailleurs, en professionnels de 11information dignes de ce 

nom, ils ont congus ces revues avec des resumds des articles 

pr^sentes, des index annuels des sujets traites, des sommaires 

d'autres revues de bibliothdconomie, des analyses d'ouvrages 

dernierement parus sur tel ou tel sujet susceptibled'interesser 

la profession, soit autant d1outils appr^ciables lors d'une 

recherche bibliographique. 

N6anmoins, ayant selectionne ces p^riodiques selon les 

crit&res ^voques pricedemment, i 1 est certain que le cas des 

structures documentaires n'emp1oyant que quelques persormes, 

ainsi que les services de documentation specialis6s tels que 

les centres de documentation en entreprise ou les centres de 

documentation de 1'enseignement primaire et secondaire n1auront 

pas et6 abordes. Toutefois les problemes rencontrds en mati&re 

de gestion du personnel, a 1'ere de 1'information electronique, 

ne doivent pas s'y poser dans les memes termes du fait du petit 

nombre de personnes qu'e11es ont & gerer. 

Mention faite de cette restriction, vous trouverez ci-dessous 

la description des periodiques depoui1les, presentes dans 

11ordre alphabetique des titres: 

American Libraries : American Library Association. Mensuel. 

(Indications bibliographiques par sujet : "education", 

"management", "women"...) 

Argus. Montr^al : Corporation des bibliothdcaires 

professionnels du Qu^bec. Bimestriel. (R6sum6 des articles, 

compte-rendus de lectures d'ouvrages et de revues). 

Bulletin des Biblioth&ques de France. Paris. (Resum^s en 

anglais et frangais, analyses d1ouvrages frangais et 6trangers, 

bulletin de sommaire de revues de bibliotheconomie). 

Bulletin d'informations de 11abf. Paris : Association des 

Biblioth4caires Frangais. Trimestriel. (Notes de lecture). 

Documentaliste :Sciences de 11information. Paris : 

Association des Documentalistes et des Biblioth^caires 

Specialises. Trimestrie1. (Analyses d1ouvrages). 
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Documentation et BibliothSques. Montreal : Association pour 

11Avancement des Sciences et Techniques de la Documentation. 

Trimestriel. (R6sumes des articles, compte-rendus d'ouvrages). 

Journal of Documentation. London : Aslib, the association 

for information management. Mensuel. (R6sum6s, analyses 

d'ouvrages). 

Journal of Librarianship and Information Science. London : 

Library Association. Mensuel. (Resum^s des articles, compte— 

rendus d'ouvrages). 

Journal of Library Administration. New-York : Haworth 

Press. Trimestriel. (Resumes des articles, sommaires de revues 

americaines et 6trangeres). 

Library Trends. Urbana-Champaign : University of Illinois, 

Graduate School of Library and Information Science. 

Trimestriel. 



L'APPARITION DE I,A NOTION DE RESSOURCES HUMAINES EN 

BIBLIOTHEQUES 

LE CONTEXTE 

Ainsi que 1 e pr^cise C6ci1 Guitart3 2 du Centre r^gional de 

formation professionnelle de Grenoble, "les mutations 

professionne1les d^coulent presque toujours d'autres 

changements. Elles accompagnent les transformations socio-

economiques et les options techno1ogiques. Les biblioth^caires 

n'6chappent pas a cette regle". 

Effectivement 1'apparition de 1'informatique et de modes 

nouveaux de stockage de 1'information, 1 e passage d' une 

6conomie industrielle & une 6conomie de 11information et la 

crise economique des annees quatre-vingt n'ont pas £te sans 

influer sur le fonctionnement des biblioth&ques comme sur le 

metier et 1'image du bibliothecaire-documentaliste. 

L'4conomie de 1'information 

L1accord semble etre fait sur le passage d'une economie de 

production &. une 6conomie de 1 ' information, dans les pays 

occidentaux, ou du moins est- ce en ces termes que nombre de 

biblioth^caires introduisent leurs reflexions en mati&re de 

definition et de gestion des taches des bibliothecaires. 

Meme si 1& encore la prise en compte de la notion et de la 

r<§al ite du role nouveau jou6 par 1 1 information dans 1' <§conomie 

a 6t£ plus tardive en Europe qu'Outre-Atlantique. 

Ainsi, commence-t' on attacher de 1' importance a 

1'information, aux Etats-Unis, et en Grande-Bretagne, depuis 

les annees soixante-dix d'apres ce que rapportent, 

respectivement, Marcel Lajeunessei3 4, et Kevin McGarryiio; au 

debut des annees quatre-vingt, en France, comme en temoigne 

1'artic1e percutant de Denis Varloot? o, intituld "Du puits au 
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robinet", pr^sentant les biblioth^ques comme des citernes 

auxque11e s i 1 manque le robinet ad^quat pour diffuser 

1'information fraiche et fluide que r6clament les usagers. 

A noter, cependant, que ces dates n'ont qu1une valeur 

indicative. Ce ne sont que des repSres d6gag6s ci la lecture des 

textes et des tics de langage des r^dacteurs. 

En tout cas quel que soit 1e moment de la prise de conscience, 

les propos tenus sont semblables, S. savoir que 1 ' information, * 

desormais, se distingue par son caractere polymorphe, 

multisectoriel, multisupport, accessible a distance. 

D'autre part, element essentie1 dans la vie des entreprises, 

elle constitue un enjeu 6conomique, elle a un cout et de sa 

maitrise depend la force et 1'avenir de la bibliotheque dans la 

societe post-industriel le, fond^e sur les services et centr<§e * 

sur le savoir, selon 11analyse du qu^becquois Gilles Chaputii9. 

Deux expressions r^sument clairement les caractdristiques 

actuelles de 1'information : celle empruntde a Henri Fondin 

d'"information fluide"& 4, celle que defendent, entre autres par 

Martine Darrobers et le quebecquois R6al Bosa, d'"information 

scientifique et technique", plus connue sous 1'abriviation 

d'IST. 

La bibliotheque electronique 

Par ailleurs, 1'information a pris une telle importance dans 

nos soci§t£s, essentiellement du fait du deve1oppement de 

nouvelles techniques de traitement, de stockage, de 

memorisation, de transmission et de communication, toutes 

filles de 1 'informatique. Et c'est dans cette perspective que 

1'informatisation des biblioth&ques est indispensable 

De fait, la bibliotheque a ete le lieu de 1'introduction 

massive de nouvelles techno1ogies depuis les annees 1970. 

Plusieurs phases sont cl distinguer dans 1 1 introduction des 

nouvelles technologies en biblioth&ques. Dans un premier ̂ temps 

il s'est agi surtout d'automatiser les taches les plus 
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repetitives telles la gestion des fichiers, des fonds, des 

acquisitions, des catalogues. D1 ou la cr6ation de langages 

d'indexation automatisee tel PRECIS, et de catalogage avec les 

formats MARC et autres ddrives, suivis de cons-titution de 

r^seaux tel le reseau O.C.L.C, Ce tandis que se mettaient en 

place les bases de donn^es rendant 1'information accessible 4 

distance 

Etapes dont John Gurnseys rend compte dans son ouvrage au 

titre tr&s explicite : The information professions in the 

electronic age, publiS, publie en 1985. 

Enfin, les technologies optiques, _ CD-ROM et autres imSmoires 

optiques_, remportent actuellement un large succfes dans les 

bibliotheques qui sont, pour le moment les principaux 

acquereurs de ces produits, d'apr6s la presentation faite par 

Gilles Deschatelets146 . 

Cependant 1'introduction et 1'adoption de ces techniques ne 

s' est pas faite partout au meme rythme ni toujours avec 

rationaliti, et surtout en retard par rapport aux Etats-Unis ou 

au Canada, ainsi que nous le montre Christian Lupovici^o dans 

1'etude qu'il a supervisde portant sur 1'informatisation des 

bibl ioth&ques en Europe, dans laquelle il parle merne 

d'"informatisation du pauvre" pour rendre compte de la 

situation, entre autres frangaise 

Tandis que 1e rapport Beck7 montre a quel point la 

Biblioth&que Nationale frangaise est loin des r6alisations 

men6es c l  bien, que ce soit en Grande-Bretagne la British 

Library, ou aux Etats-Unis a la Bibliotheque du Congres, ne 

fut-ce qu'en matiere d'informatisation du catalogue,si 1 ' on 

s'en fie au rapide survol historique fait dans le Que-sais-je 

consacre aux biblioth&ques pub1i6 en 19866. 

La crise economique 

Enfin i 1 est un troisieme ph£nom6ne d6terminant pour les 

bibliotheques, celui-la d'ordre economique, a savoir que le 

monde occidental entrait dans unt phase de recession , pour ne p 
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pas dire de crise qui allait bouleverser les structures 

economiques, sociales et culturelles. 

Cette crise a egalement touche le monde des bibliotheques, 

qui beneficiaient jusqu'alors de crddits cons6quents. C'est le 

debut de la periode des vaches maigres pour les bibliotheques 

apr&s dix ans d'opulence budgetaire. 

Des lors, i 1 est question, en bibliotheques, de "gerer la 

croissance dans la decroissance", selon la formule de Hubert 

Perron123, de "gestion de la rarete", de "croissance-zero", de 

coupures ou de restrictions budg6taires 6voquees par Suzanne 

Richer14 4 pour le Quebec, par Francis Beck7 dans son rapport 

sur notre Bibliotheque nationale, par Harry Earsti11 dans sa 

presentation de la situation des bibliotheques britanniques 

(1983) . 

Les restictions budg6taires sont intervenues, dans tous les 

pays, a un double niveau. D1 une part, i 1 y a eu des coupures 

budgetaires liees au plan de d^croissance global des 

ministeres, d'autre part des coupures impos6es a la 

bibliotheque spdcialement, ainsi que 11analyse Suzanne 

Richer14 4, a propos du cas canadien. Mais cette analyse peut 

etre appl iqu<§e ailleurs ainsi que le conf irment les 

recriminations du britannique Kevin Mc Garryii», ou celles des 

bibliothecaires frangais. 

C' est donc dans un contexte de restrictions budg6taires que 

se pratique actuellement la modernisation des bibliotheques, 

1'introduction et 11apprentissage des technologies nouvelles, 

tandis que les besoins des usagers vont croissant. De sorte que 

1 ' on peut considerer le recours aux techniques de gestion des 

y ressources humaines en bibliotheques comme un moyen d'affronter 

et de venir a bout des probl&mes r^cents induits par les 

changements. A moins que cela ne fut qu'une coincidence... En 

tout cas, c'est une conclusion fr^quemment rencontree dans les 

etudes r^trospectives am^ricaines91 sur la gestion des 

ressources humaines publi6es en 1990. 
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L 'ORDRE NOUVEAU 

L' 4volu.ti.on presentee ci-dessus vers une economie de 

11information , la gen^ralisation des nouvelles technologies en 

biblioth&ques, ainsi que 1'6volution de la structure et des 

besoins de la population des diff6rents pays etudies influent 

largement sur le m<Stier de bibl ioth6caire, sur le niveau et la 

nature des comp^tences exig^es pour 11exercer et sur 1'image 

que les usagers s1en font. 

Et en effet i1 semblerait qu1i1 soit en train de se dessiner 

le profil d'un bibliothecaire d'un genre nouveau dans la tete 

des usagers des biblioth^ques comme dans celle des 

biblioth4caires. 

A ce propos, certains themes porteurs se degagent : le 

rapport entre la biblioth6conomie et les sciences de 

1'information, la diversification des noms, titres et m§tiers 

du bibliothecaire,et la crise d1identit6 qui s'ensuit. 

Des metiers nouveaux 

La bibl ioth<§conomie est de tradition un des domaines 

consacres et r4serv6s des bibliothdcaires, un des crit&res de 

leur professionalisme, or il semblerait que la part croissante 

prise par le concept d'information dans 1 ' dconomie, la societe, 

soit telle que 1'objet information ait detrdne le livre-objet 

dans les biblioth&ques. 

Le travail des bibliothicaires ne porterait desormais plus 

sur les livres mais sur 1'information. Les competences des 

biblioth^caires se mesureraient alors moins en termes 

d' aptitudes a traiter des documents qu'&. traiter de 

1'information, ainsi que le pr6cise Hubert Fondin* 3 6. 
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Par ailleurs, les bibliothecaires ont vu leur bibliotheque 

envahie par des experts en nouvelles technologies, par des 

informaticiens, jusqu' ce point que certaines taches 

traditionnelles des biblioth^caires sont desormais effectu4es 

par des non-bibliothecaires, ainsi que 1 ' on peut le constater 

d6 jd. dans les bibl iotheques am^ricaines 

•A ce propos Maggy Pezeril^o cite 1'exemple de la bibliothSque 

universitaire de Austin (Texas) ou 80% du catalogage est 

effectue par des non-professionnels. 

Sans compter que cette invasion ne concerne pas seulement les 

taches anci11aires, ce sont egalement les postes de direction 

qui sont visds. La tendance se dessine aux Etats-Unis d'abord 

de nommer des non-bibliothecaires, ou "unlibrarians", &. la tete 

des biblioth6ques, en 11occurrence des experts en mati&re de 

gestion financiere et humaine. C'est le ph^nomime de la 

"Boornization", ou "Vartanization", ddcrit par Art Plotniks 2. 

A noter, neanmoins, dans le cas sp^cifique des Etats-Unis que 

ceux qu'on appelle "unlibrarians", 1 e sont par reference aux 

" librarians", c' est-ci-dire aux personnes formies dans les 

<§co 1 es agries par 1 ' American Libraries Association, el le-meme 

r^dactrice de la revue American Libraries, ici cit^e^1. 

De nouveaux m^tiers apparaissent dans la biblioth&que dont 

celui de bibliotechnicien ou technicien de documentation, ne 

avec 1'informatisation des biblioth&ques au Canada.(117) 

Ce, tandis qu'inversement, le bibliothecaire etant considere 

comme un professionnel de 1'information, les metiers de ce 

secteur s'ouvrent a lui, avec entre autres la possibilite de 

devenir un broker-consultant " •? 5; ou d'exercer son m^tier de 

bibliothecaire en free-lance,- en s'inspirant de 1'experience 

v6cue par 1'americaine Beth Horner9 &, et d1apr&s elle 

interessante S. tout point de vue, en cela qu' e 11 e permet une 

liaison entre le monde de la biblioth&que et le march6 de 

1' information, tout en b6n£ficiant de la s^curite de 1'emploi, 

privilege des bibliothecaires du secteur public. 
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Un veritable marche semble s1ouvrir aux bibliothecaires, 

novices ou experts, ainsi que 1'annoncent les revues 

professionnel les, toute national it<§ confondue : ce sont "Les 

perspectives d'emploi pour les jeunes documentaires 

quebecquois" decrites par Gerard Mercure en termes de 

"biblioth^conomie d' avant-garde" i »2; •< the emerging market for 

1ibrarians and information workers ", esquisse par le 

britannique Nlck Moorei4, ou encore le "job market for 

1ibrarians " de Margaret Myers103. 

Cependant, les 6tudes rdcentes montrent 1e caract^re limite 

de cette opportunites et le peu de places existantes 

effectivement dans ce secteur, pourtant souvent plus 

remundrateur et porteur, au vu du bilan de Richard Apostle et 

de Boris Raymond3 8. 

II reste que cette nouvelle donne de la situation du 

biblioth^caire est particulierement perceptible dans la variete 

de noms employes actuel lement pour le d<§signer. 

La valse des noms 

A tort et travers, des titres sont invent^s, censes couvrir 

la realite nouvelle du m^tier de bibliothecaire. 

D6s lors, le bibliothdcaire se voit affubl^s de titres tous 

aussi ronflants les uns que les autres, et dans lesquels i1 ne 

se reconnait pas forcdment, ainsi qu'en rend compte 1'etude 

menee en 1980 aupr&s des bibl ioth6caires a propos de 

1'appellation "information professional", certains 

bibliothecaires 1' acceptant , d'autres non7 -

Pourtant, les nouveaux noms ne cessent d'apparaitre dans la 

1itterature professionnelle,au gre de l'6volution technologique 

du secteur de 1'information. 

Ainsi le bibl iothecaire se verra t' i 1 baptis^, au gre des 

innovations technologiques dans le secteur de 1'information, et 

selon les besoins de la cause : "information professional", 

"information manager"7*, "courtier en information", 

"infom6diateur","consultant", "inform-acteur" pour Jean 

Michel* 2 #"biblioth6caire-ing4nieur", ddcrit par Cecil 
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Guitart3 2 , "m<§diath6caire" i 3 s , " informatiste " , soit autant de 

"centurions et de mercenaires", pour reprendre 1'expression de 
Jacques Kdriguy* 3 s. 

Le plus subtil par son ironie ^tant le bon mot de K. 

Hegarty2 4 : le "bibli-octet-caire". 

Notons que la composition de ces noms tente de regrouper des 

notions d ' information, d' informatique , d' interrnMiaire , de 

bibliothdcaire pour cerner cet etre hybride qu'incarne le 

bibliothecaire, a 1'heure actuelle. 

Ces nouveaux titres n'apportent souvent h^las guere 

d'e1ements de reconnaissance & une profession en mal 

d'identiti. En effet, comme le montre Pauline Wilson^ &, 

" information prof essional" n'est pas assez spe§cif ique dans un 

monde ou tout est information, tandis que "information manager" 

souffre de 1'ambiguit^ du terme. 

C'est un phenom^ne semblable qui traverse le milieu 

biblioth^caire frangais, et que nous fait ressentir des textes 

tels celui de Bernadette Siebel8 ou elle prdsente les 

bibliothecaires se divisant entre ceux qui se veulent les 

defenseurs de 1'ancien mod^le d'un bibliothecaire "homme de 

culture", et ceux qui arguent pour le nouveau de 1'ing^nieur de 

1'information, h6s itant entre la mediation culturelle et la 

mediation techniciste. 

La crise d'identite 

Or il hesite d' autant plus dans cet age d'or de 

XI1information qu'il se voit concurrence dans le traitement de 

1'information, par les producteurs et serveurs des banques de 

donnies, par exemple, ainsi que 1 ' explique H<§16ne Soenen-
Perennou^ £•. 

En outre, on demande au biblioth^caire d'integrer et de 

maitriser 1'informatique, la consultation en ligne, de 

I s' interesser k 1 " information scientif ique et technique, ol la 

gestion budgetaire. . . tout cela pour la modique somme 

de. . .L' histoire ne le dit pas, mais nombre articles, au moins 

frangais, anglais ou canadiens insistent sur le manque de 
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motivation du personnel, pour partie 1 ie a la stagnation de 

leur salaire. 

Jean-Marc Alaini3q decrit alors les documentalistes 

qudbecquois en termes de viei11issement des effectifs, de 

faiblesse des possibi1ites d'avancement qui se traduit par une 

politique de renoncement du personne1.Argument repris par son 

confr&re Peter Mc Nally12 5, 

Tandis que Bernadette Siebel3 5 insiste sur le decalage entre 

le niveau de qualification et de competences eleves des 

biblioth^caires et la faiblesse des salaires pergus. 

LA GESTION DES RESSOURCES HUHAINES 

Apr&s avoir presente le contexte dans lequel est apparue la 

notion" de gestion des ressources humaines en bibliothdques, , 

nous nous attacherons, plus particulierement, a cerner les 

probldmes que ce mode de gestion est cene resoudre, par une 

analyse transversale du cas de chaque pays. 

Ainsi que nous le suggerions anterieurement, i 1 ressort de 

l's§tude des textes et de leur contexte que les conservateurs, 

directeurs de bibliothfeques et autres professionnels de la 

documentation ont introduit le concept et la pratique de la 

gestion des ressources humaines, en bibliotheque, afin de 

maitriser les bouleversements et remises en question n6es des 

exigences de 1'ere electronique. 

Les traditions nationales 

A ce propos, Pierre le Loarer18 explique les craintes et 

reticences des biblioth^caires a 1'endroit de 11informatique et 

des informaticiens, par la peur du nouveau, generatrice de 

blocage. 
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Des lors, les services documentaires en voie d'informatisation 

ont 6t£ 1 e lieu d' innovations, en mati^re de gestion des 

ressources humaines pour prevenir et contenir les resistances 
du personnel. 

L'AMERIQUE PIONNIERE 

Dans le domaine, les Am6ricains paraissent les plus 

novateurs, les methodes explorees couvrant la classification de 

Mamadou Boyei : approches rationnelles et bureaucratiques, 

planification23 , motivation, participation theme cher a 

Maurice P. Marchant1 ° <>, management par objectifs, 

dysfonctions7 7, stress108, syst&mes de compensation, suivant la 

proposition de Frederick Duda1 9. 

LE PRAGMATISME BRITANNIQUE 

Les biblioth6caires britanniques, fideles a leur reputation 

de pragmatisme, ont appuye leurs recherches sur la resolution 

de probl6mes concrets, et de mani^re approfondie, ainsi qu'en 

temoigne le nombre de monographies publiees en Grande-Bretagne, 
d&s 1983. 

°n peut citer, dans ce sens, les travaux de M. Saunders sur le 

curriculum des 4tudiants en bibliotheconomie, de M. Gray sur la 

politique de 1'information, de M. Havard-Wi11iams sur la force 
de travai1. 

Ou encore rappeler les titres d'ouvrages r^capitulatifs, dont 

Advances in library administration and organization de Geral 

McCabe1 , The public library and the local authority i 

organization and management de Margaret Lomer (1983), The 

information professions in the electronic age, de John GurnseyS 
(1985) . 

L'HUMANISME CANADIEN 

Les travaux et recherches des qu^becquois relevent d' une 

logique plus humaine, dirons-nous, et ce n'est pas un 

pleonasme. En effet, la part belle y est faite a la 

Pai"ticip&"fcion, la coordination, 1 a satisfaction du personnel. 



22 

Dans cette optique, Arlette Joffe-Nicom&de12 2, nouvelle 

directrice de la Biblioth^que universitaire de Hontrdal parle 

de consultation comme premier outil de gestion et " croit 

fermement en la d<§legation et la co 1 laboration "; de meme 

Hubert Perroni 2 3 parle -t1 i 1 de participation & la prise de 

d^cision tous les niveaux, par le biais de comit^s de r6gie 

et de groupes de travail adhoc. Tandis que M. Payette* 2 4 se 

pr6occupe de pr^venir le stress en d<§veloppant les compdtences 

pour assurer le controle de 11environnement.Que Rejean Savard61 

s'interroge sur les attitudes professionnelles dont 1'acception 

ou non de 1 ' innovation, la motivation. Ou que David J. Mc 

Nei114 - propose le " virage humain " pour accompagner le virage 

techno1ogique et 1'anxi<§te et la perte d'estime et de otivation 

qu'il engendre, toujours en termes de participation et de 

planification. 

L'IMMOBILISME FRANCAIS 

La gestion des ressources humaines en France se pose 

essentie1lement en termes de statuts et de decentralisation et 

de grands principes g<§nereux, conform^ment a la tradition 

frangaise de liberte, d1egalite et de fraternite. 

Dans ce cadre, les r6f1exions sont centr^es sur la question 

des bibliothecaires-adjoints, la distorsion entre 

documental iste et bibl ioth<§caire, sur 1 ' extreme sectorisation 

de la profession. 

Nous rappelerons, donc, en premier lieu, la distinction, 

specifique a la France, entre bibliothecaires et 

documental istes, et qui ne semble plus avoir raison d' etre S. 

court terme, ainsi que 1'argumente Henri Fondin64, les deux 

professions exergant de plus en plus le meme type de fonctions. 

L'autre point qui divise la profession est le probl&me du 

statut du corps des biblioth6caires-adj oints,auxque1s on 

reconnait le role majeur joue dans 1'informatisation des 

bibliotheques*6, sans pour autant avoir eti revalorises, 

statutairement, ni financierement4 3. 
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Sinon, les bibliothecaires frangais ont applique les raodeles 

de gestion de ressources humaines, semble-t1i1, sous la 

pression de forces exterieures : sous celle de la D.B.M.I.S.T. 

avec 11experience des tableaux de bord50 en bibliotheques 

universitaires. 

Ou & titre d' exp<§rimentation, ainsi qu'en temoigne 

1'application du test de Saracevic par un ancien eleve de 

1'E.N.S.B., Jacques Delon3 9 au cours de son stage de fin 

d'etudes. 

Notons, encore une fois, les diff^rences de pratiques selon 

le type d1organisme documentaire considere. Dans les 

biblioth&ques centrales de pret, il est question de 

collaboration avec le personnel pour estimer les besoins, si 

1 1 on se r£f6re aux propos de Yves Valin2?; dans les 

bibl iotheques universitaires d' <§valuation du personnel. 

Rien de tr6s suivi, ni de tr&s coherent, en apparence, et 

pourtant colloques, congres et carrefours ont lieu et traitent 

"des relations humaines au sein des etablissements" comme le 

Congres de Nantes en 198751, de " 1'impact de 1'informatisation 

sur 1'organisation du travail"48. 

Tandis que les professionnels citent en exemple ou prennent 

parti sur des ouvrages d'auteurs am^ricains, disponibles en 

France, dont Management for librarians, fundamental and issues, 

de John R. Rizzois, ou Reorganization in the public library, de 

T. D. Webb. 

Les retrouvailles 

Neanmoins, les professionne1s de la documentation semblent 

desormais se rejoindre sur la definition du m6tier de 

bibl iothecaire, sur sa sp6cif icite§, sur sa formation et sur le 

chemin a suivre en mati&re de gestion des ressources humaines. 

Ainsi, les remous de 1'informatisation passes, s'accorde-t'on 

pour reconnaitre dans le bibliothdcaire la personne capable, 

non seulement de gerer 1'information, mais surtout de la 

communiquer & 1'usager. 
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On a trop oublie, semblerait-i1 que la bibliotheque est,avant 

tout, une entreprise de services, consacree a ses usagers, et 

dependante des autorit<§s de tutelle. 

Le management des ressources humaines en bibliothfeques doit 

se jouer a un double niveau : interne et externe. Ce n'est pas 

seulement les relations avec le personnel qu'il s1agit 

d'optimiser, mais aussi les relations avec les usagers, les 

autorit<§s de tutelle et les autres professionnels de 

1'information. Tels sont les devoirs qui attendent les 

biblioth^caires de la classe de 1988, d<Sfinis par William E. 

Moen et Kathleen M, Heim8 4. 

LE RETOUR A L'USAGER 

Dans cette perspective, le bibliothecaire est un mediateur, 

un "interface" entre 1'usager et la masse d'information. 

D'aucuns s'accordent a lui reconnaitre et definir une 

d^ontologie vis-&-vis de 1'usager, ainsi qu'en t^moignent les 

preoccupations des bibliothecaires americains cherchant a 

d6finir une nouvelle de leur profession? s, dans le sens d'un 

acces democratique & 1'information. 

De meme, le canadien Gaetan Drolet14 7 propose-t'i1 la 

personalisation des services documentaires par 1'ecoute et 

1'adaptation aux besoins des usagers. 

Tandis que Denis Varloot71 voit en lui un " consultant en 

lecture ", et "consultant en information "; Thierry Giappiconi 

un "consul tant"; et que Jean-Michel Salavin47 se preoccupe de 

"1'usager, cet inconnu". 

LES RELATIONS PUBLIQUES 

Dans ce contexte, la gestion des ressources humaines en 

bibliotheques s'agencent, desormais autour de notions de 

relations publiques, de communication, d'image de marque des 

bibliothecaires et de la bibliotheque. 
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Pour ce faire,tous les moyens sont bons. 

Le canadien Patrick Delobel137 envisage d'exploiter la 

production audiovisue11e locale pour promouvoir les services de 

la biblioth&que et 6duquer le personnel et les usagers. 

Frangoise Danset cite & titre d'exemple 1'experience CREACOM 

des biblioth^ques parisiennes de communication et de 

renouve11ement de 11image des bibliotheques et biblioth^caires 

aupr^s des 61us, des usagers et de la presse. Communication 

rimant avec la qualite de 1' accuei 1, la courtoisie et le 

professionalisme. 

LA FORMATION 

Dans cette perspective, Suzanne Richeris o d^finit les 

"performants 1990" comme adapt^s au rythme de la communaute, au 

fait des particularit4s des differentes couches sociales, 

form^s pour repondre aux besoins des usagers, et decides a 

prendre des responsabi1it6s institutionne1les ou corporatives. 

Soit autant de caracteristiques qui doivent etre prises en 

compte dans la formation du biblioth^caire. 

A ce titre, 11enseignement des sciences de 1'information 

fait partie intdgrante de la formation initiale des 

bibl iothecaires, les ecoles de bibl ioth<§conomie ayant merne ete 

rebaptisies, que ce soit aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au 

Canada, ou pour bientot en France. C' est le cas de 1'Ecole de 

Bibliotheconomie et de Sciences de 1'Information de 

1'Universit^ de Montreal, dont le programme a 6te revise, des 

6coles anglaises qui de "library shool" sont devenues des 

"school of information science and 1ibrary"114 

. Quant S. 1'ENSB, elle devrait se denommer sous peu 1 ' ENSSIB ou 

Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'Information et des 

Bibliotheques33, pour parachever la renovation entamde par 

1'ouverture sur 1'Universit£ et la creation des D.E.S.S. 

Informatique documentaire et Direction de projets culturels. 

Par ailleurs, i 1 est envisag<§ une formation de base dispensee 

i tous en informatique dans 1 e sens d'une r^investigation, 

d1une reappropriation par les bibliothecaires des domaines qui 

leur ont echappd, du fait de leur manque de connaissances 

techniques en la matiere. Ainsi, Suzanne Waller70 propose-

t'elle comme pistes pour la formation continue : le management, 

11informatique et la communication. 
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POUR CONCLURE 

Cette recherche men6e sur dix ans d'histoire et de 

littdrature biblioth^conomique nous a donc permis de rendre 

compte de l'explosion de 1'information et des nouvelles 

technologies de traitement de 1'information, telles qu'elles 

ont 6t6 v^cues par les biblioth<§caires des pays 6tudi6s. 

De fait, le caract&re destabi1isant et devalorisant de 

1'environnement ext<§rieur ont conduit les professionne1s de la 

bibliotheque 6. s' interroger sur leur metier, leur modes de 

gestion, leurs activit^s et leur place dans lasoci<§te post-

industrie11e. 

C'est dans un tel contexte qu'ils se sont interesses a la 

gestion des ressources humaines, en tant que moyen de d6passer 

leur inadaptation. 

Si les Am6ricains, les Canadiens, les Britanniques sont alles 

tres loin dans leurs investigations, les Frangais sont restes 

fri1eux.Tantdt admiratifs, tantdt critiques des expdriences 

extra-hexagonales. Les bibliothecaires semblant avoir un 

penchant pour les Americains, les documentalistes preferant 

suivre leurs homologues canadiens. 

En tout cas, il a 4t4 tr6s interessant pour nous d'approcher, 

par le biais des publications des associations 

professionnelles, les querelles et prises de parti comme de bec 

des bibliothecaires-documentalistes autour des enjeux actuels. 

Tous semblant se rejoindre, d^sormais, sur ce point que le 

personnel a 6te victime de la gestion des ressources humaines, 

sous le joug de 1'informatisation imperative. 

Aussi, est-il de pplus en plus question de "quality of work 

life", pour se rappeler avec Marcel P<§pini3 2 "qu'il est 

concevable de consacrer un congres au probl^me de la qualite 

des ressources humaines a condition de ne pas perdre de vue que 

l'etre humain n'est pas qu'une ressource, mais qu'il est bien 

plus" . 
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