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Resume 

Cette etude porte sur la gestion des fonds dans les bibliotheques 
departementales de pret. Avec la decentralisation, elles ont developpe de nombreux 
services en direction des petites bibliotheques de milieu rural. Quelle place occupe 
maintenant la fonction de gestion des fonds dans 1'organisation de la bibliotheque 
departementale de pret ? Comment sont realises les acquisitions, la selection et le 
developpement des collections ? Quels sont les buts qui doivent etre poursuivis ? La 
reponse a ces questions constitue la base de la recherche. 

DESCRIPTEURS : Acquisition, Gestion fonds, Bibliotheque 
departementale de pret, Decentralisation, Reseau bibUotheque. 

Ahstract 

This study bears upon collection management in the central lending 
libraries. Since the decentralization, they have developped many services in 
direction of little libraries in rural surroundings. Which place takes now the function 
of collection management in the organisation of the central lending library ? How 
are realised : acquistion, selection, collection developpment ? Which goals should 
have been established ? Answering these questions is the basis of the research. 

KEYWORD : Acquisition, Collection management, Central lending 
library, Decentralization, Library network. 
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Problematique. 

Les bibliotheques departementales de pret ont beaucoup evolue au cours 
des dernieres annees. A leur mission traditionnelle de diffusion du livre dans les 
campagnes frangaises sont venues s'adjoindre des missions de constitution et 
d'animation d'un reseau de lecture publique. 

Avec la decentralisation, la bibliotheque departementale de pret est devenue 
dans bien des cas, le premier outil culturel du departement. Cependant, acquerir des 
documents pour les diffuser, reste une fonction importante, meme si la place de 
cette activite n'est plus toujours aussi clairement pergue : apres avoir ete centrale, 
serait-elle devenue peripherique ? 

Notre recherche prendra appui sur les pratiques d'acquisition et de gestion 
des fonds. Nous nous pencherons sur les politiques existantes dans ce domaine afin 
de reperer les enjeux qui se posent pour les bibliotheques departementales de pret et 
les perspectives qui s'ouvrent devant elles. 
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Liste des sigles utilises. 

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

BCP : bibliotheque centrale de pret (denomination utilisee au 
Quebec) 

BDP : bibliotheque departementale de pret .Nous utiliserons 
tout au long de notre etude ce terme qui est la nouvelle 
denomination des bibliotheques centrales de pret 
frangaises, ainsi que le precise la recente loi1 de juillet 
1992 

Bg: bibliographie 

C.N.L.: Centre National des Lettres 

D .L.L.: Direction du Livre et de la Lecture 

JLoi du 13 juillet 1992 relative a 1'action des collectivites locales en faveur de la lecture 
publique et des salles de spectacle cinematographique, qui pr6sise dans son aticle 6 que "a compter de la 
presente loi, les bibliotheques centrales de pret, sont denommees : "bibliotheques departementales de 
pret" ". 
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INTROmiCTION 

La lecture, porte du savoir, du pouvoir, mais aussi du plaisir a trouve dans 
les bibliotheques des lieux privilegies. Etymologiquement definies comme des 
coffres a livres (biblion-theke), celles-la ont longtemps ete reservees aux seuls 
lettres capables de dechiffrer les signes mysterieux de 1'ecriture. 

L'evolution des bibliotheques est liee a celle de la societe qui les a fait 
naitre et dont elles sont le reflet. Le bibliothecaire, immerge dans ces puits de 
connaissance, est a la fois le gardien du lieu et le mediateur entre le livre et le 
lecteur. 

Les fonds qui lui sont confies constituent la base de son service. Grace a 
lui, ces documents epars et disparates deviennent des collections organisees, qui 
peuvent, alors, meriter le nom de bibliotheque. Explorateur boulimique de 
nouveaux horizons, mais aussi travailleur besogneux occupe aux taches 
fastidieuses de classement et de repertoriage, telles sont, depuis des siecles, les 
deux facettes du bibliothecaire, entre 1'exaltation de la decouverte et l'ennui de la 
routine. 

Dans 1'antiquite deja, les professionnels sont confrontes aux dures realites 
du metier. Ainsi, les bibliothecaires de la bibliotheque d'Alexandrie, fondee par le 
roi Ptolemee Soter en 290 avant J.C. doivent-ils faire face a 1'accumulation 
encyclopedique des rouleaux de papyrus qui affluent chaque jour, pour repondre au 
dessein de leur souverain de rassembler en un seul lieu tous les ecrits de la terre 
habitee. Cette mission suppose une collecte difficile des documents et un travail 
minutieux de conservation : a une epoque ou l'imprimerie n'est pas encore inventee, 
de nombreuses versions d'un meme texte existent, et il faut sans cesse reecrire les 
manuscrits pour les conserver. Pour les bibliothecaires desireux de garder la 
maitrise d'un savoir a dimension humaine et conscients des limites de leur action, 
une selection est jugee necessaire; mais elle s'avere difficile et delicate a effectuer. 
Leur pragmatisme de professionnels se heurte a 1'ambition du roi. 

Collecter, selectionner, mettre a disposition sont trois fonctions aussi 
anciennes que les bibliotheques, au service d'une meme mission, d'un meme but: 
permettre la rencontre d'un auteur et d'un inconnu qui le lira. Les methodes et les 
conditions de travail ont change au cours des siecles, les documents aussi. 
Comment la question des fonds se pose-t-elle pour le bibliothecaire moderne ? 

Cette question est nee de notre experience de travail en bibliotheque, tout 
d'abord benevole dans une bibliotheque d'un quartier desherite de la banlieue 
nantaise, et ensuite a titre salarie, en tant que bibliothecaire-adjointe dans une 
bibliotheque departementale, en Deux-Sevres. 

Notre premiere experience professionnelle nous a montre les difficultes 
d'une petite structure aux moyens limites, mais aussi sa force et son pouvoir 
d'attraction : la convivialite qui y regnait et la qualite des echanges autour du livre en 
ont fait un des lieux de rencontre et de debat du quartier. Le budget modeste, 
compose essentiellement des cotisations des lecteurs, obligeait a une selection 
rigoureuse des ouvrages qui faisait l'objet d'un travail d'equipe. Les rares 
commandes passees a l'occasion d'une visite au libraire etaient un veritable plaisir 
pour tous ceux qui y participaient, de meme que le choix de livres a la bibliotheque 
municipale du centre ville assurant un service aux collectivites. 
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A la bibliotheque departementale de pret des Deux-Sevres, nous avons pu 
apprehender le fonctionnement d'un etablissement au service du milieu rural, avec 
son developpement, conduisant a une evolution du metier. 

Au moment de notre entree en fonction (en 1978), les acquisitions 
constituaient la "partie noble" du metier; elles etaient entierement prises en charge 
par le conservateur charge de la direction de la bibliotheque, les bibliothecaires-
adjoints ne constituant qu'une force de proposition. Cette situation a evolue au fur 
et a mesure que se deplagaient les centres d'interet de 1'etablissement et que se 
densifiait le reseau de bibliotheques municipales dans le departement. La mise en 
place d'une politique d'aide aux communes etant sous la responsabilite du 
conservateur et requerant une energie et un travail importants, les acquisitions, qui 
constituaient par le passe une partie importante de son activite, ont ete prises en 
charge par les bibliothecaires-adjoints, de fagon parfois empirique, en privilegiant 
peut-etre l'action et 1'efficacite par rapport a une reflexion plus poussee sur 
l'evolution du service. 

Avec la decentralisation, le contexte administratif dans lequel evolue la 
BDP s'est modifie : elle s'est rapprochee de son autorite de tutelle en passant de 
celle de l'Etat a celle du Conseil General. A sa mission premiere de diffusion du 
livre est venu s'ajouter un role de promotion et de developpement de la lecture au 
travers de relais dans les communes du departement. Nous avons pu assister a une 
diversification du service rendu a l'usager, a laquelle nous avons ete associee en 
contribuant a la formation des responsables des relais mis en place. 

La gestion des fonds, au quotidien et dans ses implications a long terme est 
devenue de plus en plus complexe. Acquerir des documents pour les diffuser sur le 
territoire du departement constitue une force, mais peut-etre aussi une faiblesse du 
systeme frangais des BDP. Cette mission permet d'asseoir une solidarite 
departementale, puisque une collectivite (l'Etat jusqu'en 1985, puis le Departement) 
aide d'autres collectivites (les communes) ayant des moyens plus faibles, 
insuffisants de fagon autonome. De plus, les acquisitions representent une force 
commerciale non negligeable, particulierement dans les departements ou le 
commerce du livre est peu represente. Mais a cote de ces atouts apparaissent des 
zones de fragilite : 1'acquisition "en masse" de documents peut aboutir h privilegier 
la force de l'habitude et 1'efficacite immediate , des risques de clivage entre les 
activites de prestations de services et les activites de traitement des documents 
peuvent se faire jour. 

Notre etude s'attachera tout d'abord a rendre compte du contexte dans 
lequel elle se place : nous presenterons donc les BDP en les situant dans leur 
environnement. Notre deuxieme partie sera consacree a la politique d'acquisition 
des BDP et aux conditions de sa mise en oeuvre. Enfin, nous envisagerons la 
diffusion des documents et nous tenterons d'en mesurer les enjeux pour la lecture 
en milieu rural en France. Nous confronterons ces reflexions a la pratique de 
collegues allemands et canadiens en ce domaine. Nous avons exclu de notre champ 
les politiques et les pratiques d'elimination qui justifieraient a elles seules une etude 
entiere. 
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Les limites de notre recherche se situent a la frontiere du qualitatif et du 
quantitatif, entre le discours et les chiffres. Nous avons tente d'exploiter les 
donnees statistiques a notre disposition pour brosser un tableau d'ensemble et nous 
avons cherche a comprendre comment la politique de gestion des fonds d'une BDP 
pouvait constituer un filtre de lecture de ses grandes orientations, ainsi qu'un 
revelateur du paradoxe que doivent gerer en permanence les BDP : congues comme 
des points centraux a partir desquels sont diffuses les documents dans les petites 
communes d'un departement, elles disposent d'un fonds eclate dans de multiples 
depdts. Outil de stabilite dans le paysage mouvant de la lecture publique 
departementale, la BDP ne possede souvent qu'une perception fragmentaire de son 
fonds en perpetuelle rotation, tiraillee entre la centralite et l'eclatement, entre la 
rationalite et 1'empirisme. 
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Presentation de la demarche 

Afin de mieux cerner les enjeux de la gestion des fonds dans les BDP, 
nous avons tout d'abord entrepris une recherche bibliographique permettant de 
situer le contexte et l'objet de l'etude. Nous avons pu ainsi reunir une 
documentation assez abondante sur les BDP et sur leur champ d'activite. Par 
contre, la gestion des fonds nous a semble assez faiblement representee dans la 
litterature professionnelle frangaise; les documents sur le sujet sont plutot d'origine 
anglo-saxonne. Peut-etre est-ce le fait d'une societe oii les objectifs de gestion sont 
plus presents ? Sans doute aussi est-ce du aux difficultes qu'ont connu, ces 
dernieres annees, les bibliotheques anglo-saxonnes, touchees par des reductions de 
credits drastiques qui les ont obligees a une gestion rigoureuse. 

Apres cette phase de recherche bibliographique, nous avons etabli divers 
contacts. Pour apprehender les politiques et les pratiques des BDP dans la gestion 
de leurs fonds, nous avons retenu un echantillon compose de neuf d'entre elles. Cet 
echantillon, choisi en collaboration avec 1'A.D.B.C.P1., et en fonction des 
particularites du reseau ou de 1'interet du directeur pour notre sujet, comprenait les 
BDP des departements suivants: 

- Ardeche 

- Creuse 

- Dordogne 

- Drome 

- Gironde 

- Haute-Vienne 

- Landes 

- Manche 

- Saone-Loire 

representant ainsi: 

- une BDP qui a mise sur "l'hyperruralite" 2, en proposant une action 
intense de promotion de la lecture (Ardeche) 

- deux BDP qui ont restructure leur desserte apres plusieurs annees 
d'existence. 

!M. Caracco, en tant que responsable du groupe de travail sur les reseaux a 1'A.D.B.C.P. a 
aimablement accepte de nous conseiller pour le choix de 1'echantillon. 

2d'apres le terme employe par la BDP pour se definir dans le "Guide des BCP 1991" (cf bg 
B-3-b) 
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La BDP de la Drome est maintenant constituee autour de quatre pdles, 
dont trois appeles "mediatheques de pays" fonctionnent a la fois comme des 
annexes de BDP et comme des bibliotheques municipales ouvertes au public. 

La BDP de Gironde qui avait fait partie de la premiere vague de creation 
des BDP en 1946 a entrepris l'organisation d'un reseau autour de "relais de pret". 
Ceux-ci sont situes dans des bibliotheques municipales du departement et mis 
regulierement a la disposition des responsables des points-lectures du secteur pour 
le renouvellement des livres pretes par la BDP. 

- une BDP recente, creee en 1985 sur la base d'un reseau homogene 
compose uniquement de bibliotheques municipales (Saone-et-Loire). 

- cinq BDP "classiques", constituees autour d'une centrale desservant de 
multiples antennes dans le departement (Creuse, Dordogne, Haute-Vienne, 
Landes, Manche). 

Nous avons etabli une grille d^entretien1, destine aux directeurs de BDP ou 
aux responsables des acquisitions. Cette grille est axee sur quatre principaux themes 

- la politique d'acquisition 

- les conditions de sa mise en oeuvre 

- les acquisitions et le reseau 

- les perspectives 

Un courrier a ete envoye a chaque BDP envisagee, pour accompagner la 
grille d'entretien et demander l'envoi de toutes les statistiques effectuees par la BDP 
concernant les acquisitions. Apres reception du courrier, des entretiens 
telephoniques ont eu lieu avec 7 directeurs de BDP, une responsable des 
acquisitions chargee de la coordination des achats (dans la Manche) et avec une 
directrice qui a bien voulu repondre a l'entretien avec son adjoint (Ardeche). Le 
neuvieme departement retenu pour notre etude est la Gironde, ou nous avons 
effectue une partie de notre stage. Cest donc a l'occasion de notre stage que s'est 
effectuee la reponse a notre questionnaire. 

Nous avons tente d'analyser les politiques de gestion des fonds, 
principalement a travers le discours des bibliothecaires. Pour disposer d'elements 
objectifs, nous nous sommes servi des donnees deja existantes au niveau national, 
recueillies par 1'A.D.B.C.P. 

Enfin, notre stage nous a permis d'apprehender la realite du terrain dans 
deux etablissements de lecture publique. II s'est scinde en deux parties, l'une a la 
BDP de Gironde, l'autre dans un service d'aide aux bibliotheques publiques en 
Allemagne (Fachstelle de Fribourg). Ces deux experiences nous ont apporte 
l'eclairage de pratiques differentes, avec leurs atouts et leurs difficultes. 

!cf Annexe 1 
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premiere partie 

l.S'ADAPTER A UN CONTEXTE EN MUTATION 
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1.1 Les BDP : des bibliotheques au service du milieu rural 

1.1.1 Histoire et missions des BDP. 

Les premieres bibliotheques departementales de pret furent creees en 1945 
: ce sont donc des etablissements recents dans le monde des bibliotheques. 
L'ordonnance du 2 novembre de cette meme annee, signee par le general de Gaulle 
ne prevoit que huit departements qui seront dotes d'une bibliotheque centrale de 
pret, selon 1'appellation qui leur est donnee dans ce texte officiel (et qu'elles 
conserveront pendant de longues annees). Leur faible nombre leur donne un 
caractere experimental. Au sortir d'une periode difficile de l'histoire frangaise, 
jaillit l'idee d'un service public qui inonderait intellectuellement l'ensemble du 
territoire. 

Des le depart est affichee la volonte de ne pas concurrencer les 
bibliotheques deja constituees a 1'initiative des communes, mais de leur apporter 
une aide tout en leur permettant de preserver leur autonomie. 

La mission premiere des BDP est definie comme etant le "ravitaillement en 
livres des campagnes frangaises". Ainsi voit le jour un vieux reve de la profession, 
le reve du livre a la maison. Ce n'est plus le lecteur qui va vers le livre, mais le livre 
qui va vers le lecteur. Et c'est alors que sont lances sur les routes huit bibliobus, 
"qui portent le pain de 1'esprit a domicile" selon la belle formule de Jean Guehenno, 
dans un texte ou il retrace pour Julien Cain, en 1954,1'epopee du bibliobus. 

Cet outil se revelera tres precieux pour les premieres BDP aux faibles 
moyens. Elles sont en general installees sommairement, dans des locaux 
provisoires et mal adaptes. Les effectifs y sont tres reduits, se limitant dans la 
plupart des cas a quatre personnes : un conservateur charge de la direction, un (ou 
plutot une) secretaire, un ( et souvent une) sous-bibliothecaire plus un chauffeur, 
pour assurer la desserte d'un departement entier ! Mais a une epoque ou la lecture 
publique en France est balbutiante et ou l'automobile est encore peu repandue, aller 
au devant du public pour proposer des livres est un service dont on a du mal a se 
representer aujourd'hui le caractere innovant. 

Les reactions du public sont d'ailleurs tres vives... et tres contrastees. Un 
chauffeur de bibliobus racontait que les instituteurs cessaient la classe seance 
tenante des qu'ils entendaient le bruit du bibliobus qui provoquait des cris de joie. 
Mais dans d'autres villages, ou les services de 1'Etat sont juges avec une mefiance 
farouche, c'est avec des pierres que l'accueil se faisait! 

La constitution initiale du fonds avait ete effectuee par la Direction des 
Bibliotheques et par les directeurs des B.D.P., "en s'attachant a trouver les livres 
qui forment la base d'un humanisme souriant et eclaire ; sauf erreur bien 
involontaire ou surprise toujours possible, l'on a essaye de n'eliminer de ce choix 
que les livres d'un vulgarisme bas ou d'un immoralisme dangereux, car le livre 
vulgaire ou immoral a plaisir ne peut que salir ou detruire" l. Le souci est de 
repondre aux besoins de tous, en offrant des ouvrages attrayants, "des plus simples 
aux plus savants". 

!cf Annexe 2 : note de Jeanne Philippe-Levatois presentant la BDP des Deux-Sevres en 
1945. 
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Le choix de livres revet a cette epoque une importance particuliere. II faut 
veiller a ne pas heurter les sensibilites. Ainsi, jusque dans les annees 60, a la 
bibliothdque centrale de pret des Deux-Sevres, chaque livre est soigneusement 
"vise" par la directrice, qui applique d'une main ferme trois traits rouges sur la 
couverture du livre juge "tendancieux" pour des raisons diverses, qui tiennent avant 
tout a la morale ou a la religion. Parmi ces livres marques de rouge, se trouveront 
aussi bien L'Amant de Ladv Chatterlev que La Vie de Jesus de la Comtesse de 
Segur, car 1'ouvrage pourrait declencher les foudres d'un instituteur "laic". 
L'attention du lecteur est donc attiree par ce signe distinctif qui lui permettra de faire 
son choix en toute connaissance de cause. 

Les premiers bibliobus sont des "bibliobus-caisses" : dans un souci 
d'efficacite, les bibliothecaires livrent des caisses de livres dans les communes, ou 
les responsables du "depot du bibliobus" sont charges de les preter au public. II est 
possible de desservir une vingtaine de communes dans la meme journee. Une 
grande partie du travail du bibliothecaire est consacree a la preparation de ces 
caisses. M. Fillet, dans un article du "Cahier des Bibliotheques de France" decrit 
ainsi la composition-type d'une caisse de 75 volumes destinee a une commune de 
800 habitants: 

-" 9 albums d'enfants, 21 contes et romans pour scolaires (de 9 a 14 ans), 
32 romans, nouvelles, policiers, 13 livres classes" (CBF 2. 1954, p. 142) 

II souligne, dans ce meme article, la difficulte du choix des romans : 

"II fallait choisir les titres en evitant le double ecueil d'un niveau trop eleve 
ecartant un grand nombre de lecteurs, ou d'un niveau culturel trop bas ne 
correspondant pas a notre but culturel. Compte tenu des caracteres de la litterature 
moderne, de la qualite et des gouts de nos lecteurs, nous avons ete amene a 
distinguer trois classes de romans : les romans "classiques" qui forment les listes C 
de 10 volumes, les romans frangais de bonne tenue, les romans etrangers classiques 
et representatifs qui forment les listes M-E (Modernes-Etrangers) de 10 volumes, 
les romans "faciles", les romans policiers qui forment les listes A-A (Amour-
Aventure) de 12 volumes (10 romans et 2 policiers)." 

Le bibliothecaire est ainsi investi d'une responsabilite qui peut sembler 
considerable, a savoir le choix des livres pour l'ensemble d'un village. Cette 
responsabilite, qui est apparue peut-etre trop importante, sera bientot deleguee aux 
responsables des depots de livres dans les communes, avec l'amenagement de 
nouveaux bibliobus plus vastes, comportant des rayonnages pour le choix des 
ouvrages. Dans certains cas, le public a directement acces au bibliobus qui 
stationne, a intervalles regulier, sur les places de marche ou tout autre lieu 
frequente. 

Depuis leur origine, les B.D.P. sont tres liees a 1'ecole : leur Ministere de 
tutelle est 1'Education Nationale, et dans les villages, les instituteurs sont des 
mediateurs importants : ils occupent souvent les logements de fonction et donc 
vivent dans la commune qu'ils contribuent a animer. Les ecoles representent un 
fort pourcentage des depots. Des experiences "pilotes" sont menees en direction des 
scolaires a qui l'on propose des livres en pret direct. Les annees 70 voient 1'apogee 
du secteur scolaire qui absorbe une part importante de 1'activite des B.D.P. 

Parallelement apparait une tendance qui va croitre avec 1'extension des 
BDP : un developpement du nombre des depots, dans le but de rapprocher au 
maximum le lecteur d'un point de lecture. Cette preoccupation s'averera difficile a 
gerer , certaines communes allant jusqu'a etre dotees de six ou sept depots. De 
plus, cela conduit a un eparpillement de 1'action de la BDP. 
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En 1978, paralt la circulaire "Groshens" qui amorce un changement de cap 
pour les BDP. A ce moment-la, elles ont change de tutelle puisque le Ministere 
auquel elles sont rattachees n'est plus l'Education Nationale, mais la Culture. Leur 
nouvelle priorite devient la mise en place de bibliotheques municipales dans les 
communes, ou de relais de bibliotheques qui en seront la prefiguration. Elles 
doivent egalement se desengager du secteur scolaire. Quelques annees apres, la 
circulaire "Gattegno" de 1985 precise leur action, en recommandant la desserte 
d'une commune dans un lieu unique et en faisant des municipalites les 
interlocuteurs naturels et privilegies des BDP. 

Le grand mouvement de la decentralisation marquera une etape importante, 
par le transfert des BDP aux Conseils Generaux, qui deviennent en 1986 leurs 
nouvelles tutelles, l'Etat ayant assure depuis 1982 la couverture de l'ensemble du 
territoire national. 

1.1.2 Terrain d'action. 

Les B.D.P. sont donc actuellement des services dependant des Conseils 
Generaux, ayant vocation a desservir les communes de moins de 10.000 habitants. 
Quelles sont les caracteristiques de leur terrain daction ? 

Le departement se definit essentiellement par la notion de territoire, 
regroupant diverses entites sociologiques, economiques et culturelles. II est 
frequent de rencontrer des departements constitues de micro-regions aux caracteres 
tres differents, voire opposes (selon les criteres de richesse, de religion, etc.). 

Tous doivent faire face a la dispersion de la population, eparpillee dans une 
multitude de communes, puisque la France en compte plus que 1'ensemble de 
l'Europe, soit environ 36.000. La rationalisation de la gestion communale est une 
preoccupation qui est apparue tres tot. Des 1789, le projet defendu par Thouet et 
inspire par Dupont de Nemours et Condorcet aurait conduit au regroupement de 
communes, formant 720 unites. Mais a l'aube du vingt-et-unieme siecle, aucune 
reforme limitant le nombre des communes n'a pu aboutir. L'intercommunalite, 
encouragee par divers textes, reste a mettre en oeuvre dans bien des secteurs, 
notamment celui des bibliotheques, malgre les efforts entrepris dans cette voie. Les 
municipalites etant devenues les partenaires privilegies des BDP, se pose pour 
celles-ci la question de 1'amenagement du territoire, envisage sous l'angle culturel; 
et la faiblesse des moyens de bien des communes de petite taille est un element 
qu'elles doivent prendre en compte dans leur action. 

Du fait de leur vocation a desservir les petites villes, les B.D.P. sont 
assimilees au "rural" et souvent le rural au monde paysan. Mais la situation est bien 
differente ; malgre la diversite des regions plusieurs grandes tendances peuvent se 
degager: 

- 1'agriculture est de plus en plus mecanisee ; elle utilise donc de moins en 
moins de main d'oeuvre. Les ouvriers sont maintenant plus nombreux que les 
agriculteurs.En 1982, un habitant du monde rural sur 3 est ouvrier, alors que les 
agriculteurs ne representent plus qu'un habitant sur 4. 
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- un attrait pour le milieu rural est apparu, avec le developpement du 
tourisme vert et l'arrivee de jeunes retraites, desireux de profiter dans un cadre 
agreable de leurs annees de repos. Cest ainsi qu'a partir des ann6es 60, le solde 
migratoire en faveur de la ville diminue, meme si la population rurale est toujours 
nettement minoritaire dans la population frangaise : elle en represente 27 % en 1975 
(14,5 millions d'habitants), alors qu'elle en representait 75 % en 1846 (27 millions 
cThabitants)1 

- les "rurbains", qui vivent dans une petite ville, en dehors d'une grande 
agglomeration constituent une population importante (23 millions en 1986)2 ; ils ont 
contribue a rapprocher les modes de vie urbains et citadins. L'equipement des 
menages, par exemple, est maintenant aussi important en milieu rural qu'en ville ; 
les ruraux possedent autant de refrigerateurs, de lave-vaisselles que les citadins, et 
ils sont mieux equipes en lave-linges, congelateurs et voitures. Celles-ci ont 
d'ailleurs permis aux ruraux de vaincre, pour une grande part leur isolement. La 
plupart des services et des commerces courants sont devenus facilement accessibles 
: l'alimentation et la boulangerie sont en moyenne a 2 km, le medecin et le 
pharmacien a 4 km, tandis qu'il faut parcourir en regle generale de 9 a 15 km pour 
trouver un magasin de vetement, une librairie-papeterie, un veterinaire, un 
supermarche. 

- une qualite de services, sociaux, sportifs ou culturels est demandee par la 
population rurale, a laquelle les elus deviennent sensibles, pour maintenir la vie de 
la commune : les terrains de sports sont ainsi presents dans 30 % des communes 
entre 200 et 500 habitants, dans 70 % des communes entre 500 et 1.000 habitants, 
et dans les communes superieures a 2.000 habitants l'equipement sportif est en 
general superieur a celui des villes. 

Ces grandes tendances marquent donc une evolution importante du monde 
rural, que les BDP doivent prendre en compte. Elles doivent faire face a la multitude 
des communes pour la constitution d'un reseau coherent; elles doivent repondre 
aux besoins d'un public potentiel, dont la composition sociologique et 
demographique se modifie. Elles doivent enfin offrir un service a la mesure des 
exigences d'une population, qui sort de son isolement : si le depot d'une caisse de 
75 livres dans une commune de 800 habitants etait un evenement d'importance et 
considere comme une chance pour ceux qui en beneficiaient, il n'en est plus de 
meme aujourd'hui ou les ruraux vivent a l'heure de la voiture, de la television et du 
minitel. Quelques livres au fond d'un placard ne representent plus 1'ouverture sur le 
monde, qu'ils appreciaient dans les annees 50. 

En outre les particularites du fonctionnement des BDP ainsi que le contexte 
de la lecture publique en milieu rural, donnent une acuite particuliere a la satisfaction 
du lecteur: 

- malgre le nombre important de documents acquis par une BDP, l'offre 
reste limitee pour chaque point du reseau : un bibliobus ne contient dans le meilleur 
des cas que 2.000 a 3.000 documents et les magasins ne fourniront qu'une infime 
proportion du fonds qui se trouve dissemine dans plusieurs centaines de depots. 
Dans une BDP qui desservirait 300 depots 3 fois par an, il faudrait attendre 33 ans 
pour qu'un ouvrage achete en trois exemplaires circule dans tous les depots ! 

'cfbg B-l-a: CHAPUIS, Robert. Les ruraux frangais. 

2cfbg B-l-a : BENOIT, Philippe. Enquetes 1989 sur 23 millions de rurbains. 
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- la satisfaction des demandes des lecteurs repond a des besoins plus 
imperieux dans la population rurale que dans la population citadine : ou le lecteur 
d'un village de 300 habitants peut-il se procurer 1'ouvrage qu'il cherche, sinon par 
1'intermediaire de la BDP ? 

Ces quelques constatations donnent la mesure des efforts a entreprendre 
par une BDP pour offrir au lecteur final le service de qualite qu'il est en droit 
d'attendre , dans un monde de l'information de plus en plus complexe. 

1.1.3 L'information en milieu rural 

La maftrise de la production et du traitement de rinformation est devenue la 
cle du monde moderne. II existe maintenant un espace "informationnel" comme il 
existe un espace maritime ou aerien, ainsi que l'a montre dans une circonstance de 
crise, la recente guerre du Golfe, prouvant s'il en etait besoin, que celui qui detient 
1'information detient le pouvoir. 

Pour le milieu rural, l'acces a 1'information represente un facteur de 
developpement. Mais la maitrise de l'information, de plus en plus complexe, 
necessite un niveau de formation de plus en plus eleve, difficile a atteindre en milieu 
rural, a cause de difficultes majeures : 

- l'infrastructure d'education fait defaut ou est en voie de disparition. II est 
difficile de developper ou meme de maintenir de petites ecoles rurales qui posent 
des problemes croissants. Elles representent un surcout par rapport aux normes 
nationales d'encadrement et d'equipement, tant pour l'Etat que pour les communes. 
D'autre part, les emplois d'enseignement sont generalement peu attrayants pour des 
enseignants issus majoritairement du milieu urbain, 

- a 1'exception des programmes de formation agricole et forestiere, les 
schemas, d'education et de formation sont plutot cibles sur les populations urbaines 
et industrielles, s'adaptant mal aux preoccupations du developpement rural. 

Or, le developpement de nouvelles activites dans les zones rarales passe 
par de nouvelles qualifications professionnelles, ainsi que par l'information qui les 
entoure et qui les prepare, et qui pourrait etre axee sur: 

- la pluriactivite de l'exploitant agricole et de sa famille appeles a gerer un 
ensemble complexe de production, de transformation, de commercialisation de 
produits agricoles, 

- la valorisation de l'exploitation agricole, par 1'instauration d'activites liees 
a l'agrotourisme, l'accueil des jeunes, des activites periscolaires en milieu rural, 

- Fartisanat rural, souvent centre autour de 1'habitat et de la maintenance de 
celui-ci et du materiel agricole, 

- la mise en place de nouveaux types de services mobiles (de depannage, 
de vente et d'achat, ou lies a la formation, au conseil, a 1'information, a 
1'animation). 
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Une 6tude tres interessante a ete menee en 1982/1983, dans le cadre du 
programme d'utilisation du Videotex en France. Apres une premiere phase 
d'experimentation en milieu urbain, la deuxieme phase a ete entierement consacree 
au milieu rural. Elle s'est deroulee dans 49 communes de 500 habitants en 
moyenne, dans deux departements : les Alpes de Haute Provence et le Lot-et-
Garonne. Conduite a l'initiative du Secretariat General du Gouvernement et de 
plusieurs ministeres (Ministeres de 1'Agriculture, de 1'Industrie et de la Recherche, 
de 1'Interieur et de la decentralisation, Ministere delegue charge des PTT, 
Secretaires d'Etat aupres du Premier Ministre charge de la Fonction Publique et des 
Reformes administratives, charge du Plan), elle a ete coordonnee par le CESIA 
(Centre d'Etudes des Systemes d'Information des Administrations). 

Des banques de donnees nationales d'information etaient ainsi mises a la 
disposition du public grace a des terminaux videotex installes dans des lieux publics 

- dans les Alpes de Haute-Provence, 15 bureaux de poste, 4 mairies et un 
bureau de tourisme en furent dotes 

- en Lot-et-Garonne, ce sont 25 bureaux de poste et 5 mairies qui en furent 
pourvus. 

L'ensemble des terminaux etaient manipules par des mediateurs : agents de 
guichet, receveurs des postes, secretaires de mairie. 

La banque de donnees accessible etait composee de 15.000 pages environ, 
fournies par pres de 90 prestataires de services, representant des organismes 
publics nationaux, des administrations locales ainsi que des associations a vocation 
sociale. La liste des prestataires de service comprenait des organismes aussi 
differents que les DDASS (Direction Departementale des Affaires sanitaires et 
sociales) des Alpes de Haute Provence et du Lot-et-Garonne, les chambres de 
commerce et d'agriculture, les Caisses d'Allocations Familiales, les Directions 
Departementales de 1'Equipement, les services fiscaux, les Directions 
Departementales Temps libre, Jeunesse et Sports de ces deux departements, le 
Centre National d'Enseignement par Correspondance ou que le Ministere de 
1'Economie. 

Les themes d'information retenus concernaient, notamment, la vie 
professionnelle, l'enseignement, la justice, la sante, les documents officiels et les 
formalites administratives, la communication, les PTT, le service national, le 
logement, les impots, et les douanes. 

Les observations sur le terrain ont permis de noter les themes les plus 
consultes par le public: 

- themes lies a la reglementation administrative : rentree universitaire, 
concours, securite sociale, fiscalite, etc. 

- themes lies aux droits et demarches : recherches d'aides financieres 
specifiques au milieu rural (subventions a l'habitat rural, aide aux agriculteurs,et 
aux artisans; etc.), retraite. 

Le role des mediateurs s'est revele tres important; ceux-ci ont manifeste 
des attitudes assez differentes, reposant schematiquement sur quatre types : 

- le "dirigiste" qui mene de bout en bout les recherches sans laisser aucune 
part a l'utilisateur 
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- le "presse-boutons" qui laisse 1'initiative entiere a 1'utilisateur, en se 
contentant de 1'aspect technique de la recherche 

- l'"alchimiste", qui cherche a menager un effet pour que la recherche 
apparaisse "miraculeuse" 

- le" pedagogue" qui cherche a faire comprendre et partager son savoir a 
1'utilisateur. 

La derniere attitude a favorise le succes de l'operation dans les lieux ou elle 
a ete adoptee par le mediateur. II est apparu que la fonction de renseignement exige 
des competences indispensables : le sens du contact, une bonne connaissance du 
monde de l'administration ainsi qu'une bonne culture generale. 

Cette experience a montre les themes d'information les plus apprecies, 
ainsi que la forte demande d'information des habitants du milieu rural et le succes 
d'une cooperation menee par les pouvoirs public. 

On peut s'etonner de l'absence des bibliotheques dans les lieux 
d'implantation de 1'experience : les bibliotheques municipales ne constituent-elles 
pas un point d'information ideal dans une commune, disposant de ressources 
documentaires et d'un personnel qui a vocation a accueillir et a renseigner le public 
? Ceci peut s'expliquer par le petit nombre de bibliotheques municipales en 1982 
dans les communes rurales et par la faible taille des communes de 1'echantillon (500 
habitants). 

Neanmoins, cette experience peut etre riche d'enseignement pour les BDP, 
en montrant la necessite d'une cooperation bien conduite pour la mise a disposition 
de 1'information en milieu rural, facteur de developpement, qui permettrait de 
renforcer son attractivite. 

1.2 Entre livres et lecteurs : une necessaire mediation. 

1.2.1 Bibliothecaire : un metier qui evolue. 

Les fonctions du bibliothecaire se sont modifiees au fil du temps, devenant 
de plus en plus techniques et complexes, entrainant une professionnalisation du 
metier. 

Le choix des documents dans une bibliotheque est une mission qui a pris 
de 1'importance pour le bibliothecaire frangais avec le developpement de la lecture 
publique. 

Quand il s'agissait pour une bibliotheque municipale de conserver le 
patrimoine livresque d'une ville, les achats avaient surtout pour but de completer 
les collections anciennes et de repondre aux besoins des erudits locaux. La 
responsabilite du bibliothecaire etait alors fortement limitee. Une ordonnance royale 
de 1839 avait ainsi etabli aupres des bibliotheques municipales des comites 
d'inspection et d'achat "dotees d'importantes attributions" dans le but de "controler 
la n6gligence des bibliothecaires" et "1'insouciance des municipalites"(L. Coyecque, 
Code administratif, t.l, p.400-401). 
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Les confiscations r6volutionnaires, qui furent a l'origine de bien des 
bibliotheques municipales ou qui contribuerent a leur spectaculaire accroissement, 
leur leguerent en meme temps qu'un fonds d'une grande richesse (de 10 a 15 
millions de volumes), une image d'un certain type de bibliotheque, pensee comme 
la memoire du monde, conservatoire de la culture, ou les taches essentielles sont 
d'inventorier et de conserver les documents. 

Avec l'ouverture a un public plus large, la conception des bibliotheques 
evolue, s'orientant dans deux directions qui conditionneront le choix des ouvrages : 

* la bibliotheque publique est consideree comme une institution educative 
qui procure aux lecteurs information et recreation et qui contribue a l'enrichissement 
de la vie. La collection comprendra des ouvrages susceptibles d'atteindre ce but, 
donc des ouvrages de qualite. 

* la bibliotheque publique est consideree comme une institution 
democratique dont les charges incombent a la collectivite, ou le contribuable est 
donc en droit d'attendre les documents qu'il cherche. 

Ces deux conceptions, qui en France coexisteront, sans s'exclure, 
contribueront a faire changer l'image des bibliotheques, en meme temps que celle 
du bibliothecaire, a qui l'on reconnait la responsabilite qui lui faisait defaut au 
19eme siecle: celle du choix des documents. Mais avec cette mission nouvelle se 
posent des questions nouvelles : 

- comment le role du bibliothecaire se definit-il ? Est-il un prescripteur, 
veillant a la qualite de son fonds ? Est-il un diffuseur cherchant a attirer le public le 
plus nombreux ? Est-il un gestionnaire soucieux de "manager" au mieux les 
ressources qui lui sont confiees ? 

L'augmentation considerable du nombre de titres publies rend par ailleurs 
de plus en plus difficile le travail de selection. Comment choisir quelques dizaines, 
quelques centaines ou quelques milliers de titres dans l'ensemble de la production 
editoriale ? Le bibliothecaire moderne peut difficilement se targuer de connaitre 
l'int6gralite de la production. Apres avoir chasse la poussiere des rayons, il lui faut 
affronter la maree livresque, sans cesse renouvelee. 

Dans une societe ou l'information est une valeur de plus en plus reconnue, 
le bibliothecaire ne peut plus rester isole dans le monde clos de la bibliotheque, 
occupe aux seules taches de repertoriage et de preservation des documents. II lui est 
devenu necessaire de connaitre les grandes tendances de 1'edition, avec ses circuits 
de commercialisation, ainsi que les habitudes de lecture d'un public de plus en plus 
diversifie, qui ne se limite plus aux seuls erudits venus compulser quelques livres 
rares ou precieux. La fonction de mediation entre le livre et le lecteur se renforce. 

Les bibliotheques centrales de pret se sont constituees la plupart du temps 
ex-nihilo, sans fonds ancien, sans fonds de conservation. Leur activite s'est donc 
aussitot orientee vers la communication du document et sa diffusion. Elles se sont 
placees d'emblee dans le domaine de la lecture publique, avec le souci d'une 
diffusion au plus grand nombre. 
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Le choix des documents dans les BDP a revetu, a 1'origine une importance 
particuliere, ainsi que nous l'avons montre1, refletant la conception qu'en avaient 
ses fondateurs. Avant de nous pencher sur la (ou peut-etre les) politique(s) 
d'acquisitions des BDP d'aujourd'hui, nous attacherons a definir le contexte 
general dans lequel s'exerce ce choix, en presentant de brefs reperes de la 
production editoriale frangaise et en nous penchant sur les habitudes et les gouts des 
lecteurs. 

1.2.2 Les livres : bref aper§u de la production editoriale. 

L'edition est un secteur d'activite qui a connu de profonds changements, 
qui ont bouleverse sa structure. Quelques maisons d'edition que nous connaissons 
aujourd'hui sont nees au cours du siecle dernier (Larousse, par exemple), mais la 
fonction editoriale s'est considerablement modifiee, pour tendre a une specialisation 
: les fonctions d'imprimeur, d'editeur et de libraire qui etaient liees au cours des 
siecles passes, deviennent des fonctions separees et les editeurs font appel a des 
diffuseurs qui assurent la commercialisation du livre et a des distributeurs qui se 
chargent du stockage et de la mise a disposition materielle du document. 

Depuis la derniere guerre mondiale, 1'edition frangaise a connu plusieurs 
phases: 

- stagnation (1950-1958) 

- croissance forte et reguliere (1959-1967), due principalement a la 
modernisation de la distribution, avec la mise en place de nouvelles structures et 
1'apparition du livre dans les grandes surfaces. 

- croissance moins forte et turbulente (1968-1981), avec le developpement 
des collections de poche et du phenomene des best-sellers a 1'americaine 

- reprise lente de la croissance a partir de 1982. 

Si les dix dernieres annees representent une periode de progression pour 
1'edition frangaise, celle-ci doit etre relativisee par la faible importance de ce secteur 
d'activite dans l'economie nationale : l'edition, stricto sensu, represente a peine 0,3 
% du PIB2. D'autre part, les statistiques du Syndicat National de l'Edition, publiees 
en 1991, indiquent un leger flechissement de 1'activite en 1990.En effet, la 
progression du chiffre d'affaire de l'edition frangaise s'est etablie a 4,1 % en francs 
courants(contre 8,7 % en 1989), soit moins de 0,5 % en francs constants (contre 
5% en 1989, 5,3% en 1988, 3,8 % en 1987. Le tableau3 ci-dessous permet de 
dresser la situation de la production, ou l'on note un leger accroissement des titres, 
mais une baisse des exemplaires: 

Jcf supra 1.1.1 

2BRETON, Jacques. Crises et mutations de l'6dition frangaise depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale : Communication presentee au 8eme colloque international de bibliologie, 25-27 
septembre 1989. 

3In : Livres de France. N° 131, juin 1991, p. 45 - Source : SNE 
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UACTIVITE EDITORIALE EN 1990 

1989 1990 Variation 1990* 

Chiffre d'affaires (MF) 12.849 13 375 4,1 15 317 

(Ventes de livres et cessions de droits) 

production en titres 35 889 38 414 7,0 39 361 

dont nouveautes + nouvelles editions 19 750 20 252 2,5 21 199 

dont reimpressions 16139 18 162 12,5 18 162 

production en exemplaires** 396 068 386 165 -2,5 418 990 

dont nouveautes + nouvelles editions 228 758 212311 -7,2 245 136 

dont reimpressions 167 310 173 854 3,9 173.854 

tirages moyens 11036 10 053 -8,9 -

dont nouveautes + nouvelles editions 11 580 10 483 -9,5 -

dont reimpressions 10 366 9 572 -7,7 -

* y compris les clubs de vente par correspondance 

** en milliers 
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Les resultats se revelent contrastes, selon les categories de livres. Certains 
secteurs connaissent une baisse parfois sensible du chiffre d'affaires (en francs 
courants): 

- 12,8 % pour les livres d'art 

- 3,5 % pour les livres scolaires, qui connaissent pour la premiere fois 
depuis dix ans un net recul 

- 2,9 % pour les livres pratiques 

-1,0 % pour 1'histoire et la geographie 

Les hausses, classees par ordre croissant, s'etablissent ainsi: 

+ 7,2 % pour la litterature generale 

+ 7,7 % pour les encyclopedies et les dictionnaires 

+ 10 % pour les sciences, technique et medecine 

+ 13,8 % pour les sciences humaines 

+ 15,3 % pour les livres de jeunesse. 

II s'agit d'une production en perpetuelle fluctuation, ou les effets de 
1'industrialisation se font de plus en plus sentir. Cette modernisation a des 
repercussions notables dans la production : 

- les editeurs dont les liquidites sont de plus en plus investies dans le 
financement de la structure de distribution cherchent a limiter la prise de risques. 
Cela, conduit a favoriser les reeditions, les series, les "coups commerciaux". Le 
livre, peu a peu, se banalise, pour entrer dans des standards bien definis. Les 
"poches" et les produits vendus par les clubs se developpent : pres de 28 % des 
livres vendus en 19861 sont des livres de poche qui constituent le tiers des livres 
produits, dont les 3/4 sont des reeditions, et dont le quart restant se compose 
d'inedits comprenant aussi bien des essais de sciences humaines que les ouvrages 
de la collection Harlequin. 

- la duree de vie d'un livre est de plus en plus courte, car le stockage et la 
gestion des titres coute cher. Alors qu'en 1971, le Centre de Diffusion du Livre 
d'Hachette gerait 170.000 titres disponibles, en 1985 ce n'etait plus le cas que pour 
27.000. Un titre chasse l'autre, les livres devenant des produits a rotation rapide. 

Ces quelques indications permettent de brosser un tableau rapide de la 
production de livres, avant de nous interesser a ceux a qui ils sont destines. 

Ues chiffres cites sont tires de 1'ouvrage de Jean-Marie Bouvaist et de Guy Boin : "Du 
printemps des editeurs a 1'age de raison: les nouveaux editeurs en France: 1974-1988. Documentation 
frangaise, 1989. 222 p. 
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1.2.3 Qui sont les lecteurs ? 

Plusieurs elements permettent de mieux connaitre les gouts et les habitudes 
de lecture des Fran§ais. Sans pretendre nullement a l'exhaustivite, nous nous 
appuierons sur quelques etudes qui apportent chacune un eclairage different, et qui 
concernent plus particulierement: 

- la lecture et l'achat de livres 

- la lecture comme pratique culturelle 

Une enquete realisee en 1976 par la societe SERVO (Services et 
Organisations)1, a eu pour objet le livre et la lecture en France, portant sur 1982 
individus interroges sur leurs pratiques de lecture et d'achat de livres. L'analyse des 
reponses fournies a permis de distinguer 9 groupes, etablis en fonction des styles 
de vie ainsi que des comportements des "lecteurs-acheteurs". 

1 - Forts lecteurs.grands acheteurs. socialement actifs. 

Les membres de ce groupe sont de forts lecteurs, pour la plupart hommes 
ou femmes de moins de 40 ans ; souvent membres d'associations, ils menent en 
general une vie sociale active. Ils representent le tiers de 1'echantillon interroge, 
mais ils effectuent plus de 50 % des achats, le plus souvent dans une grande 
librairie ou dans une librairie specialisee, sans etre attaches a un fournisseur 
particulier. 

Leurs gouts de lecture les orientent, par ordre de preference vers les 
romans et les nouvelles, les livres d'histoire, les classiques, la poesie, les sciences 
humaines ; ils ne dedaignent ni la bande dessinee, la science-fiction ou le 
fantastique, meme si leurs lectures sont moins frequentes dans ces domaines. 

Ce groupe comporte des non-acheteurs, dont la raison principale du non-
achat est la possibilite d'emprunter des livres aux amis ou la frequentation d'une 
bibliotheque. 

2 - Faibles lecteurs. amateurs de sorties 

Ce groupe est constitue de faibles lecteurs, qui se revelent pourtant de bons 
acheteurs. Le manque de temps, mais surtout le refus d'empieter sur les heures de 
loisirs (television, sorties, reception d'amis) explique leur faible attrait pour la 
lecture. 

Leurs gouts les orientent vers les romans, puis vers les dictionnaires, les 
encyclopedies, les livres pratiques et d'actualite politique. Ils marquent une 
preference pour la librairie-papeterie, mais ils achetent egalement dans les grandes 
surfaces. 

'Services et Organisations, 12 rue Henner - 75009 PARIS 
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Les non-acheteurs du groupe invoquent comme raison principale a leur 
non-achat leur manque d'interet pour la lecture. 

3 -Faibles lecteurs. acheteurs de livres-cadeaux 

Les membres de ce groupe sont de faibles lecteurs, mais ils achetent 
volontiers des livres pour leur entourage (livres cadeaux, livres scolaires). Leurs 
occupations favorites pendant leurs loisirs sont les soirees familiales et les 
emissions televisees. 

Romans, livres policiers et d'espionnage, beaux livres d'histoire, 
dictionnaires, encyclopedies, livres de sciences et de techniques sont les livres 
preferes de ces acheteurs, qui pratiquent toutes les formes de commerce, sans lieu 
d'achat fixe. 

4 Forts lecteurs. amateurs d'une "lecture-refuee" 

Grands lecteurs, les membres de ce groupe considerent la lecture comme 
un refuge face aux problemes et a la foule. Amateurs de sortie, ils ne savent pas 
refuser une invitation et avouent ne pas lutter pour preserver leur temps de lecture. 

Ce groupe est constitue principalement de femmes, plutdt jeunes, habitant 
en province ; elles empruntent et achetent beaucoup, dans des lieux qui leur 
importent peu, meme si elles semblent preferer la grande librairie ou la librairie de 
quartier. 

Leurs gouts les orientent principalement vers la litterature romanesque et la 
science-fiction, puis vers le theatre et la poesie. Par contre, les encyclopedies et les 
livres pratiques font 1'objet d'un rejet. 

5 -Faibles acheteurs. par raison economique 

Ce groupe est constitue d'acheteurs mediocres, ayant des attitudes face a la 
lecture tres contrastees. II est compose de non-lecteurs convaincus, grands amateurs 
de television, et de forts lecteurs pour qui la lecture d'un bon livre est la distraction 
favorite. Ils ont en commun leur faible gout pour la vie sociale. 

Ce sont plutot des femmes sans profession, relativement agees, qui 
achetent leurs livres de preference dans une maison de la presse, un supermarche ou 
une librairie papeterie, sans etre hostiles a la vente par correspondance. 

Les romans, les livres policiers et d'espionnage, les livres d'histoire et les 
livres pour enfants sont leurs livres preferes, tandis que sont rejetes les livres de 
science-fiction, de fantastique et de sciences humaines. 

Le cout d'un livre est la raison principale invoquee pour le non-achat. 
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6 - Lecteurs movens 

Lecteurs moyens, les membres de ce groupe achetent volontiers des livres, 
pour eux-memes ou pour leurs amis. Relativement jeunes (entre 25 et 50 ans), ils 
ne privil6gient nullement la lecture dans leurs activites. Pour eux 1'education des 
enfants est la preoccupation majeure. 

Pratiquant frequemment un sport et fr6quentant les associations, ils se 
rencontrent surtout dans les villes moyennes(20.000 a 100.000 habitants) de la 
region parisienne et de la region mediterraneenne. 

Ils sont amateurs de romans, best-sellers, livres sur le sport, qu'ils 
achetent indifferemment dans tous les lieux de vente et en particulier les 
biblioth&ques de gare, les kiosques, les grandes surfaces, ou egalement par 
correspondance. 

Ceux qui n'achetent pas de livres, l'expliquent par le manque de temps a 
consacrer a la lecture. 

7 - Faibles lecteurs. faibles acheteurs 

Ce groupe, constitue de faibles lecteurs qui sont egalement de mediocres 
acheteurs, est le moins nombreux de 1'echantillon. Les retraites representent 30% de 
ce groupe, dont les membres sont par ailleurs, de grands consommateurs 
d'emissions televisees. 

Les acheteurs de ce groupe frequentent plus particulierement la librairie de 
quartier et la grande librairie. Leurs gouts les portent plutot vers les romans, les 
livres policiers et d'espionnage ; ils achetent ensuite des livres classiques et des 
bandes dessinees. 

Le manque de temps et d'interet pour la lecture constituent les obstacles 
principaux a 1'achat. 

8 -Faibles lecteurs. acheteurs de livres "utiles" 

La lecture est vecue comme une activite concurrente des autres, et un 
obstacle a la vie familiale pour les membres de ce groupe, compose en majorite de 
non-actifs et de femmes, d'un age moyen relativement eleve. 

Les faibles achats effectues par les membres du groupe, le sont dans les 
librairies papeteries ou a domicile ; ils concernent les dictionnaires, les 
encyclopedies, les beaux livres, les livres de sport, les livres pour enfants, les livres 
scolaires et plus particulierement les livres de collection. 

Le non-achat s'explique essentiellement par le manque d'interet pour la 
lecture. 
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9- Lecteurs occasionnels 

Egalement faibles acheteurs, les membres de ce groupe sont cependant 
plus interesses par la lecture que les membres du groupe 8 . Ce groupe est constitue 
en majorite de personnes relativement agees, lectrices de la presse feminine. La 
lecture d'un bon livre est pour elles la distraction agreable d'une soir6e. 

Les livres sont achetes le plus souvent en grandes surfaces a l'occasion 
d'autres achats, ou parfois en librairie, par les membres de ce groupe qui preferent 
les romans, les livres policiers et d'espionnage, d'histoire, les dictionnaires et les 
encyclopedies, tandis qu'ils rejettent les livres de poesie, de politique ou de sport. 

Trois obstacles majeurs s'opposent pour eux a l'achat de livres : le manque 
de temps, d'interet et le prix des livres. 

Comme on le voit, il s'agit d'une typologie complexe, ou la lecture peut 
etre vecue comme concurrente ou au contraire complementaire d'autres activites. 
Elle peut etre liee ou non a l'achat de livres, qui s'effectue sur des motivations 
diverses, achat pour soi ou pour les autres, avec ou sans objet predefini. 

Comment se situe la lecture dans les pratiques culturelles des Frangais ? 

A cette vaste interrogation, l'enquete menee par le departement des Etudes 
et de la Prospective du Ministere de la Culture apporte de nombreux elements de 
reponses. Malgre ses limites dues a 1'echantillon retenu (les Frangais ages de plus 
de 15 ans), a la methode retenue (basee sur les declarations des personnes sondees) 
et aussi a 1'ampleur du sujet, elle permet de reperer quelques grandes tendances, 
que nous evoquerons schematiquement a partir de la derniere enquete en date de 
1989, faisant suite a celles qui eurent lieu en 1973 et 1981. 

La premiere tendance qui se degage peut etre interpretee comme une 
banalisation du livre. De moins en moins de Frangais restent a l'ecart de sa 
possession : alors que 25 % des Frangais declaraient ne posseder aucun livre a la 
maison en 1973, ils ne sont plus que 13 % en 1989. D'autre part, il existe de moins 
en moins d'exclusivite ou d'opposition entre les genres ; des genres consideres 
auparavant comme mineurs sont maintenant bien integres aux pratiques de lecture : 
ceux qui lisent le plus de bandes dessinees figurent parmi les forts lecteurs. 

Si le nombre de Frangais qui declarent avoir lu un livre au cours de 
l'annee, est plus important en 1989 qu'en 1973 (74 % contre 70 %), par contre on 
note une diminution du nombre des forts lecteurs : ceux qui lisent plus de 25 livres 
par an sont passes de 22 a 17 %. Le nombre des lecteurs inscrits en bibliotheque 
augmente regulierement et faiblement, passant de 13 a 16 %, mais la frequentation 
en est plus importante : 23 % des Frangais declarent etre alles une fois dans l'annee 
a la bibliotheque. On peut donc noter un elargissement relatif des pratiques de 
lecture, en soulignant toutefois le role determinant joue par le capital culturel et 
social : ce sont toujours les plus diplomes et les membres des categories socio-
professionnelles les plus favorisees qui lisent le plus. La categorie 
socioprofessionnelle la plus eloignee de la lecture est celle des agriculteurs : ils sont 
53 % a declarer n'avoir jamais lu un livre dans l'annee (alors que la moyenne 
nationale est de 25 % ). 
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Avec l'augmentation du temps de loisirs, les pratiques culturelles de 
Frangais se developpent: ils sont de plus en plus nombreux a posseder des disques 
ou des livres, ils ecoutent de plus en plus regulierement de la musique. La lecture 
n'est plus cette pratique marginale qu'elle etait dans les siecles passes, mais elle 
n'est pas non plus aussi sacralisee que lorsqu'elle etait l'apanage d'un noyau de 
lettres. La lecture tend a devenir une pratique comme une autre, et a perdre peu a 
peu son pole d'attraction dominant au profit du pole audio-visuel, avec 
1'augmentation tres sensible de l'ecoute de la television et de 1'ecoute musicale, ces 
dix dernieres annees. 
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deuxieme partie 

2. CONSTITUER DES COLLECTIONS 
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La constitution de collections a toujours ete pour les BDP une tache 
importante : elles acquierent des documents pour les diffuser dans les communes de 
moins de 10.000 habitants du departement. Nous envisagerons dans cette partie les 
moyens dont elles disposent dans leur ensemble, avant de nous pencher sur leur(s) 
politique(s) d'acquisitions a travers l'exemple de quelques unes d'entre elles. 

2.1 Les moyens des BDP. 

2.1.1 Le budget. 

Les depenses d'acquisition ont connu, au cours des dix dernieres annees 
un developpement important: elles ont plus que quadruple, passant de 21,07 MF en 
1981 a 99,53 MF en 1990!..En tenant compte de l'inflation, cette augmentation 
correspond en fait a un triplement du potentiel budgetaire : 21,07 MF en 1981 
equivalent a 32,81 MF en 1990. 

Ces depenses sont essentiellement prises en charge par les Departements, 
puisque l'Etat n'intervient plus dans ce domaine, que par l'intermediaire des credits 
verses par le C.N.L.. Cette aide represente un montant de 15 MF en 1990, soit 
15,07 % du total des depenses d'acquisition des bibliotheques departementales de 
pret. 

Le budget moyen d'acquisition de documents par BDP s'est eleve a 1,1 
MF en 1990. Cependant, on peut noter des ecarts importants, par rapport a cette 
moyenne. Ainsi, parmi les bibliotheques departementales recensees en 1990 dans le 
guide des BCP: 

- 21 disposent de moins de 750.000 F 

- 18 disposent de 750.000 F a 1 MF 

- 27 disposent de 1 MF a 1,5 MF 

- 11 disposent de 1,5 a 2 MF 

- 4 disposent de 2 a 2,5 MF 

-1 dispose de plus de 4MF 

!Les chiffres concernant le budget et les collections des BDP sont extraits des guides des 
BDP publi6s par l'A.D.B.C.P. en 1990 et 1991. Voir aussi a ce sujet 1'article de Bertrand CALENGE 
: les bibliothlques centrales de pret, dix annees de mutation, paru dans le BBF et citc dans notre 
bibliographie (B-3-b) 
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Ces budgets doivent etre mis en relation avec le nombre d'habitants a 
desservir, tres variable d'un departement a l'autre : sur 85 bibliotheques 
departementales de pret recensees en 1990, 34 desservent de 100.000 a 250.000 
habitants et 37 de 250.000 a 500.000 habitants. 

Si chaque bibliotheque departementale de pret depensait en 1990, en 
moyenne 3,60 francs par habitant, des desequilibres importants se font jour: 

- 2 B.D.P. ont plus de 10 francs par habitant a desservir 

-17 , entre 9 et 10 francs 

- 38, entre 3 et 5 francs 

- 25 entre 1 et 3 francs. 

2.1.2 Les collections. 

Allant de pair avec une forte augmentation des depenses d'acquisition, les 
collections connaissent un accroissement sensible : le nombre moyen de documents 
acquis par BDP passe de 11.300 documents en 1985 a 12.900 en 1990. 

Ce developpement important des collections permet une diversification des 
supports. En dix ans, la plupart des bibliotheques departementales de pret sont 
devenues des mediatheques, proposant en plus des livres, d'autres types de 
documents: 

- en 1981, ce sont seulement 35 BDP qui possedent des documents 
sonores, au nombre de 67 274 . En 1990, le chiffre de 35 est passe a 84 et celui de 
67 274 a 797 172. 

- les cassettes video, non decomptees en 1981 vu leur faible nombre, 
sont presentes en 1990 dans 39 BDP, qui possedent au total 45.032 cassettes 
video, soit une moyenne de 1.154 cassettes video par BDP. En 1985, seulement 28 
cassettes video avaient ete recensees dans les BDP. 

- les periodiques eux-memes beneficient d'un developpement : le 
nombre d'abonnements progresse de 240 % entre 1981 et 1990 ; 29 BDP en 
comptent plus de 100, dont 5 plus de 200. 

- 30 BDP possedent des collections d'affiches, de cartes postales ou 
de diapositives 

-1 BDP possede une ludotheque (Alpes maritimes) 

- 1 BDP possede une artotheque (Ardeche) 

La decennie qui vient de s'ecouler correspond donc & un net 
developpement des moyens des BDP utilises pour un accroissement des collections 
aux supports devenus varies. Quels sont les principes qui guident les BDP dans 
leurs acquisitions ? 
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2.2 Politique d'acquisition. 

2.2.1 Definition 

Afin de connaitre les principes qui guident les BDP dans leurs 
acquisitions, nous avons interroge a ce sujet les directeurs ou les responsables des 
BDP de notre echantillon de reference. 

Nous avons tout d'abord demande a ceux que nous interrogions s'il 
existait un document ecrit defmissant la politique d'acquisition de la BDP ; nous 
voulions ainsi connaitre son etat de formalisation et les eventuels outils de 
reference. 

Une constatation generale s'impose : a deux exceptions pres (la BDP de 
Dordogne et la BDP de Sadne-et-Loire), les BDP que nous avons interrogees ne 
possedent aucun document ecrit definissant leur politique d'acquisition. 

En Dordogne, le document de reference est un document a usage interne : 
il s'agit du marche qui a ete passe avec les fournisseurs definissant les 
caractiristiques des differents lots. 

En Saone et Loire, un document a ete elabore par le Directeur pour definir 
les principes de base de la BDP (jusqu'alors appelee BCP), intitule : "Servez-vous 
de la BCP 71"1. II s'agit d'un "cahier des charges" etabli en 1985 avant le transfert 
du service au Departement, destine a mieux faire connaitre le role de la BDP. 

Dans les nombreux cas ou aucun document n'existe, les avis divergent 
quant a son utilite. Certains ne le jugent pas necessaire, car la politique d'acquisition 
repose sur un consensus oral, ou parce que faute de temps un tel document serait 
trop difficile a etablir. D'autres ne voient la necessite d'un document de reference 
que pour une analyse a posteriori des acquisitions, afin de juger de la pertinence des 
choix ; enfin quelques directeurs de BDP estiment qu'un document ecrit ne serait 
indispensable que dans le cas d'une concertation entre bibliotheques, mais qu'en 
l'etat actuel de la question, un tel document est premature. 

Cependant, si peu de documents existent sur la politique d'acquisition des 
BDP, il semble bien que de larges consensus se degagent dans l'ensemble des 
BDP interrogees, ainsi que nous allons le voir. 

2.2.2 Criteres d'acquisition. 

Criteres generaux. 

Les BDP ancrent leurs acquisitions sur deux dlements essentiels : 

- l'identite du departement dans lequel elles sont implantees, qui les 
conduit a assurer la memoire documentaire d'interet departemental, 

^cfbgB-3-c 
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- la solidarite qu'elles contribuent a assurer au sein de la collectivite 
departementale, afin que chaque citoyen, quelque soit son lieu d'habitation dans le 
departement, puisse beneficier d'un service de lecture publique. 

Deux grandes tendances se degagent: 

- la recherche de la qualite 

- le souci d'offrir un large panorama de 1'edition. 

Ces deux objectifs sont present dans chaque BDP, cependant l'un ou 
1'autre semble privilegie. De fagon unanime, la recherche de la qualite est la priorite 
pour les fonds de jeunesse ; ils sont constitues de "valeurs sures", a cause de deux 
grands arguments: 

- l'enfance est une courte periode de la vie, ou se forment les futurs 
lecteurs. Le nombre de livres lus dans l'enfance est donc naturellement limite, mais 
d'une grande importance. 

- les fonds de livres pour enfants acquis par la BDP constituent en quelque 
sorte un "fonds de reference" pour l'ensemble du reseau, dont les responsables sont 
parfois peu formes a la litterature pour enfants. 

Ainsi certaines BDP eliminent-elles de leurs achats, systematiquement les 
titres juges de pietre qualite (les "Martine" nous ont ete donnes en exemple par une 
BDP), mais en cas de dons, les avis sont partages entre l'acceptation, accompagnee 
d'un traitement sommaire, et la mise au rebut. 

En ce qui concerne les livres d'adultes, c'est en general le souci d'offrir un 
large panorama de l'edition qui prime. Les BDP semblent assez "libres" dans leurs 
acquisitions ; tous les directeurs ou les responsables interroges affirment posseder 
l'enti^re maitrise du choix de leurs acquisitions, sans tenir compte de criteres 
politiques, moraux ou religieux. La "censure" est apparemment inconnue, le 
professionnalisme des bibliothecaires est reconnu par les autorites de tutelle, qui 
jusqu'a present n'ont fait part d'aucune consigne d'aucune sorte, dans le choix des 
titres acquis. 

Seule subsiste 1'inevitable "auto-censure", mentionnde par certains 
directeurs d'etablissement. Dans tel etablissement, on rejette l'achat de livres a 
caractere violent ou pornographique ; dans tel autre, de tels documents peuvent etre 
achet€s, en particulier pour des bandes dessinees, mais dans ce cas ils sont 
specialement signales a 1'attention des lecteurs au moyen d'une pastille : la BDP se 
protege a l'aide d'un "garde-fou moral". 
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Criteres budeetaires. 

Les criteres budgetaires sont diversement ressentis. Bien sur, plus le 
budget est faible, plus la selection des documents est rigoureuse. Mais toutes les 
BDP interrogees ont vu leurs budgets d'acquisition notablement augmenter, une 
directrice allant jusqu'a affirmer qu' "il n'y a pas vraiment de problemes de credits, 
[et qu'] on peut acheter presque tout ce qui parait et qui nous semble int6ressant a 
acheter." La limitation budgetaire concerne le prix d'achat a l'unite : la plupart des 
BDP evitent les achats de livres on6reux. Cette condition peut etre jugee au coup par 
coup, ou bien formalisee : 

- dans une BDP, le seuil d'achat maximal d'un document est fixe a 1.500 
francs, sauf pour ceux qui ont une valeur d'usuels. 

- dans une BDP, tous les documents d'un cout superieur a 300 francs font 
1'objet d'une commande speciale, en fin d'exercice budgetaire. 

Criteres de niveau 

Le niveau des documents constitue un critere d'acquisition important: les 
BDP privilegient les ouvrages destines a un large public. Pourtant le public 
"cultive" n'est pas exclu ; afin de satisfaire leur public, les BDP jouent sur le 
nombre d'exemplaires achetes, ce nombre pouvant varier de 1 a 10 (1 exemplaire 
pour un ouvrage repute difficile et 10 exemplaires pour des documents d'acces 
facile et au succes bien etabli). 

Toutes les BDP interrogees rejettent, sans exception, les ouvrages trop 
specialises.Si les positions sont unanimes sur ce sujet, la mise en application de ce 
qu'elles recouvrent, peut legerement differer d'un departement a l'autre : les BDP 
situees dans des villes universitaires mettent la barre un peu moins haut que leurs 
homologues situees dans des villes non-universitaires. Dans le premier cas, elle est 
fixee au niveau du baccalaureat, dans le second plutdt au niveau bac + 2. Les BDP 
estiment qu'elles n'ont pas "a supporter d'eventuelles carences du systeme 
universitaire" et que leur mission est de s'adresser au grand public. En cas de 
demandes de type universitaire ou specialise, elles utilisent soit la reorientation, soit 
le pret inter-bibliotheques. 

Criteres de public 

Ueffort entrepris par les BDP en matiere d'acquisition tend a la satisfaction 
d'un large public sur le territoire du departement. Toutes affirment la volonte de 
prendre en compte le public auquel elles s'adressent. Mais cette volonte se heurte 
parfois a de grandes difficultes : le public potentiel du departement n'est pas 
toujours bien connu des BDP qui ne connaissent parfois que le chiffre global de la 
population a desservir, mais pas sa composition demographique ou socio-
professionnelle. Le public des lecteurs est egalement assez mal connu, car les 
statistiques sont souvent peu ou mal recueillies par les responsables des relais, qui 
n'en voient pas toujours la necessite. Deux publics sont pourtant dans l'ensemble 
bien identifles: 
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- les enfants : ils constituent un public assidu des bibliotheques 
municipales du departement quand elles existent. D'autre part, les efforts consentis 
dans le secteur scolaire dans les BDP plus anciennes, continuent de produire leurs 
effets, meme apres l'accent mis sur le developpement de "depdts tout public". Un 
pourcentage des achats est reserve aux acquisitions de documents pour enfants (les 
achats de livres pour enfants representent de 30 a 50 % du total des achats de livres 
). 

- les personnes agees : elles constituent une part importante de la 
population rurale et un public disponible : de nombreux retraites sont responsables 
ou membres d'une equipe de gestion d'un relais du bibliobus. Dans les maisons 
retraite, les personnes agees constituent un public fidele, souvent interesse par la 
lecture. Certains ouvrages leur sont specifiquement reserves dans la plupart des 
BDP et toutes citent l'achat de livres en gros caracteres, dont elles suivent 
regulierement la parution. 

Les responsables des BDP interrogees avouent leur difficulte a connaitre 
leur public reel ou potentiel, meme si la difficulte d'obtention de statistiques fiables 
semble contrebalancee par la connaissance du "terrain" qu'ont les differentes 
equipes. 

2.3 Selection et achat des documents. 

2.3.1 Organisation generale. 

Dans toutes les BDP interrogees, le travail consacre aux acquisitions 
concerne plusieurs categories de personnel, intervenant a differents niveaux de 
l'organisation : 

- le directeur de 1'etablissement definit la somme globale du budget 
consacre aux acquisitions et supervise la politique generale d'acquisition, en 
concertation avec son adjoint quand il existe un tel poste a la BDP. 

- le secretariat assure le suivi comptable des commandes, en collaboration 
avec les bibliothecaires-adjoints. 

- les bibliothecaires-adjoints emettent des propositions d'achat et 
selectionnent les documents a commander. 

Les reponses qui ont ete fournies a notre questionnaire, permettent d'avoir 
une vision plus precise de la repartition du travail dans chaque BDP. Nous 
indiquerons donc pour chaque BDP les elements qui nous ont ete presentes, en 
precisant dans la plupart des cas la repartition des credits, qui nous a semble un 
element important de repartition des fonds (budgetaires et documentaires). 
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Presentation des reponses 

BDP de 1'Ardeche 

La repartition budgetaire est realisee, en debut d'annee, par la directrice et 
par son adjoint; elle est ensuite communiqu6e aux bibliothecaires-adjoints qui se 
chargent des propositions d'achat, de la selection des documents et du suivi 
budgetaires La repartition s'effectue: 

- par support (Phonogrammes - Livres - Periodiques) 

- par secteur geographique (Centrale/ Annexe) 

- par nature de fonds (Adultes - Jeunesse) 

Les achats de livres d'enfants constituent environ 35 % du budget consacre 
aux livres. 

BDP de la Creuse. 

II n'existait jusqu'a une date tres recente (1989/1990) aucune formalisation 
des acquisitions : aucune repartition budgetaire n'etait effectuee, ni par secteurs, ni 
par periodes de l'annee. 

En 1991 est effectuee une repartition budgetaire, par supports 
(Phonogrammes - Livres : 50% du budget est consacre aux livres d'enfants, pour 
tenir compte d'un public scolaire important). De plus, la responsabilite des achats 
est partagee en secteurs : 

- un bibliothecaire-adjoint est charge des livres de jeunesse 

- deux bibliothecaires-adjoints sont charges des documentaires pour 
adultes 

- un bibliothecaire-adjoint est charge de la litterature frangaise et de la video 

- le conservateur est charge de la litterature etrangere 

- une bibliothecaire-adjointe est chargee de la discotheque 

BDP de la Dordogne. 

Les bibliothecaires-adjoints sont responsables, chacun pour un secteur des 
propositions d'achat, de leur selection et de la repartition budgetaire, qui s'effectue 
avec le controle et le suivi de 1'administration generale de 1'etablissement (les 
secteurs d'acquisition n'ont pas ete precises) 
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BDP de la Drome. 

La BDP repose sur 4 sites, la centrale et 3 annexes, qui sont autonomes 
budgetairement pour les acquisitions; dans chaque site, un bibliothecaire-adjoint est 
responsable d'un secteur: 

- Enfants 

- Adultes 

- Discotheque 

Le choix de l'autonomie a ete fait pour rendre les bibliothecaires plus 
proches de leur public, la proximite du public etant un axe fort de cette BDP, dont 
les annexes fonctionnent aussi comme bibliotheques municipales ouvertes a la 
population. Un seul fonds du fait de sa specificite est gere de fagon centralisee : le 
fonds video. 

BDP de la Gironde 

Une nouvelle organisation des acquisitions a ete mise en place en 1992, 
tendant vers une specialisation des bibliothecaires-adjoints, faisant suite a une 
organisation qui reposait sur leur polyvalence. Chaque bibliothecaire-adjoint est 
maintenant responsable d'un secteur d'achats de documents , qui regroupe dans 
certains cas plusieurs categories : 

- litterature frangaise 

- litterature etrangere 

- roman policier + roman enfants + contes 

- science-fiction 

- documentaires adultes + documentaires enfants 

- bandes dessinees + albums 

II n'existe pas de phonotheque; quelques documents audio-visuels ont ete 
achetes pour servir d'accompagnement a des expositions ou a des fonds 
thematiques. 

Un bibliothecaire-adjoint est nomme annuellement pour coordonner les 
secteurs d'achat et assurer une liaison reguliere avec la direction, qui definit les 
grandes orientations. 
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BDP des Landes 

Le budget d'acquisition est reparti en 4 grands secteurs, dont la 
responsabilite est confiee a un bibliothecaire-adjoint, charge des commandes et du 
suivi du fonds. Les 2 secteurs les plus importants sont eux-memes subdivises : 

- Livres de jeunesse 

- albums 

- bandes dessinees 

- fictions 

- Livres pour adultes 

- documentaires 

- romans 

- Fonds professionnel 

- Fonds local 

Les propositions d'achat sur chaque secteur, ainsi que la selection des 
documents se font en concertation, par equipes de 3 bibliothecaires-adjoints. 
Chaque bibliothecaire-adjoint fait partie d'une ou de plusieurs equipes. 

Cette BDP n'achete plus de documents sonores, par suite d'une decision 
du Conseil General, pour concentrer l'essentiel des moyens sur la constitution d'un 
reseau de relais dans le departement, autour du livre. 

BDP de la Manche. 

Les propositions d'achat ainsi que la selection des documents constituent 
un travail d'equipe, r6alise par les bibliothecaires adjoints. Aucune repartition par 
secteur n'est effectuee. Un bibliothecaire-adjoint est responsable de la coordination 
des achats. 
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BDP de Saone-et-Loire. 

La repartition budgetaire est defmie, en debut d'annee par le conservateur. 
Elle s'etablit de la fa$on suivante pour 1992, pour un budget d'acquisition total de 
800.000 francs: 

- documents sonores 100.000 F soit 13,0 % du budget 

- teledocumentation 20.000 F soit 2,6 % du budget 

(encyclopedies, etc.) 

- teledocumentation 30.000 F soit 3,9 % du budget 

(documentation demandee) 

- Livres a la demande 165.000 F soit 22,0 % du budget 

- Adultes (Achats courants) 210.000 F soit 28,0 % du budget 

- Enfants 160.000 F soit 20,0 % du budget 

- Fonds divers: 

Affiches 10.000 F soit l,3%dubudget 

CD-ROM 24.000 F soit 3,8 % du budget 

Base de donnees 15.000 F soit 2,4 % du budget 

(Abonnements) 

Fonds Professionnel 10.000 F soit l,3%dubudget 

Le credit le plus important est consacre aux achats courants de livres pour 
adultes (le terme "achats courants" s'oppose ici aux achats de livres a la demande 
qui font l'objet d'un traitement differencie). II est divise en 12, correspondant a une 
commande mensuelle; il est egalement subdivise en trois parties : 

-les romans 

- les documentaires, repartis en 2 secteurs, definis d'apres les grandes 
classes de la Classification decimale de Dewey 

Apres la repartition generale effectuee par le conservateur, chaque secteur 
est pris en charge par un bibliothecaire-adjoint. 
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BDP de la Haute-Vienne. 

La somme totale consacree aux acquisitions est definie par le conservateur; 
la repartition budgetaire est ensuite decidee en reunion entre le conservateur et les 
bibliothecaires-adjoints, selon 3 secteurs : 

-les livres d'enfants 

- les livres pour adultes 

- les documents sonores 

Le suivi des commandes est assure par les bibliothecaires-adjoints; chaque 
bibliothecaire-adjoint est responsable du suivi des commandes d'un libraire. 

Le budget 1992 s'eleve a 865.0CK) F, repartis ainsi: 

- documents sonores 140.000 F soit 16 % du budget 

- livres 725.000 F soit 84 % du budget 

dont: 

- livres pour adultes 465.000 F soit 65 % du budget Livres 

- livres pour enfants 260.000 F soit 35 % du budget Livres. 

Remarques generales. 

A la lumiere des temoignages apportes lors des entretiens, se confirme tres 
nettement une tendance qui avait ete mise en evidence lors de 1'enquete realisee en 
1989 par la Direction du Livre de la Lecture, a savoir l'implication importante des 
bibliothecaires-adjoints dans le travail consacre aux acquisitions. Certains sont 
charges de la coordination des acquisitions de la BDP, d'autres sont responsables 
d'un secteur, mais tous semblent d'une fagon ou d'une autre, etre concernes par les 
acquisitions : ils constituent une force de proposition dans ce domaine et ce sont eux 
qui prennent au quotidien les decisions d'achat. 

Un souci est apparu de fagon assez constante dans les entretiens que nous 
avons eus avec les directeurs d'etablissement ou les responsables des acquisitions : 
il s'agit de la recherche de 1'efficacite maximale, qui conduit a optimiser 
1'organisation du travail (ou a souhaiter le faire).Cet effort s'appuie sur: 

- la recherche de la regularite dans les commandes, pour eviter les effets 
"d'accordeon" : un arrivage massif d'ouvrages qui tend a retarder la date de la 
prochaine commande, qui sera d'autant plus importante qu'elle aura tard6 et qui sera 
suivie de livraisons elles aussi importantes. La majorite des BDP a donc renforce le 
suivi budgetaire de ses commandes. 

- la recherche d'une organisation plus rationnelle, en formalisant de plus en 
plus les procedures d'acquisitions (repartition budgetaire et intellectuelle des achats 
envisages dans la quasi-totalite des BDP) 
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- une tendance a une certaine specialisation des personnels et notamment 
des bibliothecaires-adjoints pour la prise en charge d'un secteur. La specialisation 
s'est effectuee de fagon presque systematique pour la prise en charge de fonds 
nouveaux : phonotheques, videotheques. Ces fonds ont ete mis en place, dans la 
plupart des cas par des bibliothecaires adjoints recrutes par les departements, sur 
des postes pour lesquels 1'option specifique du CAFB etait souhaitee. II semble que 
la specialisation soit de plus en plus rendue necessaire, aussi pour le traitement des 
livres. 

2.3.2 Les instruments de selection. 

Les documents selectionnes par les BDP en vue de leur acquisition 
comprennent: 

- des ouvrages pour lesquels une demande a ete effectuee et pour lesquels, 
dans la plupart des cas, les references bibliographiques completes sont a 
rechercher. Ce sont, dans ce cas, les instruments d'identification qui seront 
utilises. 

- des nouveautes, pour lesquels on aura recours a des instruments 
bibliographiques permettant de suivre l'actualite du livre, de fagon exhaustive et 
aussi critique. 

- des ouvrages destines a completer et enrichir le fonds, pour lesquels les 
catalogues d'editeurs, les revues presentant la production de fagon exhaustive ou 
critique, les selections bibliographiques seront utiles. 

Si toutes les BDP font figurer dans leurs acquisitions ces trois types 
d'ouvrages, par contre aucune d'entre elles ne peut evaluer l'impact des differentes 
categories dans son volume global d'achat. Toutes possedent les instruments 
bibliographiques permettant l'achat de ces diverses categories. 

Nous presenterons ci-dessous les outils cites au cours des entretiens que 
nous avons eus. Ils ne concernent tous que les livres ; les autres documents 
(phonogrammes, videocassetttes), quand ils existent dans les BDP, sont en general 
pris en charge par une seule personne, et les instruments bibliographiques qui les 
concernent sont moins bien connus du directeur de la BDP ou du responsable des 
acquisitions. 

Outils d'identification 

Les livres disponibles. 

Ce repertoire signale tous les livres actuellement disponibles en langue 
frangaise. Publie par le Cercle de la librairie, il se presente sous forme de micro-
fiches ou de volumes de papier, comprenant trois modes de classement: par auteurs 
par titres, par sujets. II recensait en 1989, 281 487 tires, et en 1991, le nombre des 
ouvrages signales depasse 300.000 volumes. 
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"Les livres disponibles" existent maintenant sous forme telematique : la 
base de donnees ELECTRE permet d'acceder par minitel a 1'information 
bibliographique courante. Les recherches peuvent s'effectuer par auteur, par titre, 
par sujet, par ISBN et par date, l'ensemble de ces criteres pouvant etre croises. 

Qutils permettant de connaitre la production editoriale. 

Catalogues d'editeurs. 

Les catalogues d'editeurs constituent une source d'information gratuite et 
regulierement renouvelee; de nombreux editeurs envoient leurs bulletins annongant 
les nouveautes a paraitre ou qui viennent de paraitre, ainsi que leurs catalogues 
generaux. Cette source dinformation semble en regle generale peu utilisee, a la fois 
par manque de temps pour le depouillement et a cause de son manque de fiabilite, 
les analyses n'etant publiees qu'a des fins publicitaires. Les BDP privilegient donc 
les abonnements a des revues bibliographiques, pour posseder dans leur fonds 
aussi bien des revues signaletiques courantes que des revues analytiques et 
selectives. 

Bitaliographies signaletiaues courantes 

Livres-Hebdo 

Cette revue est tres utilisee par les BDP, principalement pour suivre 
l'actualite de la production. Elle comprend quatre parties : 

- le guide du professionnel : offres et demandes d'emploi, programmes 
radio et tele, promotion des editeurs et annonces publicitaires, prix litteraires, etc. 

- le livre et les professions : articles sur la vie de Fedition, les 
bibliotheques, la librairie. 

- le dossier bibliographique thematique, avec des themes qui suivent 
1'actualite ou des themes plus generaux qui sont repris d'annee en annee (tourisme, 
religion, beaux-arts, droit et economie). 

- les livres de la semaine : repertoire des nouveautes de la semaine, 
presentees de fagon systematique (cadre decimal), sous forme d'une notice 
bibliographique accompagnee d'un court commentaire et du code-barre. 

Les BDP informatisees, ayant un module d'acquisition operationnel, 
utilisent le code-barre figurant a cote de la notice, pour recuperer celle-ci dans leur 
propre base bibliographique. 
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Les supplements de "Livres-Hebdo" 

Ces supplements, classes systematiquement comme Livres-Hebdo, 
recensent les nouveautes, cumulativement: 

- par mois : les livres du mois 

- par trimestre : les livres du trimestre 

- par annee : un an de nouveautes. 

Livres de France. 

Cette revue parait mensuellement. Elle se compose de rubriques similaires 
a celles de Livres-Hebdo, mais la redaction en est differente et l'information y est 
plus synthetique. Elle comporte, en plus une selection de nouveautes presentees au 
debut de la revue. 

Certaines BDP ont choisi de s'abonner a la fois a Livres-Hebdo et a Livres 
de France (dans le cas de bibliotheques ayant des annexes notamment) ou de 
s'abonner a l'autre ou 1'autre revue : Livres-Hebdo est prefere pour disposer d'une 
information plus abondante ; mais c'est Livres de France qui est choisi quand les 
biblioth6caires estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de temps a consacrer a la 
lecture d'une revue hebdomadaire, dans la mesure ou le recensement de la 
production editoriale est aussi complet. 

Bibliogranhies sflectives et analvtiaues courantes 

Bulletin critique du Livre Franyais 

Cette revue editee par 1'Association pour la Diffusion de la Pensee 
Frangaise, qui paraft mensuellement, recense environ 3.800 livres par an. Les 
ouvrages retenus font 1'objet d'une breve analyse, a la fin de laquelle est indique le 
public auquel s'adresse chaque livre (specialiste, public cultive, large public, 
enfants 

Notes bibliographiques 

Les dix numeros annuels de cette revue editee par 1'association Culture et 
Bibliotheques pour tous signalent environ 2.500 titres, appartenant a tous les 
domaines : documentaires, presentes selon 1'ordre de la classification Dewey, 
romans, romans policiers, science-fiction, romans de detente, bandes dessinees, 
livres de jeunesse. Les ouvrages retenus font l'objet d'une analyse critique ; ce sont 
tous des ouvrages destines a un "large public". Les titres non retenus par la 
redaction a cause de leur valeur jugee mediocre sont egalement signales. 
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Bihliographies selectives pour enfants. 

La revue des livres pour enfants 

La revue des livres pour enfants, publi€e par la Joie par les livres est 
unanimement citee et constitue en quelque sorte une revue de reference en matiere 
de litterature de jeunesse. On y trouve des article de fond sur le livre et la lecture de 
jeunesse, ainsi que des informations generales (expositions, conferences, 
rencontres, etc.) et des bibliographies commentees sur un theme. 

Une selection des meilleurs livres de jeunesse y est presentee, avec une 
analyse detaillde pour chaque titre. Le dernier numero de l'annee rassemble 
1'ensemble des selections de l'annee : environ 200 a 300 titres (albums, contes, 
romans et documentaires), accompagnes d'un bref commentaire et d'une indication 
de l'age. 

Nous voulons lire 

Cette revue, fondee par Denise Escarpit, se consacre a la lecture des 
jeunes, du tout-petit k l'adolescent, rassemblant quelques articles sur le sujet ainsi 
que des analyses classees par niveau et par genre. 

Griffon 

Cette revue trimestrielle est editee par la Ligue frangaise de Venseignement 
et de l'education permanente. Elle comprend des listes de livres par themes, des 
selections de nouveautes, des articles sur la lecture de jeunesse ainsi que des 
presentations d'auteurs et d'illustrateurs de livres pour enfants. 

La presse 

Plusieurs periodiques de presse ont ete cites : 

- Le Monde, pour sa rubrique du vendredi "Le Monde des livres" 

- Telerama, pour sa rubrique "Livres" 

- Le Magazine litteraire, consacre exclusivement a la litterature, et apprecie 
pour ses dossiers thematiques et ses analyses de nouveautes. 

La selection des documents a acquerir s'effectue principalement a 1'aide de 
bibliographies courantes ou selectives. Toutes les BDP interrogees sont abonnees a 
plusieurs periodiques qu'elles depouillent regulierement en vue des acquisitions. 
Dans les cas ou la BDP est organisee en secteurs d'acquisition, le depouillement 
s'effectue egalement par secteurs. Dans beaucoup de BDP est deplore le manque de 
temps pouvant etre consacre a la lecture de ces periodiques par Ies bibliothecaires, 
pour une meilleure connaissance de la production editoriale. 
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2.3.3 Les fournisseurs et les services demandes. 

Les BDP interrogees font appel a plusieurs types de fournisseurs, en 
fonction des services qu'elles en attendent et en fonction des differents supports des 
documents. 

Pour les cassettes vid6o, toutes les BDP consultees ayant une videotheque 
font unanimement appel a l'ADAV (Atelier de diffusion audio-visuelle). Cet 
organisme qui negocie les droits pour les collectivites permet aux bibliotheques de 
se decharger de ce probleme, ce qui explique en grande part la raison de son succes. 
En effet, les achats de videocassettes se revelent complexes, a tel point que leur 
difficulte a pu etre comparee a celles d'aventures en Birmanie, selon le titre d'un 
article de Yannick Nexon au sujet de 1'approvisionnement de la videotheque de la 
BDP de Loire-Atlantique.1 

Les phonogrammes sont achetes chez les disquaires locaux a partir de 
listings d'editeurs ou a l'occasion de visites, chez des grossistes (par exemple 
ERBEL a Bordeaux), et de fagon marginale chez des representants. 

En ce qui concerne les livres, nous donnons ici un bref apergu des 
reponses des BDP que nous avons interrogees. 

Presentation des reponses. 

BDP de 1'Ardeche 

Les achats sont effectues principalement chez les libraires locaux. 

Un office de nouveautes est demande pour les livres de jeunesse. 

BDP de la Creuse 

Les livres sont achetes, pour l'essentiel, chez les 3 libraires locaux. Les 
achats aux representants sont peu importants et ne constituent qu'un faible 
pourcentage du budget. Aucun marche n'est passe avec les libraires locaux. Le 
Conseil General souhaite que les credits soient depenses localement. Le service est 
juge satisfaisant par les bibliothecaires. Un des libraires fournit tous les deux mois 
un office de livres de jeunesse, avec possibilite de retour. 

Les remises consenties sont comprises entre 15 et 20%. 

'cfbibliographie. NEXON, Yannick. Aventures en Birmanie. 
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BDP de la Dordogne 

Les achats sont effectues principalement chez les libraires, avec qui des 
marches ont ete passes. Ils sont effectues a partir de : 

- visites en librairie 

- offices 

- commandes etablies sur la base de selections bibliographiques 

BDP de la Drome 

- Les achats sont effectues chez les libraires locaux, pour la plus grande 
part. Les documentaires et les romans pour adultes sont souvent choisis sur place, 
les bandes dessinees et les ouvrages du fonds local a partir d'offices, tandis que les 
livres d'enfants sont surtout commandes a partir de selections bibliographiques. 

- Les representants ne fournissent qu'une partie restreinte des achats, pour 
des livres particuliers, vendus uniquement par courtage. 

BDP de la Gironde 

Cette BDP implantee dans une grande ville universitaire a conclu un 
marche avec le libraire le plus important (librairie W.), pour une duree de 3 ans et 
pour un montant representant 53 % du budget d'acquisition ; trois autres libraires de 
la ville interviennent dans les acquisitions (librairies X-Y-Z) pour un montant de 12 
% chacune du budget d'acquisition, et quelques representants pour un montant de 

Les montants des acquisitions prevus chez chaque fournisseur sont ensuite 
repartis selon les divers secteurs d'acquisition qu'a defini cette BDP . Chaque 
fournisseur est retenu en fonction des specialites et des services qu'il propose: 

-la librairie W regoit ainsi 53% du budget a cause de 1'importance de la 
remise consentie, mais surtout a cause de la faculte a offrir sur place un large choix 
de documents qui sont rapidement livres a la BDP ; cependant, les bibliothecaires 
notent une baisse de la qualite du service : la politique de diminution du nombre 
d'exemplaires en stock a la librairie rend plus difficile la fourniture du nombre 
d'exemplaires desires par la BDP (entre 1 et 10 exemplaires, selon les titres) 

- la librairie X a ete retenue a cause de la qualite des livraisons sur la base 
de bons de commandes ecrits. 

- les librairies Y et Z sont specialisees en livres de jeunesse et en bandes 
dessinees; la BDP leur fait donc appel dans ces deux domaines. 
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BDP des Landes 

II n'existe qu'une seule librairie dans 1'ensemble du departement desservi 
par cette BDP. Une part des acquisitions y est effectuee, mais le service est juge peu 
satisfaisant: 30 % des commandes se sont pas servies. La remise consentie est d'un 
montant de 15 % ; de 1'avis des bibliothecaires, elle pourrait difficilement etre 
augmentee et reclamer un taux superieur ne leur semble pas un objectif prioritaire. 
Ils souhaitent plutdt une meilleure qualite du service et 1'extension du reseau actuel 
de librairies, dont la faiblesse les contraint a effectuer une partie des achats dans une 
grande librairie d'une ville universitaire du departement voisin. 

BDP de la Manche 

La repartition des acquisitions par fournisseurs s'etablit ainsi: 

- libraires locaux : 45 % du budget 

- libraires exterieurs (parisiens): 45 % du budget 

- representants : 10 % 

Plusieurs offices ont 6te demandes : 

- a la S.F.L. (Societe frangaise du Livre), pour les romans d'adultes ; les 
bibliothecaires choisissent a partir d'une liste, constituee par une selection 
mensuelle. 

- a la Librairie sous la lampe, qui effectue 3 envois dans l'annee, suivis de 
3 annexes, concernant les livres pour enfants. 

Si le service fourni par la S.F.L. est juge satisfaisant, celui apporte par la 
Librairie sous la Lampe semble lourd a gerer aux bibliothecaires, qui envisagent un 
travail plus intense avec les libraires locaux. 

BDP de Saone-et-Loire 

Les achats sont effectues principalement chez les libraires locaux, avec un 
taux de remise moyen de 20 %. Une librairie specialisee en livres de jeunesse 
effectue un office pour ce type d'ouvrages. 

Quelques commandes ont ete passees a la Cooperative de l'Universite Club 
pour les livres qui sont achetes par la BDP dans le cadre de creations de 
bibliotheques municipales, sur la base de listes etablies par les responsables de ces 
bibliotheques municipales. Dans ce cas, la Cooperative de 1'Universite Club a ete 
retenue principalement a cause du taux de remise : 28%. 
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BDP de Haute-Vienne 

Cette BDP a cherche a contractualiser les relations avec les libraires, pour 
privilegier les libraires locaux, tout en evitant la procedure d'appel d'offres, jugee 
trop contraignante. 

Une lettre est envoyee a chaque libraire susceptible de fournir la BDP en 
fixant un minimum de commande garanti pour l'annee. Chaque libraire y repond en 
indiquant ses conditions : taux de remise, modalites et delais de livraison. Apres 
une etude de la BDP, une lettre du President du Conseil general est envoyee aux 
libraires retenus, avec le montant du volume de commandes qui leur sera passe. 

Tous les libraires retenus sont des libraires du departement ; la BDP, en 
accord avec le Conseil General, estime qu'elle a un role a jouer dans le soutien de la 
librairie locale. 

Les taux de remise sont compris entre 20 et 25 %. 

Remarques generales. 

Pour les livres, les BDP font donc appel a la fois aux libraires et aux 
representants. Ceux-ci sont retenus pour des documents specifiques (encyclopedies 
diffusees par courtage, ouvrages d'art, ouvrages soldes, etc.). Meme s'il est 
difficile de tirer des conclusions gen6rales en 1'absence de statistiques precises, les 
libraires semblent bien etre les fournisseurs privilegies des BDP, et plus 
particulierement les libraires locaux. 

Cet attachement des BDP a la librairie locale est egalement partage par 
leurs Conseils Generaux, qui souhaitent soutenir le commerce local. II s'agit aussi 
de favoriser ou de maintenir une presence culturelle, que la librairie entretient dans 
le departement1. La crainte d'une remise en cause de cet accord tacite est un frein a 
la passation de marches. Par contre, la pratique d'une BDP, associant dans un 
accord 6crit les libraires locaux et la BDP, montre la volonte de contractualiser les 
rapports de client a fournisseurs, avec l'appui de 1'autorite de tutelle. Cela permet 
d'offrir aux partenaires des garanties reciproques, pour la BDP celle d'un service 
fourni et pour les libraires celle d'un montant de commande assure. Cette volonte de 
collaboration est partagee unanimement, meme si elle est rarement formalisee, pour 
une clarification des relations. 

La cooperation avec les libraires est surtout appreciee par les 
bibliothecaires pour leurs conseils au moment du choix des ouvrages sur place et 
pour la possibilite de fournir des offices permettant une information reguliere sur 
les nouveautes. Mais de l'avis des bibliothecaires le temps consacre a cette 
information est trop court. 

!cf bg C-2: Chaffanjon, Michel. Espaces urbains et implantation des commerces du livre. 
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troisieme partie 

3. GERER LES FONDS 
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3.1 La diffusion des documents. 

3.1.1 Les methodes. 

Les BDP utilisent plusieurs modes de mise a disposition des documents 
qu'elles achetent, pratiquant a la fois la consultation et la communication. Trois 
types de fonds peuvent ainsi etre distingues : 

- les fonds immobiles 

- les fonds en pret permanent dans le reseau 

- les fonds en circulation. 

A la question : "Poss6dez-vous un ou plusieurs fonds immobiles ?": 

- 31 % des BDP repondent "non"1 

- 44 % des BDP repondent "oui" 

- 25 % des BDP ne donnent aucune reponse. 

Les fonds ne sont pas toujours clairement distingues, puisque seulement 
une petite moitie des BDP declare posseder un fonds immobile, qui reste dans les 
locaux de la BDP. Ces fonds sont destines a la consultation du public a la BDP, ou 
des responsables des depots. Dans les BDP ayant repondu "non" ou n'ayant pas 
repondu, il existe egalement des ouvrages proposes en consultation, mais il ne font 
pas l'objet d'un fonds specifique : certains titres peuvent etre acquis en plusieurs 
exemplaires, dont l'un est reserve a la consultation sur place. II est donc difficile 
d'apprecier exactement les fonds des BDP. En tenant compte de ces reserves, nous 
donnerons pour chaque type de fonds ses principales caracteristiques, telles qu'elles 
apparaissent. 

Les fonds immohiles 

Pour les BDP qui declarent posseder des fonds immobiles : 

- 42 % des BDP ont constitue un fonds professionnel, destine a la 
formation du personnel et des responsables des depots. Les fonds sont tres 
variables, puisqu'ils sont compris entre 50 et 1.000 documents, avec une 
exception: un fonds comporte 5.000 volumes. 

- 13 % des BDP possedent un fonds de reference de livres pour enfants, 
compris entre 2.500 et 5.000 volumes. 

1 Les chiffres que nous citons dans ce paragraphe sont extraits d'une enquete lancee en 1991 
par 1'ADBCP, pour la preparation des journees d'ctudes de 1'association, sur le theme de la circulation 
des documents. Uenquete avait ete elaboree par 3 BDP; elle a ete envoyee a l'ensemble des BDP, 55 y 
ont repondu (soit 57 % des BDP). Les pourcentages annonces ont ete calcules sur le nombre de BDP 
ayant repondu. 
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- 30 % des BDP possMent des fonds locaux immobiles. 

- 24 % des BDP font figurer dans cette categorie des ouvrages de 
reference, en general limites a un faible nombre de volumes (40 a 50). 

Les fonds en pret permanent dans le reseau. 

Toutes les BDP ayant repondu a l'enquete de 1'ADBCP sauf 3, pratiquent 
le pret de documents inscrits a leur inventaire qu'elles deposent a titre permanent 
dans des points de desserte de leur reseau. Les livres constituent 1'essentiel de ces 
depots: 8.000 livres ont ainsi ete deposes en moyenne par BDP dans 1'ensemble de 
son reseau ; seulement 3 BDP pratiquent le pret permanent de phonogrammes et 
18% des BDP prennent des abonnements pour le reseau (de 3 a 180 par BDP). 

D'ou proviennent les credits utilises pour ces fonds ? : 

- 93 % des BDP utilisent des credits du C.N.L.. 

- 5 % utilisent d'autres credits specifiques 

- 24 % utilisent une partie des credits globaux de decentralisation 

Quelle est la nature de ces fonds ? 

Quand il s'agit de livres neufs : 

- 26 % des BDP les limitent aux usuels 

- 65 % deposent des "fonds de base" 

Par ailleurs, 41 % des BDP reaffectent une partie de leur fonds general. II 
s'agit d'une pratique plus repandue dans les BDP plus anciennes, qui correspond 
pour elles a une pratique de pre-elimination. Elles proposent des titres qui avaient 
ete acquis en plusieurs exemplaires : quand ceux-ci, apres avoir circule dans le 
departement, reviennent dans les magasins de la BDP, ils sont tries et reequipes 
pour un pret a titre permanent, si l'interet du livre le justifie. Ce sont souvent des 
"classiques" qui figurent dans cette categorie. 

Quels sont les lieux de depot ? 

- toutes les BDP qui effectuent des depots permanents le font dans les 
bibliotheques municipales qu'elles desservent. 

- 23 % des BDP en effectuent dans d'autres lieux publics. 
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La pratique des depots permanents est une pratique relativement recente 
pour les BDP, du moins en ce qui concerne les livres neufs, puisque c'est a partir 
de 1982 qu'elles ont pu beneficier de credits pour ce type d'operation. Le C.N.L. 
leur reconnait un role de "tete de reseau" en leur accordant des subventions 
destinees a l'achat de documents pour les communes ayant fait l'effort d'une 
extension ou d'une creation de bibliotheque municipale et ne remplissant pas les 
conditions d'obtention d'une aide par elles-memes.1 

Ces depots permanents sont congus comme une aide vis-a-vis des points 
les plus dynamiques du reseau. Les documents peuvent etre choisis par les 
responsables des bibliotheques municipales qui etablissent une liste ou par les 
bibliothecaires de la BDP, qui proposent des selections se presentant sous diverses 
formes : liste pre-etablie identique pour tous les lieux de depots2 ou catalogue de 
titres dans lequel les responsables peuvent puiser. 

Les fonds en circulation. 

Les fonds destines a la circulation constituent les fonds essentiels des BDP 
: il s'agit pour toutes les BDP des fonds les plus importants. 

Une majorite de BDP declare ne pas posseder de fonds immobiles, et pour 
celles qui en possedent, ils sont limites a des fonds compris dans leur ensemble 
entre 50 et 5.000 volumes : meme pour une BDP qui cumulerait tous les fonds 
immobiles cites, on peut estimer que le volume annuel de documents qui y sont 
consacres est inferieur a un millier. Par ailleurs, le total des documents deposes en 
pret permanent etant de 8.000 par BDP depuis 10 ans, le volume annuel moyen des 
prets permanents est de 800. Les 12.900 documents acquis par chaque BDP en 
1990 sont donc des fonds destines a la circulation, dans une proportion qu'on peut 
estimer comprise entre 87 et 94 %. 

La circulation des documents s'effectue selon deux modes de desserte, que 
nous envisagerons successivement: 

- le pret direct 

- les depots renouveles. 

Le pret direct. 

Le pret direct consiste a s'adresser au public a desservir, sans passer par 
des intermediaires. II peut s'effectuer dans les locaux de la BDP, ou dans les 
bibliobus qui stationnent, a intervalles reguliers, dans des lieux frequentes par le 
public (marches, places de villages, etc.). 

Toutes les BDP ne le pratiquent pas : 1/3 des BDP n'y a pas recours. Les 
raisons invoquees sont l'importance des moyens necessaires et 1'absence 
d'implication des communes. 

Pour les BDP qui le pratiquent (les 2/3 des BDP), quatre raisons 
principales sont evoquees: 

!cf annexe 3 : conditions des aides du Centre National des Lettres. 

2cf annexe 4 : liste etablie par la BDP de Gironde 
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- parce que cela existait auparavant 

- pour la desserte des petites communes qui n'ont pas les moyens d'avoir 
une bibliotheque 

- pour inciter les communes importantes a creer une bibliotheque 

- pour toucher un public nombreux dans les communes importantes. 

Les BDP sont ainsi prises entre deux objectifs : la valorisation de 1'action 
de la BDP en s'adressant au public sans intermediaire et le souci d'aide aux 
communes en les incitant k prendre en charge une partie du service. La difficulte 
pour elles consiste a situer les limites de leur action, et a passer d'une logique de 
substitution a une logique de complementarite. Dans la methode du pret direct, la 
BDP assure seule l'effort de lecture publique ; les communes ainsi desservies s'en 
satisfont souvent et peuvent assimiler 1'incitation a creer leur propre service a un 
desengagement de la BDP, vecu negativement. Le pret direct se revele difficile a 
assumer, selon l'opinion d'un directeur, largement partagee : "les communes 
desservies en pret direct ont ete choisies pour susciter l'ouverture d'une 
bibliotheque municipale (mais ga ne marche pas !) ou pour faire plaisir aux elus 
(mais il ne faut pas le dire !). Le poids de l'histoire pese lourd sur les BDP qui 
continuent a le pratiquer, la plupart ne 1'estiment justifie que pour les plus petites 
communes du departement1. 

Depots renouveles. 

II s'agit de l'activite principale des BDP ; toutes la pratiquent. II s'agit de 
preter des documents dans des lieux ou ils seront mis a la disposition du public, 
grace a l'intermediaire de responsables qui se chargeront de la gestion du depot 
laisse par la BDP et renouvele a intervalles reguliers. 

Les documents sont pretes a l'occasion du passage du bibliobus dans la 
commune, a l'occasion de la venue a la BDP des responsables des depots, ou lors 
de permanences dans des lieux ou l'action de la BDP est delocalisee. Cette derniere 
solution est encore rare; elle a ete experimentee par la BDP de Gironde qui a mis en 
place des "relais de pret" dans des locaux de bibliotheques municipales, ou un 
espace est reserve aux livres de la BDP : les responsables des depdts situes aux 
alentours ont la possibilite d'y venir tous les 15 jours echanger les ouvrages qui leur 
ont ete laisses prealablement par la BDP. 

Quels sont les lieux de depdts ? 

- des lieux frequentes par un public particulier: 

* Les ecoles primaires et maternelles n'assurant le pret que pour les 
scolaires sont desservies par 70 % des BDP. 

!Le seuil de population pour lequel ce service est souhaitable n'est pas fixe. Citons a titre 
indicatif 1'opinion de M. Bertrand Calenge dans le document "Servez-vous de la BCP 71" (cf bg B-3-
c), qui considdre que le pret direct est la solution a retenir pour les communes inferieures a 200 
habitants. 
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Le nombre moyen de livres en depot est de 146, renouvele partiellement 
pour 11 % des BDP, totalement pour 89 %, de 2 a 5 fois par an; le depot moyen de 
phonogrammes est de 8,5. 

* Les colleges sont desservis par 39 % des BDP, qui y deposent en 
moyenne 235 livres, renouvelds de 1 a 4 fois par an, partiellement (pour 24 % des 
BDP) ou totalement (pour 76 %) 

* Divers etablissements destines h. un public spdcifique font 
dgalement partie des lieux de desserte des BDP, parmi lesquels on compte des 
maisons de retraite, des entreprises, des prisons. Ces etablissements regoivent 76 
livres en moyenne, renouveles entre 2 et 4 fois par an, partiellement pour 14 % des 
BDP ou totalement pour 86 %. 

- des lieux frequentes par l'ensemble du public. 

* les bibliotheques municipales sont desservies par toutes les BDP. 
Le terme de "bibliotheque municipale" recouvre des realites differentes : il peut 
s'agir d'une petite piece geree par des benevoles ou d'un vaste ensemble de salles 
gere par une equipe de professionnels. Mais dans tous les cas, les conditions 
minimales requises sont un local a usage exclusif de bibliotheque, un budget de 
fonctionnement pris en charge par la municipalite et une gestion assuree par des 
responsables formes. 

Les BDP y laissent 769 livres en moyenne, renouveles de 3 a 5 fois par 
an, partiellement pour 47 % des BDP, totalement pour 40 %, tandis que 13 % 
adoptent une solution differenciee selon la taille du depot. Des phonogrammes y 
sont egalement deposes par les BDP qui disposent d'un fonds de phonogrammes ; 
le nombre moyen de ces depots est de 107 phonogrammes. 

* a l'exception d'une seule qui ne dessert que des bibliotheques 
municipales, les BDP ddposent des documents dans d'autres lieux s'adressant a 
1'ensemble du public : les ecoles qui assurent un pret a toute la population du 
village, les mairies, les foyers ruraux, etc. 

En moyenne, 246 livres y sont deposes, renouveles 3 a 5 fois par an, 
partiellement pour 17 % des BDP et totalement pour 83 % ; le nombre moyen de 
phonogrammes deposes est de 41. 

Quelles conclusions peut-on tirer des chiffres concernant les modalites de 
diffusion des documents des BDP ? H semble tout d'abord que les pratiques soient 
tres diverses. La plupart des BDP utilisent plusieurs methodes de diffusion des 
documents, pratiquant a la fois la consultation sur place, la communication de fonds 
en depot permanent, et la communication de fonds destines a la circulation par pret 
direct et par depots renouveles. 
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Le poids du passe pese plus ou moins lourdement dans leur action limitant 
parfois les choix : le desengagement est une operation difficile a effectuer et surtout 
a reussir, particulierement dans un contexte de decentralisation. Ainsi le pret direct 
est-il toujours effectue dans des communes ayant les moyens de creer une 
bibliotheque. Et malgre les circulaires de 1978 et de 1985, certaines BDP continuent 
& desservir des ecoles n'assurant qu'un pret a des scolaires : expliquer a des 
enseignants habitues depuis des annees a un service a la porte de leur ecole, que le 
bibliobus ne passera plus que dans un lieu s'adressant £ 1'ensemble de la 
population, demande beaucoup de persuasion et suppose qu'il existe sur la 
commune un lieu susceptible d'offrir un service de lecture publique ! 

Les depots s'adressant a l'ensemble de la population sont bien les depots 
privilegies des BDP, par le nombre des lieux desservis et par le nombre de 
documents deposes. Parmi ces depots, ce sont ceux des bibliotheques municipales 
qui sont les plus importants, correspondant a des realites tres diverses : la moyenne 
des livres deposes se situe entre des ecarts importants, certaines BDP peuvent preter 
jusqu'& 6.(X)0 livres dans les bibliotheques municipales. Toutes les BDP affichent 
une volonte de favoriser ces dernieres, que ce soit par le nombre de volumes 
deposes ou par la frequence de renouvellement; il s'agit d'inciter les communes a 
participer a 1'effort de lecture publique : "Aide-toi et la BDP t'aidera" pourrait bien 
etre la devise de beaucoup d'entre elles. 

3.1.2 Un equilibre fragile entre 1'offre et la demande. 

Chaque BDP assoit son action sur un terrain dont les caracteristiques 
peuvent etre tres differentes, qui tiennent tant a 1'economie, a la sociologie, a la 
configuration geographique du departement, qu'a l'histoire de la BDP. 

En devenant apres la decentralisation un service du Conseil General, la 
BDP s'est rapprochee du pouvoir local. . II nous a semble important d'interroger 
les BDP sur les strategies qu'elles mettent en oeuvre en direction de leur reseau. 

Dans les entretiens que nous avons menes dans les BDP de notre 
echantillon, nous avons interroge les directeurs ou les responsables des acquisitions 
sur deux elements qui nous ont semble essentiels : 

- la politique de la demande 

- la strategie de 1'offre mise en oeuvre pour la promotion des documents. 

Nous envisagerons donc ces deux points successivement. 

3.1.2.1 Politique de la demande. 

Avant de presenter chaque BDP de notre echantillon, une remarque 
generale s'impose : toutes les BDP, a l'exception d'une seule, prennent en compte 
de fagon systematique les demandes qui leur sont faites; elles y repondent selon des 
modalites similaires, en fonction des differents cas : 

1 )L'ouvrage demande est possede par la BDP et il est disponible dans les 
magasins. Dans ce cas, deux solutions sont adoptees: 

- le document est envoye par la poste 

- le document est mis de cote a la BDP jusqu'au prochain passage du 
bibliobus ou jusqu'k la venue d'un responsable du relais qui a emis la demande. 
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2 )L'ouvrage demande est possede par la BDP, mais il est prete dans un 
des relais. Si la BDP est informatisee pour la gestion du pret, une reservation est 
effectuee sur le systeme informatique; le relais qui a l'ouvrage en pret en est avise, 
afin de le rendre au prochain passage du bibliobus. 

Par contre, si la BDP n'est pas informatisee, c'est le systeme de fiches 
manuelles qui est adopte ; les fiches sont classees dans une boite de reservations. 
Ce systdme repose sur la memoire des bibliothecaires qui bloquent l'ouvrage au 
moment de son retour, ou sur un long et fastidieux travail de verification des fiches 
des ouvrages en pret. Ce systeme est juge "artisanal" et finalement assez peu fiable. 

3 )La BDP ne possede pas l'ouvrage demande. A de tres rares exceptions 
pres, il est alors achete. Les exceptions portent sur des titres trop specialises ou 
d'un niveau trop eleve (cf supra, Criteres de niveau) 

Presentation des reponses. 

BDP de 1'Ardeche 

Les demandes emanant des relais de la BDP sont encouragees : elles sont 
considerees comme un signe de dynamisme du reseau. Les titres achetes a partir 
d'une demande, representent 33% des documentaires, et un pourcentage un peu 
moins important des romans. 

Quand un titre depasse 2 ou 3 demandes, il est rachete. 

BDP de la Creuse 

Les reservations effectuees concernent surtout les romans ; d'apres le 
conservateur, la faiblesse du nombre de demandes de documentaires s'explique par 
la faiblesse du reseau de bibliotheques municipales (3 bibliotheques municipales 
ayant un budget d'acquisition, dans l'ensemble du departement) 

BDP de la Dordogne 

Aucune donnee n'a pu etre fournie, en l'absence de statistiques sur les 
reservations. 

BDP de la Drome 

Comme pour les acquisitions, la BDP s'organise en 4 poles pour les 
reservations de documents. Dans les annexes, les lecteurs ont la possibilite 
d'emettre leurs souhaits, de fagon directe comme dans une bibliotheque municipale. 

Les statistiques d'achats de documents sur demande nous ont ete 
communiques pour le site le plus important: 
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- sur 9.000 livres achetes, 2.500 l'ont ete a partir d'une demande, 
correspondant a un pourcentage de 27 %. 

- 89 % des demandes ont ete satisfaites; les demandes non satisfaites 
(11 %) ne sont pas liees a un refus d'achat, mais plutot a une non-disponibilite en 
librairie (livre en reimpression ou epuise). 

- le delai de reservation varie d'une journee a 3 ou 4 mois : une 
journee si 1'ouvrage est disponible a la BDP, 3 ou 4 mois si le livre doit etre piege 
sur le systdme informatique pour etre recupere, et un mois au maximum si 
l'ouvrage doit etre commande. 

Les demandes sont trait6es de fagon prioritaire ; elles font l'objet de 
commandes specifiques qui sont envoyees au libraire chaque semaine. Le libraire 
livre la semaine suivante ou dans les 15 jours, de telle sorte qu'un ouvrage demande 
est mis a la disposition du lecteur dans le mois qui suit sa demande. 

Les bibliothecaires notent de fortes demandes sur les "nouveautes", les 
titres dont on parle a la radio ou a la television. 

BDP de la Gironde 

II n'existe pas de statistiques sur les demandes transmises a la BDP. Les 
demandes sont systematiquement prises en consideration lorsque : 

- la demande emane d'un "petit" relais 

- la demande est effectuee dans le cadre d'une exposition 

- la demande correspond a un besoin specifique d'un lecteur, et 
l'ouvrage qui y repond est disponible a la BDP. 

Dans les autres cas, le document demande est recherche et mis de cote s'il 
est disponible a la BDP ; dans le cas contraire, il ne fait l'objet ni d'un achat ni 
d'une reservation. 

Cette attitude s'explique par deux facteurs complementaires. Elle se situe 
en reaction a une situation consideree comme une "situation d'abus" connue dans le 
passe : certains depots recevaient la quasi-totalite des livres neufs de la BDP, en 
reservation. Ceux qui savaient utiliser le systeme, en profitaient largement tandis 
que l'offre etait moins attrayante pour les autres, qui n'avaient que peu de chances 
de pouvoir emprunter les nouveautes de la BDP, en nombre trop restreint. 

Alors qu'une dynamisation du reseau a ete entreprise, la priorite est 
devenue l'accroissement de 1'offre documentaire : le nombre des volumes acquis est 
ainsi passe de 12.000 documents en 1987 a 18.000 en 1990, soit une augmentation 
de 50 % en 1'espace de trois ans. Dans le meme temps, le nombre des 
biblioth6caires-adjoints affectes au traitement intellectuel des documents n'a 
augmente que de 20 % (passant de 5 a 6). En l'absence d'un systeme informatise, 
leur tache est devenue trop lourde pour gerer efficacement un service de reservation. 
La priorite est donc devenue la mise a disposition de documents plus nombreux a 
des relais mieux organises a long terme, au detriment de la satisfaction immediate de 
demandes de documents. 
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BDP des Landes 

La satisfaction des demandes est un objectif prioritaire; mais elles restent 
limitees, a cause du faible nombre de bibliotheques municipales dans le departement 
et de leur faible taux de professionnalisation. Les titres ayant fait l'objet d'une 
demande representent moins de 10% du budget de la BDP (de 1 MF pour les livres 
en 1992). 

BDP de la Manche 

Les demandes des lecteurs sont prises en compte dans leur quasi-totalite : 
seules les demandes trop specialisdes ne sont pas achetees sur le budget de la BDP. 
Les titres qui font l'objet d'une demande et que la BDP ne possede pas sont 
regroupes pour etre commandes ensemble : 7 commandes sont ainsi passees dans 
l'annee, representant environ 80 titres par commande. 

BDP de Saone-et-Loire 

Satisfaire les demandes du public represente un objectif prioritaire : plus 
d'un quart du budget d'achat de documentation y est consacre (25,9 % en 1992). 
Uaugmentation importante du nombre des demandes a conduit a reorienter certaines 
demandes, en faisant appel au pret-inter bibliotheques ou a en "interpreter" d'autres 
: on propose ainsi au lecteur qui demande plusieurs titres d'un meme auteur, de lui 
fournir de preference les titres que la BDP possede deja. 

Un service specialise, le service de teledocumentation, est charge de traiter 
les demandes de documents qui sont transmises par l'intermediaire des 
bibliotheques municipales, par courrier ou a l'aide du minitel.VRecemment une 
navette a ete mise en place pour livrer rapidement avec une petite fourgonnette les 
ouvrages ou la documentation, completant la gamme des services proposes : "avec 
le service minitel, qui permet la rapidite de l'information, la navette apporte 
l'aisance d'une fourniture documentaire a domicile." 

BDP de la Haute-Vienne 

II n'existe pas de statistiques precises sur les reservations ; mais les 
demandes representent une part assez faible des acquisitions: environ 10 %,; les 
lecteurs montrent un vif interet pour les "nouveautes" presentees a la radio ou a la 
television, qui sont reservees au moment de leur mise en service. 

Linformatisation a bien ameliore le taux et les delais de satisfaction des 
ouvrages demandes qui se trouvent en pret; mais aucune evaluation chiffree n'a 
encore ete realisee. 

'cf bg B-3-c : CALENGE, Bertrand. Le service de teledocumentation de la bibliotheque 
centrale de pret de Saone-et-Loire. 
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Remarques generales. 

Satisfaire la demande du public represente bien un objectif prioritaire des 
BDP. Celles-ci se trouvent placees entre deux imperatifs : 

- celui de prendre en compte Vinteret individuel de chaque lecteur, qui 
exprime une demande 

- celui de tenir compte de l'interet collectif de la communaute des lecteurs. 

II s'agit donc pour chaque BDP de remplir sa mission de service public, en 
assurant a tous une egalite de traitement: repondre aux besoins de chaque lecteur, 
sans risquer de les penaliser tous. En effet, le lecteur s'adresse a une bibliotheque 
parce qu'il cherche un document ou une information precis, ou bien parce qu'il 
souhaite se voir proposer des ouvrages qui s'offriront a lui pour eveiller sa curiosite 
ou son interet 

Acquerir des documents reclames par un faible nombre de lecteurs peut 
aboutir h constituer un fonds qui ne corresponde pas aux vesoins de la communaute 
des lecteurs ; mais ne pas acquerir certains documents parce qu'ils sont demandes 
par trop peu de personnes peut conduire a "laisser pour compte" une partie du 
public. 

II semble que l'accroissement des credits et des collections constate ces 
dernieres annees permette de repondre assez largement aux demandes du public et 
dans de meilleures conditions, tres nettement facilitees par l'introduction de 
1'informatique. 

Malgre le manque de statistiques precises, il apparaxt que la creation de 
bibliotheques municipales dans le departement entraine des demandes plus 
nombreuses et plus variees. 

3.1.2.2 La strategie de 1'offre. 

Offrir aux lecteurs des communes de moins de 10.000 habitants du 
departement un vaste choix de documents est une mission essentielle des BDP. 
L'accroissement des credits dont elles ont beneficie ces dernieres annees a contribue 
a elargir l'offre qu'elles sont en mesure de proposer. Elles utilisent divers moyens 
pour la mettre en valeur. 

La parution d'un catalogue des titres acquis durant 1'annee ne semble plus 
avoir leur faveur , comme ce fut le cas au cours des annees 70. Une seule BDP 
(parmi celles que nous avons interrogees) le fait encore paraitre. Les autres ont 
abandonne sa parution, ou bien y ont renonce faute de pouvoir repondre aux 
demandes qu'elle engendrait, tant que la BDP n'etait informatisee. Lorsque la BDP 
s'est informatisee, le catalogue est devenu (ou deviendra) consultable sous forme 
telematique; les editions papier ont donc cesse. 

Signaler l'ensemble du fonds de la bibliotheque est ainsi apparu au 
fil du temps un objectif utopique, sans le recours a la technique informatique. Mais 
la plupart des BDP ont consacre leur efforts a la promotion de fonds, d'une fagon 
plus selective: 
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- des selections bibliographiques sont realisees sur un theme, ou 
pour aider les bibliotheques municipales a constituer leurs fonds.1 

- des "valises thematiques", comportant des documents sur un meme 
sujet (de 10 a 100, environ), sont proposes aux relais 

- des expositions sont congues ou achetees "cles en main", 
accompagnees de documents, a destination des relais. 

Cette promotion du fonds exprime le souci d'integrer les actions 
d'animation au fonctionnement general de la BDP, toujours axee sur le traitement 
des documents et leur diffusion. D'autre part, elle montre aussi la volonte de la 
penser en fonction des relais qui voient s'elargir la gamme des services qui leur sont 
proposes autour de la fourniture de documents. 

Les themes retenus sont tres varies. Ils sont destines a eveiller la curiosite, 
a attirer un nouveau public ou tout simplement a donner envie de lire. Certains 
themes sont retenus par plusieurs BDP : les droits de 1'enfant, l'Europe, le carnaval 
ou Noel, tandis que d'autres sont plus axes sur la realite locale. 

Dans le meme esprit, des fonds specifiques se developpent: l'edition 1990 
du Guide des BCP signalait 55 fonds de documents particuliers, allant des ouvrages 
sur le cheval aux pieces de theatre, en passant par les livres en langues etrangeres 
ou les cassettes pour mal-voyants. 

D'autre part, les BDP prennent conscience de l'importance de leur reseau, 
vis-a-vis de l'accroissement de la masse documentaire dans le departement: 1'offre 
documentaire est bien sur celle de la BDP, mais elle est aussi constituee par les 
achats des communes pour leurs bibliotheques municipales. 

Pour tous les responsables que nous avons interroges, 1'effort de la BDP 
ne peut porter ses fruits que s'il est relaye sur le terrain par l'effort des 
municipalites, sans quoi les acquisitions de documents de la BDP ne constituent 
qu'un "tonneau des Danaides", selon l'expression de l'un d'entre eux. 

Reciproquement, les attentes des responsables des relais sont fortes en 
matiere documentaire. Le premier service qu'ils attendent de la BDP est toujours la 
mise a disposition de documents. Selon 1'importance de la commune et les efforts 
qu'elle a consentis, les livres pretes par la BDP seront les seuls presents ou bien 
viendront completer le fonds communal. Dans ce cas, des conseils en matiere 
d'acquisitions seront souvent souhaites et le fait de pouvoir emprunter des 
documents servant de "tests" pour de futurs achats sera apprecie, ainsi que celui 
d'obtenir des ouvrages repondant a des besoins tres specifiques (pour une 
animation, pour une demande de lecteur sur un sujet particulier). 

La qualite de l'offre dependra donc de la qualite du reseau et de la prise en 
compte des demandes des lecteurs a differents niveaux : 

1 La BDP de Sadne-et-Loire fait ainsi paraltre un catalogue selectif destine a guider les 
bibliothecaires dans leurs achats, Biblioguide (cf bg C-2). Depuis avril 1992, elle fait parattre une 
selection etablie en collaboration avec la BDP de Savoie, pour suivre trimestriellement 1'actualite 
editoriale. 
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- les relais, proches de la population, permettent de faire remonter les 
demandes des lecteurs, qui s'exprimeraient plus difficilement sans leur 
intermediaire ; c'est pourquoi 1'importance du nombre des demandes peut etre "un 
signe de dynamisme du reseau". 

- une augmentation du nombre des demandes necessite une 
organisation adaptee, sinon le risque de saturation peut apparaitre et provoquer une 
frustration des lecteurs (la BDP ne peut plus faire face et seul un noyau de lecteurs 
est satisfait). La coherence du reseau repose sur une definition claire du role de la 
BDP et de ses relais. Peu a peu, une logique de compl6mentarite fait place a une 
logique de substitution, qui dans les faits avait prevalu, quand la BDP assurait seule 
l'effort de lecture publique dans une commune. Ainsi, seront prises en charge les 
demandes "courantes" au niveau local, par les bibliotheques municipales tandis que 
les demandes particulieres seront assumees par la BDP, ainsi que les demandes 
"courantes" 6manant des petits relais, sans moyens d'acquisitions de livres. 

Un effort de clarification sera necessaire pour situer: 

- Fimportance de la commune pour l'achat de documents sur des credits 
municipaux 

- la frontiere entre demandes "courantes" et demandes particulieres 

- le niveau de prestations que la BDP peut prendre en charge, dans la 
mesure ou un accroissement du nombre de demandes particulieres entraine 
egalement une sophistication de celles-ci et requiert donc un service specialise avec 
des moyens diversifies (bases de donnees, pret-inter, etc.) et donc un personnel 
specialise. 

3.2 Experiences etrangeres. 

Nous avons choisi de presenter des experiences etrangeres pour apporter 
des points d'eclairage a la situation frangaise. Nous avons retenu deux types 
d'etablissement completement differents : les bibliotheques centrales de pret 
quebecoises parce qu'elles assurent elles aussi des fonctions de diffusion de 
documents, et la Fachstelle de Fribourg parce qu'a l'inverse, elle n'assure pas ces 
fonctions de diffusion et qu'elle est entierement centree sur des prestations de 
service aux bibliotheques publiques. 

3.2.1 Les bibliotheques centrales de pret quebecoises. 

Les bibliotheques centrales de pret quebecoises ont ete creees a partir du 
modele frangais, mais leur organisation a sensiblement diverge, pour integrer les 
conceptions bibliotheconomiques canadiennes. 

Les informations que nous apporterons dans cette partie sont tirees de 
plusieurs sources: 
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- une intervention a laquelle nous avons assiste, dans le cadre des 
Journees d'etudes sur la circulation des documents, organisees par 1'A.D.B.C.P.1, 
en novembre 1991. 

- la presentation des BCP quebecoises, effectuee dans le cadre d'un 
travail sur l'evaluation, qui figure dans le compte-rendu des journees d'etudes de 
l'A.D.B.C.P.qui eurent lieu sur ce theme en 1990 a Perigueux.2 

- des documents emanant des bibliotheques centrales de pret de 
Mauricie et de Monter6gie3 

- un contact que nous avons etabli avec le directeur de la BCP de 
Monteregie, M. Richard Boivin. 

Presentation des BCP quebecoises. 

II existe au Quebec 11 BCP, dont la mission est la desserte de communes 
de moins de 5.000 habitants. Ce sont des organismes prives,a but non lucratif, dont 
les recettes proviennent de subventions de l'Etat (a 80 %) et de la participation des 
communes (a 20 %) 

Chaque BCP dispose d'un credit d'achat de documents, qui seront pretes 
en depot aux "bibliotheques affiliees". Les depots sont au minimum de 1.000 
volumes, echanges 3 fois par an. Le pourcentage de rotation varie en fonction de la 
nature des documents : il est plus important pour les romans que pour les 
documentaires . II est egalement lie au nombre d'habitants, qui determine le 
nombre de documents deposes (1 livre depos6 par habitant, en moyenne). Le taux 
de rotation est calcule a partir du nombre de documents echanges en une annee 
(pretes a la bibliotheque et rendus) divise par le nombre de livres deposes. II 
s'etablit a: 

-150 % pour les communes de 1.000 habitants 

- 48 % pour les communes de 5.000 habitants 

La BCP encourage le developpement de collections locales. Tous les mois 
est publiee une liste elaboree par 8 BCP, a destination des bibliotheques affiliees : 
"le bon choix", afin de guider les responsables, professionnels ou benevoles de ces 
bibliotheques. 

•intervention de Richard Boivin, directeur de la BCP de Monteregie, sur les pratiques 
canadiennes. 

^GAZAGNES, Jocelyne. Evaluation et gestion : definition, principes. 

3Documents pretes par M. Carcano, de retour d'un voyage d'6tude au Quebec, et documents 
envoyes par Mme Judith Dansereau, de la BCP de Mauricie. 

Page 60 



Gestion des fonds dans les B.D.P.: elements d'evaluation et de prospective 

Chaque BCP possede un service consacre au traitement des documents 
demandes par 1'intermediaire des bibliotheques locales. Le taux de satisfaction est 
dans 1'ensemble important (87,01 % de r6ponses favorables, pour la BCP de 
Mont6regie en 1990/91), mais ces demandes representent une part volontairement 
limitee : les 8.643 demandes regues a la BCP de Monter6gie ne constituent que 
1,23 % des 700.370 prets effectues en 1990/91. Une augmentation de ce taux serait 
interprete par les responsables de la BCP, comme une mauvaise compr6hension du 
role de la BCP par les bibliotheques locales, qui doivent faire face aux demandes 
courantes, la BCP n'intervenant que pour les demandes "speciales". 

Les politiques d'acquisition font l'objet de textes de references : le service 
de diffusion des BCP du Quebec a elabor6 un guide a destination des bibliotheques 
affiliees, "La collection locale et la bibliotheque affiliee"; d'autre part un guide de 
gestion de la bibliotheque affiliee definit la politique d'acquisition de la BCP ainsi 
que le profil de la collection deposee, dans un souci de transparence et de 
communication, vis-a-vis des lecteurs, qui sont consideres comme des citoyens 
ayant droit a l'information sur l'utilisation des fonds publics. 

Criteres de choix des collections de la BDP. 

Les deux grands principes generaux qui guident les acquisitions des BCP 
quebecoises sont 1'adaptation au milieu et le souci d'offrir la diversite d'opinions, 
d'ideologies, de religions la plus large possible. 

Une attention particuliere est donc portee aux ouvrages sur le Quebec et sur 
la region ou est situee la BCP. 

Aucun courant de pensee ne doit etre privilegi6, ou au contraire ecarte. 
Cependant les ouvrages "manifestement publies dans un but pornographique ou de 
sensationalisme de mauvais gout ne sont pas achetes. Les ouvrages pouvant porter 
a controverse peuvent etre acquis, afin que les lecteurs aient la possibilite, sous leur 
responsabilite, de juger par eux-memes de tels documents." 

Les criteres de choix sont etablis selon le genre de documents : 

- pour les livres: l'objectif est repondre aux besoins du plus grand 
nombre. Ainsi sont ecartes les livres trop specialises, couteux ou dont le sujet est 
ephemere, de meme que les livres de format reduit ou en chiffon et les livres-jeux. 

- pour les cassettes : 1'objectif est ici de satisfaire en priorite les 
adolescents, bien que tous les genres de musique soient representes. Les cassettes 
pour enfants ne sont pas achetees. 

- pour les periodiques : tous les domaines sont, dans la mesure du 
possible representes, en 6vitant les revues au contenu trop ephemere. 

Eauilibre entre la collection deposee par la BCP et la collection locale. 

Cest la complementarite qui est recherchee entre la collection deposee par 
la BCP et la collection locale acquise par les bibliotheques municipales. Celles-ci 
ont d'ailleurs la possibilite d'acquerir les livres par 1'intermediaire de la BCP qui fait 
appel a une centrale d'achat regroupant plusieurs BCP. La complementarite est 
envisagee selon les diff6rents types de documents : 
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- documentaires : 

La BCP dont 1'objectif est le pret et la rotation des collections achete tres 
peu de livres de ref6rence, par contre elle incite chaque bibliotheque affiliee a se 
doter d'un fonds de ce type. La BCP cherche a offrir une collection encyclopedique 
couvrant tous les domaines de la connaissance; elle invite les bibliotheques affiliees 
a privilegier dans leurs achats de documentaires, les ouvrages qui se p&iment peu, 
tels que les livres pratiques (sur le bricolage, le jardinage, etc.), ou les livres 
techniques peu soumis a de frequentes reactualisations (faune ou flore quebecoise 
par exemple) 

- romans : 

La BCP fournit un large eventail de titres. Elle conseille aux bibliotheques 
municipales 1'achat de romans dont le succes aupres des lecteurs est assure : une 
liste des titres les plus souvent demandes a la BCP est regulierement envoyee aux 
bibliothdques municipales. Cet envoi assure un double but: eviter de saturer le 
service de reservations de la BCP qui ne peut repondre dans un delai raisonnable a 
de multiples demandes, et d'autre part permettre aux bibliotheques affiliees de faire 
des achats qui seront apprecies de leurs lecteurs. Une "promotion" incite les 
responsables des bibliotheques a acquerir les titres figurant sur les listes : la reliure 
est fournie gratuitement pour les ouvrages de ce type, commandes par 
1'intermediaire de la BCP. 

- bandes dessinees : 

Les bandes dessinees sont aussi considerees comme des achats sans risque 
pour les bibliotheques municipales, qui sont incitees a en acquerir, la BCP ne 
pouvant satisfaire l'ensemble des besoins dans ce domaine. 

Elements d'appreciation par rapport a la situation francaise. 

Les missions des BCP quebecoises ne different pas fondamentalement de 
celles des BDP frangaises, consacrees a la diffusion de documents dans les petites 
communes d'un territoire. Mais le fonctionnement des BCP quebecoises semble 
reposer sur un reseau plus homogene, composee uniquement de bibliotheques 
municipales. Les relations de la BCP avec ses partenaires y paraissent plus 
clairement definies, chacun etant informe des services qu'il peut attendre de l'autre 
ou qu'il est en devoir de lui rendre. Les BDP frangaises s'orientent dans cette voie, 
comme le montrent les conventions qui sont signees dans certains departements, 
entre la BDP et ses relais1. Mais 1'heterogeneite de leurs modes de diffusion ne 
rend-elle pas plus difficile une normalisation telle qu'elle est envisagee au Quebec ? 

3.2.2 Une "Fachstelle" allemande. 

La Fachstelle de Fribourg, dans laquelle nous avons effectu6 une partie de 
notre stage est un etablissement de conseil et d'aide aux bibliotheques publiques. 
Elle depend du Land de Bade-Wiirtemberg. Son terrain d'action est la 
circonscription administrative de Fribourg qui comprend 302 communes et pres de 
2 millions d'habitants. 

'cf annexe 5. Exemple de convention passee par la BDP des Dcux-Sevres avec ses relais. 
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Comment ses missions ont-elles evolue ? 

La "Fachstelle" de Fribourg a ete creee en 1936, faisant suite a un service 
du parti national-socialiste. D'autres "Fachstellen" existaient deja a cette epoque, car 
les premieres furent creees au debut du siecle, avec pour mission de contribuer au 
d6veloppement des bibliotheques publiques , les Etats-Unis constituant un modele 
de reference pour leur dynamisme en la matiere. En 1936, cette mission premiere 
existe toujours, mais les Fachstellen servent surtout de courroie de transmission et 
de relais pour la propagande nazie. 

En 1945, apres leur dissolution, celles-ci sont reconstituees avec un 
nouveau personnel et sur de nouvelles bases. L'influence des zones d'occupation se 
fait alors nettement sentir sur le developpement des bibliotheques et les missions 
des Fachstellen. La zone americaine connait un essor beaucoup plus important en 
matiere de bibliotheques que la zone frangaise, ou se trouve situee la region de 
Fribourg. La mission de la Fachstelle s'y definit essentiellement par la ndgative : 
s'occuper des communes qui n'ont pas les moyens de leur autonomie. Cette 
politique, menee sans planification veritable et avec de faibles moyens se traduit par 
un 6parpillement des ressources dans les communes, certaines bibliotheques n'etant 
que des armoires a livres. Les efforts de la Fachstelle vise surtout a augmenter le 
nombre de ces bibliotheques, plutot que leur qualite : c'est avec fierte qu'elle voit 
son secteur depasser les 600 bibliotheques (contre 123 aujourd'hui). 

L'annee 1973 marque une date importante dans l'histoire administrative 
allemande et dans celle des bibliotheques du pays.Une reforme administrative 
provoque de profonds changements dans la vie des communes de R.F.A. : leur 
nombre passe de 24.000 a 5.000 environ et la reforme a pour objectif une 
rationalisation et une professionnalisation des services communaux. 

Cette meme annee paraissent les "Recommandations pour les bibliotheques 
publiques", preparees par les professionnels dans le Biblioplan 73. et ratifiees par le 
Ministre federal pour la Formation et la Science . Ce texte n'a qu'une valeur 
indicative, et donc non contraignante ; il est cependant important pour l'activite des 
Fachstellen, donnant une base a leur travail , et fixant des objectifs de 
developpement - qui restent, pour l'essentiel, encore a atteindre (2 medias/habitant. 
et une actualisation annuelle de 10% des collections, par ex.). 

La Conference des Fachstellen, qui reunit tous les ans les directeurs de ces 
etablissements, elabore en 1974 un document de reference pour le cadre d'action 
des Fachstellen, dont le role devient plus ambitieux et plus prospectif: leur veritable 
mission est de contribuer au developpement des bibliotheques publiques de leur 
secteur, selon les normes et les objectifs du Bibliotheksplan 73. Cependant aucun 
Land n'est tenu a la creation ou au maintien d'une Fachstelle (le Land de 
Niedersachsen a recemment dissous les Fachstellen existantes). Chaque Land 
definit les attributions et secteurs d'activite de ses Fachstellen, qui peuvent varier 
d'un Land a un autre : la Sarre a defini un mode d'organisation qui se rapproche 
plus de celui des BDP avec un pret d'ouvrages en bloc, tandis qu'en Baviere des 
services d'equipement et de reliure sont assures, et qu'en Bade-Wurtemberg 
l'accent est mis sur le conseil aux bibliotheques et l'incitation a leur developpement. 

La Fachstelle de Fribourg s'oriente dans cette voie, avec un souci 
d'amelioration de la qualite des bibliotheques. Sa competence s'etend a toutes les 
bibliotheques publiques de son secteur, quelle que soit l'importance de la ville. 
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Ouelle straterie adopte-telle ? 

Pour remplir sa mission de conseil et d'aide au developpement de 
bibliotheques municipales, la Fachstelle adopte une strategie qui tient compte de 
moyens materiels assez limites : son faible budget ne couvre meme pas 1'ensemble 
des frais de deplacement effectues par les bibliothecaires, avec leur voiture 
personnelle en l'absence d'un vehicule de service ! 

La plus grande force de la Fachstelle est sa force d'argumentation et de 
persuasion, s'appuyant sur une solide competence. 

La Fachstelle cherche a susciter dans les communes le besoin d'une 
bibliotheque, les elus sont regulierement "demarches", a partir d'une occasion 
particuliere qui sert de pretexte (par exemple le changement d'un maire) pour etablir 
un contact. 

La Fachstelle tient a promouvoir les realisations existantes pour favoriser 
l'6mergence de nouveaux projets. La presse locale est systematiquement depouillee 
et les articles sur les bibliotheques sont largement diffuses. Des visites sont 
egalement organisees (une centaine par an) dans les bibliotheques, pour les elus, les 
responsables de bibliotheques ou les stagiaires. 

D'une fagon generale, le souci de recueillir et de faire circuler 1'information 
utile aux bibliotheques semble constant. Un bulletin de liaison est envoye 
periodiquement aux bibliothecaires, et aussi aux elus et aux administrations 
communales. 

Les statistiques jouent un role important; elles sont etablies en lien avec le 
D.B.I. (Deutsches Bibliotheksinstitut, Institut allemand des bibliotheques), la 
Fachstelle servant de relais regional, particulierement pour les petites bibliotheques 
municipales a qui elle envoie les formulaires a remplir. Le traitement des statistiques 
lui permet de connaitre precisement et rapidement la situation de son secteur et les 
donnees sont exploitees dans un but prospectif : des listes sont ainsi etablies en 
fonction de differents criteres (nombre de prets/habitant., nombre de 
documents/habitant., budget d'acquisition, personnel, etc.) et les lacunes sont 
reperees. Les statistiques sont communiquees au-dela du cercle des bibliothecaires. 
Tous les maires, notamment les regoivent. 

Ouels sont les services proposes ? 

Les services de la Fachstelle s'adressent aussi bien aux decideurs (maires, 
61us locaux), qu'aux professionnels travaillant pour les bibliotheques (architectes, 
par ex.) et qu'aux bibliothecaires. La Fachstelle s'interesse a toutes les phases 
d'une bibliotheque publique, de sa conception a son fonctionnement. EUe apporte 
son soutien actif, dans des domaines tres divers : 

- 1'aide a la r6alisation d'un projet de bibliotheque publique 

La Fachstelle possede une documentation importante - et bien classee- sur 
les equipements et l'amenagement d'une bibliotheque municipale, qu'elle met a la 
disposition de ceux qui en ont besoin. Elle propose des amenagements de 
bibliotheque, a partir de plans. 
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- rinformatisation 

Elle exerce un role de conseil dans ce domaine aupres des maires, souvent 
a 1'origine du processus dlnformatisation, et des bibliothecaires, pour qui 1'appui et 
la competence d'un professionnel specialise de la Fachstelle servent a lever les 
reticences. 

Un groupe de travail a ete constitue avec des representants du Bade-
Wiirtemberg pour suivre ce domaine et aboutir a 1'elaboration de recommandations 
aux bibliotheques municipales en vue de la redaction d'un cahier des charges. 

- 1'aide aux acquisitions des bibliotheques. 

La Fachstelle possede une salle de presentation d'ouvrages, comportant 
environ 1.800 livres, class6s de fagon systematique, ou les responsables peuvent 
venir effectuer des achats pour leurs bibliotheques, avec les conseils des 
bibliothecaires de la Fachstelle. Ces livres proviennent de la grande centrale d'achat 
pour les bibliotheques publiques (EKZ, Einkaufszentrale fiir dffentliche 
Bibliotheken). 

- l'aide aux animations 

La Fachstelle recueille l'information dans ce domaine, d'une fagon tres 
large : elle peut aider les bibliothecaires aussi bien dans le choix de lectures 
d'auteurs que de spectacles de marionnettes. Au printemps et a l'automne, elle 
organise une semaine d'animation dans les bibliotheques : elle se charge de 
contacter des intervenants qui effectueront une tournee dans les bibliotheques de la 
region. 

Dans quel contexte evolue-t-elle ? 

La Fachstelle de Fribourg, comme ses consoeurs souffre d'un manque de 
planification generale. Chaque commune est libre de s'administrer comme elle 
1'entend et en l'absence d'une loi-cadre sur les bibliotheques, la creation de ce 
service n'est pas necessaire. Jusqu'en 1978, des subventions etaient accordees par 
le Land de B ade-Wurtemberg, mais elles ont ete supprimees, a la demande des 
maires qui preferent disposer des credits comme ils l'entendent. 

Dans le Regierungsbezirk de Fribourg, environ 1/3 des habitants ne 
disposent pas d'un service de lecture publique. Plus la taille de la commune decroit, 
moins grandes sont les chances d'avoir acces a un tel service. 

La Fachstelle, se basant sur les recommandations du Bibliotheksplan 73, 
estime qu'une bibliotheque est "viable" pour une commune au-dela de 5.000 
habitants (avec pour objectif un fonds de 10.000 documents). En dessous de ce 
seuil, la population devrait etre desservie par bibliobus, en pret direct, le bibliobus 
faisant office de mini-bibliotheque. 

Page 65 



Gestion des fonds dans les B.D.P.: elements d'evaluation et de prospective 

Uechelon intermediaire entre la commune et le Regierungsbezirk est le 
"Landkreis", qui se montre dans 1'ensemble peu concerne par la politique de 
lecture. Sur les neuf Landkreise que compte le Regierungsbezirk de Fribourg, deux 
seulement ont une action dans ce domaine : 

- en accordant des subventions aux bibliothBques, sous certaines 
conditions (Fonds initial minimal- Personnel) 

- en finan§ant une "Erganzungsbibliothek" (m.k m. Bibliotheque de 
complement): cette bibliotheque joue un peu le role d'une mini-B.C.P. en pretant 
des lots de livres a la demande aux diverses bibliotheques du Kreis et en assurant 
des services de conseil et de formation. L'achat d'un bibliobus a ete envisage, mais 
des raisons de cout ont conduit a y renoncer. 

D'autre part, l'action de la Fachstelle se heurte a celle de l'Eglise qui a mis 
en place des bibliothdques confessionnelles. Selon les regions, c'est l'Eglise 
catholique ou l'Eglise protestante qui est la mieux representee.En Bade-
Wurtemberg, l'Eglise catholique gere un nombre important de bibliotheques, avec 
un personnel benevole, des fonds variables et un nombre de lecteurs egalement 
variable : dans l'une des bibliotheques visitees au cours du stage, la responsable 
affirme recueillir 20 DM par an en faisant payer aux lecteurs 0,20 DM/livre; il s'agit 
pourtant d'une bibliotheque implantee dans une commune de 5.400 habitants. mais 
ouverte ... lheure/semaine, entre les deux messes du dimanche ! 

La presence d'une bibliotheque confessionnelle est souvent un facteur de 
blocage pour la creation d'une bibliotheque municipale, car celle-la assure un 
service tres peu cher pour la commune, qui se contente de verser une petite 
subvention mais ne prend en charge ni les acquisitions (traitees par une centrale 
catholique), ni surtout le personnel puisqu'il est benevole, et forme de fagon 
elementaire par un organisme catholique. 

Pourtant, en depit d'un contexte parfois difficile, la Fachstelle affiche un 
bilan nettement positif. Elle a contribue a la creation de bibliotheques municipales de 
qualite, developpant le concept de "bibliotheque orientee vers l'utilisateur", 
s'adaptant a differentes fonctions, et qui est a la fois : 

- un lieu de loisirs , de detente et de rencontre, ou la notion de confort est 
presente (il n'est pas rare d'y trouver un coin "cafe") 

- un lieu d'information , ou l'on peut trouver aussi bien les horaires de 
train, qu'un plan de ville ou les compte-rendus de conseils municipaux 

- un lieu d'etudes et de travail, avec mise a disposition de machines a ecrire 
ou d'ordinateurs, dans certains cas. 

Un souci d'ouverture semble constant a la Fachstelle, a la fois pour eviter 
le repli sur soi et pour favoriser l'efficacite du travail. Les actions de cooperation 
sont favorisees a differents niveaux. Au plan national, sa participation est active 
dans les commissions du D.B.I. Dans le Land a lieu un travail de collaboration 
entre les quatre Fachstellen existantes, pour etablir notamment une liste destinee a 
constituer le fonds initial d'une bibliotheque, sur la base des 10.000 volumes 
consideres comme souhaitables. 
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Elements d'appreciation par rapport a la situation francaise. 

La Fachstelle de Fribourg ne disposant pas d'un service de diffusion de 
documents, elle peut concentrer toute son action sur des services d'aide et de 
conseil, qui nous ont semble performants : chaque collegue peut se specialiser dans 
un domaine precis d'activite. II peut s'y consacrer totalement, sans etre accapare par 
les taches de traitement et de pret de documents. 

Les difficultes que rencontre la Fachstelle permettent de mieux mesurer la 
chance que represente pour une BDP un service de diffusion de documents. Cela 
permet un contact regulier avec le terrain, que les collegues allemands se plaignent 
de ne pouvoir etablir aussi facilement qu'ils le voudraient. Ils interviennent 
systematiquement au demarrage d'un projet, mais ensuite, il leur est difficile 
d'assurer un suivi, d'autant que le fait de ne plus manipuler des documents est pour 
certains un facteur de destabilisation : ils craignent de perdre pied avec la realite de 
leur metier de bibliothecaire. 

De plus, les bibliotheques municipales sont loin d'atteindre l'objectif d'un 
fonds de 10.000 documents et leurs responsables le jugent rarement auto-suffisant. 
Un renouvellement des collections par le biais d'un service adequat serait tres 
appreci6 ; il permettrait une offre documentaire plus large, sans risque pour le 
lecteur d'achats qui encombreront les rayons de la bibliotheque quand ils auront ete 
lus par les quelques lecteurs interesses. 

Enfin la desserte des zones d'habitat disperse se revele difficile, si elle 
n'est pas prise en charge par une collectivite qui assure une mission de solidarite 
entre tous les membres d'une communaute. N'est-ce pas la, une des plus grandes 
forces des BDP ? 

3.3 Evaluer pour evoluer. 

Peu a peu les BDP passent d'une logique de prescription a laquelle les 
contraignaient leurs faibles moyens, a une logique de distribution vers un large 
public. Leur action est relayee sur le terrain par des points de lecture qui se 
developpent. Leur objectif devient la couverture documentaire du territoire 
departemental dans les communes de moins de 10.000 habitants. 

Bon nombre de bibliotheques sont desarmees pour analyser la fonction qui 
reste leur fonction centrale : la gestion des documents. Notre propre experience, et 
aussi les contacts que nous avons eus, nous ont convaincue de la difficulte 
d'apprehender de fa§on rationnelle la realite quotidienne et d'evaluer cette fonction. 

Les difficultes a vaincre apparaissent a plusieurs niveaux : 
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- au niveau du service 

Evaluer un service culturel semble difficile, il n'est jamais "rentable"; les 
professionnels craignent souvent qu'une analyse plus precise des couts ne conduise 
1'autorite de tutelle a vouloir les reduire et a restreindre leur activite ou leur marge de 
manoeuvre. 

- au niveau du personnel 

Uevaluation a surtout concerne pour l'instant les directeurs1. Les autres 
categories de personnel s'y sentent pour l'instant peu impliques. Ils ont assiste a 
une evolution du service, ces dernieres annees qui ont rendu leurs taches de plus en 
plus complexes, sans qu'une evolution aussi importante de leurs statuts respectifs 
n'apparaissent! 

Ils craignent que les efforts et le temps consacre a la reflexion ne vienne en 
concurrence de ceux consacres a 1'action. Ils ont vu les directeurs accapares par des 
taches de gestion administrative, de representation, perdre parfois le contact avec les 
documents. Certains eprouvent quelques reticences a s'engager dans une voie qui 
restreindrait aussi pour eux le contact avec les documents qui constitue souvent leur 
motivation premiere pour exercer ce metier. 

"Avons-nous les moyens d'avoir des objectifs de gestion ? " se demandait 
un directeur de BDP. Cette interrogation est assez revelatrice de la perplexite dans 
laquelle sont plongees bon nombre de BDP quant a la gestion de leurs fonds. Les 
moyens materiels se sont developpes ces derniere annees, l'accroissement des 
fonds est devenu sensible, mais un developpement des moyens humains est aussi 
necessaire. Une formation ou du moins une sensibilisation a 1'evaluation devient 
souhaitable pour que le personnel en comprenne 1'interet et puisse la mettre en 
oeuvre : une initiation aux techniques de recueil et d'interpretation statistiques est 
indispensable pour mesurer la pertinence des donnees recueillies. D'autre part, la 
diversification du public potentiel rend necessaire 1'acquisition de notions 
sociologiques. 

- au niveau du reseau 

L'activite de la BDP ne peut plus se mesurer seule, puisque l'effort de 
lecture publique est partage par d'autres intervenants, qui sont ses relais sur le 
terrain. La BDP doit donc recueillir les donnees emanant de ces relais, avec toutes 
les difficultes qui y sont liees : dispersion geographique, multiplicite des points de 
desserte (en nombre et en qualite), fiabilite des informations recueillies. 

D'autre part, les statistiques recueillies au niveau national sont demandees 
avec retard par la Direction du Livre et de la Lecture, et elles paraissent avec encore 
plus de retard. De plus, jusqu'a une date recente, les bibliotheques communales y 
etaient mal representees. II est donc difficile de fixer des reperes d'evaluation 
nationale. 

!Les directeurs de BDP ont choisi le theme de 1'evaluation pour leurs journees d'etudes en 
1990, cf bg B3b 
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Pourtant l'interet d'une evaluation de leur activite et de leur reseau apparait 
de plus en plus nettement pour les BDP. Avec la decentralisation, cette 
preoccupation est devenue plus vive. La proximite de l'autorite de tutelle a facilite 
les negociations, elle a rendu aussi plus imperieuse la necessite de justifier ses choix 
et de mesurer son activite. 

Malgre toutes les difficultes ou les craintes signalees ci-dessus, une 
meilleure evaluation qualitative et quantitative de la gestion des fonds est souhaitee 
par beaucoup de professionnels, ainsi que nous l'ont montre les entretiens menes 
dans les BDP. La gestion des fonds est une activite tres "consensuelle", puisqu'une 
majorite du personnel de la BDP y est associee et qu'elle recueille 1'unanimite sur sa 
necessite. Mieux 1'evaluer permettrait de mieux l'apprecier, au niveau interne, et au 
niveau des partenaires de la BDP, en renforgant la conscience d'appartenir a un 
reseau. 

Nous envisagerons donc quelques indicateurs destines a approcher ce but. 

Indicateurs concernant le nnhlic. 

* Pourcentage de la population desservie par rapport a la population a 
desservir. 

* Pourcentage de lecteurs par rapport a la population desservie. par rapport 
a la population a desservir. 

Ces deux indicateurs permettront a la BDP de mesurer son taux de 
penetration sur son territoire de desserte. Le premier indique le taux de penetration 
potentielle, tandis que le second indique son taux de penetration effective; celui-ci 
peut etre calcule par la BDP elle-meme, alors que celui-la suppose un recueil de 
donnees par les responsables des relais. 

Indicateurs concernant les fonds. 

* fonds presents au 31/12 

Les fonds seront comptabilises: 

- par types de supports: livres, periodiques, documents sonores, video 

- par categories : les cat6gories distinguees reproduiront le classement a la 
bibliotheque (par classe Dewey pour les documentaires, par genre pour les fictions -
roman, roman policier, album, etc. - en tenant compte d'une distinction entre les 
livres d'enfants et les livres d'adultes) 

- a la BDP et dans ses relais disposant de fonds de documents. 
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*Nombre de documents acquis. 

Les documents acquis dans l'annee seront comptabilises sur le meme 
modele que les fonds presents au 31/12, les documents acquis par la BDP seront 
indiques en nombre de titres et en nombre de volumes. 

*Montant desdepenses 

Le budget consacre aux acquisitions sera etabli par types de support, par 
categories, pour la BDP et pour ses relais, en distinguant le budget consacre a 
1'achat de documents et le budget consacre a 1'equipement et a la reliure des 
ouvrages, en indiquant le pourcentage du budget consacre aux acquisitions (achat + 
equipement) par rapport au budget total de la BDP. 

Ces trois types d'indicateurs permettront d'evaluer les ressources de la 
BDP, ce qu'elles representent dans son reseau , notamment dans une perspective a 
long terme. Si la BDP entend jouer une fonction de reequilibrage, ses acquisitions 
varieront en fonction de 1'effort consenti par son reseau. 

Indicateurs concernant la diffusion. 

* Indicateurs de circulation des documents. 

Pour mesurer l'activite de circulation des documents, on peut distinguer les 
elements suivants: 

- nombre de volumes deposes dans l'annee, par la BDP : nombre etabli par 
type de desserte (directe ou indirecte, et dans ce cas par type de relais), par supports 
et par cat6gories d'ouvrages. 

- nombre de volumes retournes dans 1'annee : par type de desserte, par 
supports et par categories. 

- nombre de volumes de la BDP presents en stock au 31/12 : par supports 
et par categories (uniquement pour le pret indirect) 

Ces elements permettront d'avoir une vision objective de 1'activite des 
differents relais et des differents modes de desserte. Ils permettront de calculer le 
taux de rotation des documents (nombre de livres deposes ajout6 au nombre de 
livres retournes, divise par le nombre de volumes en stock), a mettre en relation 
avec les objectifs de fonds d'un depot et les capacites reelles de renouvellement lors 
de l'echange des livres.1 

'Un taux satisfaisant de rotation des collections est difficile a 6tablir. Certaines 
bibliotheques etablissent empiriquement des seuils et des procedures de renouvellement, en fonction de 
la taille du depot et de la frequence de la desserte. Cf annexe 6: note a 1'attention des responsables de 
bibliotheques. 
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* indicateurs de pret au public 

Uactivite de pret au public pourra se mesurer grace au : 

- nombre de volumes pretes au public par les relais, en distinguant les 
types de relais , les volumes appartenant & la BDP et les volumes appartenant en 
propre aux relais comptabilises par categories. 

- nombre de volumes pretes en pret direct, par categories. 

Indicateurs de aualite de service. 

* Delais de traitement des documents. 

Ces delais seront envisages entre : 

- la date de commande et la date de livraison 

- la date de livraison et la mise h disposition du document au lecteur. 

Ces delais permettront de mesurer a la fois la rapidite des fournisseurs, qui 
pourront etre compares entre eux, et les temps de traitement a la bibliotheque. Ils 
pourront eventuellement etre raccourcis en mettant les fournisseurs en concurrence 
entre eux et en reorganisant le circuit du document a la bibliotheque. 

* Demandes du public. 

Plusieurs types de donnees semblent importants a connaitre : 

- le nombre et la nature des documents demandes a la BDP et dans ses 
relais. 

- le nombre et la nature des documents acquis a partir d'une demande. 

- le taux de satisfaction des demandes, ainsi que son delai moyen. 

Indicateurs de couts des services. 

* Nombre de documents traites par aeent 

Une moyenne de documents traites par agents pourrait etre etablie, pour la 
BDP et pour les bibliotheques municipales qu'elle dessert; elle serait utile pour 
connaitre la variation de ce nombre en fonction de la taille d'un etablissement et a 
optimiser le personnel necessaire pour des objectifs de fonds donnes. 
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* Rapport cout/efficacite. 

Ce rapport permet de calculer le nombre de documents deposes par la BDP 
pour mille francs de budget de fonctionnement; il s'exprime de la fagon suivante : 

N documents deposds = 1.000 F. x Y documents d6pos£s 

X francs 

Y etant le nombre total des prets, X le budget global de fonctionnement. 

Le suivi de cet indicateur sur plusieurs annees permet de savoir jusqu'ou 
peut se poursuivre le processus d'accroissement de 1'efficacite , les bibliotheques 
6tant elles aussi soumises au principe des rendements decroissants, de la baisse 
tendancielle du taux defficacite. 

II permet d'evaluer ce que represente pour la BDP le cout de la desserte, et 
peut-etre de mieux negocier avec 1'autorite de tutelle. 

Bien sur, beaucoup d'autres indicateurs pourraient etre retenus pour 
analyser plus finement la gestion des fonds. Mais plus ils seront sophistiques, et 
plus ils seront difficiles a recueillir,... et a analyser. En bibliotheconomie comme 
dans bien d'autres domaines, le mieux est parfois l'ennemi du bien ! Les criteres 
retenus ne sont qu'une base proposee a 1'evaluation, pour etre discutes, contestes, 
adaptes a chaque bibliotheque. 
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CONCUJSION 

Au terme de cette etude ou le temps nous a semble si court pour sa maturation 
et sa realisation, nous voudrions livrer quelques constatations et proposer quelques 
pistes de reflexion. 

La gestion des fonds constitue bien encore pour les BDP une fonction 
centrale, et elle est per§ue comme telle sur le terrain. En depit de certaines craintes qui 
s'etaient manifestees au moment du changement de tutelle des BDP, aucune remise en 
question fondamentale de leurs missions n'a eu lieu apres la decentralisation. La 
derniere decennie represente meme pour elles une periode plutot faste de 
developpement de leurs moyens. Elles les ont consacres a rendre plus riche et plus 
diversifiee l'offre documentaire qu'elles sont en mesure de proposer. 

Le service mis en place en 1945 par des "pionniers" lances sur les routes des 
campagnes frangaises, a bien evolue pour s'adapter a un contexte en mutation et aux 
demandes d'un public devenu plus exigeant. Pourtant, la mission fondamentale est 
restee la meme : mettre a la disposition des habitants des petites communes les 
documents necessaires a leur plaisir, a leur travail ou a leur information. 

Cette fonction repose sur de larges consensus, tant a 1'interieur des 
etablissements qu'entre les BDP ; elle peut cependant se reveler fragile : meme si 
aucun probleme manifeste n'est actuellement apparu quant au choix des documents, les 
bibliothecaires ont-ils bien l'assurance de pouvoir continuer a effectuer des choix qui 
respectent la pluralite des opinions, qu'elles soient d'ordre moral, religieux ou 
politique ? D'autre part, les partenaires de la BDP dont le rdle s'est renforce avec la 
decentralisation, ne sont-ils pas en droit d'attendre une definition claire des objectifs a 
atteindre ? 

Le role de tete de reseau est de plus en plus affirme pour les BDP, qui 
s'investissent dans la structuration de l'espace rural, imaginant des solutions originales 
en fonction de la configuration de leur departement et contribuant a maintenir ou 
developper des services de proximite, apprecies pour leur convivialite et pour la 
contribution a l'animation sociale et culturelle des petites communes. 

Mais l'incitation au developpement de la lecture se heurte a l'absence de textes 
reglementaires definissant les missions des conseils generaux dans le domaine de la 
lecture publique et les obligations des communes en matiere de bibliotheque. Les 
efforts entrepris reposent sur la bonne volonte des uns et des autres. 

La bonne volonte peut-elle suffire a garantir au lecteur un service de qualite ? 
Celui-ci est difficile a apprecier ; il passe par des metres carrres de batiment de 
bibliotheques, du personnel competent et des achats de documents susceptibles 
repondre aux besoins de tous. II suppose que le reseau se construise sur les bases 
coherentes oii sont bien identifiees les responsabilites de chacun, aux differents 
niveaux : les relais de la BDP, plus proches de la population assurent un service local, 
tandis que la BDP se charge d'une mission de reequilibrage. 
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Une meilleure evaluation de la gestion de ses fonds permettra a la BDP de 
mieux situer son action par rapport a son reseau.Malgre les difficultes de 1'entreprise, 
elle est souhaitee par de nombreux professionnels, pour tendre a une plus grande 
efficacite et pour apprecier plus justement les services rendus a 1'usager. 

Apres avoir assure une mission de diffusion du document, puis d'animation 
d'un reseau de lecture, la prochaine etape dans les missions des BDP ne serait-elle pas 
d'organiser la couverture documentaire du territoire departemental ? Cela supposera 
une mise en relation des partenaires concernes par le livre et la lecture, mais aussi par 
le domaine plus vaste de l'information. Cela supposera dgalement un reperage des 
gisements documentaires du departement et bien sur une etude approfondie des publics 
potentiels, pour en gagner de nouveaux. 

Au moment ou des projets ambitieux se mettent en place, concernant la 
construction d'une nouvelle bibliotheque a vocation nationale associant des poles 
regionaux, ou la mise en oeuvre d'outils collectifs nationaux (Serveur bibliographique, 
Catalogue collectif de France...), n'y a-t-il pas une place a trouver pour les BDP afin 
qu'elles puissent s'inserer efficacement dans le paysage documentaire national ? N'est-
ce pas un enjeu considerable pour que les 29 millions de citoyens a qui elles 
s'adressent, puissent beneficier des ressources documentaires du monde de demain ? 

Page 74 



Gestion des fonds dans les B.D.P.: elements d'evaluation et de prospective 

LISTE DES ANNEXES. 

Annexe 1: Grille d'entretien 

Annexe 2 : Note de pr€sentation de la BDP des Deux-Sevres en 1945, 
par Jeanne Philipe-Levatois. 

Annexe 3 : Conditions de subventions du C.N.L. 

Annexe 4 : Liste des ouvrages deposes en pret permanent, par la BDP 
de Gironde. 

Annexe 5 : Convention etablie entre une BDP (la BDP des Deux-
Sevres) et un de ses relais. 

Annexe 6 : Note a 1'intention des depositaires, concernant les livres 
deposes par la BDP. 

Page 75 



Gestion des fonds dans les B.D.P.: elements d'evaluation et de prospective 

ANNRXE 1 

GRILLE D'ENTRETIEN 

Cette grille d'entretien a ete adressee aux directeurs des bibliotheques que 
nous avons retenues pour une etude plus approfondie. 

1) Politiaue d'acauisition. 

a) principes dVacquisition 

- existe-t-il un document ecrit definissant la politique d'acquisition de la 
B.C.P. ? 

+ si oui : comment a-t-il ete realise ? par qui ? 

+ si non : serait-il souhaitable ? pourquoi ? 

- quels sont les criteres d'acquisition ? 

- existe-t-il des criteres de non-acquisition ? 

b) conditions de mise en oeuvre 

- qui effectue les acquisitions, et notamment les operations suivantes : 

- proposition d'achat 

- selection 

- repartition et suivi budgetaire 

- existe-t-il une annexe ? quel est son role dans les acquisitions ? 

-comment les documents sont-ils acquis ? 

- visites chez les libraires 

- offices 

- selections bibliographiques 

- autres 
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- Tous les documents sont-ils acquis selon le meme processus ? 
L'introduction de nouveaux supports a-t-il modifie les procedures d'acquisitions ? 

- L'informatisation a-t-elle entraine un changement dans le traitement des 
acquisitions ? 

- Comment les acquisitions s'integrent-elles dans le fonctionnement 
general de la bibliotheque ? Existe-t-il un lien entre les acquisitions et 1'animation, 
par exemple ? 

c) Les acauisitions et le reseau 

- Comment la B.C.P. repond-elle aux demandes de documents ? (Nombre, 
taux de satisfaction, delais de reponse, criteres de prise en compte) ? 

- Les responsables des antennes sont-ils associees aux acquisitions ? Si 
oui, comment, si non pourquoi ? 

- Quels moyens la B.C.P. met-elle en oeuvre pour la promotion des 
documents ? 

-selections bibliographiques 

-listes de nouveautes 

- animations 

- autres 

- Existe-t-il un plan d'acquisition concerte au niveau departemental, au 
niveau du reseau ou de fagon elargie a l'ensemble du departement ? Est-ce 
souhaitable ? Sur quelle base ? 

d) Perspectives 

- Pensez-vous qu'une evaluation des collections est necessaire? 

- Quelles sont les evolutions souhaitables dans le domaine des acquisitions 
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ANNEXE 2 

LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
DES DEUX-SEVRES (1945) 

Innovation recentc, !es Bibhotheques ccntralcs de pret ont clc mstituecs par 

u n e  o r d o n n a n c e  d u  2  N o v e m b i c  1 9 4 5 .  

La Bibliotliequc ccntraic dc pret des Deux-Sevres a cte crccc p.ir arrete du 5  

du mcme mois. 
Huit centres departcmcntaux dc Bibiiothcqucs de pret seulcmcnt ont etc choisis 

pour toute la France. Lcs Dcux-Sevrcs peuvcnt donc s honorer dc compter parmi ces 
huit centres et Niort qu; posscdc unc dcs mciileures Bibliothcques nmnicipaies de pro~ 
vince peut etrc fiere d abriter une des pi emiercs Bibliotheques centralcs de France. 

La creation des Bibliothcques centrales de prct cst la consequence directc de la 
transformation dc 1'idee habituelle que 1'on se laisait de la Bibliotheque publique, con-
scrvatoire de livres anciens. en la notion nouvclie qu a si bien defime M. Charles 
Schmidt, Inspecteur gcneral des Bibliotheques et des Archix es, en ces ligncs : 

« La Bibliotheque modcrnc c est un nitig/niii, ouvert a toute hcure, ou 1 on s ap-
« provisionne autant de ln res techmques que de hvres recreatus, un M-fnil d ou par-
& tent les caisses destmecs aux villages les plus eloignes et les p!us difficiiement acces-
(< sibles. >•• 

Le magasin, lui, doit etre accueillant, car il sert de rcfuge contre !e bruit ct le 
vulgaire et contribue a rcndre a notre vie intericure la reflexion et 1'cffort. C est ce 
qui a ete realise a la Bibliotheque Mumcipale de Niort. 

Quant au depot®d ou part lc chariot //<• Bihlis moderne, pour approvisionner en 
nourriture spirituelle le moindre hameau du departement, le voici crec dans les Deux-
Sevres grace a la solhcitude et a la generositc de 1'Etat et a la veille d assurer, pour 
commencer, la desserte d envnon quarante communes des Deux-Sevres. 

Ce depot, ou pour 1 appeler par son nom, la Bibliotheque centrale de prct des 
Deux-Sevres, dont le siege est au M usee Tairea Niort, possede deja, a ce jour, plus de 
1 2.000 volumes relies, d'un choix dcs p!us varies. 

Ce premier choix a ete fait en dehors de tout esprit de propagande et de ten-
dance par la Direction des Bibliotheques et !e Bibliothecaire Directeur en attendant 
queles usagers eux-memes represcr.tes par un Cumite Consultatif expnment leurs voeux 

quant aux achats nouveaux. 
L'on s'est attache, dans la constitution du premier fonds de la Bibhotheque cen-

trale, a trouver les livres qui forment la base d'un humanisme sounant et eclaire et 
sauf erreur bien involontaire ou surprise toujours possible, 1'on a essaye de n'elimmer 
dc ce choix que les livres d un vulgarisme bas ou d'un «mmoralisme dangereux, car le 
livre vulgaire ou immoral a plaisir ne peut que salir ou detruire. 

Les masses rurales auxquelles le Bibliobus doit apporter des livres sont diverse-
ment composees, dans le departement meme, selon chaque commune ou canton. 
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Pour repondrc, dans la mesure du possiblc, aux hesoins Je tous, les livres de la 
Bibliotheque cehtrale cotnprennent les meilleurs romans frangais ct ctrangers, les 
ouvragcs de grandc vulgarisation, lcs plus simplcs, lcs plus attrayants comme les plus 
savants, dc teaux livres d'art magnifiquement illustrcs, car les mus^es, sourccs de beaute 
et de joic, patrimoine artistique de leur nation sont h^las ct necessairement inconnus 
de trop de provinciaux attaches a la glebe ou a leuir lieu de travail. Ces ouvrages en-
trcront ainsi dans tous les foyers qui le.d&ireront comme y cntreront les albums ct les 
livres pour les cnfants de tous les ages. La maison hostiie ou indifftrente a la lecture 
ne peut, cn efiet, etre conquise a cettc derniere pour sa joie et son devation que par 
le livre d'images ct de contes que 1'enfant apporte et lit, aid^ de sa mere ou de son 
aieul. Par ailleurs, 1'enfant qui lit devient un adulte ami des livres, curieux de se perfec-
tionner et perm^able an mouvement des idees, capable de se defendre contre [toute 
propagande partisane.' - i 

II est a souligner, en outre, quc la Bibliotheque centrale de pret ne cbercbera 
jamais a se substituer aux bibliotbeques scolaires et aux bibliotbeques deja constituees 
gracc a des initiatives particulicres dans certaines communes. Bien au contraire, la 
Bibliotheque ccntrale de pret respectera ces initiatives individuelles et les aidera chaque 
fois qu'on lui en cxprimera le desir. Car il ne s'agit pas d'instituer par un detour la lec-
ture d'Etat. II s'agit pour 1'Etat de faire de la lecture un service public comme cela 
existc depuis longtemps d<£ja dans de nombrcux pays etrangcrs. 

La Bibliotheque centrale de pret apportera donc au Departement des Deux-
Sevres un nouveau moyen d'accroitre Vinstruction. Elle completera 1'ecole, le lycee 
les etablissemtnts d'enseignement professionnel meme. 

Cette institution nouvelle mettra, petit a petit, a la port^e de cbacun, en plus de 
la distraction que peuvent procurer des lectures saines, la possibilite d'un perfection-
nement de soi-meme tant au point de vue intellectuel et moral qu'au point de vue 
tecbnique et profcssionnel. Elle creera de nouveaux foyers de culture partout ou son 
concours sera sollicit^. 

Et les nombrcuses communcs dcs Deux -Sevres qui avaient. deja fait un effort 
v^ritable pour facilitcr la lecture a leurs habitants mais qui, faute de credits suffisants 
devant la mont^e verticale du prix des livres et des reliures n'ont plus que des possi-

bilit^s rcduites qui s'amenuisent chaque jour davantage, pourront, grace au Service 
public de la Lecture, se voir infuscr une vic nouvelle et g^n^reuse tout cn conservant 
leur autonomic ct Icur fonds propre. 

Lc d^partcment des Deux-Sevrcs qui fut le premier pionnier" <n France pour 
l organisation dcs coop^rativcs beurriercs, qui cst 1'un dcs prcmicrs dans Vorganisation dcs 
villagcs-pilotcs ct des mouvcmcnts dc jcunessc, scra cncorc a Vavant-gardc dans le 
domainc dc la Lccturc publiquc. 
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ANNEXE 3 

S u b v e n t i o n s  a u x  a c q u i s i t i o n s  d ' o u v r a g e s  
p a r  l e s  b i b l i o t h e q u e s  

E x e r c i c e  1 9  9 2  

Les subvcntions accordces par le 
C.N.L en faveur des bibliotheques 
sont destinees a l'acquisidon 
d'ouvrages et de revues. Elles 
excluent tous les supports sonores et 
audiovisuels, ainsi que les 
microformes. 

L'aide du C.N.L. ne peut intervenir 
en faveur des bibliotheques 
strictemcnt scolaires ne prevoyant 
pas d'ouverture vers un public 
exterieur. 

Les bibliotheques de communes de 
moins de 10 000 habitants qui 
n'atteignent pas lcs normes precisees 
ci-apres peuvent prendrc contact avec 
leur Bibliotheque Departementale de 
Pret. 

C r e a t i o n  e t  e x t e n s i o n  
d e  b i b l i o t h e q u e s  
( f o r m u l a i r e  C )  

Tout projet dc creation ou 
d'extension de bibliotheque peut 
ouvrir droit a une aide du C.N.L. des 
Fannee qui precede la date 
d'ouverture du nouvel equipement. 

Conditions 
Sont recevables les projets dont le 
cout des travaux en gros oeuvre ou 
second oeuvre s'eleve au mmimum a 
50 000 F. 

Modalites 
Adresser ie formulaire C reinpli en 
2 exemplaires (joindre un releve 
d'identite bancaire ou postai et une 
deliberation du Conseil municipal 
pour les BM) a la Direction regionale 
des affaires culturelles, a 1'attention du 
Conseiller pour le livre et la lecture. 
Les vilies de moins de 10 000 
habitants doivent adresser pour 

infonnation un exemplaire de leur 
dossier a la Bibliothequc 
Departementale de Pret. 

Montants des aides 
• Equipements inferieurs a 100 m2 : 
aide forfaitaire de 20 000 F. 
" Equipements supcrieurs a 
100 m2 : 20 000 F 
pour les 100 premiers m2 
+ 70 F le m2. 

A c q u i s i t i o n  d e  
b i b l i o b u s  
( f o r m u l a i r e  C )  

L'acquisition d'un bibliobus de rype 
traditionnel est assimilee a une 
extension d'equipement et donne 
droit a une aide forfaitaire de 
40 000 F (une seule annee). Jomdrc 
au dossier une deliberation du Conseil 
mumcipal ou du Conseil generai. 

P r e m i e r e  a n n e e  d e  
f o n c t i o n n e m e n t  
( f o r m u l a i r e  F )  

Un nouvel equipement peut etre aide 
l'annee de son ouverture au public 
pour un montant equivalent a celui qui 
lui a ete attribue 1'annee precedente ,m 
titre de la creation. 

Conditions 
• Remplir les conditions exigees pour 
l'aide a la creation 
• Disposer de l'emploi specifique d"un 
agent forme ou remunere et employe 
au minimum a mi-temps. 
• justifier de 1'utilisation des credits 
alloues, le cas echeant, par le C.N.L. 
au titre de la creation sous forme d'un 
certificat administratif signe du Maire 
ou du President. 

• S'engager a fournir ulteneurement 
le meme justificatif. 

Modalites 
Adresser le formuiaire F rempli en 
2 exemplaires (joindre un releve 
d'identite bancaire ou postal ) a la 
Direction des affaires culturellcs, a 
1'attention du Conseiller pour le livre 
et la lecture. 
Les villes de moins de 10 000 
habkants doivent adresser pour 
information un exemplaire de leur 
dossier a la Bibiiotheque 
Departementale de Pret. 

Montant des aides 
Calcul identique a celui de l'aide a ia 
creation. 

C r e a t i o n  o u  
d e v e l o p p e m e n t  d e  
f o n d s  t h e m a t i q u e s  
( f o r m u l a i r e  T )  

Le C.N.L. peut participer a la reahsation 
d'une creation ou d'un developpement 
de fonds thematiques portant sur un 
genre precis ou destine a accompagner un 
projet. Ce projet peut etre mene en 
partenanat avec la ville, le departement 
ou la rcgion. 11 peut associer d'autres 
acteurs de la vie du livre (librairie, 
editeur), des associations, des partenaires 
intermimsterieis agissant dans ie 
domaine de la lecture. II peut enfin 
concerner lui-meme un reseau de 
bibliotheques. 

Le !onds thematique choisi peut porter 
sur les genres suivants : 
• theatre 
• philosophic 
• poesie 
• sciences de l'homme et de la societe 
• roman contemporain 
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• histoire litteraire 
(correspondances, oeuvres 
completes) 

• langue et litterature etrangere 
(a Vexclusion des methodes 
d'apprentissage des langues) 

• litterature scientifique et technique 
• arts (a preciser : histoire de l'art, 

musique, architecture, cinema) 
• fonds d'usueis destines a ameliorer 

les sections de references. 

Toute constitution de ionds thematique 
devra comprendre des abonnements de 
revues. Peuvent etre presentes des 
projets de fonds consacres exclusivenient 
«i Pacquisition de revues cultureiles, 
litteraires et scientifiques (achats de 
coilections, fonds mitiaux, ahonnements). 

Les etabiissements importants peuvent 
eventueiiement deposer un dossier 
portant sur plusteurs themes. 

Une descnption la plus precise 
possible du fonds «1 acquenr est 
souhaitable (composition, mveau, 
coiiections, titres de revues, etc.). Les 
descriptifs trop llous et trop generaux 
risqueront d'etre penalises. 

Les editions etrangeres sont acceptees 
dans la mesure ou eiles vaionsent 
Tensemblc du fonds developpe. 

Le fonds thematique choisi peut 
accompagner un projet, concerner un 
pubitc specifique (ex : jeunesse, public 
detavorise, travail en miiieu hospitalier ou 
pemtentiaire) ou tout secteur agissant 
dans le cadre de Tmcitation et de ia 
sensibilisation a la lecture. Peuvent etre 
assimiies a de tels projets le 
deveioppement dv tonds d'ouvrnges vn 
gros caracteres. 

Ce projet doit faire 1'objet d'une 
presentation tres precise de ses objectifs, 
notamment en ce qtu conceme le fonds 
jeunesse qui doit se differencier tres 
ciairement du tonctionnement normal 
d'une bibliotheque. 

La demande peut concerner un reseau 
de bibliotheques. Elle peut alors revetir 
deux fomtes : 
• Presentation d'un dossier unique, ie 

beneficiaire pouvant etre une 
Bibiiotlieque Departementale de pret 
souhaitant aider au deveioppement 
des fonds de base de certains relais de 
son reseau ou une association 
speciaiisee regroupant plusieurs sites. 
• Demandes conjointes des differentes 
bibliotheques pour un projet coilectif 
(ex. Plan d'acquisitions partagees) 

Conditions 
• Disposer d'un personnei quahfie 
retribue au mmimum a mi-temps 
• S'engager a tournir, avant toute 
nouvelie demande, un rapport sur la 
constitution et la promotion de ce 
fonds (choix, nombre d'ouvrages et 
d'abonnemeius, impact aupres du 
public. mise en valeur, objectifs 
reaiises, etc.) et un certificat 
administratif signe du Maire ou du 
Presidcnt, attestant que la somme 

attnbuee par le C.N.L. ainsi qu'un 
montant au moins equivaient a bien 
ete consacre a Vacquisition du fonds 
• Fournir un pian de financement de 
Voperation faisant apparaitre ia 
subvennon escomptee du C.N.L. qui 
soit en coherence avec le budget 
annuel d^acquisitions de ia 
bibhotheque. 
• Assurer au moms 50 % du 
fmancement de ce fonds (financement 
propre ou partenariat). 

Montant des aides 
Ce montant sera arrete par les membres 
de ia Commission qui se reumront 3 fois 
dans i'annec. 
Les dossiers dont les projets apparaitront 
les pius pertments rvcevront ie maximum 
de la subvention demandee dans la limite 
de 50 % des credits necessaires a 
Loperation. 

D e p o t  d e s  d o s s i e r s  

Les beneficiaires doivent se 
limiter a un seul dossier par an 
et par collectivite admimstrative. 
Les tormulaires sont disponibles a 
la DKAC et au C.N.L. 

Ils doivent etre deposes en 
double exemplaire pour avis 
aupres des Conseillers pour le 
livre et la lecture. Les villes de 
moms de 10 000 habitants 
cioivent adresser pour 
mformation un exemplaire de 
leur dossier a la Bibliotheque 
Departementale de Pret. 

Aucun dossier ne doit 
parvenir au Centre national 
des lettres. 

Les dossiers de creation ou 

extension et de premiere 
annee de fonctionnement 
seront traites au fur et a mesure 
de leur arnvee, cians la iimite des 
credits clispombles sur Vexercice. 

Le delai pour le depot des 
dossjers de projets thematiques 
est tixe aux dates suivantes : 

• ler fevrier pour la 
commission cle mars 

• 10 avril pour la commission 
de juin 

• 10 septembre pour la 
commission d'octobre 

Les dossiers parvenus hors 
delai seront automatiquement 
ajournes a la commission 
suivante. 
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CONSEIL GENERAL DE LA 
G I R O N D E 

B  i  B L I O T H E Q L *  £  
DEPAKTEMENTALE DE PRET 

Le Directeur, 

LISTE DES OUVRAGES DEPOSES A LA BIBLIOTHEQUE DE 
AU TITRE DES CREDITS 1990 ACCORDES PAR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES 

EDITEUR TITRE 

ATLAS Grand dictionnaire ill. du cinerna en 3 volumes. 
BORDAS : Atlas geographique et historique. 
BORDAS FILIPPINI.- Dictionnaire de la bande dessinee. 
BORDAS : Harrap's new shorter Frangais/Anglais et A/F/ 
CENTRE POMPIDOU Chateaux Bordeaux. 
CERCLE LIBRAIRIE : Livres et bibliotheques, .pour enfants : guide de formation. 
HACHETTE Le Dictionnaire des sciences/sous la direction L. Salem. 
HACHETTE : Guide bleu de 1'Aquitaine. 
LAROUSSE Dictionnaire de la peinture 1 vol. 
LAROUSSE : Dictionnaire encyclopedique en 5 vol. + 1 
LAROUSSE Dictionnaire hist., thematique et technique des litteratures 
LAROUSSE : DUBY (G.).- Histoire de la France en 1 vol. 
LAROUSSE Larousse des jeunes en 4 volumes. 
LAROUSSE : Memo Larousse : encyclopedie generale visuelle et thematique 
LAROUSSE TUCOO—CHALA (Pierre).— Aquitaine. 
PROMODIS :  A . B . F . -  Le Metier de bibliothecaire. 
ROBERT Petit Robert 1 et 2. 
ROBERT : Petit Robert des enfants. 
SOLAR Encyclopedie Solar des animaux en 12 vol. 

: (Les Carnivores et les edentes. Les Oiseaux des mers et des rivieres. 
Les Amphibiens et les reptiles. Les Primates. Les Insectes. Les 

: Poissons. Les Mammiferes marins. Les Ongules et les lapins. Les 
Oiseaux des plaines. Les Rongeurs. Le Comportement animal. L'Ecologie 
animale). 

L'Ecologie 

SOLAR Le Livre du vin. 
UNIVERSALIS Le Grand Atlas de 1'archeologie. 
UNIVERSALIS Le Grand Atlas des Religions. 

Je soussigne x t-esponsable de la Bibliotheaue de 

declare avoir re?u les ouvrages mentionnes ci-dessus. 

A Caupian, le 
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CONVENTION CONSEIL GENERAL - COMMUNE 

Bibliothfeques municipales 

Entre la commune de repr6sent6e par 
M Maire 
et le Conseil G6n6ral des Deux-Sfevres, repr6sent6 par M. 
Pr6sident du Conseil G6n6ral des Deux-S6vres, 

il est convenu ce qui suit : 

Titre I : Les obligations de la Biblioth6que D6partementale de 
Pret : 

article 1 

article 2 

article 3 

article 4 

article 5 

article 6 : 

Titre II 

article 7 : 

Elle assure un d6pot de livres au sein de la collectivite 
ci-dessus d6sign6e, dans une bibliothdque appel6e 
"bibliothdque municipale" dans la suite de la pr6sente 
convention. 

Elle renouvelle le depot au moins 3 fois par an. 

Elle accueille, entre deux passages du bibliobus, les 
depositaires dans les Iocaux de la Bibliotheque 
D6partementale de Pret pour choisir des ouvrages 
suppI6mentaires. 

Elle propose des stages contribuant a la formation 
continue des bibliothecaires de la bibliothfeque 
municipale. 

Elle propose un ensemble de services gratuits pour aider 
la bibliothdque municipale a realiser des animations 
(conseils, pret d'exposition, de maferiel; - de collections 
d'ouvrages, recherches bibliographiques, etc...) 

Elle r6pond dans toute la mesure du possible aux 
demandes et r6servations de documents des lecteurs 
transmises par les bibliothecaires municipaux. 

Les obligations de la commune : 

Elle fait fonctionner sa bibliotheque dans un local 
chauffe, bien signa!6, reserve exclusivement k cet usage 
et amenag6 de fa?on & permettre le libre acces aux 
documents et la consultation sur place par tous les 
publics, sans distinction d'age. 
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article 8 

article 9 

article 10 

article 11 

article 12 

article 13 

article 14 

article 15 

article 16 

Le Maire de la commune, ds-qualit6, signataire de la 
convention est Ie responsable du ddpot. 
Le d6pdt sera contro!6 dans sa totalit6 avec une 
fr6quence qui sera fix6e conjointement j>ar les deux 
partenaires A l'issue de ce controle, les livres 
manquants seront estim6s par la Bibliothdque 
D6partementale de Pret et devront etre rembours6s par 
la collectivit6 signataire de la convention. 

Elle d6signe un biblioth6caire salari6 et diplom6 pour 
g6rer et animer la bibliotheque municipale. Le nom de 
ce salari6 est pr6cis6 dans le document en annexe de la 
pr6sente convention. Les instructions concernant la 
gestion du d6pot sont consign6es dans le "Guide du 
d6positaire" et sur les avis de passage du bibliobus. Ces 
documents pr6cisent notamment que les livres doivent 
etre class6s par ordre alphab6thique des auteurs au 
moment du passage du bibliobus. 

Elle ouvre au public Ia biblioth&que municipale au moins 
deux fois par semaine a des heures adapt6es au public 
et permettant au maximum de lecteurs de pouvoir s'y 
rendre. 

Elle assure la gratuit6 du pret des documents. 

Elle achete des livres pour un montant d'au moins 
Francs, index6 sur 1'indice INSEE de 

l'6volution du prix des livres. 

Elle transmet tous les ans un rapport d'activit6 k la 
Bibliotheque D6partementale de Pret des Deux-Sevres. 

Elle adhdre k l'Association des Amis de la Bibliotheque 
D6partementale de Pret des Deux-Sevres. . 

Elle informe la B.D.P. de tout changement de maire, 
biblioth6caire municipal, ou local ainsi que de toute 
modification du reglement int6rieur. 

Une copie du rfeglement int6rieur de la bibliothfeque 
municipale sera jointe en annexe a la pr6sente 
convention. 

article 17 La pr6sente convention est conclue pour une dur6e 
ind6termin6e, sauf en cas de non-respect de ses 
engagements par 1'une ou l'autre des parties. Elle pourra 
etre d6nonc6e par l'une des deux parties avec un 
pr6avis de 3 mois par lettre recommandee avec accus6 
de r6ception. 
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article 18 : Seront annexdes & la pr6sente convention les pidces 
suivantes : 
- La d61ib6ration du Conseil Municipal autorisant le 
maire a signer la pr6sente convention. 
- la liste des salari6s et b6n6voles de la bibliothdque 
municipale. 
- statuts de l'Association des Amis de la Biblioth6que 
D6partementale de Pret et bulletin d'adhesion. 
- description du local affect6 a la bibliotheque 
municipale (caract6ristiques du local et plan avec 
sch6ma d'implantation du mobilier). 
- copie du reglement int6rieur de la bibliotheque 
municipale qui pr6cisera notamment les jours et heures 
d'ouverture. 

article 19 : Le salari6 responsable de la bibliotheque municipale et 
le conservateur de la Bibliotheque Departementale de 
Pret des Deux-Sevres sont charg6s chacun en ce qui les 
concerne de l'execution de la presente convention. 

Fait k NIORT, le _ 

Le Maire, Le Pr6sident du Conseil G6n6ral, 
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N O T E  
a rintention des depositaires de la BDP (BM ou BR) 

La BDP a essaye dans un certain nombre de bibliotheques un 
systeme des rappels des livres en retard. 

Elle souhaite etendre cette formule a l'ensemble de ses depots. Cela 
suppose de votre part une collaboration : 

a chaque emprunt fa.it a la BDP (bibliobus ou a la BDP meme) 
vous inscrivez au crayon de papier en haut de la fiche rose la 
date d'emprunt abregee (mois-annee, ex. : 3.91) avant la mise 
en service. 

vous redonnez en priorite les ouvrages dont les fiches roses 
indiquent la date la plus ancienne. 

La BDP pourra ainsi vous envoyer tous les ans la liste des livres en 
retard (empruntes depuis plus d'un an pour les BR, plus de 2 ans 
pour les BM). 

Au passage suivant du bibliobus, vous redonnerez ces ouvrages 
classes dans 1'ordre de la liste. 

Cette procedure liee aux nouveaux seuils de pret: 

BM : 2 500 volumes maximum les 3 premieres annees, 2 000 vdlumes ensuite, 

BR : 1 500 volumes maximum les 3 premieres annees, 1 000 vol. ensuite, 

permettra une gestion plus rigoureuse de part et d'autre. En avril 
1992, tous les depots devront etre en conformite avec ces nouveaux 
seuils, indispensables pour la phase d'informatisation. 

J>1' oikt oue mu im. CjL B© 
Kz«^xjLe- aefuli 
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Devant l'inflation de la masse documentaire, les bibliotheques peuvent-
elles encore remplir efficacement une de leurs missions essentielles, la fourniture du 
document au lecteur ? Cette question fondamentale doit etre envisagee sous 1'angle 
de la politique documentaire; les bibliotheques ne peuvent plus etre congues comme 
des ilots sans lien entre eux ; il devient indispensable de creer et d'organiser un 
reseau de la documentation et des bibliotheques pour garantir a tous les citoyens un 
droit fondamental de la democratie: le droit a l'information et au savoir. 
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Lecture, 1988. - 83 p. 
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Bulletin de l'A.B.F., n° 136, 3eme trim. 1987. 

Ce numero est consacre au Congres de Nantes en 1987, avec ,en 
particulier, des articles sur l'evaluation de la demande et des services rendus, et sur 
1'impact de l'informatisation. 

PINGAUD, Bernard ; BARREAU, Jean-Claude. Pour une politique 
nouvelle du livre et de la lecture : rapport au Ministre de la Culture. - Paris : Dalloz, 
1982. - 297 p. - ISBN 2-247-00335-4 

ROADS, James. Du role des bibliotheaues comme service d'informations 
sociales : 1'experience anslaise. Bulletin des Bibliotheques de France, 1984, T. 29, 
n° 3, p. 236-239. 

SALAUN, Jean-Michel. - Les Bibliotheques saisies par l'economie. -
Bulletin des Bibliotheques de France, T.34, n°36,1989, p.508-513. 

SAVARD, Rejean. Llnformation dans les bibliotheques publiaues comme 
nouvel instrument de marketing. Mediatheques publiques, juillet-dec. 1983, n° 67-
68, p. 37-43. 

Les bibliotheques ont connu au Quebec un developpement important; mais 
pour gagner de nouveaux publics , l'auteur pense qu'elles doivent elargir leurs 
missions. II leur faut passer d'une conception statique du "self-service de la lecture-
loisirs" a une conception dynamique de veritable service documentaire. 

VANDEVOORDE, Pierre. Les bibliotheques en France : rapport a 
Monsieur le Premier Ministre. Paris : Ministere de la Culture, 1981. 
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3) Pratiques du public 

BARBIER-BOUVET, Jean-Frangois. - Le Lien et le lieu : consultation a 
distance et consultation sur place a la B.P.I.: enauete sur les usaees et les usaeers 
du service des reponses par telephone. - Paris : B.P.I., 1980. - 115 p. 

BARBIER-BOUVET, Jean-Frangois ; POULAIN, Martine. - Publics a 
l'oeuvre : pratiaues culturelles k la Bibliotheque Publique d'Information du Centre 
Pompidou. - Paris : B.P.I./ La Documentation Frangaise, 1986. - 295 p. - ISBN 2-
11-001622-1 

DONNAT, Olivier. - Les Franyais et la lecture : un bilan en demi-teinte. -
Cahiers de Veconomie du livre, n°3, mars 1990, p.57-70 

Dossier : nublics. - Interlignes, 1988, n° 8, p.3-35. ISSN 0987-2353. 

FRANCE. Ministere de la Culture et de la Communication. Departement 
des etudes et de la prospective. Les pratiques culturelles des Franyais : 1973-1989. 
Paris : la Decouverte, 1990. ISBN 2-7771-1914-8 

Synthese d'une enquete par sondage, qui fait suite h deux enquetes 
analogues en 1973 et 1981. Les pratiques culturelles des Frangais semblent avoir 
evolue rapidement, souvent plus vite que les politiques qui les ont congues. 

LE COADIC, Yves F. - Usases et besoins d'information. -
Documentaliste, vol. 27, n°l, janvier-fevrier 1990, p. 4. 

Le Renouvellement des pratiques culturelles. - Developpement culturel, 
1990, n° 84. p.4 . ISSN 0294-8451. 

ROBINE, Nicole. Etats et resultats de la recherche sur revolution de la 
lecture en France. Cahiers de Veconomie du Livre, n° 5, mars 1991, p. 80-105. 

VERON, Eliseo. Perception et usases de la classification et du classement 
en bibliotheque. B.P.I. Centre Pompidou, 1989. 99 p. 

Eliseo Veron etudie les interactions entre l'offre et la demande de lecture, et 
plus precisement entre 1'agencement spatial du fonds et les comportements des 
lecteurs dans une bibliotheque. 
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B- Contexte et evolution des B.C.P. 

1) Le milieu rural 

a) Generalites 

BENOIT, Philippe ; IRRMANN, Philippe. Enquetes 1989 sur 23 millions 
de rurbains. Nathan, 1989. 220 p. ISBN 2-09-290164-8 

Cet ouvrage decrit 1'emergence du monde "rurbain", constitue par les 
localites de moins de 20.000 habitants, en dehors des grandes zones urbaines. 

CHAPUIS, Robert, BROSSARD, Thierry. Les ruraux franyais. Paris : 
Masson, 1986. 224 p. (Geographie.) ISBN 2-225-80602-0 

Cette etude realisee a partir des ressources de 1'I.N.S.E.E. et du service 
des enquetes et des statistiques du Ministere de 1'Agriculture permet de mesurer 
1'evolution considerable du monde rural: il etait agricole, le voici devenu ouvrier 
puis tertiaire ; les modes de vie ruraux et citadins, autrefois bien distincts, ont 
tendance a se rapprocher et dans bien des domaines, les ruraux comblent leur 
retard. Mais au-dela d'un bilan globalement positif, subsistent des inegalites entre 
les differentes zones rurales et entre les diverses categories de population. 

La formation. facteur de deveioppement du milieu rural. Edilig 

KAYSER, Bernard. La renaissance rurale : sociologie des campagnes du 
monde occidental. Paris : A. Colin, 1990. 316 p. ISBN 2-200-31261-X 

Malgre les difficultes que connait le milieu rural, des signes de 
"renaissance" apparaissent actuellement; pour qu'elle s'etende, il est necessaire de 
developper des infrastructures, tant sur le plan materiel que sur le plan social et 
culturel. L'auteur, geographe et sociologue a ete president de l'Association des 
ruralistes frangais; il est conseiller technique de la Federation Nationale des Foyers 
Ruraux. 

Nouvelles images de la France rurale. Datar, 1988 

RAVIGNAN, Frangois de ; ROUX, Pierre. L'atlas de la France verte. J. 
P. de Monza, 1990. 220 p. ISBN 2-908071-04-5 

Panorama de la France rurale, dans toutes ses dimensions, geographiques, 
economiques, sociales ou culturelles. 
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b) L'information en milieu rural 

L'avenir du monde rural.: communication de la Commission transmise au 
Conseil et au Parlement europeen le 29 juillet 1988. Bulletin des Commissions 
europeennes, 1988, suppl. 4/88, p. 58-61 

Le monde rural se heurte a un probleme de manque d'informations 
systematiques et rapides dans pratiquement tous les domaines. La Commission des 
Communautes europeennes souhaite stimuler le dialogue entre les differentes 
regions rurales confrontees aux memes difficultes ; des possibilites de mettre en 
place des "structures visibles d'information" sont examinees, pour que se 
constituent des carrefours de l'information et de 1'animation rurales aupres 
d'organismes existants. 

Centre d'etudes des svstemes d'information des administrations. Teletel et 
rinformation du public rural: vers des reseaux publics departementaux. CESIA, 
1983. 168 p. ISBN 2-903665-08-7 

Dans le cadre du programme d'utilisation du videotex, une phase 
experimentale a ete menee dans les departements des Alpes de Haute Provence et 
dans le Lot et Garonne, a l'initiative du Secretariat General du Gouvernement et de 
plusieurs ministeres. Les enquetes de terrain se sont efforcees de mesurer les 
attitudes du public face a cette nouvelle technologie, ainsi que les demandes 
d'information en milieu rural. Tous les terminaux avaient ete installes dans des lieux 
publics sous la responsabilite des secretaires de mairie ou des agents des postes. Le 
role des mediateurs s'avere tres important 

Guide du developpement local : maitrise d'ouvrage, methodologies, 
experiences. - Syros 

Recense diverses experiences dans le domaine de l'information : le bureau 
d'accueil et d'information des Alpes du Sud, un projet de cablage en Savoie ou une 
radio locale dans la Sarthe. En fin de volume est donne un apergu des formes 
juridiques et des procedures contractuelles les plus frequemment utilisees. 

c) Lecture et bibliotheques en milieu rural 

Enfants et bibliotheques : les petites unites de lecture en milieu rural et dans 
les auartiers. Fondation de France, 1989. 119 p. 

GERMANAUD, Marie-Claire. Creer et animer une bibliotheque en milieu 
rural. dans les petites agglomerations. a l'hdpital. dans l'entreprise. Paris : Cercle 
de la librairie, 1986. 190 p. ISBN 2-7654-0340-6 

GUYOT, Veronique. La frequentation des bibliotheques en milieu rural: 
un exemple en Saone et Loire. Mem. DESS : E.N.S.B. Villeurbanne, 1991. 99 p. 
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Quelle est la demarche des lecteurs du milieu rural quand leur commune est 
equipde d'une bibliotheque ? En se consacrant aux lecteurs des bibliotheques 
municipales de Macon et de Tournus, residant a l'exterieur de ces deux villes, cette 
etude permet de cerner les attentes des lecteurs, qui s'orientent autour de deux pdles 
: la lecture-travail et la lecture-loisirs. La premiere entraine plutdt une attitude de 
sdlection de la part du lecteur, qui privilegie dans ce cas la bibliotheque la plus 
importante, tandis que la seconde entraine plutot une attitude d'accumulation de la 
part du lecteur, qui frequente l'ensemble des bibliotheques a sa disposition. Les 
equipements de proximite sont en general apprecies des lecteurs qui les frequentent, 
et grace a l'appui de la Bibliotheque centrale de pret de Saone et Loire, ils se 
revelent plus performants que leur taille modeste ne le laisse supposer. 

SCHMIDT, Frederic. Une bibliotheque dans un pavs rural : lecture et 
lecteurs a Saint-Gengoux le national. Chamay-les-Macon : Bibliotheque centrale de 
pret, 1985. 

Etude menee dans le cadre d'un D.E.S.S., qui fait apparaitre que la venue 
a la bibliotheque est liee pour les lecteurs a la frequentation d'autres equipements 
presents dans la commune. Cette recherche contribua a renforcer la B.C.P. de 
Saone et Loire dans sa politique de soutien h 1'intercommunalite, pour 
1'implantation de bibliotheques. 

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 monde rural, ISSN 0244-4046 

2) La decentralisation 

a) Generalites 

FRANCE. Ministere de 1'Interieur. Direction Generale des Collectivites 
locales. Les Nouvelles relations Etat collectivites locales. La Documentation 
frangaise, 1991. 395 p. (Etudes et recherches). ISBN 2-11-002475-5 

Textes des interventions presentees lors d'un colloque, qui s'est tenu en 
avril 1990, a Rennes, reunissant des universitaires, des elus, des hauts 
fonctionnaires, ainsi que des representants de nations europeennes (Allemagne, 
Suisse, Belgique, Grande-Bretagne). II apparait necessaire de concilier 1'autonomie 
des collectivitds locales, pierre angulaire de la decentralisation et 1'obligation 
nationale de solidarite et de responsabilite, que 1'Etat ne peut ni eluder, ni transferer. 

Prendre en compte les specificites territoriales : l'espace rural. Supplement 
d la lettre d'information du Ministire de la Culture, 25 mars 1991, n° 300, p. 10 

REMOND, Bruno ; BLANC, Jacques. Les collectivites locales. Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques . Dalloz, 1989. 433 p. ISBN 2-
7246-0570-5 

Ouvrage de reference pour comprendre la decentralisation 

Territoires. Paris : Adels- Territoires. 
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Cette revue qui se definit comme "l'outil de travail des acteurs locaux" est 
consacree dans ses numeros de janvier, de fevrier et de mars 1992 a 
1'intercommunalite. Les enjeux y sont presentes ainsi que les regards etrangers sur 
cette question. Les differentes formes de cooperation communale sont envisagees, y 
compris celle des communautes de communes, dont pourraient tirer parti les 
communes rurales. 

b) Culture et colIectivit6s locales 

Dossier Decentralisation. Bulletin des Bibliothequ.es de France, 1990, 
tome 35, n°l, p. 9-57. 

La decentralisation a suscite de nombreuses reactions dans les 
bibliotheques. Ce dossier se fait largement l'echo du debat confrontant les points de 
vue d'elus ou de professionnels. 

MENGIN, Jacqueline ; LEPAGE, Jacques. Le role culturel du 
departement. Paris : la Documentation frangaise, 1987. 229 p. ISBN 2-11-001779-
1 

Pratiques culturelles et politique de la culture. Textes reunis par Frangois 
Chazel. Talence : Maison des sciences de 1'Homme d'Aquitaine, 1990. 194 p. 
ISBN 2-85-892-106-7 

Ce recueil rassemble les communications presentees lors d'une table ronde 
en avril 1985, qui marquait 1'achevement des travaux entrepris sur le "Phenomene 
culturel en Aquitaine" (1980-1984). Dans une region marquee par la "centralite 
culturelle" de Bordeaux, les elus ruraux, interesses avant tout par l'agriculture et les 
routes, commencent a comprendre l'importance de 1'action culturelle. Le 
developpement culturel aquitain s'effectue avec pragmatisme, favorise par les 
reformes de l'Administration centrale et la politique de conventionnement, qui 
permet la mise en place d'un schema regional. 

RIZZARDO, Rene. La Decentralisation culturelle : rapport au ministre de 
la Culture. Paris: la Documentation frangaise, 1990.129 p. ISBN 2-11-002509-3 

YVERT, Louis. Decentralisation et bibliotheques publiques : les 
bibliotheques des collectivites territoriales. Bulletin des BibliotMques de France, 
1984, tome 29, n° 4, p. 269-297. 

3) Les Bibliotheques Centrales de Pret 

a) Textes officiels 

Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945, relative a la creation des 
bibliotheques centrales de pret. 
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Circulaire du Directeur des Bibliotheques et de la Lecture Publique du 27 
fevrier 1968 adressee aux Directeurs des Bibliotheques Centrales de Pret. Bulletin 
des Bibliothiques de France, 1968, n°4 

Missions et obiectifs des B.C.P. : circulaire du Directeur du Livre du 17 
juillet 1978 adressee aux directeurs des B.C.P. Bulletin des BibliotMques de 
France, 1978, tome 23, n° 9-10, p. 525-534. 

Loi du 26/01/1984 : dispositions statutaires relatives a la fonction publique 
territoriale. 

Lois du 07/01/1983 et du 22/07/1983 relatives k la repartition des 
competences entre les communes. les departements. les reeions et 1'Etat. 

Circulaire n° 85-2316 du ler aout 1985 portant sur les missions. movens et 
fonctionnement des Bibliotheaues centrales de pret. Bulletin des Bibliotheques de 
France, 1985, tome 30, 

b) Mission et role. 

L' A.B.F. et le dossier des B.C.P. Livres-Hebdo. 1988, n°9, p.96 

L'A.D.B.C.P.. une association pour les Becepistes. Livres-Hebdo. 1988, 
n°9, p.94 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE BIBLIOTHEQUES 
CENTRALES DE PRET. Bibliotheques centrales de pret: l'evaluation du service 
rendu. A.D.B.C.P., 1991. 82 p. ISBN 269503364-3-4 

B.C.P. : le reseau se modernise. Livres-Hebdo. 1984, n° 17, p. 61-66 

BOFVIN, Richard; FINK, N. A.. La Rotation automatisee des collections 
dans les bibliotheques centrales de pret. Documentation et bibliotMques, 1988, 
vol. 34, n° 4, p. 143-156. 

Richard Boivin, responsable d'une bibliotheque centrale de pret au 
Quebec, presente dans cet article le systeme de rotation des collections de livres 
mais aussi de documents audio-visuels ; ce systeme permet un traitement rationnel 
du renouvellement des fonds deposes par la bibliotheque centrale de pret. 

BONY, Frangoise. B.C.P. / ecoles. le debat n'est pas clos. Livres-Hebdo, 
1990, n°6, p. 52. 

BONY, Frangoise. Comment fonctionne un depot dans une B.C.P. ? 
Livres-Hebdo, 1982, vol. IV, n°8, p. 85-86 
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BONY, Frangoise. Les B.C.P. chaneent de patron. Livres Hebdo, 1986, 
n°l, p. 57-60 

BONY, Frangoise. Les B.C.P. en chiffres. Livres-Hebdo. 5 mai 1981 
n°18, p. 94-96 

BONY, Francoise. Les petites communes s'eauipent. Livres-Hebdo, 
1990, n°6, p. 80 

BOUCHARD, Marcel. La place des benevoles dans une B.C.P. Bulletin 
des Bibliotheques de France, 1985, tome 30, n° 3-4, p. 244-245 

BOULBET, Genevi&ve. De la bibliotheque circulante au centre 
departemental de cooperation. Paris : International Federation of Library 
Association, 1989. 

BOULBET, Genevieve. Faut-il former les benevoles des Bibliotheques 
centrales de pret ? Bulletin d'information de VAssociation des Bibliothecaires 
Frangais, 1991, n° 150, p. 23-25 

CALENGE, Bertrand. Les bibliotheques centrales de pret: 10 annees de 
mutation. Bulletin des Bibliothiques deFrance, 1992, tome 37, n°4, p. 24-34. 

CALENGE, Bertrand et DOUBROFF, Olivier. Du depdt a la bibliotheque 
intercommunale. Bulletin des Bibliotheques de France, 1990, n°l, p. 33-34 

DESPIERRE, Odile. De la bibliotheque centrale de pret a la mediatheaue 
de secteur. Lecture et bibliotteques, n° 49, janv.-mars 1979, p.36-38. 

DOUBROFF, Olivier. Bibliotheques intercommunales. Conseil General de 
Saone et Loire, 1988. 117 p. 

GASCUEL, Jacqueline ; ROGEL, Christian. Les bibliotheques centrales 
de pret et leur personnel a l'heure de la decentralisation. Bulletin de VA.B.F., n° 
127, 2eme trim. 1985, p. 3-6 

GEMMERLE, Martine. La formation dans les reseaux departementaux des 
bibliotheques centrales de pret. - Association des Directeurs de B.C.P., 1990. - 126 
p. ISBN 2-9503364-1-8 

La formation permet d'assurer aux bibliotheques centrales de pret, une 
demultiplication de leur activite. Elle contribue au developpement et a la coherence 
de leurs reseaux en les professionnalisant ; les responsables des petites 
bibliotheques, relais des B.C.P. acquierent une qualification valorisante qui leur 
permet de devenir des partenaires a part entiere, au lieu d'etre des assistes. 

Guide des B.C.P. 1991. Association des Directeurs de B.C.P., 1991 
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Guide des B.C.P. 1992. Association des Directeurs de B.C.P., 1992. 

Journees des Bibliotheques Centrales de Pret. Bulletin des BibliotMques 
de France, 1982, tome 27, n° 11, p.596-606 

PARIS, Jean-Pierre. L'evaluation dans les B.C.P. Bulletin des 
BibliotMques de France, 1990, n°6, p. 400-402 

ROUET, Frangois. Les depots des bibliotheques centrales de pret. Paris : 
Ministere de la Culture, 1981. 289 p. 

Transversales. Charnay-les-Macon : B.C.P. de Saone et Loire. 
Revue de 1'Association des Directeurs de B.C.P. qui constitue un lien 

entre les B.C.P. en faisant part des diverses experiences menees dans les 
departements et en communiquant rapidement les informations d'interet general. 

VALIN, Yannick. De la cendree aux fichiers ou l'apprentissage du sport 
au service des bibliothecaires. Bulletin des Bibliotheques de France, 1987, tome 
32, n° 1, p. 18-23 

L'auteur analyse 1'organisation du travail en B.C.P. qui doit relever un 
defi: acquerir une importance strategique sur le plan local, avec des moyens limites. 

VANBESIEN, Hugues. Les B.C.P. entre tradition et mutation : les 
statistiques 1986 et 1987. Bulletin des BibliotMques de France, 1990, n° 4, p. 292-
301 

Les premieres statistiques sur les B.C.P. parues apres la decentralisation 
laissent apparaitre que lcelle-ci n'a pas eu de repercussion brutale sur leurs moyens; 
mais de grandes inegalites subsistent entre les departements. 

WILLAIME, Anne-Sophie. La B.C.P. : centre de cooperation des 
bibliotheques. 108 p. Mem. D.E.S.S. : E.N.S.B. Villeurbanne, 1990 

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

c) Quelques B.C.P. parmi d'autres. 

CALENGE, Bertrand. Le service de teledocumentation de la Bibliotheque 
Centrale de Pret de Saone et Loire : aspects d'une politique de la demande dans une 
bibliotheque publique. Charnay-les-Macon : BCP de Saone et Loire, 1987. - 105 
P-

La bibliothdque, en plus de son role traditionnel de lieu de lecture de 
loisirs, s'ouvre a une nouvelle mission et devient un "lieu de reference". La 
bibliotheque centrale de pret, quant a elle, doit veiller a equilibrer une politique de 
la demande et une strategie de l'offre. 
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CALENGE, Bertrand. - Les Batisseurs de pvramides : le service de 
teledocumentation de la BCP de Saone et Loire. Bulletin des Bibliothiques de 
France, 1987, T.32, n°6, p.490-501. 

CALENGE, Bertrand. Llnformatisation d'une bibliotheque centrale de 
pret: peut-on parler de specificite ?. Bulletin de Bibliotheques de France, 1990, 
tome 35, n° 3, p. 206-216. 

La bibliotheque centrale de pret de Saone-et-Loire envisage 
rinformatisation dans le cadre du reseau departemental de lecture publique. Afin de 
maintenir la coherence de l'ensemble, il est essentiel que les bibliotheques-relais 
aient la possibilite de communiquer avec la B.C.P., qui doit resoudre les problemes 
de compatibilite entre des differents systemes. Au-dela des contraintes techniques, 
se posent des problemes de dispersion geographique et administrative. 

CAMPRA, Jerome. La Saone et Loire va supprimer ses bibliobus. La 
Gazette des communes, 17 fev. 1992, p. 24 

DALHOUMI, Salah ; SILEM, Ahmed. Les usaeers du musibus de 
l'Ardeche. Bulletin des BibliotMques de France, 1992, n°l, p. 42-48 

EBREARD, Jacky. La B.C.P. de la Marne. Mem. de fin d'etudes :. 
E.N.S.B. Villeurbanne, 1977 

GIRAUD, Nicole. La bibliotheque centrale de pret en zone de montagne : 
la fonction documentaire. l'exemple des Alpes de Haute-Provence. Mem. de fin 
d'etudes : E.N.S.B. Villeurbanne, 1983. 35 p.-XIII p. 

Dans un departement "entre desespoir et renouveau" sont mis en place des 
plans de developpement pour lutter contre la desertification, en essayant de 
maintenir sur place la population et d'accueillir de nouveaux arrivants, attires par 
l'attrait de la montagne. La Bibliotheque centrale de pret a un rdle a jouer pour 
repondre a de nouveaux besoins du public, desireux d'information et de 
documentation. En ajoutant a sa fonction traditionnelle de pret de livres une fonction 
documentaire, elle peut s'inserer efficacement dans le tissu local et contribuer a faire 
de la bibliotheque "une assurance contre les mille ignorances de la vie", ainsi que la 
concevait deja Eugene Morel, des le debut du vingtieme siecle. 

Milieu rural et bibliotheques. Transferts. n° 12, ler trim. 1991, p. 8-21. 
Dossier pr6sentant les quatre bibliotheques centrales de pret de Poitou-

Charentes (Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sevres), ainsi que la place 
reservee a la lecture en milieu rural. 

PERRET, J. L'informatisation de la Mediatheque departementale de la 
Drome. Bulletin de l'A.B.F., 2eme trim. 1989, n° 143, p. 37-40. 

L'informatique est une aide precieuse pour les bibliothecaires : elle 
simplifie les operations fastidieuses de pret et rend plus fiable les operations de 
gestion. C'est un moyen qui permettra a la B.C.P. de la Drome, organisee autour 
de quatre sites, d'engager de nouvelles actions d'aide aux communes : formation, 
animation, relance d'un bulletin de liaison. 

Page 97 



Gestion des fonds dans les B.D.P.: elements d'evaluation et de prospective 

PIHAN, Jean. La lecture oubliaue en Mavenne dans les communes de 
moins de 10.000 habitants. Rennes ; Laval : C.A.R.T.E.S. : A.B.D.P.M., 1990. 
109 p. ISBN 2-908-488-00-0 

La lecture publique en Mayenne est etudiee a partir d'une enquete realisee 
aupres de depdts de la Bibliotheque Departementale de Pret, afln d'evaluer son 
action et d'apprecier les potentialites du reseau. 

SAVINA, Evelyne. Oui sont les benevoles des reseaux des Bibliotheques 
Centrales de Pret ? : 1'exemple de la bibliotheque departementale des Yvelines. 
Mem. DESS : E.N.S.B. Villeurbanne, 1991.76 p. 

Servez-vous de la BCP 71 : principes de fonctionnement et obiectifs de la 
Bibliotheque Centrale de Pret de Saone et Loire. - Charnay-les-Macon : BCP de 
Saone et Loire, 1985. - 55 p. (doc. multigr.). 

SIMONNEAU, Monique. 1983-1990 : evolution de la bibliotheque 
departementale de pret de la Gironde. Bulletin de VA.B.F.,, 2eme trim. 1990, n° 
147, p. 14-18. 

A partir du constat de l'extreme faiblesse des moyens de la B.C.P. et de la 
lecture publique dans le departement de la Gironde, la bibliotheque centrale de pret, 
devenue bibliotheque departementale de pret, met en ceuvre une restructuration de 
son reseau autour de points de lecture dans les communes et de relais de pret qui 
s'adressent a un secteur geographique determine. 

UNTERSTELLER, Marguerite-Marie ; CALENGE, Bertrand. Deux 
B.C.P. parmi d'autres. Bulletin des Bibliotteques de France, 1985, t. 30, n° 3-4, 
p. 228-233. 

VINGTDEUX, Nelly. Un cheque en blanc pour la lecture en Ardeche. 
Bulletin de 1'A.B.F., 2eme trim. 1991, n° 151, p. 57-58. 

L'operation "CHEQUES-LIRE EN ARDECHE" a permis a la bibliotheque 
centrale de pret, en organisant un grand concours departemental, de travailler en 
collaboration avec les libraires et d'acquerir une bonne connaissance de son lectorat. 

C- Politiaue {facauisition des hibliotheaues. 

1) Gestion des fonds 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, RESSOURCES AND 
TECHNICAL SERVICES DIVISION, COLLECTION DEVELOPMENT 
COMMITTEE. Guide for written collection policv statements. Chicago : American 
Library Association, 1989 
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Guide pour la redaction de plans de developpement des collections. La 
politique documentaire d'une bibliotheque repose sur les missions de 
l'etablissement et sur l'etude detaillee des collections existantes. La redaction d'un 
plan permet a chaque bibliotheque de formaliser ses orientations et d'envisager le 
developpement de ses collections, en precisant pour chaque sujet les principales 
caracteristiques du fonds (niveau, champ, etc.). Ce guide, etabli par l'Association 
des Bibliothecaires Americains, recommande l'utilisation de procedures communes 
pour un meme type de bibliotheques. 

BETTS, Douglas. La eestion des fonds : le fond du probleme. Bulletin des 
Bibliothequ.es de France, 1987, tome 32, n° 1, p. 10-23. 

FOLLET, Marianne. La M6diatheque a l'aune de sa politique 
d'61imination. Mem. DESS : E.N.S.B. Villeurbanne, 1991. 116p. 

FORD, Geoffrey. Achetez. eliminez : la gestion des stocks dans les 
bibliotheques universitaires anglaises. Bulletin des Bibliothiques de France, tome 
33, n° 5, p. 394-401. 

Le rapport Atkinson qui proposait des normes pour les bibliotheques 
anglaises et notamment un taux de desherbage egal a celui des acquisitions, a 
suscite de vives reactions en Grande-Bretagne. En meme temps qu'il note 
1'impossibilite d'appliquer la methode Atkinson, l'auteur souligne les difficultes 
d'une politique coherente d'elimination et sa necessite pour une bonne "gestion des 
stocks". 

HOPPNER, M. . Die PC-gestlitzte Kontrolle des Erwerbungsetats der 
Universitatsbibliothek Paderborn. ABI Technik, 1988, n° 1, p. 13-22 

Controle du budget de la bibliotheque universitaire de Paderborn par un 

Un programme informatique a ete developpe par la bibliotheque pour traiter le 
budget et les acquisitions, depuis 1987. L'article est consacre a ce systeme, 
PADER, congu avec le systeme de gestion de base de donnees dBASE III ; les 
grands principes du programme sont presentes, ainsi que son integration dans le 
fonctionnement de la bibliotheque. 

LARBRE, Frangois ; DOUCET, Emmanuel. La gestion des fonds est-elle 
une science exacte ? Bulletin des Bibliothiques de France, 1988, T. 33, n° 4, p. 

La bibliotheque municipale de Saint-Etienne propose une formule de 
ventilation des fonds, pour repartir les acquisitions en fonction des besoins du 
public ; la recherche de la qualite passe par la gestion rigoureuse de la quantite de 
documents. 

MAGRILL, Rose Mary ; CORBIN, John. Acquisitions management and 
collection development in libraries. 2eme ed. Chicago; Londres : American Library 
Association, 1989. 285 p. ISBN 0-8389-0513-7 

PC. 

266-275. 
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La gestion des collections dans les bibliotheques americaines a du se faire 
plus rigoureuse et plus rationnelle, en grande partie a cause de restrictions 
budgetaires depuis le milieu des annees 70. Les operations, parfois ingrates et 
souterraines qui permettent au lecteur l'acces aux documents sont presentees de 
fagon detaillee. Sont envisag6es aussi bien la redaction et la mise en ceuvre d'un 
plan de developpement des collections, que les procedures d'achat (ou figurent les 
offices), 1'organisation du travail d'acquisition ou l'evaluation des collections. La 
recherche de l'efficacite est constante, et la satisfaction du lecteur apparait comme 
une priorite absolue, traitee avec beaucoup de pragmatisme. 

PDC.les des plans en forme de triptvque. Bulletin des Bibliothiques de 
France, 1986, tome 31, n° 2,, p. 141-163. 

Dossier d'information sur les plans de developpement des collections 
(PDC), made in USA, contenant: 

- une analyse de la politique de developpement des 
collections aux Etats-Unis et en France, par Genevieve Simonot 

- la communication presentee au Congres de l'IFLA en 
1985 par David H. Stamm, alors bibliothecaire a la New-York public library, qui a 
participd a l'elaboration de Conspectus, emanation du RLG (Research libraries 
group), instrument d'evaluation des collections pour mener une politique 
d'acquisitions en commun. 

- un compte-rendu realise par Anne Curt, de l'ouvrage de 
Rose-Mary Magrill, Acquisitions management and collections development in 
libraries. avec la description detaillee des procedures de mise en place d'un PDC et 
une analyse de ses incidences sur l'organisation de la bibliotheque, car il ne se 
con?oit que dans la globalite du fonctionnement et avec le soutien actif du 
personnel. 

Plans d'acquisition : le conspectus a l'epreuve dans les bibliotheaues 
universitaires. Bulletin des bibliothiques de France, 1988, T.33, n°5, p. 372-381 
P -  . . .  

Table ronde autour de l'experience de quatre bibliotheques umversitaires 
qui se sont lancees dans l'elaboration de plans de developpement des collections 
(PDC), en s'inspirant des modeles americains. Les experiences menees se sont 
revelees dans l'ensemble positives en permettant, une reflexion sur la politique 
d'acquisition et une evaluation des collections. 

Ouestions de fonds. Interlisnes, n°14, dec. 1989, p. 2-24 
Dossier pluraliste et subjectif sur les acquisitions en bibliotheques qui 

interessent les bibliothecaires, les Iditeurs, les diffuseurs, les libraires, les critiques, 
sans oublier les discothecaires, pour qui "la vie n'est pas un long fleuve tranquille" 
des qu'ils sortent des "sillons battus". 

STAM, David H. Collection = collaboration. Bulletin des Bibliothiques de 
France, tome 31,1986, n°2, p. 146-163 

2) Acheter : pourquoi ? comment ? 
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Biblioguide : acheter des livres pour la bibliotheque. Charnay-les-Macon : 
Bibliothdque centrale de pret, 1989.120 p. 

Catalogue selectif etabli par la B.C.P. de Saone et Loire pour guider les 
petites bibliotheques dans leurs achats. 

BOUVY, Michel. Democratie et choix des livres. Mediath&ques publiques, 
n° 51,4eme trim. 1979, p. 10-24. 

CALENGE, Bertrand. Acheter des livres : le bibliothecaire et son 
approvisionnement. Bulletin des bibliotteques de France, 1989, tome 34, n° 5, p. 
402-406 

Les bibliotheques sont confrontees au probleme du choix dans leurs 
acquisitions et aux difficultes de l'approvisionnement, qui sont particulierement 
sensibles en milieu rural. La bibliotheque centrale de pret de Saone-et-Loire, qui a 
fait de la fourniture des livres demandes une priorite, a effectue un test sur la 
livraison d'un echantillon de titres aupres des libraires locaux. L'auteur souligne la 
lenteur des delais et 1'incoherence des reponses. 

CHAFFAJON, Michel. Esoaces urbains et implantation des commerces du 
livre : une lecture de l'inventaire communal 1988. Cahiers de Veconomie du livre, 
n° 4, Decembre 1990, p. 37-47. 

Partant d'une lecture de 1'inventaire communal, le present article 
s'interroge sur les consequences pour les reseaux de librairies des transformations 
de 1'espace urbain. Une comparaison des taux de croissance annuels depuis 1980, 
laisse apparaitre une evolution positive de la librairie. Des poles se constituent dans 
l'espace rural, autour des chefs-lieux de cantons, dans lesquels la librairie apporte 
une activite culturelle et economique. L'elargissement du marche du livre en France 
passe par le developpement de ces librairies de proximite, qui permettent de 
repondre "sur place" aux besoins d'information et de loisirs de la clientele. 

DELOULE, Madeleine. Choisir les romans : une enauete aupres de dix 
bibliotheques publiques. Bulletin des Bibliotteques de France, 1988, tome 33, n° 
4, p. 276-281. 

La constitution d'un fonds est une des missions essentielles du 
bibliothecaire. Pourtant, il se retrouve bien souvent seul face a ses choix, et sa 
formation se revele insuffisante dans ce domaine. Ce constat est confirme par cette 
6tude menee dans dix bibliotheques de Seine-Saint-Denis, a partir d'une liste de 
1550 romans. L'auteur suggere un partage d'experience pour briser le 
cloisonnement actuel. 

HARRISON, Lucretia M. Acquerir des livres etraneers pour enfants. 
Lecture et bibliotteques, n° 60, p. 29-34. 

KUHLMANN, Marie. Books emissaires : un siecle de censure en 
bibliotheques publiques. Bulletin des Bibliotteques de France, 1988, tome 33, n° 
5, , p. 388-393. 

Analyse des pratiques de censure depuis un siecle, qui ont beaucoup 
change du fait de l'evolution de la societe et des bibliotheques. La selection des 
ouvrages etablie par le bibliothecaire peut etre une forme de censure ou 
d'autocensure, elle est liee a la conception que les professionnels se font de leur 
role. 
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NEXON, Yannick. Aventures en Birmanie : ou deux ans d'acauisitions 
de videocassettes en Loire-Atlantique. Bulletin des Bibliothiques de France, tome 
33, n° 5, p. 382-387. 

Les acquisitions de videocassettes posent des problemes specifiques, 
difficiles a resoudre pour le bibliothecaire, lies a une legislation complexe, aux 
carences de l'information et de la diffusion. C'est pour la bibliotheque centrale de 
pret de Loire-Atlantique qui s'est lancee dans "1'aventure" un secteur prometteur, 
qui oblige les bibliothecaires a repenser leurs acquisitions. 

OPPETIT, Danielle. Bibliotheques et librairies. complices ou concurrentes 
l_Bulletin des BibliotMques de France, 1991, tome 36, n° 1, p. 12-13 
Les rapports entre libraires et bibliothecaires sont analyses ici, a la suite de 1'affaire 
, dite des libraires marseillais au printemps 1990. Pose le probleme de 
1' approvisionnement en livres de la bibliotheque. 

RONSIN, Albert. Le Choix des livres dans les bibliotheaues publiques. 
Mediatheques publiques, n° 51,4eme trim. 1979, p. 5-9 

Uberlegung zur EDV-gestiitzten Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken 
und Buchhandel. Bdrsenblatt ftir den deutschen Buchhandel, 1988, vol. 44, n° 9, 
p. 342-345 

Reflexions sur le travail en commun entre bibliotheques et libraires, par 
1'utilisation de l'informatique. 

WEIPERT, O. Integrierter Geschaftsgang und Bildschirmarbeit. 
Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderheft, 1988, vol. 46, p. 
318-334 

Systeme integre de gestion et travail a l'ecran. 
Cet article qui aborde les problemes lies au travail sur ecran, presente 

egalement les avantages d'un systeme de gestion integree pour le traitement des 
acquisitions. 

D- Les Bibliotheaues allemandes. 

Bibliotheksplan 1973 : Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes fur 
die Bundesrepublik Deutschland. Berlin : Deutsche Bibliothekskonferenz, 1973. 
176 p. 

Projet de realisation d'un reseau des bibliotheques de la R.F.A. 

BORCHARDT, Peter. Eine Einfiihrung in das Bibliothekswesen der 
Bundesrepublik Deutschland. Berlin : Bibliothekarische Auslandsstelle, 1988. 29 
P-

Presentation rapide de l'organisation des bibliotheques allemandes. 

DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND. Die offentliche Bibliothek : 
standortbestimmun g und Zukunftsperspektiven der Bibliotheken in kommunaler 
Verantwortung. D.B.V., 1989. 51 p. 
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Recommandations et perspectives d'avenir pour les bibliotheques 
municipales, etablies par l'Association des Bibliothecaires Allemands. 

Fachstellen-Info. Freiburg : Staatliche Fachstelle. ISSN 0932-125X 
Bulletin de la Fachstelle de Fribourg. Cette feuille de liaison entre les 

bibliotheques de la region de Fribourg, largement diffusee aupres des 
professionnels et des elus contient de nombreux articles sur la vie des bibliotheques 
; les statistiques y sont regulierement publiees. 

Offentliche Bibliotheken in Baden-Wiirttemberg : Berichte und 
Informationen. Staatliche Fachstellen Freiburg, Karlsruhe, Reutlingen, Stuttgart, 
1989. 101 p. 

Presentation des bibliothdques publiques du Bade-W urttemberg. 

E- Methodologie 

BLANCHET, A.; GHIGLIONE, R. ; MASSONNAT, J. Les Techniaues 
d'enauete en sciences sociales. Paris Dunod, 1987. 197 p. 

JANVEAU, Claude. L'enauete par questionnaire : manuel a l'usage du 
praticien. 2 eme ed.. Bruxelles : ed. de l'Universite de Bruxelles, 1971. 261 p. 

QUIVY, Raymond; VAN CAMPENHOUDT, Luc. Manuel de recherches 
en sciences sociales. Paris : Dunod, 1988. 
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