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Les acquisitions en B.C.P.: enjeux et perspectives 

Les acquisitions en B.C.P. : 
Enjeux et Perspectives 

Frangoise DEF 

Resume 

Cette etude porte sur les acquisitions dans les Bibliotheques Centrales de Pret. 
Avec la decentralisation,celles-ci ont developpe de nombreux services en direction des 
petites bibliotheques de milieu rural. Quelle place occupe maintenant la fonction 
d'acquisition dans l'organisation de la Bibliotheque Centrale de Pret ? Quelles sont les 
attentes des responsables des petites bibliotheques ? 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, Bibliotheque centrale de pret, Decentralisation, Reseau 
bibliotheque. 

Abstract 

This study bears upon acquisitions 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 acquisition, in the 
organisation of the central lending libraries ? What are the expectations of the 
responsibles of the little libraries ? How are realised : acquistion, selection, collection 
developpment ? Which goals should have been established ? Answering these questions 
is the basis of the research 

KEYWORD : Acquisition, Central lending library, Decentralization, Library network. 
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Les acquisitions en B.C.P.: enjeux et perspectives 

ProbI6matique. 

Les Bibliotheques Centrales 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. Dans bien des cas, la Bibliotheque Centrale de Pret est devenue, avec la 
decentralisation, le premier outil culturel du departement. Cependant, acquerir des 
documents pour les communiquer 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, ainsi que sur les politiques definies dans ce domaine, afin de reperer les 
enjeux qui se posent pour le fonctionnement des bibliotheques centrales de pret et la 
structuration de leurs reseaux : quel(s) rdle(s) entendent-elles jouer a travers leur 
politique d'acquisition ? 
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Choix du sujet : delimitation et justification. 

Nous avons choisi de nous interesser aux acquisitions de documents en B.C.P., 
afin d'en cerner les enjeux pour la lecture publique en milieu rural. Notre etude 
s'appuiera sur quelques questions simples dans leur formulation, mais complexes dans 
leurs reponses: 

- quels sont les documents acquis en B.C.P. ? pour qui ? pour quoi ? 
comment ? 

II nous semble que les prestations de service proposees aux communes (conseils 
en amenagement de bibliotheques, formation, animation, etc.) ont ete largement 
developpees, tandis que les documents eux-memes risquent de reculer a l'arriere-plan. 
Notre experience de bibliothecaire-adjointe nous a conduite a nous interroger sur 
1'evolution des taches et sur la place qu'occupent le choix et le traitement des 
documents. 

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 l'etablissement et que se densifiait le reseau de 
bibliotheques municipales dans le departement. Alors que se mettait en place , grace a 
une energie et un travail importants, une politique d'aide aux communes placee sous la 
responsabilite du Conservateur , les acquisitions, qui constituaient par le passe une 
partie essentielle de son activite, ont ete prises en charge par les bibliothecaires-adjoints, 
de fagon pragmatique. 

L'enquete realisee en 1989 par la Direction du Livre sur le travail des 
bibliothecaires-adjoints, confirme la forte participation de ces personnels dans le travail 
de selection des acquisitions et de traitement du document (91%), ce qui correspond a 
un glissement de responsabilites. Ceci s'expliquerait par une charge de travail 
supplementaire pour les directeurs qui doivent assurer la gestion d'un service 
departemental, mission qui est devenue plus lourde apres la decentralisation. 

II nous a donc semble que l'etude des acquisitions pourrait se reveler fructueuse 
pour apprehender les orientations qui se dessinent dans les B.C.P., ou de nouvelles 
repartitions des taches sont liees a des preoccupations nouvelles et a une diversification 
du service rendu a 1'usager. 
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II nous est venu l'idee de centrer notre recherche sur ce qui, a notre sens, 
constitue la force et la faiblesse du systeme frangais des B.C.P., a savoir l'acquisition 
de documents dans le but d'une diffusion sur un territoire defini, le departement, par 
des methodes et des techniques qui ont evolue - et qui evoluent encore- au fil du temps. 
Cette mission permet d'asseoir une solidarite departementale, puisqu'une collectivite 
(1'Etat jusqu'en 1985, puis le Departement) aide d'autres collectivites (les communes) 
ayant des moyens plus faibles, qui seraient insuffisants de fagon.autonome D'autre part, 
les acquisitions representent une force commerciale non negligeable. 

Mais a cdte de ces atouts, apparaissent des zones de fragilite : 1'acquisition "en 
masse" de documents peut aboutir k une certaine routine dans le travail; des risques de 
clivage entre les activites de prestations de services et les activites de traitement et de 
diffusion des documents peuvent se faire jour. 

Dans un contexte ou l'evaluation des services publics prend une place de plus en 
plus importante, les B.C.P. n'echappent pas a la regle generale : il devient de plus en 
plus difficile de reconduire des actions et des modes de fonctionnement sur le seul 
argument du passe. A l'heure oii les services offerts evoluent, et ou meme les bibliobus, 
images traditionnelles des B.C.P., sont remis en question, il nous semble necessaire de 
nous interroger sur les documents eux-memes, tant du point de vue quantitatif que du 
point de vue qualitatif. 

II nous est apparu que la politique d'acquisition d'une B.C.P. pouvait constituer 
un filtre de lecture de ses grandes orientations ainsi qu'un revelateur du paradoxe que 
doivent gerer en permanence les B.C.P. : 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 B.C.P. ne possede souvent qu'une 
perception fragmentaire de son fonds en perpetuelle rotation, tiraillee entre la centralite et 
l'eclatement, entre la rationnalite et Vempirisme. 
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1) El£ments de contexte sur les B.C.P. 

a) Histoire et missions des B.C.P. 

Les bibliotheques centrales de pret sont des etablissements recents, puisque les 
premieres furent creees en 1945. Leur faible nombre leur donne, a 1'epoque, un 
caractere experimental: l'ordonnance du 2 novembre signee par le general de Gaulle ne 
prevoit que huit departements qui seront dotes d'un tel service. 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 (souvent une) sous-bibliothecaire et un 
chauffeur. L'equipement de la bibliotheque est egalement sommaire, mais elle dispose 
d'un outil precieux : un bibliobus. A une periode 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 
caractdre 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 l'Etat sont juges avec une mefiance 
farouche, c'est avec des pierres que l'accueil se faisait! 

A leur origine, les B.C.P. sont tres liees a l'ecole : leur Ministere de tutelle est 
l'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 depots des B.C.P. s'installent dans les lieux 
publics et les ecoles y representent un fort pourcentage. 

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

La constitution initiale du fonds de livres avait ete effectuee par la Direction des 
Bibliotheques et par les directeurs des B.C.P., "sur la base d'un humanisme souriant et 
eclaire (...),[ou sont] elimines les livres d'un vulgarisme bas ou d'un immoralisme 
dangereux"1, .Le souci est de repondre aux besoins de tous, en offrant des ouvrages 
attrayants, "des plus simples aux plus savants". 

Au fur et a mesure de l'extension des B.C.P., apparait une tendance qui va 
croitre dans les annees 60 : un developpement du nombre des depots dans chaque 
B.C.P., dans le but de rapprocher au maximum le lecteur d'un point de lecture. Cette 
preoccupation s'averera difficile a gerer, une commune allant jusqu'a etre dotee de six 
ou sept depots. Le systeme de distribution, quant a lui, evolue : on passe des bibliobus 
transportant des caisses, a des bibliobus amenages pour le choix des ouvrages par les 
responsables des depots ou par le public lui-meme. Des experiences "pilotes" sont 
menees en direction des scolaires a qui l'on propose des livres en pret direct. Les annees 
70 voient l'apogee du secteur scolaire qui absorbe une part importante de l'activite des 

La couverture de l'ensemble du territoire frangais n'est achevee qu'en 1981-
1982, avec les 17 creations dans les departements qui en sont depourvus. Parallelement 
a ce developpement, une evolution a lieu : les B.C.P. se desengagent du secteur scolaire 
et leur priorite devient la mise en place de bibliotheques municipales dans les 
communes. Cette orientation definie par la circulaire "Groshens" de 1978, puis par la 

1 Note de Madame Philippe-Levatois, Directrice, presentant la B.CP.des Deux-Sevres 
en 1946. 
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circulaire "Gattegno" de 1985 sera renforcee par le grand mouvement de la 
decentralisation, qui fixe en 1986 le transfert aux departements. 

b) Terrain d'action des B.C.P. 

Les B.C.P. sont actuellement des services sous tutelle des conseils generaux, 
ayant vocation a desservir les communes de moins de 10.000 habitants. Quelles sont 
donc les caracteristiques de leur terrain d'action ? 

Le departement se definit essentiellement par la notion de territoire, regroupant 
diverses entites sociologiques, economiques et culturelles. II est frequent de rencontrer 
des d6partements 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 1'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 abouti 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 en 
France. L'intercommunalite, encouragee par divers textes, reste a mettre en ceuvre dans 
bien des secteurs, notamment celui des bibliotheques, malgre les efforts entrepris dans 
cette voie. 

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

- l'agriculture est de plus en plus productive ; elle utilise donc de moins 
en moins de main d'ceuvre. Les ouvriers sont maintenant plus nombreux que les 
agriculteurs. 

- les "rurbains", qui vivent dans une petite ville, en dehors d'une grande 
agglomeration constituent une population importante (23 millions en 1986) ; ils ont 
contribue a rapprocher les modes de vie urbains et citadins. 

- un attrait pour le milieu rural est apparu, avec le developpement du 
tourisme vert. 

- une qualite de services sociaux, sportifs ou culturels est demandee par 
la population rurale, k laquelle les elus deviennent sensibles, pour maintenir la vie de la 
commune. 

Par leur domaine d'intervention, les B.C.P. sont en prise directe avec le milieu 
rural. Les 6volutions qui se dessinent ont une incidence sur leur fonctionnement: si le 
simple fait de deposer une caisse de livres dans une commune constituait un evenement 
a une epoque ou les ruraux vivaient isoles du monde citadin, avec des moyens de 
communication et de transport limites, il n'en est plus de meme aujourd'hui ou la 
demande du public se fait plus exigeante. 
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2) Acquerir des dociiinents : pourquoi ? comment ? 

a) Le bibliothecaire face au choix. 

Le choix des documents dans une bibliotheque est une mission qui a pris de 
l'importance pour le bibliothecaire 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 "dotes d'importantes 
attributions" dans le but de "controler la negligence des bibliothecaires" et "1'insouciance 
des municipalites"(L. Coyecque, Code administratif, t.l, p.400-401). 

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 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 19 eme 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 
qualit6 de son fonds ? est-il diffuseur cherchant a attirer le public le plus nombreux ? 
est-il un gestionnaire soucieux de "manager" 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 1'ensemble de la production 
editoriale ? Le bibliothecaire moderne peut difficilement se targuer de connaitre 
1'integralite de la production. Apres avoir chasse la poussiere des rayons, il lui faut 
affronter la maree livresque, sans cesse renouvelee. 

Plusieurs attitudes peuvent etre reperees, dans les processus d'achats de 
documents: 

- une attitude d'acquisition, ou les bibliothecaires s'investissent de fagon 
minimale. II s'agit d'une gestion a cours terme, ou les achats sont realises sans plan 
defini, mais plutot selon les centres dlnteret des biblioth6caires. 

- une attitude de selection, ou les bibliothecaires veillent avant tout a la 
qualite des ouvrages acquis. 

- une attitude de gestion des collections ou les acquisitions reposent sur le 
plan defini en fonction des collections existantes, du public et des buts a atteindre. 

L'attitude du bibliothecaire face au choix des documents n'est-elle pas revelatrice 
de la conception qu'il se fait de la bibliotheque ? 
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b) Quelques elements d'une politique d'acquisition. 

La politique d'acquisition d'une bibliotheque s'appuie sur deux objectifs 
complementaires : la satisfaction de la demande et la promotion de l'offre. 

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 documents 
qui s'offriront a lui, en eveillant sa curiosite et son interet. 

Concilier l'offre et la demande releve d'un equilibre fragile : acquerir des 
documents reclames par un faible nombre de lecteurs peut aboutir a penaliser 1'ensemble 
des lecteurs, en leur imposant des choix qui ne correspondent pas a leurs attentes; mais 
ne pas acquerir certains documents parce qu'ils ne sont demandes que par un trop petit 
nombre de lecteurs peut conduire a "laisser pour compte" une partie du public. 

Plusieurs facteurs interviendront dans le choix des ouvrages : 

- la nature de la bibliotheque : municipale, departementale, universitaire 

- la fonction de la bibliotheque : recherche, vulgarisation, loisirs, etc. 

- le public 

- l'etat des collections actuelles 

- les ressources disponibles, materielles et humaines 

- 1'environnement 

Une politique d'acquisition reposera sur la prise en compte de ces differents 
elements. 

3) Nouvelles missions des B.C.P. et politiaue d^aeauisition. 

a) De la bibliotheque a la mediatheque departementale de pret. 

Les bibliotheques centrales de pret se sont ouvertes a d'autres supports que le 
livre : elles proposent pour la plupart des phonogrammes qu'elles diffusent parfois 
grace a des vehicules specifiques (musibus). Certaines possedent une videotheque. 

Ces nouveaux supports ont introduit de nouveaux savoirs, de nouvelles 
methodes. Ils sont souvent pris en charge par un personnel specifique, ayant une 
qualification particuliere. 

Le developpement de ces differents fonds a necessite une reflexion sur leur 
organisation , ou sont apparues, entre autres, plusieurs questions : 

- les differents secteurs constitues sont-ils integres au fonctionnement 
general de l'etablissement ? Comment ? Pourquoi ? 

- leur traitement et leur diffusion repose-t-il sur la polyvalence ou sur la 
specificite du personnel ? 

II peut donc s'averer opportun de se demander comment la prise en 
compte de ces differents fonds s'est effectuee, et si les acquisitions d'autres documents 
que les livres, en introduisant des apports exterieurs, ont modifie la politique generale 
d'acquisition. 
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b) D'une logique de substitution a une logique de complementarite. 

Le fonctionnement de la B.C.P. repose sur deux modes de desserte : 

- le pret direct, qui propose aux lecteurs de venir s'approvisionner dans le 
bibliobus 

- le pret indirect ou pret par depdt, dans lequel la B.C.P. laisse un stock de 
livres, en nombre variable (de quelques dizaines a quelques milliers, selon la nature du 
depot et la politique de la B.C.P.) dans des antennes , qui verront leur stock renouvele 
regulierement. 

Les recentes orientations des B.C.P. amorcees par les circulaires Groshens ou 
Gattegno, et poursuivies par la logique de la decentralisation ont conduit a preferer le 
pret par depdt au pret direct. En effet, ce dernier mobilisait des ressources importantes 
(en temps, en personnel, en moyens) pour un resultat assez limite : le bibliobus n'etait 
qu'un "ersatz" de bibliotheque, avec une frequence de passage reduite et un fonds 
limite. 

Le pret direct reposait sur l'idee que la B.C.P. devait prendre en charge 
totalement , provisoirement ou definitivement , la lecture dans une commune. II 
s'agissait donc d'une logique de substitution. 

Le pret par depdt repose au contraire sur l'idee qu'une commune doit faire un 
investissement minimal pour beneficier d'un service de lecture. L'ouverture d'un depdt 
suppose au moins 1'existence d'un local et d'un responsable, et la volonte de le faire 
fonctionner : "aide-toi, et la B.C.P. t'aidera" est un slogan qui a pu etre ainsi applique, 
pour indiquer les liens qui s'etablissent entre la B.C.P. et ses antennes. 

Comment le glissement d'une logique de substitution a une logique de 
complementarite se traduit-il dans les acquisitions ? 

La B.C.P. est maintenant appelee a jouer un rdle de developpement de la lecture 
dans les petites communes, faisant evoluer les antennes vers de veritables bibliotheques 
municipales. Dans la mesure ou ces dernieres peuvent egalement acheter des 
documents, les fonds eux-memes deviennent complementaires, et plusieurs questions se 
posent: 

- la B.C.P. est-elle une force de proposition et de conseil pour les petites 
bibliotheques ? 

- la B.C.P. doit-elle prendre en charge les demandes non satisfaites par 
celles-ci ? 

- comment s'etablit "la ligne de partage" entre les documents acquis par 
la B.C.P. et les petites bibliotheques ? 

c) Strategie d'une structure en reseau. 

Les B.C.P. ont assiste en quelques annees a une profonde transformation de 
leurs conditions d'existence. S'implanter dans un departement a ete le premier defi 
qu'elles ont du relever, faisant face a 1'isolement dans lequel chacune etait plongee. La 
constitution d'un reseau de lecture publique est une des missions qui leur est maintenant 
confiee et leurs preoccupations rencontrent celles de Vamenagement du territoire. 

Si les B.C.P. ont largement contribue aux creations de bibliotheques dans les 
petites communes, peu d'entre elles ont pu, cependant, constituer des reseaux 
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homogenes, reposant entierement sur les bibliotheques municipales. Bien souvent, 
coexistent des strates, r6sultat de l'histoire de la B.C.P., ou se melent , aux 
bibliotheques municipales, divers types de depots : 

- dans des lieux desservant des publics particuliers (ecoles, maisons de 
retraite, usines, prisons, etc.) 

- dans des lieux desservant tout public, mais ne repondant pas aux 
criteres d'une bibliotheque municipale (mairies, centres culturels, etc.) 

Divers types de schemas sont apparus, s'articulant autour de deux grands axes: 

- les services orientes principalement vers le lecteur final 

- les services orientes principalement vers les communes. 

II nous semble interessant d'etudier les incidences du type de reseau mis en 
place: comment la strategie adoptee par la B.C.P. a-t-elle des repercussions sur sa 
politique d'acquisitions ? 

En outre, les particularites du fonctionnement des B.C.P. ainsi que le contexte 
de la lecture en mileu rural, donne une acuite particuliere a 1'equilibre de l'offre et de la 
demande de documents: 

- malgre le nombre important de documents acquis par une B.C.P., 
1'offre reste limitee pour chaque point du reseau : un bibliobus ne contient dans le 
meilleur des cas que 2 a 3.000 documents, et les magasins ne fourniront qu'une infime 
proportion du fonds qui se trouve dissemine dans plusieurs centaines de depdts. Dans 
une B.C.P. 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 depdts ! 

- 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 l'ouvrage qu'il recherche, sinon par 
1'intermediaire de la B.C.P. ? 

Ces quelques constatations donnent la mesure des efforts entrepris par une 
B.C.P. pour offrir au lecteur final un service de qualite, ou celui-ci est tributaire d'une 
chaine aux maillons parfois sensibles. 

II devient donc important de situer les acquisitions : 

- dans la structuration et le fonctionnement d'une B.C.P.: sont-elles 
integrees aux services proposes (conseils ; animations) ? 

- dans le contexte de leurs reseaux respectifs. Peut-on envisager une 
modelisation du reseau dans la perspective documentaire ? 

- du point de vue de la rotation des collections.: comment organiser la 
circulation des documents ? 

Notre recherche s'appuiera sur ce questionnement que nous avons tente 
d'ebaucher, pour cerner les enjeux des acquistitions dans les B.C.P. 
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4) Methodologie. 

Plusieurs demarches sont envisagees pour cerner notre sujet. Nous pensons 
dans un premier temps effectuer un cadrage general sur les acquisitions en B.C.P.en 
exploitant les donnees recueillies par VAssociation des Directeurs de 
B.C.P.(A.D.B.C.P.) dans les deux guides des B.C.P. parus en 1991 et 1992, et 
notamment les rubriques concernant les moyens des B.C.P. et la structure des reseaux: 

- Budget Acquisitions 

- Collections (Livres, periodiques, phonogrammes, autres) 

- Reseau (Nombre d'antennes - Nature) 

- Fonds particuliers 

D'autre part, un questionnaire avait ete realise par l'A.D.B.C.P., pour preparer 
les journees d'etude sur "la circulation des documents". qui eurent lieu a Chartres en 
novembre 1991. Les reponses a ce questionnaire viendront completer les donnees 
gendrales, en precisant l'utilisation du fonds (prets permanents / prets renouveles), les 
modes de desserte (directe/indirecte) et les grandes lignes d'une politique de la 
demande. 

En outre, un contact a deja ete pris avec l'A.D. B.C.P.. M. Caracco, 
responsable du groupe de travail sur les reseaux, nous a aimablement indique quelques 
B.C.P. susceptibles d'etre retenues pour une etude plus approfondie. II s'agit de 
departements choisis, soit en fonction de leur reseau, soit en fonction de l'interet du 
Directeur pour la reflexion a mener sur la politique d'acquisition : 

- Ardeche 

- Creuse 

- Dordogne 

- Drome 

- Gironde 

- Haute-Vienne 

- Saone-et-Loire 

Par ailleurs, des etudes de terrain sont en cours ou en voie d'etre realisees dans 
certains departements (Manche, Landes, par exemple); ceux-ci seront donc egalement 
contactes. 

Une grille d'entretien sera adressee, par courrier, a ces differents etablissements 
en vue d'une enquete telephonique, pour situer 1'organisation du circuit des 
acquisitions, son integration au fonctionnement de l'etablissement et les enjeux d'une 
politique d'acquisition en B.C.P. Les elements de cadrage generaux seront reportes, a 
partir du guide de 1'A.D.B.C.P. et une validation en sera demandee lors de 1'entretien 
telephonique. 

La derniere partie de notre stage s'effectuera a la Bibliotheque Departementale de 
Pret de la Gironde, ou apres une restructuration du reseau et une reflexion sur le 
fonctionnement de la bibliotheque, le service des acquisitions a ete reorganise en 
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secteurs pris en charge par les bibliothecaires, sous la responsabilite d'un coordonateur. 
Le premier bilan de cette nouvelle organisation s'etablira a l'occasion de notre passage. 
Nous nous efforcerons de situer les grandes lignes de la politique d'acquisition de la 
B.C.P. et grace a des visites et des contacts dans les antennes, nous tenterons d'en 
saisir les points d'appui. 

La premiere partie de notre stage s'etait deroul6e en Allemagne, a la bibliotheque 
municipale et a la Fachstelle de Fribourg. Ce sejour d'etude nous a permis, d'ores et 
dejzi, d'apprehender, a la bibliotheque municipale de Fribourg, une politique 
d'acquisition, fondee sur un souci de pragmatisme et d'efficacite. Nous avons pu 
mesurer, a la Fachstelle, les atouts et les faiblesses d'un etablissement au service des 
bibliotheques qui assure des prestations, mais ne dispose d'aucun moyen de diffusion 
de documents, tels que les connaissent les B.C.P. 

Nous souhaitons donc eclairer differents aspects de notre recherche par cette 
experience etrangere, qui s'est revelee tres enrichissante. La situation se pretant mal a 
une comparaison, nous pensons plutot nous appuyer sur differents points qui nous ont 
paru dignes dlnteret: 

- le fonctionnement du service des acquisitions de la bibliotheque 
municipale de Fribourg, reposant sur le travail de "lectorat", ou chaque biliothecaire est 
chargd d'un secteur du fonds de la bibliotheque. 

- les services proposes par la Centrale d'achat des bibliothdques 
publiques (EKZ), qui permet aux bibliothecaires d'outre-Rhin un traitement facilite des 
acquisitions et une gamme de services apprecies 

- 1'organisation de la Fachstelle avec sa force - la mise en place de 
services performants pour le conseil aux bibliotheques- mais aussi sa faiblesse -
1'absence de moyens de diffusion de documents sur son terrain d'intervention. 
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GRILLE D'ENTRETIEN 

Cette grille d'enquete sera adressee aux directeurs des bibliotheques que nous avons 
retenues pour une 6tude plus approfondie. 

1) Politiaue d'acauisition. 

a) principes d'acquisition 

- 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 ? 

- Quels sont les criteres d'eliminations des documents ? 

b) conditions de mise en ceuvre 

- 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 

- 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 
B.C.P. ? Existe-t-il un lien entre les acquisitions et 1'animation, par exemple ? 
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c) Les acquisitions 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 associes aux acquisitions ? Si oui, 
comment ? si non pourquoi ? 

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

-s61ections 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 1'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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BIBLIOGRAPHIE 

Presentation de la recherche bibliographique. 

Notre recherche bibliographique s'est principalement effectuee a la bibliotheque 
de VE.N.S.S.I.B., au cours des seminaires suivis. Nous avons profite de ces semaines 
de formation pour utiliser les ressources a notre disposition : 

- consultation du fichier-matieres 

- consultation de CD-ROM (ELECTRE, BN-OPALE ou PASCAL) 

- documentation recueillie en furetant a travers les rayonnages 

D'autre part, nous avons entrepris de depouiller les periodiques professionnels 
regus dans notre etablissement (Bibliotiieque Departementale des Deux-Sevres): 

- Bulletin de l'Association des Bibliothecaires Frangais 

- Bulletin des Bibliotheques de France 

- Interlignes 

- Livres-Hebdo 

- Mediatheques publiques 

- Transversales 

Nous avons egalement pris contact avec un centre de documentation situe dans 
notre region, le CARRURE (Carrefour rural europeen), a Angouleme. Ce centre 
recense la documentation consacree au milieu rural et a la politique europeenne. 
Quelques documents nous ont ete aimablement pretes ou indiques. 

Afin d'enrichir notre recherche, il nous a semble necessaire de la situer dans son 
contexte ; nous avons donc envisage la politique culturelle et le role des bibliotheques 
publiques, avant de nous interesser aux bibliotheques centrales de pret et au milieu 
rural. 

Le sujet de notre etude est aborde sous l'angle de la gestion des fonds, pour 
lequel 1'experience des bibliotheques americaines a apporte une contribution importante, 
les acquisitions de documents ne pouvant se concevoir sans cette vision globale. 

Les ouvrages sur les bibliotheques allemandes ont ete consultes au cours de 
notre stage, afin d'apporter quelques points d'eclairage. 

Enfin, les ouvrages methodologiques sont destines a replacer la demarche dans 
le contexte de la recherche en sciences sociales. 
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A- Politique culturelle 

1) Oeneralites 

CONSEIL DE L'EUROPE. Conseil de la cooperation culturelle. La Politique culturelle 
de la France. Documentation frangaise, 1988. 394 p. 

MESNARD, Andre-Hubert. Droit et politique de la culture. Paris : P.U.F., 1990. 
(Droit fondamental.) ISBN 2-13-043434-7 

ORY, Pascal. L'aventure culturelle franyaise : 1945-1989. Flammarion, 1989. 241 p. 
ISBN 2-08-066075-6 

2) Mission des hibliotheoues publiaues 

La bibliotheque. Autrement, n° 121. Serie "Mutations", Avril 1991. 

La bibliotheque publique. - Bulletin d'information de VAssociation des Bibliothecaires 
Frangais, n°147, 2eme trimestre 1990, p.59-61. 

CHAUVEINC, Marc. Le reseau bibliographique informatise et l'acces au document. 
Paris : ed. d'organisation, 1983. 295 p. (Systeme d'information et de documentation.) 
ISBN 2-7081-0475-6 
Devant 1'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 l'angle de la politique 
documentaire ; les bibliotheques ne peuvent plus etre congues comme des llots 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. 

COMTE, Henri. Les bibliotheques publiques en France. Lyon : Presses de l'E.N.S.B., 
1977 
Deja ancien. Quelques pages consacrees aux B.C.P. 

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

GOASGUEN, Jean. Les bibliotheques publiques. Les bibliotheques. quels enieux pour 
demain ? Journee d'etude du Syndicat National des Bibliotheques-FEN, 25 mai 1989, 
p.41-53. 

Lecture et bibliotheques : les pratiques culturelles des Franyais. Bibliotheques en 
France. Bibliotheque de France. Esprit, n° 3-4, Mars-avril 1991, p. 65-129. 

MAYOL, Pierre. - De la bibliotheque a la mediatheque : faux probleme ou vraie 
question ? Mediatheque et pratiques culturelles. - Valence : ACORD, 1989. - (Les 
Cahiers de la cooperation ; n° 5). p. 4-14. 

MORET, Yves. Bibliotheques et amenagement du territoire. Villeurbanne : E.N.S.B., 
1991. 
Note de synthese presentee pour 1'obtention du DESS en informatique documentaire. 
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Obiectif lecture. - Paris : Ministere de la Culture- Direction du Livre et de la Lecture, 
1988. - 83 p. 

Organisation du travail : relations et pouvoirs dans les bibliotheques. 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 1'dvaluation de la demande et des services rendus, et sur 1'impact de 
1'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 bibliotheques comme service d'informations sociales : 
l'experience anglaise. Bulletin des BibliotMques de France, 1984, T. 29, n° 3, p. 236-
239. 

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

SAVARD, Rejean. L'Information dans les bibliotheques publiques comme nouvel 
instrument de marketing. Mediath&ques 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. 

3) Fratiqwgs 4» pwt>Hg 

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

BARBIER-BOUVET, Jean-Frangois ; POULAIN, Martine. - Publics a l'oeuvre : 
pratiques culturelles a 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 Frangais et la lecture : un bilan en demi-teinte. - Cahiers de 
Veconomie du livre, n°3, mars 1990, p.57-70 

Dossier : publics. - 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 Frangais : 1973-1989. Paris : la 
D<5couverte, 1990. ISBN 2-7771-1914-8 
Synthese d'une enquete par sondage, qui fait suite a 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. - Usages et besoins d'information. - Documentaliste, vol. 27, 
n° 1, janvier-fevrier 1990, p. 4. 
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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 usages 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 l'agencement spatial du fonds et les comportements des lecteurs dans 
une bibliotheque. 

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 l'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 franqais. 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 l'Agriculture permet de mesurer Fevolution 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 raraux 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 developpement du milieu rural. Edilig 

KAYSER, Bernard. La renaissance rurale : sociologie des campaenes 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. 

Page 19 



Les acquisitions en B.C.P.: enjeux et perspectives 

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 
1'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 
1'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 
quartiers. Fondation de France, 1989. 119 p. 

GERMANAUD, Marie-Claire. Creer et animer une bibliotheque en milieu rural. dans 
les petites agglomerations. a rhopital. dans 1'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. 
Quelle est la demarche des lecteurs du milieu rural quand leur commune est equipee 
d'une bibliotheque ? En se consacrant aux lecteurs des bibliotheques municipales de 
Macon et de Tournus, residant a 1'exterieur de ces deux villes, cette etude permet de 
cerner les attentes des lecteurs, qui s'orientent autour de deux poles : la lecture-travail et 
la lecture-loisirs. La premiere entraine plutot une attitude de selection 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 
1'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. 
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SCHMIDT, Frederic. Une bibliotheque dans un pavs rural: lecture et lecteurs a Saint-
Gengoux le national. Charnay-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 a l'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 collectivites locales, pierre angulaire 
de la decentralisation et Fobligation nationale de solidarite et de responsabilite, que l'Etat 
ne peut ni eluder, ni transferer. 

Prendre en compte les specificites territoriales : 1'espace rural. Supplement a la lettre 
d'information du Ministere 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. 
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 l'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 collectivites locales 

Dossier Decentralisation. Bulletin des BibliotMques 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 1'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 
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Pratiques culturelles et politique de la culture. Textes reunis par Frangois Chazel. 
Talence : Maison des sciences de l'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 l'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 1'agriculture et les routes, 
commencent a comprendre 1'importance de 1'action culturelle. Le developpement 
culturel aquitain s'effectue avec pragmatisme, favorise par les reformes de 
1'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 Bibliotheques 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. 

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 Bibliotheques 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 a la repartition des competences entre les 
communes. les departements. les regions et 1'Etat. 

Circulaire n° 85-2316 du ler aout 1985 portant sur les missions. movens et 
fonctionnement des Bibliotheques 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 
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B.C.P. : le reseau se modernise. Livres-Hebdo. 1984, n° 17, p. 61-66 

BOIVIN, Richard ; FINK, N. A. . La Rotation automatisee des collections dans les 
hibliotheques centrales de pret. Documentation et bibliotMqu.es, 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 

BONY, Frangoise. Les B.C.P. changent 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, Frangoise. Les petites communes s'equipent. Livres-Hebdo, 1990, n°6, p. 80 

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

BOULBET, Genevieve. 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 
2 Bulletin d'information de VAssociation des BibliotMcaires Frangais, 1991, n° 150, p. 
23-25 

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

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

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

GASCUEL, Jacqueline ; ROGEL, Christian. Les bibliotheques centrales de pret et leur 
personnel a 1'heure de la decentralisation. Bulletin de l'A.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 

Guide des B.C.P. 1992. Association des Directeurs de B.C.P., 1992. 
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Joumees des Bibliotheques Centrales de Pret. Bulletin des Bibliotteques de France, 
1982, tome 27, n° 11, p.596-606 

PARIS, Jean-Pierre. L'evaluation dans les B.C.P. Bulletin des Bibliotteques 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 1'apprentissage du sport au service des 
bibliothecaires. Bulletin des Bibliotteques de France, 1987, tome 32, n° 1, p. 18-23 
L'auteur analyse l'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 Bibliothiques 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 
Bibliotteques 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 etLoire, 1987. - 105 p. 
La bibliotheque, 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. 

CALENGE, Bertrand. - Les Batisseurs de pvramides : le service de teledocumentation 
de la BCP de Saone et Loire. Bulletin des Bibliotteques de France, 1987, T.32, n°6, 
p.490-501. 

CALENGE, Bertrand. L'informatisation 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 l'informatisation 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 

Page 24 



Les acquisitions en B.C.P.: enjeux et perspectives 

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 usagers du musibus de 1'Ardeche. Bulletin 
des Bibliothiques 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. 1'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 1'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 VA.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. 

PIHAN, Jean. La lecture publique 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 
depots de la Bibliotheque Departementale de Pret, afin d'evaluer son action et 
d'apprecier les potentialites du reseau. 
SAVINA, Evelyne. Oui sont les benevoles des reseaux des Bibliotheques Centrales de 
Pret ? : l'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 Sadne et Loire, 
1985. - 55 p. (doc. multigr.). 

SIMONNEAU, Monique. 1983-1990 : evolution de la bibliotheque departementale de 
pret de la Gironde. Bulletin de 1'A.B.F.,, 2eme trim. 1990, n° 147, p. 14-18. 
A partir du constat de 1'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 
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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 BibliotMques de France, 1985, t. 30, n° 3-4, p. 228-233. 

VINGTDEUX, Nelly. Un cheque en blanc pour la lecture en Ardeche. Bulletin de 
l'A.B.F., 26me 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- Politique d'acquisition des bibliotheques. 

1) Oestion des fonds 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, RESSOURCES AND TECHNICAL 
SERVICES DIVISION, COLLECTION DEVELOPMENT COMMITTEE. Guide for 
written collection policv statements. Chicago: American Library Association, 1989 
Guide pour la redaction de plans de developpement des collections. La politique 
documentaire d'une bibliotheque repose sur les missions de 1'etablissement et sur 
l'€tude 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 1'utilisation de procedures communes pour un meme type de 
bibliothdques. 

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

FOLLET, Marianne. La Mediatheque a 1'aune de sa politique d'elimination. Mem. 
DESS : E.N.S.B. Villeurbanne, 1991. 116 p. 

FORD, Geoffrey. Achetez. eliminez : la gestion des stocks dans les bibliotheques 
universitaires anglaises. Bulletin des BibliotMques 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 l'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-gestiitzte 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 PC. 
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. 
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LARBRE, Frangois ; DOUCET, Emmanuel. La gestion des fonds est-elle une science 
exacte ? Bulletin des Biblioth&ques de France, 1988, T. 33, n° 4, p. 266-275. 
La bibliothdque 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 
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 envisagees 
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), l'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 BibliotMques 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 1'IFLA en 1985 par David 
H. Stamm, alors bibliothecaire a la New-York public library, qui a participe 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 1'organisation de la bibliotheque, car il ne se congoit que dans la globalite 
du fonctionnement et avec le soutien actif du personnel. 

Plans d'acquisition : le conspectus a l'epreuve dans les bibliotheques universitaires. 
Bulletin des bibliotMques de France, 1988, T.33, n°5, p. 372-381 p. 
Table ronde autour de 1'experience de quatre bibliotheques universitaires qui se sont 
lancees dans 1'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. Interlienes. n°14, dec. 1989, p. 2-24 
Dossier pluraliste et subjectif sur les acquisitions en bibliotheques qui interessent les 
bibliothecaires, les editeurs, 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 BibliotMques de France, 
tome 31, 1986, n°2, p. 146-163 
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2) Acheter : pourquoi ? comment ? 

Biblioguide : acheter des livres pour la bibliotheque. Charnay-les-Macon : Bibliotheque 
centrale de pret, 1989. 120 p. 
Catalogue selectif etabli par la B.C.P. de Sadne et Loire pour guider les petites 
bibliotheques dans leurs achats. 

BOUVY, Michel. Democratie et choix des livres. Mediatheaues 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 1'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 l'incoherence des 
reponses. 

CHAFFAJON, Michel. Espaces 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, Marcelle. Choisir les romans : une enquete 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 confirm6 par cette etude 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 etrangers pour enfants. Lecture et 
bibliothiques, 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'6volution 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. 

NEXON, Yannick. Aventures en Birmanie : ou deux ans d'acquisitions 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 
1'information et de la diffusion. C'est pour la bibliotheque centrale de pret de Loire-
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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 ? Bulletin 
des Bibliothiques de France, 1991, tome 36, n° 1, p. 12-13 
Les rapports entre libraires et bibliothecaires sont analyses ici, a la suite de l'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 bibliotheques publiques. MediatMques 
publiques, n° 51, 4eme trim. 1979, p. 5-9 

Uberlegung zur EDV-gestutzten Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und 
Buchhandel. Borsenblatt fur den deutschen Buchhandel, 1988, vol. 44, n° 9, p. 342-
345 
Reflexions sur le travail en commun entre bibliotheques et libraires, par l'utilisation de 
rinformatique. 

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 Bibliotheques allemandes. 

Bibliotheksplan 1973 : Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes fiir 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 : 
standortbestimmung und Zukunftsperspektiven der Bibliotheken in kommunaler 
Verantwortung. D.B.V., 1989. 51 p. 
Recommandations et perspectives d'avenir pour les bibliotheques municipales, etablies 
par 1'Association des Bibliothecaires Allemands. 

Fachstellen-Info. Freiburg : Staatiiche 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-Wtirttemberg : Berichte und Informationen. 
Staatliche Fachstellen Freiburg, Karlsruhe, Reutlingen, Stuttgart, 1989. 101 p. 
Presentation des bibliotheques publiques du Bade-Wtirttemberg. 
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p. 28 . II faut lire : 

"DELOULE, Madeleine" ,et non : "DELOULE, Marcelle" 
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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. 

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