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BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX: PROPOSITIONS POUR 
LA CONSTITUTION D'UN RESEAUINFORMATISE DE 
LECTURE PUBLIQUE. 

Maryl6ne SURVILLE 

RESUME: 
La poursuite du projet d'informatisation de la Bibliothfcque 
de Bordeaux passe par une restructuration des bibliothfcques 
de quartier en reseau informatise. Les avantages de 
1'informatisation sont discutes et font apparaitre, pour 
chacune d'elles , les besoins materiels et professionnels h 
mettre en oeuvre dans la perspective d'une modernisation de 
la lecture publique. 

DESCRIPTEURS: 

R6seau local, Biblioth£que publique, Automatisation, France, 
Bordeaux (Gironde). 

ABSTRACT: 

The carrying out of the project of computerizing the Library 
of Bordeaux neads to restructure district libraries into a 
computerized network. For each of these libraries, the 
advantages of computerizing are dicussed, and underscore the 
neads of equipment as well as professionnal assistance, 
according to the futur prospect of an up to date public-reading 
in Bordeaux. 

KEYWORDS: 

Information network, Public library, Automation, France, 
Bordeaux (Gironde). 
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iivrrê QPLJcrriora 

Le prdsent rapport est le fruit de qaatre mois de stage 
effectud du 3 juin au 30 septembre 1991, sous la direction de 
Madame Danidle ROBERT, Conservateur en chef & 1a biblioth&que de 
Bordeaux, de Madame Qdile TOUZET, Conservateur responsable du 
Service catalogues et bibliographies et de Madame Anne-Marie 
BERNARD, Bibliothdcaire, responsable du Service des bib1loth^ques 
de quartier. 

Ce stage a 6t6 tr6s enrichissant car il m'a permis de vivre 
en direct le "lanceraent" d'une bibliothdque de grande envergure, 
d'un dquipement moderne et performant, trds attendu du public. 

La d£couverte de 1'organisation et du fonctionnement d'un 
organisme aussi important, offrant des services de pointe, a 6t6 
riche d'enseignements. Cependant la difficultd d'accomplir un tel 
stage dans une structure d'accueil organisant son ouverture, par 
ldi m§me en pleine ef fervescence et en plein tStonnemen ts, est & 
souligner. 

L'ensemble des 61£ments constitutifs de la bibliothdque - la 
mise en oeuvre des services, le systdme de gestion informatisde, 
le magasin robotisd - sont pass£s en phase de fonctionnement r6el 
pendant la durde du stage. Les dvolutions et les ddveloppements a 
venir sont nombreux, tous ne sont pas analysables. Une dtude en 
profondeur aurait ndcessitd un stage beaucoup plus long. 

Aprds une approche de 1'organisation dans son ensemble, le 
travail effectud a port6 plus pr6cis6ment sur la poursuite du 
projet d'informatisation du r6seau des biblioth&ques de quartier, 
dans le cadre de l'61an porteur cr6e par la construction de la 
Bibliothdque de Bordeaux. 

Une 6tude de faisabilit^ m'a £t6 demandde, analysant la 
rdalitd et les besoins du rdseau et avangant des propositions 
pour rdaliser cette informatisation. Ce rapport propose donc une 
prdsentation de l'ensemble de la bibliothdque de Bordeaux, une 
rdflexion sur les enjeux d'un rdseau informatisd et un scdnario 
cas par cas pour chaque biblioth^que de quartier. 



1 ~ HISTQRIQUE DE Lfl BIBLIQTHEQUE DE BQRDEflUX 

Aboutissement d'un projet de grande envergure qui a pris 
naissance en 1980, fruit du travail de multiples £quipes de 
professionnels, la Bib1iothdque de Bordeaux, install^e dans le 
nouveau quartier de Meriadeck, a ouvert ses portes au public le 
20 juin 1991. 

Se voulant une grande biblioth^que publique A 1'6chelle de 
la grande agglom^ration qu'est Bordeaux, elle offre au public 
bordelais et A sa banlieue, sur 26000 m2 r^partis sur onze ni— 
veaux, une architecture r^solument moderne, la richesse de ses 
collections (un million de documents), des dquipements techniques 
performants (informatique, robotique, vid6o...). Outre les fonds 
d'£tude et les fonds patrimoniaux particuli^rement d6velopp6s, la 
lecture publique trouve un nouvel essor grSce & la Biblioth&que 
P°ur adultes et adolescents (riche de 50000 documents en acc£s 
libre) et la Bibliothdque pour enfants (20000 doc.), deux servi-
ces entidrement nouveaux. 

Jusqu A la mise en service de ce nouvel ^quipement, la 
Biblioth£que municipale de Bordeaux, log6e depuis 1891 dans 
1'ancien couvent des Dominicains, rue Mably, s'efforgait malgr^ 
1 exiguit6 des locaux, de remplir sa mission et de r^pondre aux 
besoins grandissants d'information, de documentation, de lecture, 
d'un public de jour en jour plus nombreux. La Bibliothdque de 
Mably 6tant principalement une biblioth^que d'6tude, la lecture 
publique s'est d^velopp^e, d6s la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, sur le principe de biblioth£ques de pr§t assurant la 
desserte des quartiers de 1a ville. 

Ce rdseau ancien a subi de nombreuses modifications. II est 
aujourd'hui constitu^ par onze annexes, d'in^gale importance, et 
compl6t£ par un bibliobus mis en service en octobre 1990, destin^ 
h desservir les quartiers £loign6s. 

Nous verrons plus en d^tail les caract^ristiques du rdseau 
ulWrieurement. Toutefois certaines constatations s'imposent. 
Malgr£ des imperfections £ 1a fois historiques et structurelles -
certains quartiers importants non desservis, in6galit6 des col-
lections' ̂ es activit^s, des locaux... - les dix derni^res ann£es 
ont vu se ddvelopper les efforts pour promouvoir la lecture 
publique et am^liorer 1'implantation auprds du lectorat poten-
tie1• Modernisation des locaux, actualisation des collections, 
animations, sont autant d'atouts A leur actif. 

En ce sens, dans 1e cadre 
modernit£, loin de scl^roser et 
tissu d'annexes, ne doit-il pas 

du projet Meriadeck, 1'61an de 
de stopper le d6ve1oppement du 

au contraire entralner derri^re 
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lui les "satellites" de la lecture publique ? L'id6e d'une super 
biblioth£que ultra moderne 6c1ipsant totalement les biblioth£ques 
de quartier n'est certainement pas constructive. La Biblioth£que 
Meriadeck doit pouvoir vivifier et stimuler le potentiel des 
biblioth£ques de quartier, d^veloppant 1'interaction et la com-
p16mentarit£. Une volont6 est affirm£e de part et d'autre, A 1a 
fois par la Vi1le de Bordeaux et par les responsables de la 
bibliothdque, de dynamiser les bibliothdques de quartier en 
cr£ant un r^seau structur6 et vivant. 

II - PRESENTflTIQN DE L*QRGANISME 

Meriadeck 

Direction 

Biblioth&ques 

quartier 

de 

Services communs 
dont service 
informatique 

Administration 

1- Le site central de Meriadeck 

1.1. Les diff6rents services 

• La Biblioth£que des enfants: 
service entidrement nouveau, sur une surface de 740 m2, elle 
propose en libre acc£s un fonds d'environ 25000 documents (li-
vres, albums, revues, cassettes, CD...). 

• Le Service d'information et d'actualitd: 
i1 propose en libre accds, pour une consu1tation sur place uni— 
quement, un panorama de la presse courante avec 20 quotidiens et 
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250 revues, 4000 volumes permettant une recherche rapide sur des 
sujets d'actualitd. 

• La Vid£oth£que Bordeaux-Aquitaine: 
le fonds propre A la Vid6oth6que est de 600 documents (documen-
ta*res, films publicitaires, longs mStrages, & vocation r^giona-
le). II est compldtd par un fonds encyclopddique de la biblioth£-
que Meriadeck de 1200 titres. L'ensemble propos^ en consultation 
exclusivement est g£r6 dans un magasin robotisd. 

• La Documentation r^gionale: 
ce service permet la consu1tation sur place de 1a documentation 
sur Bordeaux et la rdgion Aquitaine. Le fonds en libre acc£s 
offfe 50 titres de p6riodiques et un ensemb 1 e de documents vari6s 
(livres, cartes, plans...). 

• Le Service des catalogues et bibliogra-
phies: 
il offre un grand nombre de bibliographies g£n6rales, la consul-
tation de CD-Rom, bases de donndes, et le Pr§t-entre-bibliothd-
ques. II propose 1'accds par le Fichier manuel et le Catalogue 
informatis6 k 1'ensemb1e des collections de la bib1ioth£que. 

• La Biblioth£que des Adultes-Consultation: 
elle propose en libre accds environ 15000 usuels et 200 titres de 
revues. Sont stockds en magasin, qu'il soit traditionnel ou 
robotis^, 500000 volumes. Un fonds de documents non imprim^s 
(microfilms, microfiches, vid£o-disques, CD-Rom) est mis & la 
disposition du public. 

• Espace de lecture pour d6ficients visuels: 
ce service, 6quip6 de 4 cabines de lecture, et dot6 de mat^riel 
spd?cifique tr£s performant (micro-ordinateurs, CD-Rom) permet la 
lecture et la transcription des documents (braille, synth^se 
vocale). 

• Les Fonds patrimoniaux: 
un fonds particuli^rement riche, de 400000 documents (manuscrits, 
imprim^s, estampes, monnaies et mddai 11 es) est gt£r6 par ce servi — 
ce. 

• La Biblioth&que musicale: 
en cours de constitution, elle n'ouvrira qu'A la fin de 1'ann6e 
1991. Prenant 1a suite de 1a Discothdque du Grand Th63tre de 
Bordeaux, elle poss^dera un fonds de disques noirs en archives, 
12000 CD et cassettes, des livres et des partitions, un audito-
rium. 

• Le magasin robotisd: 
120000 ouvrages sont g6r£s par un syst£me de stockage et d'ache-
minement automatique de documents. (Cf. Livres Hebdo n° 42. 13-
10-89) 
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1.2. Le syst6me informatis6 de gestion 

Le systdme mis en place est articuld autour d'un SEQUENT 
symmetry S 27, multiprocesseur £ architecture parall£le, et d'un 
frontal (autocommutateur de donn^es) Telsat 7050, installds sur 
le site central de Meriadeck. II permet de g6rer les diffdrentes 
fonctions de la chalne documentaire, sur la base des besoins 
recens£s dans le cahier des charges. 

Architecture du syst&me 

(Voir Sch£ma page suivante) 
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SITE CENTRAL DE MERIADECK 

Lecteur cossette 

SEOUENT 
Disque 
systSne 

Disques donnees 

SEQUENT 
Lecteur bonde 

Imprimnnte 
systfcme 

Fronto.1 (IPS) 

Console 
IPS 

• Raccordenent oTune anriexe 
Cvcr.lr sch6r.',i5i sulvc.nt) 

Inprmante Temmeux 



Fronta 

ftNNEXE 

Forcyomerierrt 

. J 

Modem 

Moden 

MuLtlplexeur /r 
\ 

1 

\ r 
Liaison Trarisfix 

TELECOM 

(voir en annexe document 2) 
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L'architecture du syst£me se compose de sous-ensembles assurant 
chacun une fonction: 

- la gestion de la base de donn^es, assur^e par l'ordinateur 
central (Sequent) 

- la connexion des postes de travail, assurde par un auto-
commutateur de circuits virtuels, l'IPS, permettant de g6rer 
dynamiquement les accds. 

- les postes de travail, assur^s par des terminaux sp^ciali-
s6s. 

• L'IPS: spdcifique k la configuration de la Bibliothdque de 
Bordeaux. Pour g^rer un nombre important de terminaux - au nombre 
de 100 - elle est dotde d'un IPS, fonctionnant sous le controle 
de micro-processeurs, un peu comme un standard t616phonique, 
permettant d'6tablir pour chaque terminal la liaison avec les 
unit£s centrales, k des niveaux d'acc6s diffdrents. Cet 616ment 
du systdme permet la gestion de p6nurie, ou gestion dynamique des 
ressources (possibilit^ de rendre ind^pendants les entr^es physi-
ques du Sequent du parc de p6riph6riques). Dans sa configuration 
actuelle, le systdme dispose de 144 voies fixes dont 120 pour 
l'IPS. L'extension du syst£me passe par 1'augmentation du nombre 
de voies. 
II sst structurd en Divisions correspondant aux diff£rents servi-
ces et affectations de travail, regroupant elles-m§mes un certain 
nombre de voies. 

• Les postes de travail: 

~ Postes de recherche grand public 
Terminal T 1200 

- Postes de pr§t 
Terminal T 1200 : couplage des terminaux de pr§t au 

syst£me antivol (incorporation dans un seul 616ment du lecteur A 
laser de code—barres et d'un appareil de d6—sensibi1isation/re— 
sensibilisation. 

- Terminaux intelligents MET 
ce sont des micro—ordinateurs de type PC dotds d'un 

disque de 20 Mo et d'une mdmoire de 640 Ko qui sont reconnus par 
le syst£me comme des terminaux ordinaires multi-fonctions. 

Le syst£me d*exploitation 

II s agit du syst£me LIBS 100, d6velopp6 par la soci£t6 am^ri— 
caine CLSI. La Biblioth^que de Bordeaux vit une pdriode de tran-
sition. La version 28 install£e actuellement - cohabitation d'un 
environnement Flirt propre A CLSI et d'Unix - doit i?tre remplac6e 
prochainement par ce qui sera la version 29, LIBS PLUS - gestion-
naire de base de donn^es relationnelle standard Process sous Unix 
•1 Cette version, attendue par les utilisateurs de CLSI, offri— 

ra tous les d^veloppements proposds dans la rdponse de CLSI A 
l'appel d'offres. 

1 Gf. eri annexe: doe. 1 
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Les applications : les diffdrents modules 

• Le module d'acauisitions: 

Dans 1'6tat actuel de la version 
Biblioth£que de Bordeaux. II a 6t§ 
parce que non conforme au cahier 
suggestions de commandes. 

28, i1 n'est pas utilisd £ la 
refus^ par les bibliothd?caires 
des charges: pas de gestion de 

• Le module de cataloqaae: 

II fonctionne en format OCLC-MARC (compatibi1it6 avec les grands 
serveurs). II permet: 

la crdation et la mise d jour d'enregistrements en format 
MARC sur les terminaux MET 

- la r£cup6ration de notices bibliographiques (une conven-
tion a 6t6 sign£e avec la Bibliothdque Nationale) par requ@tes 
seulement 
Le logiciel de composition MARC: la notice compos^e ou modifi£e 
sur le terminal, est ensuite retransmise A LIBS 100, puis mise k 
J°ur et index£e, en temps rde1. 

- 1 indexation matiSre: 6tablie 4 partir de la liste d'auto-
rit6 Rameau. La version 28 n'offre pas de veS?ritable gestion 
int£gr£e des vedettes d'autoritd. 

• Le module de recherche en liane (QPAC): CL-CAT; 

II permet des acc^s multiples 
- auteur 
- titre 
- mots-clefs 
- combinaison d'op^rateurs boo16ens 

aux notices du catalogue. 
Etant totalement int£gr£ aux autres modules, i1 donne 1'informa-
tion de disponibi1it6 du document. Les fonds de chaque section ou 
annexe sont identifi^s clairement. 
Actue1lement, 1e catalogue multim^dia contient les notices des 
types de documents suivants: 

- ouvrages 
- cassettes textes 
- enregistrements sonores 

Sont en pr^paration les grilles de saisie des: 
- pdriodiques, atlas, cartes et plans 

vid£ocassettes de consultation sur place (saisies dans la 
base parall£le de 1a Vid6oth6que Bordeaux—Aquitaine) 

* Le module prgt; 

II permet de g^rer les fonctions n^cessaires au pr£t et & la 
circulation des documents. La biblioth^que ne les utilise pas 
toutes. Le dSveloppement de certaines fonctions comme la rdserva-
tion d un documen t est prdvu avec la mont^e en puissance de la 
biblioth£que. 
Elle a choisi de g6rer: 

entr^es et sorties des documents. L'option du pr@t centra-
lis£ a £t£ choisie afin de rationaliser les circulations du 
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public dans la biblioth&que et A des fins d'dconomie de personnel 
et de mat6riel. 

- la communication sur place: un syst£me automatis6 de 
transport des documents, provenant soit des magasins tradition-
nels, soit du magasin robotis^, permet d'optimiser les proc^dures 
de communication d'ouvrages. 

- la d^tection des retards 
1'impression des avis de retard et des rappels de docu-

ments (Datamailer) 
- 1'6dition de statistiques de pr@t 
~ " " " sur les collections et les 

lecteurs: cette partie du module n'est pas tr£s poussde dans la 
versiQn 28 et devrait @tre am£lior£e par la version 29. 

2. Les biblioth£ciues de auartier 

(voir arganigramme page suivante) 
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Service centrai des bibliath&ques de quartier 

1 Biblioth^caire l^caWgorie responsable 
1 Bib1ioth^caire 1 r°cat6gorie associ^ secteur jeunesse 

Catalogage 
Indexation 

Acquisitions Administration 

Grand Parc 

Bacalan 

Bordeaux-Lac 

Pasteur 

St Michel 

Jardin Public 

Benauge 

Son Tay 

Carle Vernet 

St Augustin 

Tauzin 

Bibliobus 

Adultes, Enfants, Collectivitds 

•Adultes, Enfants 

Adultes, Enfants 

•Adul tes 

•Adultes, Enfants 

•Enfants 

•Adultes, Enfants 

•Adultes, Enfants 

•Adultes, Enfants 

Adultes, Enfants 

Adultes, Enfants 



2.1. Le service central 

• Qrqanisation actuelle; nauvellement instalau rez-de-
dalle de la Bibliothdque Meriadeck, le service central des bi-
bliothdques de quartier compte onze emplois permanents.2 
Charg6 de g6rer 1'ensemble des biblioth£ques de quartier, i1 
centralise certaines activit6s: facturation, catalogage, indexa-
tion. Tout en maintenant la coh^sion du r^seau de lecture publi-
que, une plus grande autonomie est laiss^e depuis quelques anndes 
aux responsables des annexes. 

~ Les acquisitionsi chaque responsable, disposant d'un 
budget propre, effectue son choix chez le 1ibraire et d£veloppe 
les collections en fonction des attentes de son public. La r6cep-
tion des commandes, la v6rification et le pointage de la facture, 
incombent au service central. 

Le catalagage: chaque ouvrage est saisi en format MARC 
dans la base informatis^e de Meriadeck par les catalogueurs du 
service central. Le service dispose de deux terminaux T 1200 et 
de deux micro PC. Derri^re la notice bibliographique, est ratta-
ch£e ce que 1'on appelle la saisie exemplaire correspondant k la 
localisation et au code-barres de chaque ouvrage. 
Actuellement, toutes les biblioth&ques de quartier n'£tant pas 
informatis^es, un fonctionnement mixte s'impose, qui alourdit la 
charge de travail du personnel du service central. 

1) Premier cas: les ouvrages destinds aux annexes informatisdes 
leur parviennent directement apr&s saisie dans la base. 

2) Deuxiebme cas: pour les ouvrages des annexes non-informatis6es, 
des fiches Bristol normalisdes (auteur, titre, topographique) 
sont tir£es sur imprimante et ins^r^es dans chaque ouvrage. Elles 
alimentent 1e fichier manue1 des bib1iothdques de quartier et du 
service central. 
Les ouvrages sont ensuite distribud?s dans chaque annexe par un 
systdme de navette hebdomadaire. 
L'^quipement, 1'entretien et les r£parations d'ouvrages sont 
assur^s par les bibliothdques de quartier elles-m§mes. 

• Orqanisation future: apports de 1'informatisation 

2 sc^narios sont envisageables: 

Sc^nario a: d^centra1isation des tSches principales (acqui-
sitions et catalogage) 

Sc^nario b: maintien de la centra1isation 

Scfenario a: 

Les scquisitions: 1'hypothdse du d^veloppement du module "acqui-
sitions" de CLSI permet de reconsid^rer la gestion des acquisi-
tions. 

2 Cf. en annexe: doc. 3 
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- prise en charge d£s la commande chez le 1ibraire par 
chaque annexe 

- toutes les procddures de vdrification, d'impression des 
bons de commande, de rdception, de gestion comptable, peuvent 
@tre faites en ligne et mises & jour automatiquement. 

Le catalogagez la gestion informatisde des acquisitions offre la 
possibi1itd de compldter la notice simplifi£e servant A la com-
mande et de la basculer dans la base bibliographique, cr^ant 
ainsi un gain de temps apprdciable. 
Toutefois, un point touchant k 1'organisation m@me du rdseau, 
est A souligner, qui risque de gener la pratique d'un circuit du 
livre totalement d^centralis6. Chaque annexe achetant A peu prds 
les m§mes nouveaut^s au m§me moment, le m§me titre est parfois 
rdceptionn^ en onze exemplaires au service central et distribud 
presque simultan^ment aux annexes. La ddcentralisation du catalo-
gage risque de g6n6rer des doublons ou des 6crasements de notices 
au moment de la saisie (dus en partie au ddcalage entre la saisie 
et 1'apparition dans le catalogue informatis^). Une organisation 
nouvelle consistant par exemple en un roulement de catalogage 
avec un planning ddfini pour chaque annexe peut remddier k ce 
probl^me. Dans ce cas, un coordinateur rattach^ au service cen-
tral, veillant aux corrections et A 1'harmonisation de 1'indexa-
tion et du catalogage pour 1'ensemble du r^seau est absolument 
n^cessaire. 

Cette solution est intdressante: 
- all£gement des tSches du service 

cen tral 
- impact de motivation et d'autonomie 

auprds des biblioth£ques de quartier 
Mais des probldmes subsistent: 

- formation du personnel des annexes au 
catalogage informatisd et A 1'indexation 

- coh£rence de la base bib1iographique 

L'existence d'un service central assurant 1'harmonie et 1a coh6-
sion du r£seau - interlocuteur privi16gi6, transmission de 1'in-
formation, liens avec le site central de Meriadeck - reste un 
£l£ment tr£s positif. 

Sc^nario b: 

L'avenir imm^diat semble privi16gier cette deuxidme solution, 
plus simple £ mettre en place. L' informatisation compl^te du 
r^seau rendra de toute fagon plus souple et plus rationnelle 1a 
gestion du service central et apportera des am61iorations sensi-
bles dans son organisation. 

- cata1ogage en ligne et saisie d'exemplaire imm^diate 
- suppression des fiches Bristol et des fichiers manuels 
- acc61^ration de 1a mise en circulation du document dans 

les annexes 
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2.2. Le contexte du rdseau 

Cest un des plus ancisns de Francs. i_a premi£re bib 1 ioths-
Que de quartier y a St£ cr6e en 1944, suivie en 1949 par la 
premidre bib1iothdque pour enfants de province. Apr^s de nombreu-
ses transformations, ses onze annexes et son bib1iobus couvrent 
indgalement la ville de Bordeaux.3 
A 1'origine, il s'est d6velopp6 plus en fonction des opportunit6s 
qui se prdsentaient (locaux disponibles) que suivant une strat6-
gie et un plan bien d£finis. Les exigences bib1iothdconomiques et 
1e ddveloppement d'une politique de la lecture n'ont pas toujours 
rejoint les contingences mat^rie1les. Ainsi, certains quartiers 
n'ont pas de bibliothdque (le quartier de Cauderan par exemple), 
pour d'autres quartiers, 1'implantation ne permet pas toujours de 
rencontrer le public (Carle Vernet ou Son Tay). 

2.2.1. Positionnement des bibliothdques de quartier 

A — Un r^seau A 2 vitesses: 

- Cohabitation au sein du m§me rdseau de deux annexes d6jA 
informatis6es (pr§t et consultation du catalogue) , d'un bibliobus 
(pr§t informatis6) et de neuf annexes non mformatis^es. 

- La construction de Meriadeck a mobi1is6 intensivement les 
forces vives de la bibliothdque, concentrant toutes les ^nergies 
sur elle. Le rdseau des annexes s'en trouve ddstabi1is6 : une 
partie du personne1 qui faisait vivre les annexes depuis parfois 
tr^s longtemps, a quittd les bibliothdques de quartier, pour 
former les dquipes des nouveaux services de Meriadeck. Le person-
nel recrut^, nouvellement form6, ne poss^de pas la connaissance 
en profondeur des quartiers et de leur public. 

- L'ampleur des services offerts par Meriadeck risque d'en-
tralner un poids Scrasant du site central et un ddplacement du 
public . L'effet d'attirance et de curiositd joue £ plein. 

- La prdsence simultanSe dans un m§me rdseau d'une grosse 
bibliothdque centrale informatis^e et d'annexes informatisdes et 
non informatisdes, gdndre des dysfonc tionnemen ts dans la gestion 
et des moda 1 i t£s diff^rentes de pr§ t et de tarif ications . "• 

Un lecteur inscrit & Meriadeck peut emprunter 5 documents £ la 
Bibliothdque Meriadeck. La m§me carte de pr§t lui donne dgalement 
acc^s aux annexes et au bibliobus. En 1'absence d'informatisation 
compldte du rdseau, un lecteur ayant d£jA fait le plein de 5 doc. 
sur sa carte, peut, sans qu'aucun controle soit possible, aller 
emprunter 5 doc. supp16mentaires dans chaque annexe non informa-
tis£e. 

B - Vers un r^seau coh^rent 

- La diversit^ du r^seau ne aoit pas etre un handicap mais 
une richesse suppl^mentaire 

3 Cf. an anrtaxe: doe. 4 
4 Ct. en aonaxa: doc. 5 at 8 
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- Les biblioth£ques de quartier doivent se positionner par 
rapport d Meriadeck, leur rSle £tant diff£rent: 
Meriadeck: un public d'£tudiants, chercheurs, ^rudits et des 
habitants du quartier 
La biblioth£que de quartier: ins6r6e dans le tissu social, elle 
joue un role de "centre social et culturel" plus que de distribu-
teur de livres, cr6ant une synergie avec les acteurs sociaux et 
culturel d'un quartier. 

Cet aspect de compl£mentarit£ est primordial, i1 est 1a 
carte £ jouer pour mettre en place un r£seau dynamique: en pr£-
sence en centre ville d'une grande bibliothdque publique moderne, 
les bibliothdques de quartier doivent affirmer leur role de 1ieu 
d'accuei1, de rencontres avec la vie de la cit£. 

- L'informatisation peut ?tre un des axes fondamentaux de la 
mise & niveau de 1'ensemble du rdseau: parce qu'elle permet de 
faire travailler les diff^rentes structures de mani£re compl^men-
taire et harmonieuse. 

III - EXTENSION DE L'INFDRMflTISflTION A L'ENSEMBLE DU RESEflU: 
ENJEUX. QBJECTIFS 

Le cahier des charges concernant 1'informatisation de la 
Bib1iothdque de Bordeaux envisageait un d£veloppement en trois 
phases. La premi£re - 6quipement du site Meriadeck, de deux 
annexes et du bibliobus - peut @tre consid6r£e comme achevde. La 
poursuite de 1'opdration concernait la mont£e en charge de Meria-
deck et 1'informatisation de 1'ensemble des biblioth£ques de 
quartier. La troisi^me phase devant confirmer la pleine puissance 
du systdme. 
Aujourd'hui, le d£ve1oppement du projet de la Biblioth£que de 
Bordeaux, passe par le d^marrage de la deuxifeme phase. 
L'informatisation s'inscrit dans 1'effort de r^novation et de 
modernisation amorc^ depuis les anndes 1980 grSce A la volont£ 
conjugu^e de 1a Ville de Bordeaux et des professionne1s. 

3.1. Apports de 1'informatisation 

- Une gestion interne am£lior6e: 

• Le pr§t et 1e fichier lecteurs: 
- la suppression des fichiers manuels 1ibdre le personnel 

des tSches fastidieuses (intercalation) 
- meilleure optimisation du travail et service plus rapide 

au lecteur 
- disponibi1it6 immSdiate de 1'information: 6tat pr^cis et A 

jour de tous 1es documents, si tuation du 1ecteur 
- mises A jour automatiques 
- gestion rationalis£e et transparente des statistiques de 

15 



pr@t et de lecteurs: indicateurs de gestion utiles 
- £dition automatique de lettres de rappel 

• Le fichier bibliographique: 
- suppression des fiches manuelles 
- souplesse de la mise £ jour du catalogue 
- optimisation des d61ais pour la mise en circulation des 

documents 
- participation des annexes A la base bibliographique commu-

ne 
- acc£s d^centralis6 de n'importe quel point du rdseau: 

int6r'§t £ la fois pour la gestion interne et pour le lecteur 
- cela suppose une organisation k la fois intellectuelle et 

physique de la circulation du document 
- acc&s A 1'information 
- possibi1itd de r^servation d'un document 

A long terme, le public doit pouvoir avoir acc£s sans distinction 
aux collections des diff^rentes bibliothdques avec une carte 
unique, 1'exploitation et la gestion des fonds documentaires 
s'effectuant 4 partir de 1'dquipement central avec des modalit£s 
pratiques identiques. 

• Le pr§t entre biblioth^ques: 
Pour un r£seau vivant, i1 est indispensable de le structurer. II 
est rendu possible par le syst^me informatis^. II s'agit ici: 

- du pr§t entre Meriadeck et une annexe 
- du pr@t entre deux annexes 

Une notice "usager" peut Stre attribu^e & chaque dtablissement 
emprunteur. La possibi1it6 existe d'attribuer des r£glements de 
pr§t particuliers (nombre de pr@ts illimit£s, dur^es de pr§t 
sp£cifiques). 
Cela suppose des mouvements aller et retour des documents g6r£s 
par le syst^me LIBS 100 par ce qu'on appelle le pr@t A deux 
niveaux: pr§t d'un document du fonds d'origine A un fonds emprun— 
teur qui pr§te lui-m§me A son usager. 
Pour ce faire, i1 s'agit de mettre en place une navette bien 
mieux organis^e que 1'actuelle, soit journa1i£re, soit tous les 
deux jours, couvrant efficacement les points du r^seau. 

- Un r£seau harmonieux et transparent: 

Tous ces 61£ments permettent de concevoir un r^seau dqui1ibr6 oQ 
chaque bibliothdque pourra jouer pleinement son role, fond£e sur 
les axes suivants: 

- pole dynamique pour la bibliothdque Meriadeck 
- gestion identique pour toutes les annexes 
- transparence du r6seau vis-A-vis du public 
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IV - TRflVAIL EFFECTUE: RESULTftTS DE LETUDE 

• L'informatisation des bibliothdques de quartier 

Cette partie du rapport pr£sente: 

- en pr^alable, une brdve description des deux annexes 
informatis^es ' 

- un dossier persortnalis£ pour chacune des huit annexes 
concern6es par 1'informatisation comprenant: 

- analyse des besoins 
- organisation fonctionnelle 
- moyens £ mettre en oeuvre 

La mont£e en charge pr^vue dans la phase 2 doit prendre en 
compte 1'importance et 1'activitd de chaque annexe : ce sont les 
deux crit^res qui justifient 1'ordre envisag£ dans les dossiers 
suivants pour r£aliser le programme d'informatisation. 

• Extension du syst£me de gestion: 

Ce programme d'informatisation met en oeuvre des d6veloppe-
ments importants A la fois en ^nergies humaines, en mat6riels et 
en investissement. Une £tude pouss^e reste k mener, auprds de la 
Direction Organisation et Informatique de la Ville ou par un 
bureau d'6tudes, en ce qui concerne 1'extension du systdme de 
gestion. 
Cette £tude devra d^terminer 1'augmentation de la capacit6 m£-
moire ndcessaire pour la totalit^ du rdseau. 
Deux hypoth£ses se pr^sentent: 

- le systdme actuel supporte une extension, en rajou-
tant des voies aux voies existantes 

- dans le cas contraire, la n6cessit6 d'un ordinateur 
plus puissant s'impose 
Cette £tude n'apporte pas 1a r^ponse A cette question d'informa-
tique pure, mais donne quelques 61£ments de r£flexion bibliothd-
conomique. 

A - Les deux annexes informatis^es: 

Sairt t—Mic he 1—Capuc insi (600 m2 ) . Adultes e t Enfants. Ouverte en 
mars 1989, elle est 1e r£su1tat du transfert de la bib1ioth£que 
de Villaris (crde en 1964 pr£s de la gare St Jean). Implant^e 
dans un quartier en pleine rdnovation, elle a 6t6 la premidre A 
b6n6ficier de 1'informatisation, dans 1e cadre du projet Meria-
deck: avant m§me que le site central soit op6rationne1, elle a 
£t£ ^quipde de terminaux et a servi de test pour la mise en 
service des fonctions de catalogage et de pr§t informatis^s du 
systdme LIBS 100. 
Dans un cadre agr^able, elle a su trouver sa place dans les 
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activitds du quartier (action avec les associations, soutien 
scolaire) 

Tauzin: (140 m2). Adultes et Enfants. Elle a ouvert ses portes en 
mai 1991 dans un chSteau du 196me siecle rdnovd par 1a Mairie de 
Bordeaux, situ^ £ la limite de Talence et Pessac, en remp1acement 
de 1a trop petite annexe de Quintin. L'amSnagement dans de nou-
veaux locaux a 616 1'occasion, par 1a volontd conjointe de 1a 
Mairie et des responsab1es de 1a bibliotheque Meriadeck, de la 
poursuite de 1'informatisation. Comme St Miche1, elle offre & ses 
lecteurs le confart du pr'§t informatisd et de 1 a consul tation du 
catalogue. 

II faut dire quelques mots ici de la bibliothdque de Pasteurz (72 
m2). Adultes seulement. Cr6e en 1944, et transf6rde dans ses 
locaux actuels en 19S2, elle bdndficie - malgrd 1'Stroi tesse des 
locaux - d'une bonne implantation aupr&s du public (£tudiant 
surtout) grSce £ sa situation en centre ville. Amenee A §tre 
ferm^e pour des raisons techniques - construction du futur m6tro 
bordelais - son avenir est incertain. Dans 1'immddiat elle sera 
provisoirement transf6r6e dans la bib1iothdque du Mus6e d'Aqui-
taine. Son cas n'est pas analys^ dans la prdsante dtude. 

B - Dossiers: 

Plan de chague dossier: 

1) Pr6sentation de la bibliothdque 

2) Qbjectifs, dchdance 

3) Fonctionnement 

4) Moyens A mettre en oeuvre 
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1) Pr6sentation de la biblioth&que 

Cette biblioth^que, implant6e au coeur du quartier de grands 
ensembles du Grand Parc, datant des anndes 60, a longtemps £t£ la 
t§te de r£seau de la lecture publique 4 Bordeaux. 
Ouverte en 1969, Adultes et Enfants, sur une superficie de 560 
m2, elle est la plus importante du rdseau, 4 la fois par ses 
dimensions, la richesse de ses fonds, le nombre de ses lecteurs 
et de ses pr§ts sans cesse croissants. 
Dans le prolongement du projet Meriadeck, 1'informatisation du 
Grand Parc s'inscrit en premier lieu. L'interactivit^ avec la 
base documentaire du site central permettra £ cette biblioth£que 
d'?tre un compl^ment efficace du Service de Pr§t Adultes et 
Adolescents de Meriadeck, £tant donn^ 1'importance de son fonds. 
Environ 807. des ouvrages de 1 ' ensemble des bibliothdques de 
quartier est recens^ par cette annexe (recouvrement des collec-
tions des autres annexes). Ainsi, lorsque son informatisation 
sera achev£e, le reste du plan d'informatisation sera grandement 
facilit^, notamment en ce qui concerne 1a saisie des collections. 
De plus, un programme de r£am£nagement et de r^novation de 1'6-
quipement est en cours d'61aboration. Les locaux et le mobilier 
sont vieillis, ne facilitent pas 1'organisation de 1'espace 
(rangement des collections, animations). Une compl£te modernisa-
tion est & 1'6tude. 
L'informatisation du pr@t et du catalogue vient compl^ter et 
parachever cette rdnovation, permettant d'offrir un service 
encore plus performant au lecteur. 

• Donn£es guantitatives; 

Voir tableau statistique 1990: dac. 7 

Collections J: 13000 
soit: 33000 documents 

A: 20000 

Accroissement pr^visible: 1800 doc/an 

Transac tions 
de 

prgt 

J: 33998 

A: 48152 
soit: 82150 pr§ts 

Lecteurs J: 1969 
soit: 3901 inscri ts 

A: 1941 

Personnel 6 emplois permanents 

3 contrats CES 
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2) Objectifs, £ch£ance 

II est souhaitab1e que 1a mise en fonc tionnemen t de I'ensemble 
des fonctions in formatisdes - pr@t et catalogue - coincide avec 
le r^am^nagement de 1a bibliotheque, de fagon A offrir au public 
1'ensemb1e d'un service rSnov^. 
Les travaux devan t ddbuter en avrii 1992 entralneront la ferme— 
ture de 1a bib1ioth£que. Sans attendre ce moment, ia saisie des 
collections peut 5tre d6marr6e et mende de fagon fi 16e de inanifire 
A offrir la totalit^ des fonctions A 1a ren trde 1992 (octobre). 
D'ores et ddjA, certains travaux sont effectuds, qui rendent 1a 
suite des opdrations plus rapide: cSblage du bStimen t, ligne 
sp^cialis£e et modem, multiplexeur. 

Reste £ prdvoir: 
1'implantation du matdriel informatique 
la saisie r^trospective des collections 

3) Fonctionnement 

• Personnel: sans changement 

2 sous - bib1iothdcaires (CAFB) 

4 employ^s de bibliothdque 

3 CES 

Attributions: gestion des pr'e'ts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
^quipement des ouvrages 

• Nobilier informatigue: 

# 1 banque de prgt centralis^e: adultes et jeunes 
La nouvelle configuration des locaux permettra d'envisager une 
seule banque de pr§t et rendra 1'organisation du travail plus 
rationnelle. II est pr£vu 1'installation d'un syst^me anti-vol, 
avec unit6 de sensibi1isation-d£sensibi1isation intdgrde au poste 
de pr@t. 

* 4 postes de consultation du cataloaue: 
Ce chiffre est justifi6 par le nombre important de lecteurs. 

• l"1at£riels: s 
Une partie de 1'dquipemen t est opdrationnelle: 

- Ligne sp£cialisde + Modem: contrat Transfix ddj A 
souscrit £ France-Telecom (ligne insta11£e depuis le 08/06/90) 

C f .  e n  a n n e x e •  d o o .  2  
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- Multiplexeur & 8 voies 
- CSblage interne 

• Postes de travail; 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS RAM > 640 Ko 
(NB: pour la saisie des collections, i1 faudra pr^voir des postes 
suppl^mentaires qui pourront ttre prit^s d 1'annexe par Meria-
deck, prd?lev6s sur le pool existant) 

* poste d'interrogation lecteurs 4 
de type T 1200 WYSE 

* poste d'interrogation professionne1 1 
T 1200 WYSE 
(d6jk instal16, dans les services int^rieurs, i1 permet au per— 
sonnel d'avoir accds aux diff£rentes fonctions du syst£me cen-
tral ) 

* poste de prgt - inscription 2 
T 1200 WYSE 
Le volume de pr@ts n^cessite un poste affect^ aux emprunts de 
documents et un poste affect6 aux retours. 

* poste de secours 1 
II s'agit d'un portable avec disque dur permettant d'enregistrer 
les transactions en local en cas de panne du systdme centralis^. 

* imprimante 2 

4) Moyens A mettre en oeuvre 

• Saisie du r^trospectif: 

La charge la plus importante pour cette informatisation est la 
saisie rdtrospective des fonds, 1'iddal 6tant de d^marrer le pr§t 
informatis^ avec la tota1it£ du catalogue dans 1a base informati-
s£e (i1 n'est pas souhaitable de maintenir dans une phase de 
d^marrage la coexistence de deux types de fichiers, manuel et 
in formatis§). 

Les collections: 33000 documents 

L ensemble du fonds n'est pas A saisir, 1'informatisation 6tant 
1 occasion de rajeunir et de remanier les collections. 
Sont pr^vus: un travail de ddsherbage 

le d6m6nagement des fonds les plus anciens (ac — 
tuellement dans la r^serve de la bibliothdque) vers le site de 
Meriadeck. 
Cette prdparation ram^ne 1'ensemble des collections & saisir A 
environ 25000 documents. 
Bien qu'il n'y ait pas A ce jour d'6tude approfondie sur le 
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recouvrement r6el des collections au sein du r^seau, i1 est 
raisonnable de penser que la base bibliographique informatis^e 
(Meriadeck + les deux annexes + le bibliobus) en contient environ 
la moiti6. 

Cela nous permet de donner 1'estimation suivante: 

- 12000 doc. dont la notice bibliographique est 
d6jA dans la base et pour lesquels i1 ne reste qu'& faire la 
saisie d'exemplaire 

- 13000 doc. dont la notice compldte est k cr^er 
en format MARC 

L'expdrience de 1'informatisation des annexes St Michel et Tauzin 
indique un rendement par personne et par jour de 50 cr§ations de 
notices (notice moyenne) et 100 saisies d'exemplaire. 

Qrqanisation de la saisie des collections: 

Pour une mei1leure optimisation du travail, une £quipe de 3 ou 4 
personnes est ndcessaire. Les discussions avec les responsables 
de la biblioth£que amfenent A la conc1usion que la saisie ne doit 
pas §tre confi£e - comme cela aurait pu ?tre envisag£ - A une 
soci6t£ de services. L'emploi temporaire de personnel qualifi^ 
(titulaire du CAFB) est de loin pr6f6r£ (motivation, d6sir de 
voir aboutir le projet). 

Solution envisageable: recrutement de une ou deux personnes, 
associ£es A une personne du Grand Parc et k un catalogueur en 
soutien du service central des annexes. 
Compte tenu des donn^es pr£c6dentes et de 1'ensemble des manipu-
lations nScessaires (manutention et 6quipement des ouvrages, 
interrogation dans la base, correction de 1'indexation Dewey), 6 
mois sont n^cessaires pour venir A bout de la saisie, en mettant 
en place une logistique rigoureuse. 

• Formation: 

La formation au syst£me informatique est £ pr^voir pour 1'ensem-
ble du personnel. Elle sera assurde par les op^rateurs et 1e 
service informatique de la bibliothdque Meriadeck. 

Formation pr^vue: 

- initiation A 1'informatique 
- gestion du pr§t 
- gestion des usagers 
- catalogage (format MARC) et saisie exemplaire 
- recherche 

E1le ne devrait pas excdder 5 jours, 
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1) Prdsentation de la bibli.oth&que 

Situ6e au nord de Bordeaux, au bord de la Garonne, entre les 
bassins k flot et le pont d'Aquitaine, la biblioth^que se trouve 
au coeur du quartier ouvrier de la Cit6 Lumineuse. 
Elle tient le second rang dans le r6seau, tant par 1'importance 
des pr§ts que par l'activit£ sociale qu'elle a su d£velopper dans 
ce quartier difficile. 
Inaugur£e en 1964, elle occupe un bStiment de 435 m2, entidrement 
r6nov6 en 1983: la section Adultes est au rez-de-chauss6e, la 
section Jeunes au premier 6tage. A cette occasion, la biblioth£-
que a connu un nouvel essor, portant ses efforts sur un travail 
en profondeur aupr£s du public, jeune surtout, pour attirer et 
fid£liser le potentiel de lecteurs. 

L informatisation, en all£geant les tSches d'un personnel en 
nombre insuffisant, permettra de renforcer 1'action d'animation 
fondde sur la coop£ration avec les structures sociales et cultu-
relles du quartier. 

• Donn^es ouantitatives: 

Voir tableau st&tistique 1990: dac. 7 

Collections J: 7000 
soit: 15000 documents 

A: 8000 

Accroissement pr^visible: 1300 doc/an 

Transactions J: 15440 
de soit: 32355 pr@ts 

prSt A: 16915 

Lecteurs J: 1226 
soit: 1729 inscrits 

A: 503 

Personnel 4 emplois permanents 

1 contrat CES 

2) Objectifs, £ch£ance 

Venant directement aprds celle de la bibliothdque du Grand Parc, 
I informatisation de cette bibliothdque peut @tre mise en oeuvre 
pour le printemps 1993. 
Sont k pr^voir: les travaux de cSblage du b§timent 

1'installation du mobilier d6di6 A 1'informa-
tique 
II n est pas envisag^ d'installer un systdme anti—vol. 
II est pr6f6rable d'6viter la fermeture de la biblioth^que (sai-
sie des collections effectu^e dans les services internes sans 
dispositions sp£?ciales vis-A-vis des lecteurs). 
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3) Fonctionnement 

• Personnel: sans changement 

1 sous-biblioth6caire (CAFB) 

3 employds de bib1ioth£que 

1 CES 

Attributions: gestion des prEts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
£quipement des ouvrages 

• Mobilier informatiaue: 

* 2 postes de prgt: 
La configuration des locaux ne permet pas 1'installation d'une 
banque de prgt centralis6e 

* 2 postes de consultation du cataloaue: 

• Mat^riels: 

A pr^voir: 
- Ligne spdcialis6e + Modem 
- Multiplexeur £ 8 voies 
- CSblage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS 

* poste d'interrogation lecteurs 2 
de type T 1200 WYSE 

* poste d'interrogation professionnel 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de prgt - inscription 2 
de type T 1200 WYSE 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 
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4) Moyens & mettre en oeuvre 

• Saisie du r^trospectif; 

Les collections: 15000 documents 

Suite di la saisie des col lections du Grand Parc, elle prendra 
moins de temps, un grand nombre de titres 6tant d6 j& dans la base 
informatisde. 
Une £quipe de deux personnes - contrat temporaire CAFB et un 
catalogueur du service central - peut raisonnablement assurer la 
saisie en trois mois. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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1) Prdsentation de la bibliothdque 

Cette bibliothdque Adultes et enfants, anciennement nomm£e Bi-
blioth^que des Aubiers a connu bien des changements depuis sa 
cr^ation en 1975 dans le quartier du meme nom, au nord de Bor-
deaux, entre le centre ville et le quartier moderne de Bordeaux 
Lac . 
Sa premi^re implantation sur la dalle pi6tonni6re d'une cit£ fut 
un £chec. Dans le cadre d'un programme municipal de r£habilita-
tion du quartier, elle a 6t6 transf6r£e en 1984 dans un local de 
500 m2, plus central. Elle a su devenir le lieu d'accueil et 
d'ancrage indispensable, surtout pour les jeunes, dans ce quar— 
tier d6favoris6, v£ritable relais de la vie municipale. 
Ce n'est pas tant 1'importance des pr@ts que l'impact de sa 
pr^sence dans le quartier qui justifie 1'informatisation de cette 
bibliothdque, qui viendra couronner la r£novation r^ussie de cet 
£quipement. 
Outre un fonds important et en bon 6tat, la biblioth^que a 
constitud au fil des ans, un fonds de prgt de cassettes sonores: 
il repr£sente un int^ret certain pour le r^seau, il serait bon de 
ie mettre A la disposition du lecteur dans la base informatis^e. 

• Donn£es guantitatives: 

Vair tableau statistique 1990: dac. 7 

Collections J: 6000 
soit: 15500 documents 

A: 9500 

Accroissement pr£visible: 1300 doc/an 

Transactions J: 10244 
de soit: 21218 pr?ts 

pr@t A: 10974 

Lecteurs J: 752 
soit: 1277 inscrits 

A: 525 

Personnel 5 emplois permanents 

2) Qbjectifs, £ch£ance 

Venant en troisi£me position, l'£quipement de la biblioth£que de 
Bordeaux Lac peut §tre envisagd pour la rentrde 1993 (octobre). 
II met en jeu les travaux de raccordement du bStiment et 1'im-
plantation du matdriel informatique. La saisie rdtrospective du 
fonds repr^sente 1A encore une part importante de l'action A 
mener. Toutefois, elle peut se d£rouler sans dispositions parti-
culi£res vis—A—vis du public (pas de fermeture envisag^e). 
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3) Fonctionnement 

1 Personnel; sans changement 

2 sous-biblioth£caires (CAFB) 

3 employ£s de biblioth£que 

Attributions; gestion des pr§ts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
dquipement des ouvrages 

• Mobilier informatioue: 

Le mobilier d£di£ A 1'informatique comprendra: 

* 1 banque de prgt centralisfee 

* 2 postes de consultation oour les lecteurs 
Pas de changement dans 1e mobilier et les postes de travail 
actuels. 

• Mat^riels: 

A pr^voir; 
- Ligne sp£cialis£e + Modem 
- Mul tiplexeur <k 8 voies 
- CSblage interne 

1 Postes de travail; 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS 

* poste d'interrogation lecteurs 2 
de type T 1200 WYSE 

* poste d'interrogation professionnel 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de pr@t - inscription 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 
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4) Moyens & mettre en oeuvre 

• Saisie du r£trospectif; 

Les collections: 15500 documents 

S'appuyant sur les m§mes principes que pour les deux annexes 
pr6c£dentes, la saisie du rdtrospectif n^cessite la mgme organi-
sation. 
Une 6quipe constitude d'un contrat CAFB et d'un catalogueur du 
service central, pourra efficacement venir A bout en 4 mois de la 
r6cup6ration des collections, un nombre de plus en plus important 
de titres 6tant dans la base bibliographique. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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1) Pr£sentation de la biblioth&que 

Unique bibliothdque de la Rive droite de la Garonne, cette bi-
bliothdque Adultes et Enfants, crie en 1959, s'est installde en 
1977, agrandie en 198<b, dans un centre commercial, ce qui a eu 
pour effet de favoriser son d^veloppement dans un quartier diffi-
cile. 
Aujourd'hui, cependant, sa situation A 1'int^rieur du quartier de 
La Benauge pose quelques probl^mes: isolement, public difficile, 
d^saffection du public des communes avoisinantes aujourd'hui 
6quip6es de biblioth£ques. Une situation plus centrale au sein du 
secteur Rive Droite serait plus porteuse. 
Dans le cadre d'un projet municipal de rdnovation et r£habilita-
tion des quais et de la Rive Droite, la bibliothdque actuelle 
pourrait d6m6nager et se recentrer dans le quartier r6nov£. 
Associde A la nouvelle vie du quartier, elle pourrait retrouver 
une activit^ nouvelle. 
Ce pourrait @tre 1'occasion d'une modernisation de l'ensemble des 
services: 

- d^sherbage et rajeunissement d'un fonds trds vieilli 
- r^novation des locaux et du mobilier 
- informatisation: pour desservir l'ensemble de la Rive 

Droite, une action informatique est n^cessaire afin de cr£er un 
pSle documentaire A la hauteur des attentes d'une forte popula-
tion . 
Le devenir de la biblioth£que actuelle n'6tant pas d£fini -
transfert d6finitif dans un local plus central, ou maintien dans 
le quartier avec cr^ation d'une nouvelle biblioth£que par ail-
leurs - l'6tude qui suit n'est qu'une trame fond£e sur la r6alit£ 
pr^sente de la Benauge. 

• Donn£es auantitatives: 

Vair tableau statistique 1990: 

Collections J: 7000 

A: 13000 

Accroissement prdvisible: 

Transactions J: 16731 
de 

pr@t A: 17526 

Lecteurs J: 1186 

A: 710 

Personnel 4 emplois 

1 contrat 

dac. 7 

soit: 20000 documents 

1300 doc/an 

soit: 34257 pr@ts 

soit: 1896 inscrits 

permanents 

CES 
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2) Objectifs, £ch£ance 

Dans 1'hypothdse d'une r^implantation de la bibliothdque, un 
programme de r£am6nagement complet est A pr^voir qui ne fait pas 
1'objet de la pr^sente £tude. 
II est difficile de prdciser une 6ch£ance, le projet bibliothdque 
£tant conditionnd par le projet Rive Droite. 

3) Fonctionnement 

• Personnel; sans changement 

Attributions: gestion des prSts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
6quipement des ouvrages 

• Mobilier informatique: 

* 2 postes de prgt 
La configuration actuelle des locaux - les deux sections Adultes 
et Enfants s6par£es — ne permet pas d'insta11er une banque de 
pr§t centralis6e. 

4 employ^s de bibliothdque 

1 CES 

* 2 postes de consultation pour les lecteurs 

• Mat£riels: 

A pr^voir: 
Ligne sp£cialis£e + Modem 
Multiplexeur k S voies 
C3blage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 
de type PC ou PS 

1 

* poste d'interrogation lecteurs 
de type T 1200 WYSE 

2 

# poste d'interrogation professionnel 
de type T 1200 WYSE 

1 
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* poste de pr@t — inscription 
de type T 1200 WYSE 

2 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 

4) lioyens A mettre en oeuvre 

• Saisie du r^trospectif; 

Les collections: 20000 documents 

Chiffre pouvant §tre ramen£ & 12000 apr^s r^organisation en 
profondeur du fonds. Cette tSche risque de prendre un temps 
consid^rable: i1 faut compter 6 mois pleins pour 1'assumer. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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AUGUSTIN 



1) Prdsentation de la bibliothdque 

Cr6e en 1954 
dans un cent 
ddmdnagement 
tier, dont 1 
tions de la b 
m2, elle joue 
relle. 
La collaborat 
ves - est un 
L'informatisa 
ndcessaire 4 
base centrale 
tions du site 

dans un quartier excentr£ A 1'ouest de Bordeaux, 
re municipal, cette biblioth^que a b6n£fici£ de son 
entre 1983 et 1985 dans la nouvelle maison de quar— 
a tr£s forte activit^ a rejailli sur les deux sec-
ib1iothdque. R6am6nag6e en 1988 sur un espace de 300 
un role important dans la vie associative et cultu-

ion avec la maison de quartier - riche en initiati-
atout non n£gligeable. 
tion, dans 1'optique de r^seau, apportera le plus 
1a satisfaction du public, lui offrant 1'accds A la 
et dans un avenir proche A 1'ensemble des presta-

central. 

• Donn6es guantitatives: 

Voir tableau statistique 1990: doc. 7 

Collections J: 5000 

A: 5500 

Accroissement pr^visible: 1300 doc/an 

soit: 10500 documents 

Transactions J: 15212 
de 

prf?t A: 13115 

Lecteurs J: 1001 

A: 578 

soit: 28300 pr§ts 

soit: 1579 inscrits 

Personnel 3 emplois permanents 

1 contrat CES 

2) Qbjectifs, £ch£ance 

Le rythme de progression de 1'informatisation peut s'enchalner de 
six mois en six mois, en tenant compte du temps n^cessaire & la 
saisie des collections et & 1'installation d'£quipement et de 
mat^riel informatique. 
Cela nous conduit au printemps 1994 pour la biblioth£que St 
Augustin, aucune r^organisation d'envergure (locaux, mobilier) 
n'6tant mise en jeu pour cette informatisation. 
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3) Fonctionnement 

• Personnel: sans changement 

1 sous-bibliothdcaire 

2 employds de biblioth&que 

1 CES 

Attributions: gestion des pr§ts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
dquipement des ouvrages 

• Mobilier informatiaue: 

* 2 postes de prgt 
La configuration actuelle des locaux - les deux sections Adultes 
et Enfants s6par^es - ne permet pas d'installer une banque de 
pr@t centralis£e. 

* 2 postes de consultation pour les lecteurs 

• Mat^riels: 

A pr^voir: 
- Ligne spdcialis£e + Modem 
- Multiplexeur k 8 voies 
- CSblage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS 

* poste d'interrogation lecteurs 2 
de type T 1200 WYSE 

* poste d'interrogation professionne1 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de pr@t - inscription 2 
de type T 1200 WYSE 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 
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4) Moyens & mettre en oeuvre 

• Saisie du r6trospectif: 

Les collections: 10000 documents 

La strat^gie mise en place pour les autres annexes peut §tre 
maintenue: une dquipe de deux catalogueurs (un contrat CAFB et un 
catalogueur du service central) employ^e A temps plein k cette 
tSche. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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1) Pr6sentatiori de la biblioth&que 

Premidre biblioth£que de Bordeaux, cr6e en 1949, pour enfants 
uniquement, elle est install£e dans une ancienne Orangerie du 
Jardin Public, au coeur de la ville, au premier dtage d'un bSti-
ment du XVIII£me sidcle. 
R6nov£e en 1988, elle offre 160 m2, dans un d£cor ravissant, au 
jeune public des quartiers favorisds qui l'entourent. 
A la fois par sa localisation et par son public spdcifique, cette 
bibliothdque tient une place A part dans le rdseau. Elle possdde 
un fonds jeunes important - des collections anciennes suivies 
depuis son ouverture - qu'il sera int^ressant d'int6grer dans le 
r£seau informatis^. 
En outre, sa situation & 1'int^rieur du Jardin, pr£s du Jardin 
Botanique et du Mus^um d'Histoire Naturelle, en fait un lieu 
privil6gi£ d'animation culturelle et p^dagogique, en compl^menta-
ritd avec les thdmes (conf£rences, expositions...) du Mus6um. 

• Donn£es guantitatives; 

Vair tableau statistique 1990: doc. 7 

Collections J: 7200 documents 

Accroissement prdvisible: 650 doc/an 

Transactions J: 17440 pr@ts 
de 

pr@t 

Lecteurs J: 940 inscrits 

Personnel 1,5 emplois permanents 

1 contrat CES 

2) Qbjectifs, £ch£ance 

Nous arrivons ici A la prise en compte, dans le r^seau, des 
annexes plus petites, k lactivitd plus r^duite. Cela reprdsente 
une division par deux des donn£es chiffr£es. 
Cette dimension diminue considdrablement le temps de saisie des 
fichiers. Aucun r6am6nagement n'6tant n^cessaire pour lancer 
1 informatisation, 1'op6ration peut §tre mende en trois mois, ce 
qui nous am6ne raisonnab1ement k la rentr^e 1994. 
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3) Fonctionnement 

• Personnel; sans changement 

1 employ£ de bibliothdque (CAFB) 

1 CES 

Attributions: gestion des pr?ts 
" des usagers 
" des acquisitions 

catalogage notices exemplaires 
tiiquipement des ouvrages 

• Mobilier informatiaue: 

# 1 poste de pr§t 

* 1 poste de consultation pour les lecteurs 

• Mat£riels: 

A pr£voir: 
Ligne spdcialis£e + Modem 
Multiplexeur k 4 voies 
CSblage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 
de type PC ou PS 

1 

# poste d'interrogation lecteurs 
de type T 1200 WYSE 

1 

# poste d'interrogation professionnel 
de type T 1200 WYSE 

1 

* poste de pr@t — inscription 
de type T 1200 WYSE 

1 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 
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4) Moyens A. mettre en oeuvre 

• Saisie du r^trospectif: 

Les collections: 7000 documents 

II s'agit d'un fonds relativement restreint, bien entretenu, qui 
pourra ?tre r6cup£r£ dans le catalogue informatis^ sur la m§me 
base organisationnelle que pr^c^demment. A ce stade de 1'informa-
tisation du r^seau, la plus grande partie des titres sera saisie, 
sauf les collections plus anciennes qui exigeront une crdation de 
notices. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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1) PrGsentation de la biblioth&que 

D'une superficie de 108 m2, Adultes et enfants, elle a 6t6 cr6e 
en 1960. Elle forme avec la bibliothdque de Son Tay, 1'ensemble 
de deux petites annexes desservant les quartiers excentr£s allant 
de la gare St Jean £ la limite de la commune de B6gl.es. 
Ce quartier de cit£s datant des ann^es 60 est en pleine mutation. 
Traditionnellement ouvrier, i1 connalt aujourd'hui des modifica-
tions du tissu social: usines ferm^es ou ayant r6duit leur acti-
vit6, population vieillie. 
Malgr6 une activit6 rdduite, la pr^sence de cette annexe dans ce 
quartier ne disposant pas d'autre dquipement culturel, reste tr6s 
importante. 
II est n^cessaire de moderniser cette structure et de lui donner 
les moyens de d^velopper le travail auprds des groupes scolaires 
notamment. 

• Donn^es guantitatives: 

Vair tableau statistique 1990: dac. 7 

Collections J: 2500 
soit: 7600 documents 

A: 5100 

Accroissement pr^visible: 590 doc/an 

Transactions J: 8125 
de soit: 14800 pr§ts 

pr@t A: 6634 

Lecteurs J: 290 
soit: 420 inscrits 

A: 127 

Personnel 1 emploi permanent 

2) Objectifs, £ch£ance 

Un travail de ddsherbage des collections est & prdvoir avant la 
saisie du fonds. Des travaux de r6am6nagement et de r^novation 
int^rieure sont & envisager. 
L'informatisation des fonctions pr@t et catalogage men6e conjoin— 
tement suppose 1'dquipement et 1'insta11ation du mat^riel infor— 
matique, de fagon A offrir 1'ensemb1e des services au printemps 
1995. 

3) Fonctionnement 

• Personnel: sans changement 

1 employ^ de biblioth^que 

38 



Attributions: gestion des pr?ts 
" des usagers 

dquipement des ouvrages 

• Mobilier informatiaue: 

* 1 ooste de prgt 

* 1 poste de consultation pour les lecteurs 

• Mat^riels: 

A pr£voir: 
- Ligne sp^cialis£e + Modem 
- Multiplexeur A 4 voies 
- CSblage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS 

* poste d'interrogation lecteurs 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste d'interrogation professionnel 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de pr@t - inscription 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 

4) Moyens & mettre en oeuvre 

• Saisie du r£trospectif: 

Les collections: 6000 documents 

Une 6quipe de deux personnes viendra rapidement £ bout de ia 
saisie des collections: elle consistera surtout en saisie d'exem-
plaires, £tant donnd 1e stade de d£veloppement du fichier biblio— 
graphique dans une perspective 95. 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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1) Pr6sentation de la biblioth&que 

Elle pr^sente des caract^ristiques semblables k celles de Carle 
Vernet. Cr£e en 1953 sur une surface rdduite (114 m2), elle 
fonctionne difficilement: quartier viei11issant, implantation mal 
adapt£e, excentr^e par rapport A 1'activit6 du quartier qui se 
resserre autour de la gare St Jean. Un remodelage du quartier se 
dessine. L'avenir am^nera peut-Stre & reconsid^rer 1'existence de 
la biblioth£que. 
En attendant des modifications urbaines qui entralneront £ long 
terme des prises de ddcision, le court terme passe par 1'achdve-
ment du r^seau informatis^ existant, dans ses potentialit6s et 
ses limites £ la fois, 1'annexe de Son Tay en 6tant partie pre-
nante. 

• Donn^es guantitatives: 

Voir tableau statistique 1990: doc. 7 

Collections J: 2500 
soit: 7500 documents 

A: 5000 

Accroissement pr£visible: 400 doc/an 

T ransac tions J: 7500 
de soit: 18800 pr@ts 

pr@t A: 11320 

Lecteurs J: 300 
soit: 570 inscrits 

A: 270 

Personnel 1 emploi permanent 

2) Objectifs, £ch£ance 

L'informatisation de cette biblioth£que peut §tre calqu^e sur 
celle de Carle Vernet (similitude des donn£es et de 1'activit6). 
Pas de travaux de r6am6nagement en perspective. La saisie r6tros-
psctive et 1'6quipement informatique sont les deux points A 
pr6voir, sans dispositions particuli6res: 1'op^ration peut §tre 
achev^e pour 1a rentr^e 95. 

3) Fonctionnement 

• Personne1: sans changement 

1 employ£ de bibliothdque 

40 



Attributions: gestion des pr?ts 
" des usagers 

dquipement des ouvrages 

• Mobilier informatiaue: 

* 1 poste de prgt 

* 1 poste de consultation pour les lecteurs 

* Mat£riels: 

A prdvoir: 
- Ligne sp£cialis£e + Modem 
- Multiplexeur A 4 voies 
- CSblage interne 

• Postes de travail: 

* poste de catalogage 1 
de type PC ou PS 

* poste d'interrogation lecteurs 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste d"interrogation professionnel 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de pr@t - inscription 1 
de type T 1200 WYSE 

* poste de secours 1 

* imprimante 1 

4) Moyens & mettre en oeuvre 

• Saisie du r^trospectif: 

Les collections: 7000 documents 

• Formation: 

Identique pour chaque annexe. 
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CONCLUSION 



L'informatisation des bibliothfcques de quartier, analys6e en tenant compte de la spdcificite de chacune 
d'entre elles, met en jeu des moyens considerables k la fois en temps, en personnel et en materiel. 

L'introduction des annexes dans le systfeme informatisd de gestion de 1'ensemble du site , augmente 
considerablement la masse de donnees a gerer. Cela represente un apport supplSmentaire de 12000 lecteurs et 
97000 ouvrages et de 43 postes de travail. 

Outre les investissements matdriels importants, la charge de travail que represente la saisie retrospective 
des collections est un facteur preponderant dans la rSalisation de ce programme (97000 ouvrages a saisir, sur une 
base de 100 ouvrages par personne et par jour repr6sentent 970 homme-jour). En ce sens, une attention 
particuliere doit etre apportee h la formation du personnel, pour mieux assurer sa mobilisation. 

L'etude des rdalitds et des besoins du reseau de lecture publique de Bordeaux montre que son 
epanouissement passe par 1'extension de Vinformatisation des bibliothfeques de quartienc'est un dSveloppement a 
la fois possible et necessaire. 

A la fin des quatre annees pr6vues pour y parvenir, le lecteur bordelais aura & sa disposition un r6seau 
enti6rement informatisS, pr6sentant des avantages nombreux : mise en commun des ressources documentaires, 
participation & la base bibliographique, compl6mentarite avec le site central de Meriadeck, dans le cadre de 
gestion et de pratiques identiques. 

Le programme ne doit pas s'arreter 1L L'avenir laisse envisager des developpements. La version 29 de 
CLSI permettra d'utiliser les differentes souplesses d'un systfeme de gestion de base de donnees relationnelle, et 
d'affirmer la mont6e en charge du systfeme: 

- la gestion informatis6e des acquisitions 
- le developpement du module pret (gestion de r6servation de documents par exemple) 
- la mise en place d'un Pret-entre-bibliotheques organise avec un acheminement des documents sur 

lesite 
permettront de reconsid6rer 1'organisation du reseau. 

La d61ocalisation des acquisitions et du catalogage pourra etre prefer6e, all6geant les taches du service 
central, et m6nageant ainsi une meilleure autonomie des bibliothfcques de quartier. LTiarmonisation des pratiques 
sur chaque point du r6seau sera un atout supplementaire pour le lecteur, favorisant l'acces h 1'ensemble des 
services. 

La r6alisation de ce programme s'appuie sur le besoin de modernisation du r6seau de lecture publique, 
autour du site de Meriadeck. II s'inscrit dans un projet plus vaste, h l'6tude aujoimfhui, a Vinitiative de la Ville de 
Bordeaux. II s'agit de doter la ville d'un reseau informatis6 unique, englobant 1'ensemble des organismes 
culturels (Musees, Centre d'art contemporain, Bibliothdques...). Ce projet d'envergure, r6alisable h. lTiorizon de 
l'an 2000, offrirait un outil particuli&rement performant i 1'ensemble de la population bordelaise. 
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- Ls raccardem&nt d'uns rtouv&lla annexo sur votre r$seau ngcessita une prdparation de ceile-
ci. Vous trouverez dans les pages qul suivent ies d&ails quant au cAblage "courant faible" et 
"courant fort". 

1/ envmnHKleueur 

1.1/ Le locai de 1'annexe. 

On pr£voiera un emplacement destin4 i recevolr dans l'annexe le modem et le multiplexeur. Ce 
local sera i l'arriv4e des lignes "termlnaux' ddcrites plus loin dans ce document. 
Ce local sera 4qulper de deux prlses ilectriques pour 1'aJlmentation du modem et du 
multipl&xeur. 
On veillera i ce que ce locaJ soit sufflsament ventild afln cf6viter une surchauffe 4ventuelle. 

1.2/ L& systdme central 

On veillera i avoir un nombre de portes suffisantes sur l& systdme central pour /e 
raccordement des terminaux de 1'annexe. 
Dans l& cas de 1'utfllaation d'un IPS, II faudra s'assurer que l& nombre d'entr4es et de sorties 
correspondantes sont dlsponibles. 
L'utilisation de l'IPS pour le raccordement d'une annexe reste i l'appr4clation de la 
biblioth&que. Toutefois pour d&s ralsons d& s4curit6 et de redondance CLSI pr6conise le 
raccord&ment "via" celui-d $'ll existe. 

2/ La tranamlaalon daa dannA** 

Les liaisons de donn$es permettant 4 un terminal d'6tre rell6 A une unite centrale sont vitales et 
devront fairs 1'oblet d'une attantkin aartkiuliAro. 

Ces llaisons pourront Stre de plusieurs natures: 

2.1f Llaisons par llgnea PTT &t modems 

L'utilisation de lignes PTT et de mod&ms est obligatoire d6s que l'on p6n6tre dans le domaine 
public (rue,...). 

On peut distlnguer deux types de liaJsons, selon la vitesse et le taux (futilisatlon choisis: 
•liaisons effectudes i Paide du rdseau commut6 g6n6ral 

Cablago annoxe Voraion 1.01 8/02'9t 



•liaisons eff$ctu4es & l'&idB de lignes PTT dites loudes ou sp4cialis4es. 

La distance maximale admise entre terminai et modem/multipiexeui' est 15 mdtres. 

2.2/ Uaisons iocales par modom 

Ce type de liaison peut $tre utills6 £ I'lnt4fieur d'un meme b4timent ou dans un lieu priv£. 
brsque l'on ddsire effectuer des transmisslons sur des distances importantes ou dans certains 
cas d'environnement perturbd. La distance maximaie admise entre terminal et modem est 
tou/ours 15 mdtres. 

2.3/ Lla/sons iocales par cibl» dlrect 

Dans ce cas, 1'utilisatlon de modem n'est pas n4cessaire, cependant il est indlspensabie 
d'utiliser un cibie de bonne quaiM. 

La distance maximale admlse sur llalsons locaies est de 40 mdtresfdu muitlpl&eeur au 
terminal). II est intenilt de faire passer les c&btes de donndes dans les galnes 6!ectriques. 

Ce cible doit dtre de 4 flls, blind4, de type Qeiden 3723 ou Aqulvalent. L» c&bla t4l4ohoniaue 
unibrin est absolumant orohihd oour ca tvoe da tialaon. Le rac- cordement par 6ptssure ou par 
plusieurs connecteurs est Interdft. 

PRISES: sur le panneau de ia saile ou se trouve le muitiplexeur at aux murs des locaux des 
terminaux, les prises seront de type RS232C, 25 broches, femeliea.. 

Les 4 flls du cibie seront soudds aux broches 2. 3. 7, et 1 des oonnecteurs RS232C de la fagon 
suivante: 

broches 2 et 3 • connexlons pour la transmission de donndes; 
broche 7 - raccordement 4 /a terre slgnai (retour commun); 
broche 1 - raccordement A la masse (A souder, avec ce fil, le bllndage 

du cAble, du cdtd multiplexeur SEULEMENT). 

2.4/ Demanda at Installatlon daa llgnaa PTT 

Consuiter les PTT pour toutes rdgiements en vigeur vis-i-vis votre sfte. 
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La responsabilite pour la demande ar 1'installatian de toutes llgnss de tdldcommunication aupr&s 
des PTT. mcombe k la biblioth&que. CLSI offrira. bian-sQr, tous conseils necsssalres pour 

determiner vos besoins spdciflques. 

II faut tenir compte des d4lals de livralson quand vous feraz vos commandes aupris des PTT pour 
que les lignes de tdl6communlcation solent prites au plus tard d la date cfinstaJlation du materiei 
central. 

3/ LWSTALLATION ft PfiTMnne 

3.1/ Connectlon Electrlque 

Les terminaux doivent §tre raccordGs 4 une source de tension monophasie 220 volts avec prise 
de terre et neutre. Les terminaux locaux dotvent avolr une ailmentatlon 4lectrique avec neutre 
it la terre . 

On pr&voiera 2 prises de raccordements par postes afin de pouvolr brartcher un crayon optlque 
ou une imprimante associd au termlnal. 

En cas de perturbations du courant, II est recommandS d'installer un filtre qui protdgera vos 
terminaux contre les parasites dlectriques conduits sur les lignes secteur. 

3.2/ Inataliation 

Les terminaux devront Stre install4s dans un envlronnement permottant une utilisation 
confortable pour 1'utilisateur, 

lls devront itre 6loign4s de toute source de chaleur importante et A l'abri des poussi&res. 

Le local ou tout au moins la surface k proximiti du terminal devra dtre prot6g4 contre 
I'4lectricit4 statique. 

En cas d'exposition k une source de iuml&re directe gGnant la HslblHtd de l'6cran. des filtres 
polarisants peuvent &tre utiiisds. 
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Bibliotheque de Bordeaux 

Service central des bibliotheques de quartier Meriadeck 
85, cours du Marechal Juin 
Esplanade Rhin et Danube 
33075 Bordeaux cedex 

Telephone : 56.24.32.51 

Personnel : 11 emplois permanents -

L'ensemble du personnel des bibliothdques de quartier se compose 
au ler juillet 1991 de 49 personnes 

1 Bibliothecaire 
1 Sous bibliothecaire chef 
2 Sous bibliothecaires 
2 Employes de bibliotheque 
1 Commis 
3 Employes de bibliotheques 

categorie A 
catdgorie B 
catdgorie B 
catggorie C 
categorie C 

pour le remplacement maladie 
et conges categorie C 

1 cat6gorie A 
10 categorie B 
38 categorie C 





Bibliotheque de Bordeaux 

du mant au veodredl 
da 14 h A 19 h 

U «omedl 
d* 14 h d 18 h 

fermA dlmanehe lundi 

rez-de-dalle La carte de lecteur 
La Bibliofheque de Bordeaux est ouverte a tous. 
Elle a choisi de developper le pret a domicile, tout en poursui-
vant par ailleurs ses activites de conservation, d'exploitation et 
d'enrichissement d'un patrimoine livresque et documentaire, 
deja immense et prestigieux. 

l 
• La consultation sur place des documents presentes sur les 
rayonnages est libre. „ _ , . ..— .4 
Cependant, une carte de consultation, de couleur grise, 
est necessaire pour l'acces aux collections conservees en 
magasins -robotise ou traditionnek 
Cette carte, gratuite, est delivree sur demande au Service de 
l'Accueil, niveau rez-de-dalle; mais ne donne en aucun cas droit 
a 1'emprunt de documents. 

• Le pret a domicile est desormais possible a partir de 1'achat de 
la carte de lecteur, de couleur Bordeaux. 
Obligatoire pour emprunter, elle offre la possibilite d'emporter 
5 documents a la fois pendant 4 semaines maximum. 

La carte de lecteur est delivree par le Service de 1'Accueil, sur 
presentation d'une piece d'identite et d'un justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois). Une autorisation parentale est necessaire 
pour les mineurs. 
Cette carte, strictement personnelle, est valable un an. Elle est 
renouvelable a la date anniversaire de son etablissement. 

La carte de lecteur est vendue a differents tarifs. 

85, ooura du AAaiichol Juin 

1, Terrosw Rhln «t Danube 

33075 Bordeaux C4dw 

56 24 32 51 

TilAcopie 
56 24 94 08 

o I • I A U Infonncitfon* proffquei ou verto 



Tarifs de la carte de lecteur 
• adulte plein tarif: 200 F 1/2 tarif Bordeaux: 100 F 
• 6tudiant plein tarif: 100 F 1/2 tarif Bordeaux: 50 F 
• - de 18 ans plein tarif: 50 F Bordeaux: gratuit 

Cette carte donne egalement acces au reseau des 11 Bibliotheques 
de quartier et du Bibliobus. 

J i ourefois, une carte d'abonnement delivree par votre Bibliotheque de 

3uartier ou le Bibliobus ne permet pas 1'emprunt a la Bibliothfeque 
e Bordeaux. (voir tarifs des Bibliotheques de quartier) 

Conditions de pret 
Pretde 5 documents a la fois pour une duree de4 semaines maximum. 
Les documents sont classes en 2 grandes categories: 
Livre et Bande Dessinee ou, Videocassette ou, Compact-disque... 
1'emprunt est limite a 3 documents dans la categorie "Livre", 
et 2 dans 1'autre categorie. 
Exemples: 3 livres + 2 bandes dessinees. 

2 livres en gros caracteres + 1 livre enregistre sur cassette 
+ 1 document multimedia + 1 videocassette. 

Tout emprunteur est personnellement responsable des documents. 
II est recommande de ne pas confier a un tiers leur restitution. 
Les documents empruntes a la Biblioth6que de Bordeaux ne peuvent 
etre rendus dans une des Bibliotheques de quartier. 

• Apres une semaine de retard, le lecteur re^oitune lettre de rappel. 
Considere en infraction, il ne peut plus beneficier des services de pret 
et de consultation tant que les documents ne sont pas restitues. % 
• Tout document perdu, dfetferiorfe ou non restitue apres un delai °| 
de 3 mois sera rembourse sur la base du prix annonce dans les | 
catalogues des maisons d'edition. | 
• Remplacement de toute carte perdue ou deterioree: 20 F. | 
• Tout changement de domicile, doit etre communique au | 
Service de 1'Accueil. 



BIBLIOTHEOUE MCJNICIPALE MERIADECK - TARIFICATION DU PRET A DOMICILE - ABONNEMENTS ANNUELS 

CATEGORIES D' XJSAGKRS BILIOTHEQUE MKRIADBC3C 
(+ bibliothdqaea 
de qoartier) 

BlBLIOIHBtiaBS DB QUARTIKBi J 
(sana la bi-bliotheque 
MSriadeck) 

nSAGKH*! BOHDELAIS Plein Tarif (1) 
Jemi-Tarif (2) 
GRATUIT (3) 

100 F 
50 F 

GRATUIT 

50 F 
25 F 

GRATUIT 

ncxcm.<! HORS EORDKAUX Plein Tarif (1) 
Demi-Tarif (2 et 3) 

200 F 
100 F 

100 F 
50 F 

•nmwHS nE - 18 ANS Usagers Bordelais 
Usagers Hors Bordeaux 

GRATUIT 
50 F 

GRATUIT 
25 F 

mmcnmiKI. DB LA VTLLE 
nw RORDKAUX GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

(11 Ptein tarff : 
- pour une persome seule 
- pour un couple 
(2~) Demi-tarif 
- pour une persome seule 
- pour un couple 
- pour un etudiant 

m 
- pour une persorme seule 
- pour un couple 

: revenus nensuels svperieurs & 5 200 F 
: revenus mensuets superieurs 5 7 200 F 

: revenus compris entre 3 000 F et 5 200 F 
: revenus compris entre 5 200 F et 7 200 F 

: revenus mensuels inf6rieurs 4 3 000 F 
: revenus mensuels inf6rieurs a 5 200 F 



TflBLEAU SrftllSTIQUE. 

Statistiques 1990 
J = jeunes 
A - adultes 

iBrand Parc 

Bacalan 

Date de 
creation 

1969 

1964 

Suriace 

b60mi 

435m: 

Nbre. tota1 
d'neures 

ci ' ouver ture 

26 n 

27h 

Bordeaux Lac 

BenauQe 

St Augustin 

Jardin Publxc 

Carle Vernet 

Son Tay 

1975 b00m2 2ih 

1959 404m2 !5h 

1954 300m2 J: 26h 
A: 23n 

1949 Ib0m2 25h 

1960 

1953 

1 OBm2 

114m: 

?5n 

25h 

Co11ec t jons 1 n s c r its Pre ts Acquisitions 

J : 13000 
A: 20000 

J: 1960 
A: 1941 

J : 33998 
A: 48152 

J: 1006 cuvrages 
A: 785 ouvrages 

J: 7000 
A: B000 

J: 1226 
A: 503 

J: 15440 
A: 16915 

J:617 ouvrages 
A: 703 ouvrages 

J: 6000 
A: 9500 

J : 752 
A: 525 

J 8 10244 
A: 10974 

J : 642 ouvrages 
A: 661 ouvrages 

J: 7000 
A: 13000 

J: 1186 
A: 710 

J: 16731 
A: 17526 

J: 623 ouvrages 
A: 493 ouvrages 

J: 5000 
A: 5500 

J: 1001 
A: 578 

J : 15212 
A; 1311 5 

J : 921 ouvrages 
A: 410 ouvrages 

J: 7200 J: 939 J : 17438 J : 652 ouvrages 

J: 2500 
A: 5100 

J : 290 
A: 127 

J: 6125 
A: 6634 

J : 330 ouvrages 
A: 261 ouvrages 

J: 2500 
A: 5000 

J: 306 
A: 265 

J: 7575 
A: 11321 

J: 142 ouvrages 
A: 257 ouvrages 
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