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Catherine Donnadieu 

ELEMENTS POUR UNE ANALYSE DE L'ACTIVITE DANS LES BIBLIOTHEQUES 

CENTRALES DE PRET : UEXEMPLE DU BAS-RHIN. 

Resume : Apres la decentralisation, les bibliotheques centrales de pret appliquent, dans un 

nouveau contexte politique, culturel et technologique, la politique des 

departements en matiere de lecture publique. L'analyse des activites du 

personnel, appliquee a 1'exemple du Bas-Rhin, permettra de mieux saisir le 

fonctionnement des bibliotheques centrales de pret et d'envisager leur avenir. 

Descripteurs :Activite bibliotheque - Analyse travail - Bibliothecaire - Bibliotheque centrale de 

pret - Decentralisation - Reseau bibliotheque 

Bas-Rhin 

Abstract: After decentralization, central lending libraries, considering a new political , cultural 

and technological context, are due to implement the departments' public reading 

policy. Library staff job analysis, appiied to the example of Bas-Rhin, will give 

better understanding of the central lending libraries' functioning, and a better 

viewing of their future. 

Kevwords : Library activity - Job analysis - Librarian - Central lending library - Decentralization -

Library network. 

Bas-Rhin. 
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ELEMENTS POUR UNE ANALYSE DE L'ACTIVITE DANS LES 

BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET : VEXEMPLE DU BAS-RHIN . 

AVANT-PROPOS 

Qui fait quoi dans une bibliotheque centrale de pret ? Nous avons tente de construire une 

problematique a partir d'un questionnement sur le contexte et sur les elements qui concourent a 

la transformation des B.C.P., d'emettre des hypotheses et de batir une ebauche de recherche 

bibliographique. Les hypotheses seront affinees, confirmees ou infirmees par 1'experience du 

stage, et par la recherche ulterieure. 
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LE QUESTIONNEMENT 

1 - Contexte : histoire et missions des B.C.P. 

Les bibliotheques frangaises sont filles des regimes et des conditions historiques qui les 

ont vues se former. Bien que leur prefiguration soit plus ancienne, les huit premieres B.C.P. 

datent de la reconstruction de 1'immediat apres-guerre. Les plus recentes, pour lesquelles le 

poids de 1'histoire est bien different, n'ont que quelques annees. 

L'ordonnance de 1945 (B. 162) qui cree les B.C.P. prevoit le "ravitaillement" des 

communes de moins de 15 000 habitants. Longtemps, ce ravitaillement a ete fait par depots de 

caisses : les premiers bibliobus de pret direct sont apparus apres 1966. Longtemps aussi, meme 

apres Cadoption du pret direct, B.C.P. et monde scolaire ont ete imbriques : depdts a l'ecole, 

ouverture apres les heures de classe, instituteur depositaire. 

Le courant a ete progressivement inverse, notamment avec la circulaire (B. 171) du 

Directeur du livre de 1978. A la veille de la prise d'effet de la decentralisation, une autre circulaire 

(B. 172) precisait a nouveau leurs missions et leurs objectifs : confirmation de Tabandon des 

depots scolaires, cooperation avec les communes de moins de 10 000 habitants, a 1'echelon 

departemental, regional et national. 

2- Le nouveau contexte socio-Dolitiaue 

Depuis le 1 janvier 1986, la decentralisation est effective. La B.C.P. n'est plus un service 

de l'Etat, mais un service du departement. Les moyens et les competences ont ete transfer6s, 

le personnel d'Etat mis a disposition. La B.C.P. est desormais un outil de la politique du 

departement : quatre-vingt-dix politiques differentes si l'on veut - mis a part le controle technique 

de l'Etat, organise par un decret de 1988 (B. 170) - au lieu d'une seule, venue de la Direction du 

livre. Les B.C.P. ont change de tutelle : les directeurs ont maintenant a negocier avec 1'executif 

departemental, avec les maires ruraux, non plus avec un Ministere parfois lointain. Les rapports 

de pouvoir a 1'interieur du cadre departemental sont completement changes. 

D'autre part, le monde rural, que les B.C.P. devaient desservir en priorite (communes de 

moins de 15 000 habitants, puis moins de 20 000, puis moins de 10 000 habitants), n'est plus le 

meme qu'en 1945. La "rurbanisation" s'est etendue, inegalement selon les regions. L'automobile 

a change la perception de 1'espace. La coupure mythique ville-campagnes s'est effacee pour 

laisser la place a de nouvelles relations. Le reseau associatif et celui de la circulation de 

1'information dans les milieux ruraux se sont renouveles. 

3 - Le contexte technoloqigue 
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Les B.C.P. ne distribuent plus uniquement des imprimes. La musique enregistree a fait 

son apparition dans les fonds, les videogrammes quelquefois. En plus des documents, certaines 

B.C.P. diffusent des informations (B. 100). A nouveaux supports et nouveaux canaux de 

distribution, nouveaux traitements. 

D'autre part Pinformatisation, avec ses avatars dus a la conception du reseau LIBRA puis 

a son abandon, a oblige a chaque fois a reflechir au fonctionnement de la B.C.P. Au 

fonctionnement interne mais aussi au fonctionnement du reseau. Peut on avoir un systeme 

compatible avec celui de toutes les petites bibliotheques qu'on dessert ? Et les bibliobus : 

transactions et reservations en temps reel ? 

4 - Des B.C.P. ont chanae leur strateaie d'action 

Les bibliobus de pret direct ont remplace les depots de caisses dans un grand 

enthousiasme des "becepistes". Enfin, on allait au lecteur, aux lieux et heures qui lui 

convenaient, et il choisissait lui-meme parmi les 2 ou 3 000 ouvrages du bibliobus, au lieu de 

deranger 1'instituteur depositaire, et de lui faire ouvrir un placard... Mais ce bibliobus coute cher 

en frais directs, en temps de personnel pour la preparation et les tournees, il ne touche 

finalement qu'un maigre public. 

Un courant est donc apparu, d'ouverture de bibliotheques, par conventions avec les 

municipalites, la B.C.P. fournissant fonds de depart, aide logistique et technique, formation des 

depositaires. II faut en effet avoir recours aux benevoles, une municipalite de 2 000 habitants ne 

peut salarier un bibliothecaire. Cette evolution ainsi schematisee a gros traits ne s'est pas 

presentee uniformement partout : les pratiques sont aujourd'hui multiples, et largement 

discutees. 

5 - Contexte d'evaluation 

Si les pratiques sont discutees, c'est aussi parce qu' existe un souci du public, de la 

satisfaction de ses demandes. Une politique culturelle s'evalue. La decentralisation et la 

professionnalisation des acteurs culturels en sont une des causes. Pour leur visibilite regionale et 

nationale, et parce que lecteurs et non-lecteurs sont des electeurs, les departements disposent 

de leur image culturelle. S'ils la veulent forte, il leur faut evaluer leur politique en ce domaine. Et 

comparer. La B.C.P. est un des instruments de cette politique. Et les B.C.P. elles memes sont 

plutdt a la recherche d'indicateurs pour cette evaluation. 

6 - Contexte de recherche manaqeriale 
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II existe d'autre part un courant de recherches sur le management des bibliotheques. 

Autant la litterature etrangere semble abondante sur le sujet, autant la litterature frangaise a 

marque un retard. II n'existe pas encore de manuel frangais sur la management des 

bibliotheques publiques. L'interrogation sur 1'analyse de 1'activite en B.C.P. est une de celles qui 

sont au coeur de cette recherche. 

7 - Le metier de bibliothecaire 

Cette expression si repandue recouvre bien des activites, et depuis quelques annees 

bien des interrogations. En quoi consiste le metier ? Traditionnellement : consultation de 

bibliographies-papier courantes pour les acquisitions, catalogage manuel encore, intercalation de 

fiches... Mais aussi : acquisition de videogrammes, constitution de logitheques, direction de 

1'enregistrement de cassettes par les membres d'une association pour un public de mal voyants, 

renseignements telematiques, recuperation de notices, negociations avec les autorites de tutelle, 

organisation de fetes, animation de son groupe de travail, determination d'objectifs et controle de 

gestion. Alors que fait le personnel des bibliotheques ? 

La distorsion entre statuts, possibilites d'evolution de carriere, salaire et responsabilite est 

la raison principale du malaise ressenti chez les bibliothecaires-adjoints. Plusieurs enquetes 

globales ont ete realisees ces dernieres annees (B. 139). Mais on voudrait aller un peu plus loin. 

Meme le Conseil superieur des biptheques, dans son premier rapport annuel, se prononce pour 

une analyse de 1'activite du personnel (B.8). 

Tous ces questionnements nous conduisent a une problematique simple : peut-on savoir 

maintenant qui fait quoi dans une B.C.P. ? Mais le cas de la B.C.P. du Bas-Rhin ou sera effectue 

notre stage, permet d'approfondir la question et de lui apporter plus de richesse. 

8 - La B.C.P. du Bas-Rhin 

Elle est une des "anciennes" et souvent elle a ete une pionniere. Elle a ete creee en 

1946, avec quatre personnes, des caisses, un petit camion, quelques milliers de livres. La 

premiere campagne a lieu en 1947-1948 : 482 depdts sont crees et 20 000 livres deposes. 242 

communes sont desservies, et 193 000 habitants sur une population rurale de 575 000. En 

1951, 81% des communes de moins de 15 000 habitants sont touchees, avec 473 depdts ; 

cette annee-la 70 000 volumes ont ete deposes. Un bibliobus-rayons de 1 000 volumes circule 

desormais : le depositaire, au lieu de recevoir des caisses toutes preparees, choisit lui-meme les 

ouvrages. 

La progression continue : 618 depdts dans 517 communes en 1956, 112 000 prets 

annuels, toujours quatre personnes et un bibliobus. Grace a un second vehicule, une 

experience de pret direct est tentee en 1966 : la B.C.P. d'indre-et-Loire et celle du Bas-Rhin sont 



5 

pionnieres en ce domaine. La formule du depot avait montre ses limites : 96% des lecteurs 

etaient des scolaires. Ou etaient passes les futurs lecteurs adultes des annees precedentes ? En 

1968, la Direction des bibliotheques et de la lecture publique choisit la B.C.P. pour une 

experience pilote de pret direct : 15 personnes, 6 bibliobus, "Nous passons de 1'artisanat a 

1'industrie" (B. 18, p. 10). 

Parallelement, la creation des annexes de Ville et de Sarre-Union amorce une nouvelle 

direction de travail. Geographiquement, ces annexes sont bien placees, celle de Ville "irrigue" 

une zone des Vosges d'acces pas toujours tres facile. En 1975, elles ouvrent leurs portes au 

public : grand succes. 

Mais le pret direct, apres quelques annees, s'essouffle : seule une partie du public profite 

des efforts de la B.C.P., qui semblent s'eparpiller. En 1988, le Conseil general met fin aux 

anciens systemes de depdts et de pret direct. La B.C.P. est reorganisee, et en 1989 une 

nouvelle politique est mise en ceuvre. II s'agit de creer une structure stable, une annexe dans 

toutes les communes qui le souhaitent et fournissent un local : aide de la B.C.P. pour les fonds, 

la formation des animateurs benevoles, soutien du Conseil general qui prete le mobilier. 

Un premier bilan : 

- 45 antennes ont ete ouvertes entre juillet 1989 et mars 1991 

- 25 ouvertures sont prevues en 1991 

- 130 demandes de creation d'annexes sont en instance 

- 25 nouvelles bibliotheques municipales auront ouvert a la fin de 1991 

- 10 nouvelles bibliotheques municipales sont en cours de montage financier 

- plus de 300 benevoles ont ete formes. 

Le changement est tout recent. Mais, dans les activites des agents de la B.C.P., il est 

considerable. Que fait-on ? Qui fait quoi ? Et dans quel espace ? Hors de la B.C.P. ou a la 

B.C.P. ? La B.C.P. du Bas-flhin a ete une pionniere. Elle a su se renouveler. Accomplit-elle une 

autre revolution ? 

Les activites de la B.C.P., que nous tenterons d'analyser, se trouvent au centre d'un 

systeme : 

- contexte exterieur : historique, socio-politique, culturel, 

- contexte interne : informatisation, management, 

- contexte professionnel : formation, statuts, deontologie 

- effets internes : evaluations, vie du groupe de travail, 

- effets externes : reseau, pratiques culturelles, image des bibliothecaires, 

avec actions et retroactions entre eux. Tous ces domaines ne seront pas etudies en tant que 

tels, mais on n'oubliera pas au cours de la recherche qu'ils s'interpenetrent. Le schema suivant 

tente de representer le systeme : 



Deceritralisation 

Politique 
culturelle 

departementale 

Psychologie du travail 

Psychosociologie des 
organisations 

Management 

Politiques 
culturelles 

Histoire 
Missions 

traditionnelles 

Deontologie 

Evaluation 
Indicateurs 

'Activites de la B.C.P. Pratiques 
culturelles 

Definition 
des taches 

Formation 

Nouveaux 
supports Statuts 

Informatisation 

Image des 
bibliotheques 

et 
bibliothecaires 

Action 

Action et retroaction 

LE CONTEXTE DES ACTIVITES DE LA B.C.P. 
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HYPOTHESES 

Trois hypotheses apparaissent a ce stade de notre travail, qui vont nous guider dans la 

recherche : 

Quel avenir pour la B.C.P. ? Elle n'est deja plus un service de vehicules livrant et 

reprenant ses documents. Sera-t-elle centre de ressources humaines, techniques, 

documentaires, tete de reseau, bibliotheque de recours, outil de formation ? Qui d§cide de cet 

avenir ? Le Conseil general, les municipalites, la direction de la B.C.P. ? 

Le personnel passe beaucoup de temps a la formation des benevoles. Cela lui demande 

des qualites de pedagogie, qu'on ne lui demandait guere auparavant. Est-il aide ? Soutenu ? 

Forme a cette tache ? D'autre part le rythme de formation des benevoles va-t-il se maintenir ou 

se ralentir ? 

La fin du pret direct, c'est pour le personnel la fin du contact avec les lecteurs : le rapport 

est desormais pour 1'essentiel a double niveau : 

public des < -> depositaires, < -> bibliothecaires de la B.C.P. 

lecteurs benevoles 

Est-ce une explication au fait que parfois le changement a ete mal vecu ? Ou bien aussi 

la fin des indemnites de tournee ? Le travail effectue precedemment est-il rejete ? Y a-t-il un 

probleme de definition commune des objectifs ? Nous allons travailler sur ces hypotheses 

pendant notre stage : elles evolueront certainement au fur et a mesure des decouvertes et de la 

reflexion. 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

lls sont certes tributaires du travail sur le terrain, mais dans l'etat actuel de la recherche, 

on peut les serier de la maniere suivante : 

- Analyser l'activite, pour comprendre la logique interne de 1'organisation, permettre une 

meilleure evaluation de 1'efficience et de 1'efficacite, situer la source d'eventuels 

dysfonctionnements, contribuer aux travaux en cours sur le management des bibliotheques 

publiques. Ce sera une analyse a un instant donne, valable a cet instant puisque 1'evolution est 

constante. Ce moment n'est pas trop mal choisi, 2 ans environ apres le demarrage de la 

nouvelle politique, qui a eu le temps de produire ses premiers effets. Dans l'annee (juin a 

septembre), il n'est pas trop mal choisi non plus puisque la B.C.P. ne ferme pas pendant Pete. 

- ConnaTtre les B.C.P. apres la decentralisation : elles n'ont plus de direction centrale, a la 
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limite chacune applique la politique de son departement. II y a des etudes ponctuelles : notre 

recherche tentera de se joindre a elles, pour ameliorer la connaissance des B.C.P. 

- ConnaTtre le metier actuel de "becepiste" dans la realite, la gestion de 1'espace et du 

temps dans les B.C.P. 

- Fournir des elements de reponse aux interrogations sur 1'avenir des B.C.P. : outils de la 

politique departementale, mais quelle politique et comment ? Seront-elles tetes de reseau (quel 

reseau ?), centres de ressources documentaires, techniques et humaines ? 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

La recherche dependra avant tout du travail sur le terrain : notre stage de trois mois a la 

B.C.P. du Bas-Rhin commence dans les premiers jours de juin 1991. II sera l'occasion d'une 

collecte d'informations, dont on ne peut dire aujourd'hui ce qu'elles seront. L'analyse de 1'activite 

se fera par observation, par questionnaire, et par entretiens sur activites. Les questionnaires 

seront pour partie repris de questionnaires existants (B 139), afin de permettre des 

comparaisons, et pour partie construits sur place en fonction des rubriques traditionnelles qu'on 

met dans le concept de "metier de bibliothecaire" (B 134), et de Tobservation de la realite des 

choses. Suivra une phase d'entretiens sur activites, avec chaque membre du personnel, a partir 

des questionnaires. Ceci permettra d'elaborer des grilles d'activite, et un organigramme reel des 

fonctions et des circulations d'informations. 

Cette periode de stage sera aussi mise a profit pour completer le travail bibliographique, 

consulter les references qui n'ont pu Petre jusqu'a present. Et pour obtenir davantage 

d'informations aupres de personnes et d'organismes-ressources. Les personnes-ressources 

seront bien entendu des "b6cepistes", la directrice et le personnel de la B.C.P. du Bas-Rhin, et 

d'autres, des membres du Conseil general. L'A.N.A.C.T. (Agence nationale pour 1'amelioration 

des conditions de travail) et le C.E.R.Q. (Centre d'etudes et de recherches sur les qualifications) 

seront mis a contribution pour ce qui concerne l'analyse de 1'activite. Pour le fonctionnement des 

bibliotheques, on fera appel a d'autres B.C.P., a l'A.D.B.C.P. (Association des directeurs de 

B.C.P.), en attendant la parution des Actes des journees de Perigueux tenues en novembre 

1990 sur 1'evaluation. A l'A.B.F. (Association des bibliothecaires frangais), dont le prochain 

congres sera consacre a la formation. Et a CORDIAL, 1'agence de cooperation des bibliotheques 

d'Alsace, qui a conclu avec les bibliotheques de la Region une sorte de modus vivendi : a 

CORDIAL la formation continue des professionnels, aux B.C.P. la formation des benevoles et 

des depositaires. 

A ce stade de nos interrogations, nous avons elabore un projet de plan pour la redaction 

du travail de recherche : 
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PLAN PROVISOIRE DU D.E.S.S. 

1 - Le coritexte : 1'histoire. 

Histoire et missions des B.C.P. 

Grandes dates : 1945 : creation 

1968 : pret direct 

1978 : circulaire Groshens 

1985 : circulaire Gattegno 

1986 : decentralisation effective. 

2 - Le contexte : les facteurs de changement des B.C.P. 

2. 1. Decentralisation 

Consequence : la B.C.P. applique la politique du departement 

2. 2. Changement du mitieu irrigue. 

2. 3. Nouvelles technologies 

Les B.C.P. accueillent les nouveaux supports, 

Informatisation : repenser le travail interne. 

2. 4. Moyens 

Centrales, annexes, vehicules, 

Budget, 

Fonds, 

Informatisation, 

Personnel. 

3 - L'histoire particuliere de la B.C.P. du Bas-Rhin 

3. 1. Grandes dates : 1946 : creation 

1966 : pret direct 

1986 : decentralisation 

3. 2. Originalite. 

4 - La realite de l'action : activites actuelles de la B.C.P. du Bas-Rhin. 

4. 1. Description 

Geographie du departement 

Fonds 

Moyens : materiels 

annexes 

depdts 

personnels 

informatisation. 

Reseau 



Activites. 

4. 2. Analyse de 1'activite des agents : 

Informations recueillies 

Modelisation 

L'organigramme 

Circulation de 1'information. 

4. 3. Conclusions de l'analyse de l'activite 

D'ou vient 1'impulsion ? 

Role du departement 

Quelles missions sont les mieux couvertes ? 

Evaluation ? 

- Questions ouvertes. 

5. 1. Le role de la B.C.P. dans 1'avenir 

Centre de ressources techniques ? 

Centre de ressources documentaires ? 

Centre de ressources humaines ? 

Centre de formation ? 

Centre d'animation ? 

Tete de reseau ? Qui decide de 1'implantation du reseau 

Relations avec les pouvoirs municipaux ? 

5. 2. Les personnels 

Participation a la definition des taches 

Vecu des transformations 

Adaptabilite et relance de 1'enthousiasme 

Role de la direction, et de 1'adjoint. 
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BIBLIOG RAPHIE 

Presentation de la recherche biblioqraphique 

Notre travail a commence par 1'exploitation des ressources de la bibliotheque de 

1'E.N.S.B. : recherche dans le fichier-matiere, furetage sur les rayons, consultation de memoires 

des annees precedentes. Les revues professionnelles ont ete depouillees (on ne cite ici que les 

plus importantes) : le Bulletin des bibliotheaues de France (B.B.F.). le Bulletin du livre (jusqu'en 

1979), Livres-Hebdo (a partir de 1979), et Livres de France. Documentation et bibliotheques. 

Des publications professionnelles associatives ont aussi ete passees en revue : le Bulletin de 

rAssociation des bibliothecaires francais (A.B.F.). Transversales. edite par CAssociation des 

Directeurs de bibliotheques centrales de pret, Interliqnes, Cooperation. de 1'Agence regionale de 

cooperation de la Region Rhdne-Alpes, le Bulletin d'information de CORDIAL. dont le premier 

numero (avril-septembre 1991) est tout recemment paru. 

Pour elargir la recherche, on a procede ensuite a un depouillement de LISA (Librarv and 

Information Science Abstracts) sur 2 ans (1989-1990), qui nous a fourni des exemples etrangers, 

et devrait etre poursuivi dans une prochaine etape de la recherche. Les descripteurs suivants ont 

ete pris comme cles de recherche : job analysis, library staff, county libraries, mobile libraries, rural 

libraries. Une recherche dans PASCAL (descripteurs : activite bibliotheque, bibliotheque centrale 

de pret -et equivalents-, decentralisation) a plutdt ete une sorte de verification et a fourni peu de 

references qui n'aient deja ete obtenues par ailleurs. 

Enfin on a recherche les textes legaux sur lesquels repose actuellement 1'activite des 

B.C.P. et de leurs personnels. Et, pour ce qui concerne specifiquement les bibliotheques du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin, la base Alsatiques de la Bibliotheque Nationale et Universitaire a fourni 

quelques references "locales", en particulier les publications de la B.C.P. du Bas-Rhin. 

Le resultat de notre travail bibliographique est presente dans les pages qui suivent. C'est 

un resultat provisoire qui represente 1'etat actuel de la recherche. II est incomplet. Toutes les 

references n'ont pu encore etre consultees : celles qui ne 1'ont pas ete sont precedees d'un *, et 

suivies de quelques indications, puisees dans la source, de 1'interet qu'elles peuvent presenter. 

D'autre part, le classement de cette bibliographie represente lui aussi l'etat actuel de la 

recherche, il n'est pas a 1'abri de critiques, et evoluera au fur et a mesure de 1'avancement de 

l'etude. Un plan de classement provisoire a ete etabli, selon les axes actuels de la recherche : 

- l'environnement, le poids du passe, les objectifs : missions des B.C.P., histoire, histoire 

de la B.C.P. du Bas-Rhin, 

- 1'environnement actuel : decentralisation et milieu rural, 

- quels moyens, quels resultats : activites des B.C.P., bibliothecaires, 



- outils cTanalyse de 1'activite, 

- textes legaux en annexe. 

Dans ce plan de classement, les references ont ete regroupees en rubriques, et classees 

dans chacune (sauf exception signalee), par ordre alphabetique d'auteurs et titres d'anonymes. II 

va de soi que certaines references auraient pu etre placees dans une autre rubrique, que 

quelques-unes le seront au fur et a mesure de la recherche, et que d'autres seront peut etre 

supprimees. 

Siqles 

lls ont ete utilis6s pour abreger les references : 

A.B.F. 

A.B.F. 

Association des bibliothecaires frangais 

Bulletin de 1'Association des bibliothecaires francais 

A.D.B.C.P. Association des directeurs de bibliotheques centrales de pret 

B.B.F. Bulletin des bibliotheaues de France 

B.C.P. Bibliotheque centrale de pret 

B.D.P. Bibliotheque departementale de pret 

B.P.I. Bibliotheque publique d'information 

C.A.F.B. Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire 

C.S.B. Conseil superieur des bibliotheques 

D.E.S.S. Diplome d'etudes superieures specialisees 

D.L.L. Direction du livre et de la lecture 

D.S.B. Diplome superieur de bibliothecaire 

I.F.L.A. International federation of library associations 

J.O. Journal officiel 

S.N.B. Syndicat national des bibliotheques 
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1 - Les B.C-P- : histoire et missions 

Les ouvrages qui traitent de 1'histoire des B.C.P. ne passent pas leurs missions sous 
silence, et reciproquement les missions ne se comprennent pas sans 1'histoire. On les a 
donc reunies ici. 

1- ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET . Guide 
des B.C.P.. 1990. Charnav-les-Macon : A.D.B.C.P., 1991. 

Un repertoire ou chaque B.C.P. est presentee sur une double page: localisation, moyens, 
activites, developpement. Des symboles le rendent agreable et facile a consulter. Index 
des activites particulieres. 

2 - BARNETT, Keith Graham. Histoire des bibliotheques publiaues en France de la Revolution a 
1939. Paris : Promodis, 1987. 

Les "ancetres" des B.C.P. y sont evoques : bibliotheques populaires, bibliotheques 
circulantes de l'entre-deux guerres. 

3 - BONY, Frangoise . Comment developper les B.C.P. ? Bulletin du livre. 1979, n° 366, p. 92. 

4 - BONY, Frangoise. Une nouvelle etape pour les B.C.P. Bulletin du livre. 1979. n° 367, p. 81. 

5 - CALENGE, Bertrand. Dans la for§t des bibliotheques . Esprit. mars-avril 1991, n° 3-4, p. 83-
95. 

Sur les B.C.P. : le roie de 1'Etat, les reseaux. 

6 - CHARTIER, Anne-Marie, HEBRARD, Jean . Discours sur la lecture : 1880-1980 . Paris : 
B.P.I., 1989. Collection Etudes et recherches. 

Chapitre 3 : "La saga des bibliobus : le livre a l'assaut des campagnes". 

7 - COMTE, Henri . Les bibliotheaues publiaues en France . Lyon : Presses de L'E.N.S.B., 
1977. 

La creation des B.C.P. repose sur une idee neuve, le droit a la lecture, et sur une 
technique nouvelle, la bibliotheque circulante. 

8 - FRANCE. Conseil superieur des bibliotheques . Rapport du President pour 1'annee 1990. 
Paris : Association du C.S.B., 1991. 

A propos des rapports avec le monde scolaire, rappelle les missions des B.C.P. Se 
prononce aussi pour un travail systematique de releve des taches en bibliotheque. 

9 - FRANCE. Ministere de la Culture . Les bibliotheques en France : rapport au Premier Ministre 
etabli en juillet 1981 par un groupe interministeriel preside par Pierre Vandevoorde. Paris : Dalloz, 
1982. l.S.B.N. 2-247-00336-2. 

Pour les B.C.P., description et analyse du systeme. Disparites dans les moyens et les 
services rendus. 

10 - JARRIGE, Marie-Therese. Administration et bibliotheaues . Paris : Cercle de la librairie, 
1990. 

Quelques paragraphes sur missions et statuts actuels. 

11 - La lecture publique en France : rapport du groupe d'etudes. B.B.F.. mars 1968, t. 13, n° 3, 
p. 105-134. 

Traite de Vevolution des missions et des moyens des B.C.P. 

12 - PALLIER, Denis. Les bibliotheques en France. I.F.L.A. Journal. 1989, vol. 15, n° 2, p. 99-
111.  
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Rapport presente au 55e conseil de 1'I.F.L.A. Presente les differents types de 
bibliotheques et leur evolution due a la decentralisation. 

13 - RICHTER, Noe. La lecture et ses institutions : la lecture publiaue. 1919-1989. Bassac, 
16120 : Plein chant, 1989. L'Atelier furtif. 

14 - YVERT, Louis. A propos des normes du groupe de travail sur les B.C.P. B.B.F.. 1985, t. 30, 
n° 3-4, p. 202-227. 

Contient un historique des B.C.P., l'evolution de leurs missions, les differents plans de 
developpement prepares depuis 1967. 

2 - En Alsace 

2. 1 - La B.C.P. du Bas-Rhin 

II nous a paru plus judicieux pour cette partie de la bibliographie, de presenter les 
references par ordre chronologique. 

15 - Bibliotheques centrales de pret : experiences en cours. B.B.F.. 1969, n° 5, p. 230-231. 
La B.C.P. du Bas-Rhin est parmi les six B.C.P. chargees en 1968 de lancer des 
experiences de pret direct. Premier bilan. 

16 - LEDUC-GRIMALDI, Marie-Ange. Esquisse d'un bilan d'une experience en matiere de lecture 
publique : La Bibliotheque centrale de pret du Bas-Rhin. B.B.F.. 1970, n° 2, p. 51-74. 

Etude presentee comme memoire de geographie urbaine a l'lnstitut de geographie de 
Strasbourg en 1969. 

17 - La Bibliotheque centrale de pret du Bas-Rhin. Bulletin du livre. 1976, n° 278, p. 43. 
Courte analyse de 1'activite : depots, annexes, bibliobus, fonds, personnel. 

18 - BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DU BAS-RHIN . La Bibliotheaue centrale de pret du 
Bas-Rhin : 1946-1976. Strasboura : B.C.P., 1976. I.S.B.N. 2-900275-00-8. 

Histoire de trente annees d'activit6 et bilan. Carte des annexes, depdts et iieux de pret 
direct. Donne de la B.C.P. une image vivante. 

19 - Ouverture d'une annexe de la Bibliotheque centrale de pret du Bas-Rhin. B.B.F.. 1976, t. 
21, n° 4, p. 203. 

Annexe de Sarre-Union. 

20 - UNTERSTELLER, Marguerite-Marie, CALENGE, Bertrand. Deux B.C.P. parmi d'autres . 
B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 228-233. 

Dialogue entre les responsables de deux B.C.P. (67 et 71) dissemblables par l'age, la 
taille, le mode de fonctionnement. 

21 - UNTERSTELLER, Marguerite-Marie. Bas-Rhin : du bibliobus a la mediatheque, l'annexe de 
la B.C.P. a Ville. In Construction et amenaaement des bibliotheaues . Paris : Cercle de la librairie, 
1986, p. 252-272. 

Le programme type a ete modifie, pour en faire une bibliotheque-mediatheque ouverte 
au public. L'annexe pratique aussi, par bibliobus, la desserte de depdts et le pret direct. 

22 - SCHNEIDER, Marguerite. A chaque commune sa bibliotheque : revolution tranquille des 
espaces lecture. Dernieres nouvelles d'Alsace. 19 septembre 1990. 

La nouvelle politique de la B.C.P. 

2. 2 - Publications de la B.C.P. du Bas-Rhin 



La B.C.P. a edite, seule ou en association, diverses publications, parmi lesquelles 

23 - Livre-Service. B.C.P. du Bas-Rhin. 1, 1974-10, 1982. Strasbourg : B.C.P. du Bas-Rhin, 
1974-1982. I.S.S.N. 0994-6942. 

Numeros autour d'un theme : depdts, enfants, drogue, nucleaire,... et choix d'ouvrages 
analyses. Parution annoncee dans : Bibliotheques centrales de pret : Bas-Rhin. B.B.F.. 
1974, t. 19, n° 4, p. 244. 

24 - Du cote des enfants. Sections enfantines des B.C.P. du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, des 
B.M. de Colmar, Mulhouse et Strasbourg. 1976-1981. Mulhouse : Bibliotheque municipale, 
1976-1981. I.S.S.N. 0150-0120. 

Ce trimestriel est presente et analyse dans 1'article suivant. 

25 - LOUIS, P. Du cote des enfants. A.B.F.. 1978, vol. 99, p. 77-78. 

26 - BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DU HAUT-RHIN, BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE 
PRET DU BAS-RHIN. Holocauste. Colmar : B.C.P. du Haut-Rhin, 1979. I.S.B.N. 2-900276-08-X. 

Bibliographie selective. 

2. 3 - L'autre B.C.P. reqionale : la B.D.P. du Haut-Rhin 

27 - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET DU HAUT-RHIN. Expositions. animations. 
formations. n° 1. avril 1990. Colmar : B.D.P. du Haut-Rhin, 1990. 

Catalogue de toutes les possibilites offertes par la B.D.P. aux bibliotheques du 
departement. Complete par : 

28 - Nouveaux proqrammes formations : 1e semestre 1991. Colmar : B.D.P., 1991. 

29 - SCHOEPF, Anne. Colmar : soutenir le particularisme de la region . le Monde. ed. de 
Strasbourg, 28 fevrier 1991, p. 17. 

L'action de la B.D.P., qui n'a pas renonce au pret direct. 

3 - La decentralisation 

3. 1 - Quelques ouvraqes de base 

Permettent de situer les donnees de la situation actuelle. 

30 BAGUENARD, Jacques. La decentralisation. 3e ed. Paris : P.U.F., 1988. Que-sais-je ? 
1879. I.S.B.N. 2-13-041670-5. 

31 - GRUBER, Annie. La decentralisation et les institutions administratives. Paris : A. Colin, 
1986. 

Analyse Torganisation et le fonctionnement des institutions dans le nouvel equilibre 
administration d'Etat-administration territoriale. 

32 - MOREAU, Jacoues. Administration reqionale. deoartementale et municipale. 7e ed. Paris : 
Dalloz, 1985. Mementos. 

Manuel de base pour comprendre 1'administration locale. 

33 - REMOND, Bruno, BLANC, Jacques. Les collectivites locales. Paris : Dalloz, 1989. I.S.B.N. 2-
247-01027-X. 



Manuel issu de deux cours profess6s a l'lristitut d'Etudes politiques de Paris. 

34 - TERRAZZONI, Andre. La decentralisation a 1'epreuve des faits. Paris : L.G.D.J., 1987. 
Les pouvoirs locaux face au changement. Transfert de competences et transfert de 
charges. La decentralisation ne serait-elle qu'une reforme en trompe-Vosil ? Certainement 
pas pour les B.C.P. 

3. 2 - Bibliotheques et decentralisation 

La decentralisation concerne les bibliotheques municipales et les bibliotheques centrales 
de pret. Dans la litterature on a retenu ici ce qui concerne, en tout ou en partie, les 
B.C.P., et quelques exemples etrangers. Les projets de decentralisation ont suscite des 
craintes parmi les professionnels : le transfert de competences serait-il aussi un transfert 
de moyens ? Maintenant qu'elle est entree dans les faits, quel bilan provisoire peut on en 
tirer, et quelles vont etre les orientations de 1'avenir ? 

35 - * BEAUNEZ, Roger, GUITART, Cecil. L'experience de la Region Rhone-Alpes : la lecture au 
rendez-vous de la decentralisation. Correspondance municipale, mai 1985, n° 257-258, p. 18-20. 

36 - BEGHAIN, Patrice. Decentralisation et transfert de competences. B.B.F., 1990, t. 35, n° 1, 
p. 18-20. 

Le role de PEtat est passe de la tutelle au partenariat. Le concours particulier et le 
contrdle technique de PEtat sont des resultats positifs. Mais il reste a definir les statuts du 
personnel, sa formation, et des objectifs communs pour une cooperation inter-regionale. 

37 - * Beleidsplan 1988-1990. Alkmaar : Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland, 1988. 
Plan de developpement 1988-1990 de la Bibliotheque centrale provinciale de la Hollande 
du Nord a Alkmaar. Ce rapport expose les consequences de la decentralisation sur la 
B.C.P. 

38 - Bibliotheques et decentralisation : a quoi s'attendre ? A.B.F.. 2e trim. 1984, vol. 123, p. 3-4. 

39 - BONY, Francoise. La decentralisation a Pexamen des bibliothecaires et des elus. Livres-
Hebdo. 29 fevrier 1988, n° 9, p. 92-96. 

Mise au point sur les questions qui se posent deux ans apres la decentralisation, lors de 
deux journees d'etude a la Bibliotheque nationale. Les directeurs des B.C.P. ne sont plus 
les representants de PEtat, mais des agents de la politique des Conseils generaux. 

40 - CHADOURNE, Jean-Paul. Decentralisation et bibliotheques publiques : paradoxes et 
realites. B.B.F.. 1990, t. 35, n° 1, p. 15-17. 

Article d'humeur : la decentralisation a donne lieu a quelques derives. 

41 - COMTE, Henri. Nouvelle politique de la lecture et statuts des personnels. A.B.F.. 2e trim. 
1982, vol. 115, p. 29-30. 

42 - Decentralisation et bibliotheques publiques : les bibliotheques des collectivites territoriales. 
B.B.F.. 1984, vol. 29, n° 4, p. 269-297. 

Texte d'un rapport au Directeur du livre, redige par un groupe de travail preside par Louis 
Yvert. Analyse les consequences de la decentralisation : transfert des bibliotheques 
centrales de pret aux departements, changement de statut des personnels, allegement 
du contrdle de PEtat. 

43 - DELAFOSSE, Michel. Pour en finir avec le transfert des bibliotheques centrales de pret. 
B.B.F.. 1990, t. 35, n° 1, p. 48-49. 

L'Etat devrait se consacrer a un rdle de conseil et ceder les prerogatives qu'il a gardees 
en matiere d'informatique, de contrdle technique et de personnel. 

44 - * FROISSARD, Nathalie. Lecture publique et decentralisation. Correspondance municipale. 
1985, n° 257-258, p. 4-9. 
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45 - GASCUEL, Jacqueline, ROGEL, Christian. Les bibliotheques centrales de pret et leur 
personnel a l'heure de la dfeentralisation. A.B.F.. 2e trim. 1985, vol. 127, p. 3-6. 

Avec le compte-rendu d'une enquete sur le personnel des B.C.P. : postes, qualifications, 
recrutement. 

46 - GIAPPICONI, Thierry. Decentralisation : service public et citoyennete. B.B.F.. 1990, t. 35, n° 
1, p. 10-14. 

II faut preserver 1'esprit de la fonction publique et traiter nationalement les disparites. 

47 - * KEIZER, Wim. Die Wende in den Niederlanden. Nach 80 Jahren : Bibliotheken ohne 
staatliche Forderung. Buch und Bibliothek. 1989, vol. 41, n° 3, p. 256-261. 

48 - LACROIX, Gilles. Recit de la decentralisation ordinaire. B.B.F., 1990, t. 35, n° 1, p. 45-47. 
A propos des Yvelines. 

49 - MOLLET, Martine. Decentralisation de la lecture publique en France : les ieux et les enieux 
des differents acteurs politiaues. administratifs et professionnels. E.N.S.B., D.S.B., 1989. 

50 - * ROGNVALDSDOTTIR, Asta G. Bokasdfn i dreifbyli (Libraries in sparsely populated areas). 
Bokasafnid. 1989, 13, p. 26-27. 

Consequences sur les bibliotheques de la decentralisation de 1976. 

51 - WILLAIME, Annie-Sophie. Problemes de developpement des services de B.C.P. apres la 
decentralisation. E.N.S.B., D.S.B., 1990. 

52 - YVERT, Louis. Bibliotheques publiques : la question du moratoire. A.B.F.. 2e trim. 1984, 
vol. 123, p. 5-6. 

Parce qu'il aurait ete en contradiction avec la loi du 2 mars 1982, le projet (de 1979) 
d'une loi sur les bibliotheques publiques n'a pu etre repris tel quel. La decentralisation 
change les donnees du probleme. 

53 - YVERT, Louis. Bibliotheques territoriales : les discours et la realite. Interliqnes. 1991, n° 19, 
p. 5-10. 

4 - Pratiques et politigues culturelles en milieu rural 

Plusieurs ouvrages ou articles traitent des deux, il nous a neanmoins semble judicieux 
pour plus de clarte de les separer, de classer les references selon leur point de vue 
dominant : pratiques culturelles des ruraux, politiques cultureiles en milieu rural, action 
des departements, qui concerne plus specialement les B.C.P. 

4. 1 - Lecture rurale et pratiques culturelles en milieu rural 

54 - FRANCE. Ministere de la Culture et de la Communication. Departement des etudes et de la 
prospective. Nouvelle enquete sur les pratiques culturelles des Francais. Paris : La 
documentation frangaise, 1990. 

Tableaux chiffres : pratiques en fonction de la categorie socio-professionnelle, de la taille 
de la commune (1988-1989). 

55 - FRANCE. Ministere de la Culture et de la Communication. Departement des etudes et de la 
prospective. Les pratiaues culturelles des Francais : 1973-1989. Paris : La decouverte, 1990. 

Synthese des trois enquetes de 1973, 1971, 1981. Ces deux etudes sont generales, 
mais on peut en tirer des elements sur les pratiques en milieu rural. 

56 - GIRAUD, Nicole. Les besoins documentaires en milieu rural : 1'exemple des Alpes-de-haute-
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Provence. B.B.F.. 1984, t. 29, n° 3, p. 224-228. 

57 - * MOULINIER, Pierre. L'evolution des pratiques culturelles des ruraux. Cosmopolitiques, juin 
1990, n° special, p. 133-143. 

58 - Ou sont les lecteurs en France ? Lire, 1986, n° 134, p. 43-48. 
Comparaison journalistique des departements en fonction de differents criteres, qui 
touchent a l'edition, a la vente en librairie et en clubs, aux bibliotheques, aux 
manifestations litteraires. Les "notes" moyennes vont de 15,48 (Seine et Marne) a 9,46 
(Cantal) : le Bas-Rhin obtient 12,61, le Haut-Rhin 10,93. 

59 - PAULIN, Frangoise . La lecture publiaue en milieu rural : une enauete dans le departement 
des Vosqes . Epinal : B.C.P. des Vosges, 1985. 

Description du reseau des bibliotheques des Vosges : bibliotheques municipales, 
bibliotheques tenues par des benevoles, Bibliotheques pour tous. 

60 - PIHAN, Jean. La lecture publiaue en Mavenne dans les communes de moins de 10 000 
habitants. Saint Berthevin, 53 940 : Amis de la B.D.P. de la Mayenne, 1990. I.S.B.N. 2-908489-
00-7. 

61 - Les pratiques culturelles des ruraux . Developpement culturel. fevrier 1985, n° 61. 

4. 2 - Politiaues culturelles en milieu rural 

62 - BEAUNEZ, Roger. Politiaues culturelles et municipalites : auide pour 1'action, recueil 
d'experiences. Paris : Ed. ouvrieres, 1985. 

L'action culturelle dans les departements apres la decentralisation, pour le changement 
social. Les choix possibles et de nombreux exemples de realisations : quelques 
bibliotheques. 

63 - Bibliotheques : les petites communes s'equipent. Livres de France. mars 1991, n° 128, p. 
71. 

Exemples de bibliotheques municipales creees avec 1'appui des B.C.P. 

64 - CONSEIL DE L'EUROPE. Conseil de la cooperation culturelle. La politiaue culturelle de la 
France . Paris : La documentation frangaise, 1988. 

Evaluation de la politique culturelle frangaise des annees 80 (jusqu'en 1987 seulement) 
par un groupe d'experts europeens. Les themes principaux sont la decentralisation, 
l'elargissement du public, Textension de la notion de culture, la pluralite des cultures. Les 
experts estiment qu'on entend par decentralisation une localisation en province 
d'institutions et d'equipements culturels, et la pratique de financements croises. Un seul 
vrai transfert de competences, celui des B.C.P. passees de l'Etat aux departements. Mais 
la politique culturelle au niveau des departements n'est que peu abordee. 

65 - * ESTEBE, P., REMOND, E. Les communes au rendez-vous de la culture : pour des 
politiaues culturelles municipales. Paris : Syros, 1983. 

66 - GUDIN DE VALLERIN, Gilles. Le Conseil reqional de Bourqoqne et sa politiaue pour le livre 
et les bibliotheaues. E.N.S.B., D.E.S.S. Direction de projets culturels, 1988. 

67 - GUDIN DE VALLERIN, Gilles. Politique pour le livre et les bibliotheques : le Conseil regional 
de Bourgogne. B.B.F., 1990, t. 35, n° 1, p. 21-32. 

68 - Innovations en milieu rural. Pour. mai-juin 1985, n° 101, p. 51-58. 
Exemples de micro-structures. Dans ce numero de Pour, titre "Le monde rural remis en 
culture", deux autres references interessantes ( n° 70 et n° 72 ) . 
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69 - Lecture et bibliotheaues publiaues : actes du Colloque d'Henin-Beaumont, 20-21 novembre 
1981. Lille : Office regional de la culture et de l'education permanente, 1983. 

Deux textes nous interessent plus specialement : la seance pleniere "Former des 
mediateurs : un enjeu regional", p. 305-326, et sutout le "carrefour" n° 6 :"L'acces au 
livre dans les petites communes et en milieu rural", p. 167-188. 

70 - MOULINIER, Pierre . La politique culturelle de l'Etat en milieu rural. Pour, mai-iuin 1985, n° 
101, p. 46-50. 

71 - * QUEYRANNE, Jean-Jack. Les Reaions et la decentralisation culturelle : les conventions de 
developpement culturel reaional : rapport au Ministre de la Culture, juillet 1982. Paris : La 
documentation frangaise, 1982. Collection des rapports officiels. 

72 - SAEZ, Guy. Politique culturelle : suivez le guide ! Pour. mai-iuin 1985, n° 101, p. 36-45. 

73 - Vivre en livre : pour un developpement du livre et de la lecture en milieu rural : Colloque 
national de la Federation nationale des foyers ruraux et associations de developpement et 
d'animation du milieu rural, 23-24 fevrier 1990, Dijon. Paris : F.N.F.R., 1991, n° special de 
"Animer, le magazine rural", I.S.S.N. 0244-4046. 

Elus, professionnels et militants benevoles de la lecture ont confronte leurs opinions et 
leurs experiences lors de ce colloque. Trois themes majeurs les reunissent : la lutte contre 
1'illettrisme, 1'importance des partenariats depuis la decentralisation, le role capital des 
associations et des benevoles dans le developpement de la lecture en milieu rural. Le 
monde rural a change, ies initiatives y sont multiples, et a encourager. 

4. 3 - Action culturelle des departements 

74 - * ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX. Le departement et 
1'action culturelle : journees nationales d'echanges, d'experiences et d'etudes, 8-9 avril 1987. 
Departements et communes. mai 1987, p. 58-61. 

75 - BRIAND, Gerard. Plans departementaux de developpement de la lecture : bilan et 
perspectives. B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 294-303. 

Lances depuis 1982 par la Direction du livre et de la lecture dans la perspective de 'a 
decentralisation, les plans ont pour objectifs d'assurer le developpement des B.C.P. et de 
reorienter la politique de lecture publique. Cette mise au point montre que les premiers 
resultats ont ete une progression des moyens, meme si elle est inegale. 

76 - Les conventions signees entre le Ministere de la Culture et les Conseils regionaux en 1987. 
Transversales. n° 3, mars 1988, p. 13-32. 

Trois exemples de conventions, signees par les Conseils generaux des Landes, de la 
Loire et de la Saone-et-Loire. 

77 - DUVERNOIS, Pierre. Les plans departementaux de ddveloppement de la lecture publique. 
A.B.F.. 1983, vol. 120, p. 11-13. 

78 - * FRANCE. Ministere de la Culture et de la Communication. Les departements et l'action 
culturelle. rencontre nationale du Palais du Luxembourq, 8-9 avril 1987. Paris : La documentation 
frangaise, 1987. I.S.B.N. 2-11-001866-6 

79 - MENGIN, Jacqueline, LEPAGE, Jacques. Le role culturel du departement. Paris : La 
documentation frangaise, 1987. 

Les auteurs determinent les cinq fonctions culturelles du departement : conservation, 
diffusion, formation, creation, animation. Ils etudient la politique culturelle de quatre 
departements : Calvados, Creuse, Drome, Savoie. 

80 - Plan departemental de developpement de la lecture publique en Tarn-et-Garonne : resume. 
Transversales. octobre 1989, n° 10, p. 11-17. 

Ce plan precise les missions de la B.C.P., en particulier ses relations avec le monde 
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scolaire, le rdle des associations ceuvrant pour la lecture, les actions specifiques a 
envisager. 

81 - VOLTZENLOGEL, Bernard. Enquete sur les commissions culture (des Conseils generaux). 
Transversales, 27 juillet 1990, n° 15, p. 15-19. 

Resultats d'une enquete effectuee en 1989, a laquelle cinquante neuf B.C.P. ont 
repondu. 

5 - Les activites des B.C.P. 

La litterature sur le sujet est abondante. II n'est naturellement pas question d'etre 
exhaustif ici. Les references choisies ont ete provisoirement classees de la maniere 
suivante : 
- Tevolution : du depot au bibliobus de pret direct et a la bibliotheque relais, 
- exemples de pratiques, parmi les plus significatives : animation, constitution de reseaux, 
depdts, documentation, informatisation, rotation des collections, 
- collaboration avec les benevoles, 
- les B.C.P. a la rencontre de leurs publics. 

5. 1 - L'evolution : du depot au pret direct par bibliobus et a la bibliotheque relais 

82 - BONY, Frangoise. Belgique : la vague bibliobus. Livres de France. iuillet 1989, n° 110, p. 
51-52. 

La Communaute frangaise de Belgique developpe son parc de bibliobus, et supprime les 
petites bibliotheques de depdt. 

83 - BLANC-MONTMAYEUR, Martine. Des communes de 10 000 habitants peuvent-elles creer 
des bibliotheques ? Livres-Hebdo, 12 fevrier 1980, vol. 2, n° 6, p. 68-70. 

II est utopique de penser que des petites communes peuvent faire convenablement 
fonctionner une bibliotheque. 

84 - BOULBET, Genevieve. De la bibliotheque circulante... au centre departemental de 
cooperation : communication au congres de TI.F.L.A. de 1989. Transversales, octobre 1989, n° 
10, p. 31-32. 

85 - * BURAKOWSKY, Jan . Punkty biblioteczne na wsi w woj. Olsztynskim : stan aktualny i 
przeslanki dalszego rozwoju. (Rural library service points in Olsztyn province : present state and 
provisions for future developments). Bibliotekarz. 1988, 1-2, p. 34-36. 

Desserte de tous les villages de 100 habitants au moins dans le district d'Olsztyn. 

86 - CALENGE, Bertrand, DOUBROFF, Olivier. Du depdt a la bibliotheque intercommunale. 
B.B.F.. 1990, t. 35, n° 1, p. 33-44. 

A plusieurs, des petites communes peuvent entretenir une bibliotheque. 

87 - CLAUDET, Jean-Yves. Le bibliobus ne rentre pas au depot. B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 
254-257. 

Le pret direct par bibliobus ne doit etre abandonne que si la commune est en mesure 
d'assurer la releve. 

88 - DOUBROFF, Olivier . Bibliotheques intercommunales . Charnay-les-Macon : A.D.B.C.P., 
1988. 

Reprise pour Tessentiel d'un memoire de D.E.S.S. soutenu a 1'E.N.S.B. en 1988. 

89 - HEITZ, Marie-Jose. Nouvelles orientations des B.C.P. et lecture publique. E.N.S.B., projet 
de recherche, 1990. 

90 - * SMITH, Rita. Bibliobussen in kleine woonkernen (Mobile libraries in small communities). 
Bibliotheek en Samenlevinq. septembre 1989, 17, 9, p. 306-308. 



91 - *VAN AMSTERDAM-COELINGH, Magda. De bibliobus heeft een positievere rol (The mobile 
library has a more positive role). Bibliotheek en Samenlevinq, septembre 1989, 17, 9, p. 309. 

Deux articles contradictoires : continuer ou non le service du bibliobus de pret direct ? 

92 - VINGTDEUX, Nelly. L'Ardeche a l'ere bus. B.B.F., 1985, t. 30, n° 3-4, p. 238-242. 

5. 2 - Exemples de pratiques 

93 - *ANDERSON, Christine. Books on wheels : mobile library service in Kent. Service Point. April 
1990, 46, p. 14-16. 

Dans le Kent, 13 bus (2500 volumes) et 25 personnes "tournent" chaque jour. 

94 - BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DE SAONE-ET-LOIRE. Servez-vous de la B.C.P. 71: 
principes de fonctionnement et obiectifs de la bibliotheaue centrale de pret de Saone-et-Loire. 
Macon : B.C.P., 1985. 

Decrit les fonctions, le travail. 

95 - BLANC-MONTMAYEUR, Martine. Les chemins de la lecture dans les petites communes : 
bibliobus. depositaires et lecteurs : etude du departement de 1'Essonne. D.E.A. de sociologie et 
economie de la vie locale, Paris X, 1981. 

96 - BOIVIN, Richard, FINK, Norman A. La rotation automatisee des collections dans les B.C.P.. 
Documentation et bibliotheaues. octobre-decembre 1988, vol. 34, n° 4, p. 143-156. 

Une experience de satisfaction a moindre cout des bibliotheques du reseau des B.C.P. 
quebecoises. 

97 - Le bonheur est dans le pret (editorial). B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 201. 

98 - BONY, Frangoise. Comment fonctionne un depdt dans une B.C.P. ? Livres-Hebdo, 22 
fevrier 1982, vol. 4, n° 8, p. 85-86. 

Presentation de 1'etude de F. Rouet ( n° 107). 

99 - CALENGE, Bertrand. Comment fonctionne une B.C.P. ? L'exemple de la Saone-et-Loire. 
Livres-Hebdo. 23 avril 1984, vol. 4, n° 17, p. 64-66. 

100 - CALENGE, Bertrand . Le service de teledocumentation de la B.C.P. de Saone-et-Loire . 
Macon : B.C.P. de Saone-et-Loire, 1987. 

Une activite particuliere. Sous-titre :"aspects d'une politique de la demande des 
bibliotheques publiques". 

101 - * CURTIT, Frangoise . La democratisation de la lecture publiaue : l'action de la B.C.P. de 
1'tsere. Grenoble : Memoire de 1'lnstitut d'etudes politiques, 1988. 

102 - * DYSON, Jan. Mobiles libraries in rural areas, with special reference to Clwyd. Librarv 
manaqement. 1990, 11, 2, p. 15-32. 

Suggere des developpements possibles pour les services ruraux. 

103 - GERMANAUD, Marie-Claire. Creer et animer une bibliotheque : en milieu rural. dans les 
petites aaqlomerations... Paris : Cercle de la librairie, 1986. 

Cet ouvrage, et sa precedente edition, parue en 1982 sous le titre "La bibliotheque 
publiaue en milieu rural.." montrent 1'aide qui est attendue d'une B.C.P. 

104 - Journees des bibliotheques centrales de pret (mars 1982). B.B.F., 1982, t. 27, n° 11, p. 
605-606. 

Quatre "carrefours" a cette reunion des directeurs de B.C.P. : rapports avec 1'ecole, 
automatisation, reseaux departementaux, au-dela du pret de livres. 
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105 - MOUNIER, Nicole. Petit dictiorinaire des idees (non) regues a la B.C.P. des Pyrenees-
Atlantiques . B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 234-237. 

D'Animation a Terrain : 1'occuper. 

106 - REGRAIN, Frangoise. Uinformatisation, pour quoi faire ? B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 284-
293. 

Incidences de 1'informatisation. 

107 - ROUET, Frangois. Les depdts des B.C.P. Paris : Ministere de la Culture et de la 
Communication, 1981. 

108 - SEIBEL, Bernadette . L'animation dans les bibliotheaues centrales de pret : pratiques 
nouvelles ou innovation. Paris : Ministere de la Culture et de la Communication, 1978. 

Analyse de la diversite des pratiques. Enquete de 1975-1976. 

109 - SIMONNEAU, Monique. Evolution du reseau de la bibliotheque departementale de la 
Gironde : 1983-1990. A.B.F.. 2e trim. 1990, vol. 147, p. 14-18. 

110 - *WANT, Penny. The history and development of mobile libraries . Librarv manaqement. 
1990, 11, 2, p. 5-14. 

5. 3 - Collaboration avec les benevoles 

111 - BOUCHARD, Marcel. La place des benevoles dans une B.C.P. B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, 
p. 244-245. 

II est illusoire de vouloir fonder un service public sur le seul benevolat. 

112 - BOULBET, Genevieve. Faut-il former les benevoles du reseau des B.C.P. ? A.B.F.. 1er 
trim. 1991, vol. 150, p. 23-25. 

113 - BUFFLIER, Anne-Frangoise. La formation des depositaires benevoles dans les B.C.P. de la 
Reqion Rhone-Alpes. E.N.S.B., D.S.B., 1987. 

Le personnel des B.C.P. participe aux actions de formation (Olivre, A.B.F.) 

114 - FROISSART, Frangoise. La formation elementaire. A.B.F.. 1988, vol. 140, p. 36. 
Presentation des formations de 1'A.B.F., dont les benevoles constituent une partie du 
public. 

115 - GEMMERLE, Martine . La formation dans les reseaux deoartementaux des B.C.P. 
Charnay-les-Macon : A.D.B.C.P., 1990. I.S.B.N. 2-9503-3641-8. 

116 - GUILHEM, Genevieve. Le temps de lire : la formation a la lecture dans 1'Essonne. B.B.F., 
1985, t. 30, n° 3-4, p. 258-265. 

Bilan de quatre annees de formation des depositaires. 

117 - * RICHE, Jean-Bernard. Problematiaues de formation des benevoles en bibliotheoues de 
lecture publiaue : etudes de situation en Isere et Charente-Maritime. Maitrise de sciences de 
l'education, Lyon 2, 1988. 

118 - VINGTDEUX, Nelly. Les pratiques de la B.C.P. de 1'Ardeche. A.B.F.. 1er trim. 1991, vol. 
150, p. 19-22. 

Pratiques en matiere de formation des benevoles. 

5. 4 - Les B.C.P. a la recherche de leurs publics 

119 - CIER, Pascale . La promotion de la lecture en Indre-et-Loire : 1956- 1979. E.N.S.B. 
Memoire, 1980. 
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En direction des publics scolaires. 

120 - Compte-rendu du Colloque des lecteurs de bibliotheques centrales de pret organise dans 
le cadre du 4e Festival international du livre de Nice. B.B.F., 1972, t. 17, n° 6, p. 287-291. 

121 - GERMANAUD, Marie-Claire. La B.C.P. et 1'ecoie. B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 246-253. 
Historique et analyse des rapports entre B.C.P. et monde scolaire . 

122 - GIVRY, Marc, SINTES, Michel. Rhone : a Limas, une nouvelle conception des relations de 
la B.C.P. avec son public. In Construction et amenaqement des bibliotheaues. Paris : Cercle de 
la librairie, 1986, p. 197-205. 

Nouvelle conception traduite par Tarchitecture. 

123 - LE POTTIER, Nicole. Quand une B.C.P. fait la foire... B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 266-
269. 

La B.C.P. de 1'Aveyron va au-devant de ses lecteurs : foires, organismes professionnels 
agricoles. 

5. 5 - L'evaluation des B.C.P. 

Elle est hors de notre sujet, mais pour evaluer il faut analyser les objectifs, les moyens 
mis en osuvre, les resultats, donc se pencher sur l'activite de la B.C.P. 

124 - BERTRAND, Anne-Marie. Evaluation. Interliqnes. 1991. n° 19, p. 3-4. 
Les bibliotheques savent mal evaluer les services qu'elles rendent. C'est poutant plus 
necessaire que jamais. 

125 - Bibliotheques centrales de pret : Statistiques 1980. B.B.F.. 1982, t. 27, n° 8, p. 467-477. 
Analyse des statistiques. 

126 - CARACO, Alain. Evaluation de la culture, culture de Tevaluation. Interliqnes. 1991, n° 20, p. 
8-10. 

Compte-rendu des journees d'etudes "Evaluer les resultats des B.C.P." de 1'A.D.B.C.P. a 
Perigueux du 19 au 21 novembre 1990. 

127 - CORVELLEC, Herve. Tendances, faiblesses et perspectives de 1'evaluation des 
performances des bibliotheaues. B.B.F.. 1990, vol. 35, n° 6, p. 356-365. 

128 - FRANCE. Direction du livre et de la lecture. Bibliotheques centrales de pret : statistiques. 
Paris : Ministere de la Culture. 

Les volumes annuels de statistiques publies par la D.L.L. comprennent des tableaux 
generaux de moyens et de resultats, suivis de statistiques detaillees. On a consulte la 
serie des volumes depuis 1981 jusqu'a 1986-87,(paru en 1990). 

129 - GAZAGNES, Jocelyne. Contributions a la mise en place d'un outil de qestion et 
d'evaluation des services rendus dans les bibliotheques centrales de pret : les indicateurs 
d'efficacite. E.N.S.B., D.E.S.S. Direction de projets culturels, 1990. 

Evaluations et mesures dans les B.C.P., avec des exemples : Drome, Moselle, Saone-et-
Loire, et comparaison avec 1'evaluation integree a 1'activite dans les B.C.P. quebecoises. 
Propositions d'indicateurs. 

130 - LABARRE, M. B.D.P. d'lndre-et-Loire . Interliqnes. 1991, n° 19, p. 15. 
Evaiuation dans cette B.D.P. 

131 - Measuring the performance. Interliqnes. 1991, n° 19, p. 20-23. 
Extraits d'un manuel d'evaluation des bibliotheques, auquel travaille CI.F.L.A. 

132 - PARIS, Jean-Pierre. L'evaluation dans les bibliotheques centrales de pret. B.B.F., 1990, t. 



35, n° 6, p. 400-402. 
Un autre compte-rendu des journees de Perigueux. 

133 - VANBESIEN, Hugues. Les bibliotheques centrales de pret entre tradition et mutation : les 
statistiques 1986-1987. B.B.F.. 1990, t. 35, n° 4, p. 292-301. 

uuels enseignements tirer des rapports annuels ? Lacunes et perspectives. 

6 - Le metier de bibliothecaire 

II est 1'objet depuis quelques annees de bien des commentaires. A lire la litterature, il 
prend des directions multiples. Est-ce aussi vrai en B.C.P. ? On a tente de classer ainsi 
les references : 
- le metier : descriptions et interrogations, 
- les conditions d'exercice, 
- vers un nouveau metier ? Les transformations vecues et attendues, 
- la formation : gage de 1'adaptabilite des personnels. 

6. 1 - Le metier 

134 - ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. Le metier de bibliothecaire. Ed. mise 
a jour. Paris : Cercle de la librairie, 1990. 

Le metier et sa representation. II est interessant de comparer les editions successives du 
manuel : anaiyse des missions, des activites. 

135 - BAIZE, Louis. Le bibliothecaire est-il un travailleur social ? Mediatheques publiques, 
decembre 1979, n° 51, p. 25-36. 

Le role du bibliothecaire dans la diffusion du livre, en depit de la concentration des 
editeurs et du public. 

136 - MIQUEL, Andre. Les bibliotheaues universitaires : rapport au Ministre d'Etat, Ministre de 
PEducation nationale, de la jeunesse et des sports. Paris : La documentation frangaise, 1989. 

Chapitre 3 :"Les personnels", consacre aux B.U. bien entendu, mais interesse aussi les 
B.C.P., en ce qu'il parle des distorsions entre statut, formation et tache. 

137 - SEIBEL, Bernadette. Au nom du livre : analvse sociale d'une profession, les bibliothecaires. 
Paris : La documentation frangaise, 1988. I.S.B.N. 2-11-001937-9 

Qui sont les bibliothecaires ? Comment vivent-ils leur metier ? Sa legitimite lui est-elle 
conferee par son caractere intellectuel. la proximite des ceuvres, ou par la qualite du 
service rendu ? Apres avoir defini les conditions institutionnelles des transformations du 
metier, B. Seibel oppose les deux types de mediations du metier, les "pratiques 
descriptives" et les "pratiques prescriptives". Elle releve aussi la sur-qualification des 
bibliothecaires-adjoints et, dans une moindre mesure, des conservateurs les plus jeunes. 

6. 2 - Conditions d'exercice 

Pour les statuts, on renvoie a la partie "textes legislatifs et reglementaires", et aux 
ouvrages de H. Comte (n° 7), pour la periode anterieure a 1977, et M.T. Jarrige (n° 10). 

138 - ALLEGRE, Rosette. En direct du bibliobus. Bulletin du S.N.B.. 4e trim. 1976. 
Une journee de "becepiste". 

139 - BELAYCHE, Claudine, PENICHON, Mireille. Les bibliothecaires-adjoints de 1950 a 1990 : 
enquete dans les B.C.P., a la B.P.I. et a la B.N. B.B.F.. 1990, t. 35, n° 4, p. 276-291. 

Enquete sur les taches dans ces trois types de bibliotheques, qui complete celle de 
Pannee precedente qui avait porte sur les B.U. et les bibliotheques des grands 
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etablissements. Le questionnaire nous sera utile pour etablir des rubriques comparatives 
avec notre propre recherche. 

140 - BONY, Frangoise. Bibliothecaires-adjoints : les oublies de la culture. Livres de France. mars 
1989, n° 106, p. 87-89. 

Fonctions et responsabilites face aux salaires et aux possibilites d'evolution de carriere. 

141 - Enquete horaires-conges. Transversales. 8 fevrier 1989, n° 9, p. 30-33. 
Quatre vingt neuf B.C.P. ont repondu a une enquete telephonique. Pour quelques-unes, 
1986 a marque un changement dans le temps de travail. 

6. 3 - Vers un nouveau metier ? 

142 - GUITART, Cecil. Un nouveau bibliothecaire : le bibliothecaire ingenieur. B.B.F.. 1987, t. 32, 
n° 4, p. 346-348. 

Mutation du contexte et du contenu de la profession. 

143 - MORIS, Joel. LMnexorable evolution du metier. A.B.F.. 1e trim. 1991, vol. 150, p. 46-49. 
Resultats d'une enquete par questionnaire envoye a deux cents bibliothecaires de 1e et 
2e categorie. Ses conclusions : la primaute de Tactivite administration-organisation-
gestion, le poids de 1'informatique et des nouveaux publics, le besoin d'une nouvelle 
approche de la formation pour les directeurs de bibliotheque. 

144 - SARAZIN, Gerard. Nouveau...vous avez dit nouveau ? Propos sur les metiers. B.B.F., 
1987, t. 32, n° 4, p. 356-361. 

Une veritable mutation suppose une restructuration globale du processus d'organisation 
et de production des bibliotheques. 

145 - SOENEN, Helene. Les metiers de la documentation : panorama et perspectives. B.B.F., 
1987, t. 32, n° 4, p. 334-341. 

Concerne partiellement les B.C.P. : fonctions de mediation, de conseil, de formation. 

146 - VALLIN, Yannick. De la cendree aux fichiers, ou 1'apprentissage du sport au service des 
bibliotheques. B.B.F.. 1987, t. 32, n°i,p. 19-23. 

Management d'une B.C.P. 

6. 4 - Formation initiale et continue 

Elle n'est pas en tant que telle 1'objet de notre recherche, mais puisque, initiale ou 
continue, elle a son rdle dans 1'adaptabilite des personnels, on doit en tenir compte. 

147 - BARBIER, Jean-Marie, LESNE, Marcel. L'analvse des besoins en formation. 2e ed. 
Champigny-sur-Marne : R. Jauze, 1986. Sciences humaines. 

Ouvrage general. 

148 - BONY, Frangoise. Bibliotheques : les formations s'adaptent. Livres-Hebdo, 16 mars 1990, 
n° 11, p. 57-59. 

149 - GUITART, Cecil. Reforme ou contre-reforme ? Cooperation, mai 1989, n° 11, p. 17-18. 
Ces deux articles portent sur le C.A.F.B. modifie (arrete du 5 mai 1989). 

150 - KERIGUY, Jacques, ANDRE, Christine. Les defis de 1'Ecole Nationale Superieure des 
Bibliothecaires. A.B.F., 1e trim. 1991, n° 150, p. 57-62. 

151 - LIPOW, Ann Grodzins. Training for change : staff development in a new age. In WEBB, 
Gisela M. (ed). Human resources manaqement in libraries. New-York : Haworth Press, 1989. 
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I.S.B.N. 0-86656-938-3. 
Necessite d'une formation au changement, mais aussi d'une preparation a cette 
formation : "making the training session the middle of the process". 

152 - MAC DOUGALL, Alan, PRYTHERCH, Raymond John. Cooperative traininq in libraries. 
Aldershot : Gower, 1989. 

L'exemple anglais. 

153 - VOLTZENLOGEL, Bernard. Compte-rendu des stages D.L.L. "Procedures administratives, 
budgetaires et juridiques en B.C.P." (Paris, 21-23 mars 1990 pour directeurs), et "La 
decentralisation, qu'est ce que ga change pour nous ?" (Perigueux, 9-11 mai 1990, pour B.A. et 
magasiniers). Transversales. 27 juillet 1990, n° 15, p. 47-64. 

Exemples de formation continue. 

7 - Outils pour l'analvse de i'activite 

154 - * CRETH, Sheila, DUDA, Frederick (ed). Personnel administration in libraries. 2nd ed. New-
York : Neal-Schuman, 1989. I.S.B.N. 1-55570-036-5. 

155 - * CUMMINS, Thompson R. Personnel management in libraries. Public librarv quarterlv. 
1990, 10, 1, p. 25-44. 

156 - * DADOY, Mireille et al. (dir.). Les analvses du travail : enieux et formes. Paris : Centre 
d'etudes et de recherches sur !es qualifications, 1990. Collection des etudes. 

Bilan d'un seminaire sur les methodologies d'analyse des qualifications. L'analyse du 
travail est un des moyens de 1'aborder. 

157 - KARNAS, Guy. L'analyse du travail. In LEVY-LEBOYER, Claude, SPERANDIO, Jean-
Claude. Traite de psvcholoqie du travail. Paris : P.U.F., 1987, p. 609-625. 

L'article est un etat de la question sur les orientations, les objets et les methodes de 
1'analyse du travail. II etablit une liste des techniques utilisees pour 1'analyse de la tache et 
celle de 1'activite (qui comprend la tache, et les conditions de travail), et donne pour 
chacune les points critiques. Pour 1'analyse de 1'activite : entretien, observation, etude des 
traces, experimentation. 

158 - LEPLAT, Jacques, CUNY, Xavier. Introduction a la psvcholoqie du travail. 2e ed. Paris : 
P.U.F., 1984. 

Manuel destine a des etudiants de 1e cycle. Pour Tanalyse des conduites, Tetablissement 
du diagnostic, la communication dans le travail. 

159 - * MUCCHIELLI, Roger. L'etude des postes de travail. 2e ed. Paris : P.U.F., 1975. 

160 - MUCCHIELLI, Roger. L'etude des postes de travail : applications pratiques et connaissance 
du probleme. 6e ed. Paris : E.S.F., 1987. 

161 - PETIT, Frangois. Introduction a la psvchosocioloqie des orqanisations. Toulouse : Privat, 
1988. Travail social. 

Donne des clefs d'analyse. Phenomenes de pouvoir. 

8 - Textes leqislatifs et reqlementaires 

Les principaux sont recenses ici, a Pexclusion des textes relatifs a la fonction publique 
territoriale. 

8. 1 - B.C.P. et decentralisation 



Ordonnance et lois 

162 - Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 relative a la creation des bibliotheques 
centrales de pret. J.O. 4 novembre 1945, p. 7241. 

C'est le texte fondateur. Les B.C.P. ont pour mission d'assurer la lecture publique dans 
les communes de moins de 15 000 habitants. 

163 - Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des 
departements et des regions. J.O., 3 mars 1982, p. 730-747. 

164 - Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les 
communes, les departements, les regions et l'Etat. J.O., 9 janvier 1983, p. 215-230. 

165 - Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. JXX, 23 juillet 1983. 
Complete la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Art. 60 : "les Bibliotheques centrales de pret 
sont transferees aux departements..." 

166 - Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : dispositions diverses relatives aux collectivites locales. 
J.O., 10 janvier 1986. 

Modification des art. 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Compensation des 
depenses de fonctionnement des B.C.P., achevement du programme d'equipement. 

Decrets 

167 - 86-102 du 20 janvier 1986 relatif a Tentree en vigueur du transfert de competences dans 
le domaine de la culture. J.O., 24 janvier 1986. 

168 - 86-277 du 26 fevrier 1986 relatif aux operations en cours a la date du transfert de 
competences. J.O.. 29 fevrier 1986. 

169 - 86-278 du 26 fevrier 1986 relatif au programme d'equipement des B.C.P. J.O., 28 fevrier 
1986. 

170 - 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au controle technique de VEtat sur les bibliotheques 
des collectivites territoriales. J.O.. 15 novembre 1988. 

Circulaires 

171 - D.L.6 n° 1705 du 17 juillet 1978 :"Missions et objectifs des B.C.P...."B.B.F.. 1978, t. 23, 
n°9-10, p. 525-534. 

Definit dans leurs grandes lignes la mission et les objectifs des B.C.P. Rappelle que les 
B.C.P. ont vocation a desservir 1'ensemble de la population des petites communes, et 
demande qu'elles se degagent de la desserte scolaire. 

172 - D.L.L.6 n° 85-2316 du 1 aout 1985 portant sur les missions, moyens et fonctionnement 
des B.C.P. B.B.F.. 1985, t. 30, n° 3-4, p. 304-311. 

173 - n° 86-23 du 23 janvier 1986 : transfert des B.C.P. aux departements, mise a disposition 
du personnei. 

174 - Non numerotee du 10 mars 1986 : mise a disposition du parc automobile des B.C.P. 

175 - D.L.L. 86-77 : mise a disposition des biens, meubles et immeubles des B.C.P. en 
application de la loi du 7 janvier 1983. 

176 - n° 89-603 du 2 mars 1989 : contrdle technique de l'Etat, en application de decret du 9 
novembre 1988. 



8. 2 - Le personnel d'Etat 

Personnel sclentifique : decrets n° 69-1265 du 31 decembre 1969 et n° 89-566 du 11 aout 1989 
Personnel technique : decrets n° 50-244 du 5 avril 1950 et n° 70-1064 du 13 novembre 1970. 
Personnel de restauration : decret n° 66-546 du 22 juillet 1966. 
Personnel de magasinage specialise : decret n° 88-646 du 6 mai 1988. 
Personnel ouvrier : decrets n° 75-887 et 75-888 de 23 septembre 1975. 



Annexe I : Questionnaire sur les activites des bibliothecaires-adjoints en bibliotheque 

centrale de pret. 

(d'apres BELAYCHE, Claudine, PENICHON, Mireille, B 139) 

Gestion des collections 

Definition politique d'acquisition 
Mesure utilisation des collections 
Recherche et choix documents 
Selection documents a eliminer 
Echanges entre bibliotheques 

Traitement des collections 

Adaptation services 
Choix priorites traitement 
Validation vedettes-auteurs 
Validation vedettes-matieres 
Validation notices bibliographiques 
Indexation systematique 
Indexation analytique 
Restauration 
Controle ouvrages 
Evaluation fichiers 
Evaluation vocabulaire fichiers 
Developpement classification 
Choix repertoire vedettes-matieres 
Collaboration banques de donnees 
Collecte CCN 

Diffusion documentation et information 

Selection fonds bibliobus 
Aide a l'utilisateur 
Redaction guide lecteur 
Formation utilisateurs 
Redaction guide depositaire 
Recherches bibliographiques 
Dossiers bibliographiques 
Recherche documentaire informatisee 

Administration 
Planification et organisation 

Analyse besoins public 
Definition politique documentaire 
Organisation services 
Planification programme activites 
Etudes projets informatiques 
Implantation methodes evaluation 
Statistiques annuelles 
Statistiques D.L.L. 
Reponses enquetes 
Redaction rapport annuel activite 
Relations autorites de tutelle 

Gestion finances 

Preparation budget 
Repartition budget acquisition 
Engagement et suivi depenses 



Gestion personnel 

Definition postes travail 
Repartition taches 
Coordination travail 
Evaluation 
Information personnel 

Gestion ressources materielles 

Locaux : planification 
Determination besoins equipements 
Relations foumisseurs 
Contrdle condition conservation 

Relations publiques 
Animation, publicite 

Debats, conferences 
Interventions exterieures 
Visites guidees bibliotheque 
Expositions 
Contacts presse, TV 
Contacts elus, administrations 
Definitions contrats j: 
Recherches diverses l3 

Travail editorial 
Contacts auteurs 
Contacts editeurs x 

Contacts autres professionnels 

Formation professionnelle, recherche 

Enseignement professionnel 
Organisation enseignement professionnel 
Enseignement universitaire 
Publications professionnelles 
Conduites travaux recherche 
Autres 

Activites diverses 

Cooperation documentaire 
Participation conseils 
Cooperation culturelle 
Autres 



Annexe II : Questionnaire sur les activites des bibliothecaires de 1e et 2e categorie. 

(d'apres MORIS, Joel, B 143) 

Suivl du travail 
Gestion financiere 
Etablissement de statistiques 
Organisation du travail et repartition des taches 
Choix des acquisitions 
Redaction de rapports d'activite 
Gestion du personnel 

Informatisation 
Participation a la creation et a la construction d'une bibliotheque 
Relation avec les elus 
Amenagement de la bibliotheque 
Relations avec les usagers de la bibliotheque 
Organisation du circuit du document 
Recherches bibliographiques manuelles 
Indexation 
Renseignements aux lecteurs, pret public 
Realisation d'expositions 
Contacts avec 1'interprofession du livre 

Catalogage 
Organisation de journees portes ouvertes, debats 
Formation professionnelle 
Cooperation interbibliotheques 
Recherches bibliographiques informatisees 
Redaction de produits editoriaux 
Accueil de classes 
Interventions exterieures 

Conservation du patrimoine 
Realisation d'affiches 
Pret interbibliotheques 
Intercalation 
Interrogation de bases de donnees 
Heure du conte 
Recherche. 


