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Faire du neuf avec du vieux : m6tamorphose d'une biblioth^que universitaire 

B6atrice MARTINEAU 

RESVME : 
Ses possibilites de stockage de documents arrivant a saturation, la Bibliotheque de 
1'Universite catholique de Lyon se voit dans 1'obMgation de trouver d'urgence des solutions 
lui permettant d'envisager a la fois 1'accroissement futur de son fonds et le regroupement sur 
un site unique de ses collections dispersees. L'extension envisagee est 1'occasion de 
repenser totalement son amenagement et de reorganiser et renover 1'ensemble des locaux, 
avec pour objectif 1'amelioration des conditions de travail du personnel et des usagers. 

DESCRIPTEIIRS : 
- Amenagement architectural 
- Amenagement local 
- Bibliotheque universitaire 
- Extension batiment 
- Stockage document 
- Universite catholique, la bibliotheque, Lyon, FR 

ABSTRACT : 
The present storage space of the catholic university library of Lyon is reaching full capacity. 
The library therefore needs to find rapid solutions which combines the possibility of future 
expansion of its collections together with the centralization of the multi-sited documents. The 
proposed extension gives the opportunity to reorganize and refurbish the present site with 
the objective of an improvement in woiking conditions for both personnel and library users. 
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"Une grande bibliotheque est bien comme 
nos immenses cathedrales : jamais achevee 
et toujours en chantier ! " 

Abb£ Joseph MICHEL i 

1 Biblioth&aire en chef de la biblioth&que de l'universit6 catholique de Lyon de 1943 k 1963. 
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lere PARTIE : PRESENTATION DU SUJET DE 
LfETUDE ET METHODOLOGIE 

I - PRESENTATION 

II s'agit, a la demande de Mme Michele BEHR, Conservateur en chef de la 
bibliotheque de 1'Universite catholique de Lyon, d'etudier les possibilites d'extension, 
de reamenagement et de renovation de la bibliotheque et de proposer des solutions 
concretes tenant compte des besoins du public et du personnel. En effet, apres bientot 
45 ans de fonctionnement dans le batiment actuel, une reflexion sur la situation, 
1'utilisation des locaux et leur necessaire adaptation s'impose. 

II devient aujourdliui indispensable de definir un schema directeur de 
reamenagement de l'ensemble de la bibliotheque. Extension et renovation des locaux 
offrent 1'occasion de repenser son fonctionnement dans son ensemble : accueil des 
lecteurs, salles ouvertes au public, services proposes, organisation du travail inteme, 
etc... 

La nouvelle disposition des espaces devra etre programmee de maniere a 
repondre aux exigences d'une bibliotheque universitaire moderne et a assurer des 
services repondant aux attentes de ses usagers. Cette occasion de modernisation doit 
permettre d'offrir aux utilisateurs des services mieux adaptes a leurs besoins actuels et 
futurs ainsi qu'un meilleur confort d'etude et de travail. 

On s'efforcera d'elaborer ce projet avec pour objectif son fonctionnement 
sur une periode d'au moins une generation (25 a 30 ans) en ce qui concerne les 
possibilites d'accueil du public et de stockage des documents. Elle devra etre 
resolument prospective dans le domaine du developpement des collections, des 
innovations technologiques a plus ou moins long terme et d'eventuelles modifications 
legeres d'espace. 

L'exigence d'organiser selon certaines logiques techniques le stockage des 
documents ne presente de reel interet que si elle concourt a une plus grande satisfaction 
des lecteurs. Les bouleversements qu'entrainera cette renovation, de meme que le cout 
eleve de l'operation ne se justifient que si ils apportent une amelioration notable dans le 
fonctionnement de l'etablissement, tant pour ses utilisateurs que pour le personnel. 

II conviendra enfin d'organiser 1'operation de fagon a ce qu'elle ne 
provoque qu'un minimum de perturbations dans le fonctionnement de la bibliotheque 
et n'impose pas, dans la mesure du possible, de longs mois de fermeture, ce qui serait 
prejudiciable a son public et donc certainement mal accepte. 
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II - DEMARCHE SUIVIE ET DIFFICULTES RENCONTREES 
C| 

Le probleme pose peut donc se resumer ainsi : Quelles solutions apporter au 
besoin urgent d'extension de la bibliotheque, tout en ameliorant notablement son 
fonctionnement pour une plus grande satisfaction du public comme du personnel ? 

II s'avere necessaire d'augmenter les possibilites de stockage du batiment en 
obtenant de 1'universite rattribution d'espaces supplementaires et en utilisant au mieux 
les techniques de compactage des documents, afin de pouvoir negrouper 1'ensemble 
des collections sur le meme site. Parallelement, on tentera d'optimiser l'utilisation des 
surfaces existantes en les reorganisant d'une maniere plus rationnelle et qui tienne 
compte des evolutions necessaines d'une bibliotheque universitaire modeme. 

Comment, en depit de fortes contraintes dues a l'utilisation d'un batiment 
existant, parvenir a realiser les transformations qui s'imposent ? On se focalisera, en 
premier lieu, sur l'analyse systematique de ce qui existe deja. La connaissance 
approfondie de 1'existant, du vecu quotidien du personnel et des usagers, des 
problemes souleves et des besoins et attentes qui en decoulent, est essentielle avant 
d'aborder la phase de recherche des solutions techniques. " II n'y a pas de solution 
"bonne en soi", mais seule compte la qualite d'adaptation de la solution au problime 
pose." i 

A -METHODOLOGIE 

1 - Analyse critique de 1'existant 
Dans tout projet de constraction, d'extension ou de reamenagement d'une 

bibliotheque, le role du bibliothecaire est fondamental. Mormateur privilegie du maftre 
d'ouvrage et du maitre d'oeuvre, c'est lui qui possede toutes les donnees sur la 
configuration et l'etat des locaux dont il dispose, sur 1'organisation et le 
fonctionnement de ses services, la nature et l'importance de ses collections, la 
composition et les besoins de son public. 

Un programme de reamenagement doit refleter, bien entendu, les besoins 
qui se font jour a un moment donne, mais il doit aussi tenir compte des previsions de 
developpement des activites a plus long terme. 

L'objectif de cette analyse est d'etudier sous tous ses aspects et en 
profondeur la situation et le fonctionnement de 1'etablissement afin que les 
transformations envisagees soient parfaitement adaptees a ses missions et a leur 
evolution. C'est pourquoi il est essentiel de dresser un etat des lieux le plus complet 
possible, permettant de mettre en avant a la fois les potentialites et les contraintes liees 

1 Construction et am6nagement des biblioth&ques: m61anges Jean Bleton. Paris: Cercle de la librairie, 1986. p. 57. 
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a l'existant. Une analyse critique et detaillee du fonctionnement de la bibliotheque est 
la meilleure fagon d'eviter de reproduire des erreurs. 

2 - Entretiens et enquete 
Afin de bien apprehender le probleme a resoudre, il est necessaire avant 

toutes choses de recueillir aupres des differents protagonistes un maximum 
d'informations concemant le fonctionnement de l'etablissement et la fagon dont il est 
vecu et pergu, tant par les membres du personnel que par le public. On pourra ensuite 
effectuerune confrontation methodique des critiques, des idees et des suggestions des 
differents interesses. Celle-ci permettra de degager les priorites et de hierarchiser les 
choix a definir en fonction des contraintes incontournables. 

La demarche preliminaire a consiste en une serie d'entretiens auxquels le 
conservateur et les membres du personnel ont acceptes de se soumettre et qui ont 
permis de preciser leurs conditions de travail et de percevoir leurs problemes 
quotidiens, leurs besoins et leurs attentes. Ces entretiens ont ete enregistres au 
magnetophone pour etre plus facilement exploitables. 

Dans un deuxieme temps, il s'averait indispensable d'obtenir 1'opinion des 
utilisateurs sur la qualite du service rendu par l'etablissement et sur les ameliorations 
qu'ils souhaiteraient y voir apporter. Le sujet de cette etude ayant ete determine 
tardivement, il n'a pas ete possible de concevoir et effectuer une enquete specifique. 
De plus, le stage se deroulant pendant une periode d'activite reduite de la bibliotheque 
(vacances universitaires), les lecteurs etaient trop peu nombreux et n'auraient pas ete 
representatifs du public habituel. Toutefois, un questionnaire venait d'etre realise par 
la bibliotheque aupres de ses usagers etila semble qu'il pouvait etre interessant d'en 
exploiter les resultats. En effet, un certain nombre des questions posees concernent la 
fagon dont le public pergoit la bibliotheque, les critiques a formuler et ce qu'il en 
attend. Apres selection, ces questions ont ete depouillees et analysees. 

3 - Definition des besoins theoriques. 
Analyse critique de l'existant, entretiens et enquete vont amener, tout 

naturellement a une premiere definition des ameliorations a apporter et des 
transformations a envisager. Des conclusions en matiere de definition des besoins 
s'imposent progressivement au cours de l'analyse. On a ainsi une premiere approche 
de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire dans les reamenagements a prevoir, 
ce qui permet de degager les priorites et de hierarchiser les choix. 
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4 - La litt^rature sur le sujet 
Un certain nombre de documents ont ete publies concernant la construction 

et 1'amenagement des bibliotheques, en particulier au cours de ces dernieres annees. 
Mais ceux-ci se rapportent le plus souvent a des creations "ex nihilo" qui, en 
l'occurence, n'ont pas de rapport dinect avec le projet envisage. 

On peut remarquer en particulier une abondante litterature dans le domaine 
de la construction des bibliotheques publiques qui se sont multipliees depuis quelques 
annees. Mais les fonctionnalites, les objectifs et les publics de tels etablissements 
different de ceux d'une bibliotheque d'universite. En outre, le quasi abandon dont ces 
dernieres ont ete victimes pendant des annees a fait qu'elles ont du se contenter de 
survivre et de "vegeter" jusqu'a ce que leur situation devenue preoccupante n'amene a 
envisager des programmes de construction et de renovation qui se revelaient 
indispensables etant donne l'accroissement de la population etudiante et l'evolution des 
missions devolues aux bibliotheques universitaires. Sur ce point, le rapport de la 
"Commission Miquel" 2, paru en 1988, a mis le doigt sur une penurie catastrophique 
dans ce domaine. Cette constatation a eu pour consequence une prise de conscience 
generale du probleme entrainant des mesures destinees a pallier ces insuffisances. 
Depuis ce rapport, de nombreuses constructions, extensions et renovations ont ete 
programmees, des recommandations, normes et pnescriptions ont fait l'objet d'etudes 
et ont ete publiees. 

Ces documents sont susceptibles de foumir des elements d'analyse et des 
indications peimettant de programmer 1'amenagement d'une bibliotheque universitaine. 
Mais, si ils rendent des services appreciables, ils ne peuvent etre utilises "in 
extenso"en ce qui concerne un projet de ream6nagement comportant de nombreuses 
contraintes. Une adaptation des donnees a ce cas particulier s'impose. 

Les recommandations preconisees peuvent, certes, servir de base a une 
premiere analyse et, dans une certaine mesure, a l'elaboration de solutions. Toutefois, 
les prescriptions en matiere d'organisation et de dimensionnement des differents 
espaces, de determination du nombre de places assises, de presentation des 
collections, d'espaces reserves aux services intemes, de circulation, de sanitaires, 
etc... sont a moduler et adapter en fonction de la situation concrete a etudier. B faut 
necessairement tenir compte des moyens dont on dispose, ou qu'on projette de mettre 
a notre disposition, tant sur le plan des locaux que des possibilites budgetaires de 
l'6tablissement. Toute transformation d'un batiment existant est sourcey de 
nombreuses contraintes et oblige a un certain nombre de compromis. De plus, les 
projets de r6habilitation de certains locaux entrament des travaux lourds et coutteux qui 
devront etne soigneusement etudies pnealablement a toute prise de decision. ' 

2 cf: MIQUEL, Andr6. Rapport sur les biblioth6ques universitaires. 1988. 



Si les experiences relatees, les normes et les prescriptions se revelent 
particulierement precieuses dans ce domaine, on pourra difficilement les utiliser telles 
quelles. C'est pourquoi un refus critique de toutes solutions imposees au nom des 
regles ou des normes semble justifie, meme si celles-ci peuvent fournir des references 
utiles. 

5 - Etude des possibilittis d'extension des locaux actuels 
Avant d' envisager la moindre reorganisation de la bibliotheque il est 

necessaire de deteiminer de fagon precise ce que l'universite est susceptible de pouvoir 
accorder en matiere d'espace supplementaire. Cette question est essentielle, aucun 
projet realiste ne pouvant etre mene a bien sans cela. 

Uenvironnement spatial de la bibliotheque, tant horizontal que vertical, 
offre, a priori, plusieurs possibilites d'extension. Tout d'abord par 1'adjonction de 
locaux mitoyens qu'il semble possible de liberer a son benefice. D'autre part, en 
surelevant le batiment, ce qui permettrait de disposer d' un etage supplementaire. Une 
entrevue avec le Directeur des moyens generaux de 1'universite a permis d'obtenir des 
precisions a ce sujet, sinon des assurances. Cette question est actuellement en 
pourparler entre le directeur de la bibliotheque et les instances decisionnelles de 
l'universite, mais ily a bon espoir qu'elles aboutissent favorablement. 

Plusieurs projets ont ete envisages anterieurement, sur des bases differentes, 
mais, pas toujours satisfaisants ou realistes, ils sont restes en suspens. Es allaient du 
simple amenagement d'une annexe supplementaire a la construction d'un nouveau 
batiment, en passant par la rehabilitation d'une autre aile de l'universite. La conjoncture 
actuelle permet de reetudier la question sur de nouvelles bases. Une relecture de ces 
propositions a permis de retenir certains elements utilisables dans le contexte 
d'extension qui se presente aujourd*hui. 

6- Implantation des rayonnages et mobilier 
Le reamenagement envisage, entrainera le renouvellement d'une partie 

importante du mobilier, que ce soit afin d'optimiser le stockage des documents ou 
d'apporter un meilleur confort de travail aux usagers et au personnel. Le meilleur choix 
possible doit etre fait, en matiere de rapport qualite/prix comme en matiere d'adaptation 
et de fonctionnalite. Afin de pouvoir etudier et comparer les possibilites offertes par les 
professionnels du mobilier et de l'amenagement de bibliotheque, une demande de 
documentation et de tarifs a ete envoyee a un certain nombre d'entre eux.3 Ceux 
presents sur la region lyonnaise ont ete contactes en priorite car ils semblent plus 

3 Voir liste des foumisseurs - annexes 21 et 22. 
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susceptibles de pouvoir effectuer des etudes d'implantation sur le terrain et un suivi 
apres installation. 

7- Elaboration du scenario 
Les etudes et analyses preliminaires ayant ete effectuees, il est maintenant 

possible de passer a la phase concernant les propositions de reamenagement. Le projet 
a ete construit apres confrontation des besoins exprimes par les lecteurs et le personnel, 
a partir des extensions envisageables apres accord de l'universite, et des possibilites 
techniques d'implantation de materiel offertes par les professionnels. 

Un certain nombre de contraintes dues a la configuration spatiale du batiment 
ont oblige a limiter le projet sur certains points. Mais, si tout les besoins ne peuvent 
etre satisfaits dans l'immediat, on s'est efforce de batir un projet qui permette des 
evolutions ulterieures. 

B - Difficult6s rencontrles 

1 - Red6finition tardive du sujet 
Le projet de depart concemait essentiellement une etude du dem6nagement 

des collections situees dans les deux annexes. Celles-ci auraient ete reparties entre le 
batiment central de la bibliotheque, pourtant deja presque sature et une nouvelle 
annexe plus vaste. Cette etude etait motivee par l'urgence de liberer les annexes en 
question. Les baux arrivant a expiration, leurs proprietaires respectifs desiraient les 
recuperer pour leurs besoins propies. 

La bibliotheque ayant finalement r6ussi in extremis a repousser cette 
echeance et faire prolonger ces baux, le demenagement ne s'imposait plus avec la 
meme urgence. Malgr6 tout, le probleme du manque crucial de place pour stocker les 
collections demeurait entier. II fallait donc envisager le plus rapidement possible 
d'autres solutions pour permettre 1'accroissement du fonds dans les annees a venir. 
Bien entendu, la solution la plus satisfaisante serait une extension "in situ" qui 
permettrait de tout regrouper sur le meme site et offrirait en meme temps la possibilit6 
d'une renovation totale du batiment. 

Cette redefinition tardive du sujet d'etude (quelques jours avant le debut du 
stage) ne laissait que peu de temps pour la neflexion et 1'analyse preliminaires. 

2 - Enquete aupres des lecteurs 
Pourtant importante pour definir les besoins et les attentes des usagers, elle a 

ete impossible a concevoir et realiser a la demiere minute. En outre, la periode etait peu 
propice pour effectuer une enquete de ce type en bibliotheque universitaire : horaires 
restreints en juillet et septembne et public rarefie, puis fermeture complete en aout. II 
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ne restait plus qu'a exploiter celle qui avait 6t6 menee peu de temps auparavant (en mai-
juin 1992) bien que cette solution ne soit pas completement satisfaisante, le 
questionnaire n'ayant pas ete congu exactement dans l'optique souhaitee pour ce 
travail. 

3 - Sources et documentation 
La litterature concernant directement le sujet est peu abondante. On trouve 

beaucoup de documents sur les constructions, mais assez peu sur les extensions et 
reamenagements de bibliotheques. II a donc ete necessaire d'adapter les donnees 
obtenues au cas precis qu'on avait a resoudne, d'autant plus que l'evolution des 
normes en matieres de construction et d'amenagement vont de plus en plus dans le 
sens d'un accroissement des contraintes. Des solutions au probleme pose existaient 
necessairement, mais il convenait sans doute de les rechercher en partie en dehors des 
habitudes et des normes. Des compromis se sont imposes, afin de trouver le moyen 
d'elaborer un projet tenant compte de certaines contraintes incontournables et de 
decouvrir les solutions techniques appropriees. 

4 - Incertitudes quant aux possibilites d'extension et de 
construction 

Celles-ci n'ont pas ete totalement levees. L'accord de l'universite semble 
malgre tout en bonne voie en ce qui concerne 1'obtention des locaux contigus a ceux de 
la bibliotheque. Pour ce qui est de la surelevation de 1,50 m du dernier etage du 
batiment permettant l'adjonction d'un etage supplementaire, elle est soumise a 
l'obtention d'un permis de construction dont la demande n'a pas encore ete faite. 
L'elaboration d'un scenario realiste dans ces conditions n'a pas ete aisee. II a fallu 
concevoir le projet a partir de probabilites, certes assez fortes, mais avec un certain 
nombre de points d'interrogation et sans garanties suffisantes. 

D'autre part, les plans des locaux dont on pouvait disposer ont ete souvent 
difficiles a exploiter ou meme parfois inexistants pour certaines parties du batiment. 
Cette carence rendait difficile toute nouvelle programmation des espaces. 
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2eme PARTIE : LE CONTEXTE 

I - L'UNIVERSITE 

C'est a la suite de la loi du 12 juillet 1875, reconnaissant la liberte de 
l'enseignement superieur, qu'un groupe lyonnais de pretres et de laics s'engagent a 
creer dans leur negion une universite catholique. Les trois annees suivantes verront 
1'ouverture successive des facultes de droit, de lettres, de sciences, ainsi que de 
1'Institut superieur de theologie (qui deviendra faculte de theologie en 1886). Ces 
facultes constituent le noyau de base du futur "Institut catholique" qui a fete son 
centenaire en 1977. 

Sous la denomination de "Facultes catholiques", elle continue aujourdTiui, a 
travers des mutations et une 6volution constante, h. affirmer sa mission qu'elle definit 
ainsi: "Carrefour des peuples et des generations, (elle) se veut un lieu pluridisciplinaine 
d'enseignement, de recherche et de presence culturelle au coeur de la ville de Lyon". 

Cette universite privee est geree par l'"Association des Facultes Catholiques 
de Lyon". Elle est constituee d'une part par des Instituts et Facultes ecclesiastiques, 
d'autre part par des Instituts, Ecoles et autres Unites d'Enseignement, de Recherche et 
de Formation a finalite culturelle ou professionnelle. Un certain nombre de ces instituts 
fonctionnent par convention passee avec l'Universite. Tous ces etablissements 
beneficient de leur autonomie mais leurs objectifs sont communs, ils dependent de la 
meme autorite et participent a la vie de l'ensemble. 

La formation dispensee s'etend egalement aux jeunes sans emploi, aux 
femmes desireuses de reprendre une activite professionnelle et aux chomeurs adultes, 
aux maitres et educateurs de l'enseignement et aux professionnels en activite. 

Comme toute universite, elle se doit d'avoir une finalite scientifique. Des 
laboratoires et des centres de recherche contribuent par les contrats qu'ils passent avec 
les entreprises, a la politique regionale et nationale de recherche appliquee et de 
recherche pure. Certains d'entre eux ont acquis une audience intemationale. 

Enfin, dans le but d'accroitre son rayonnement a l'etranger, son Institut de 
langue et de cultune frangaise (ILCF) accueille chaque annee plus de 300 etudiants 
etrangers qui viennent se familiariser avec la langue et la culture frangaises. 

Actuellement 1'Universite catholique dispense, chaque annee, son 
enseignement a 6500 a 7000 etudiants. 

Conformement a la volonte de ses fondateurs, elle poursuit sans relache son 
objectif : "contribuer a rintelligence de la foi et cela dans le cadre des diverses 
disciplines". A 
son role traditionnel qui est d'assurer la formation intellectuelle et professionnelle 
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indispensable a la vie active, s'ajoute la mission qu'elle s'est fixee : developper la 
vocation particuliere de chacun. 

Tout en restant fidele a sa mission originale, elle demeure en relation 
constante avec le monde universitaire au niveau regional, national et intemational. Elle 
est membre de la "Federation internationale des universites catholiques" (FIUC), de 
l"Association internationale des universites" (AIU), de l"Association des universites 
partiellement ou entierement de langue frangaise" (AUPELF), et de la "Conference des 
recteurs europeens" (CRE). 

A travers sa specificite propre, l'Universite Catholique de Lyon tient une 
place particuliere au sein du neseau national de l'enseignement superieur. Comme 
1'enongait, en 1977, Mgr Chevallier, alors Recteur " Depuis quelques annees, nous 
sommes en passe de trouver cette voie moyenne qui n'est ni parallele, ni concurrente 
de celle des facultes d'Etat, mais complementaire, tant sur le plan de Venseignement 
que sur celui de la recherche." 

n - L A  B I B L I O T H E Q U E  

1. Historique 
Congu en 1938, le batiment actuel a ete, des l'origine, destine a abriter une 

bibliotheque. Son plan d'ensemble a ete congu et elabore en 1938 par le Pere Chantre, 
bibliothecaire. Ce projet prevoyait que la bibliotheque occuperait l'ensemble du 
batiment a partir du ler etage, le rez-de-chaussee etant reserve a la chapelle. En realite 
le dernier etage a ete occupe jusqu'en 1991 par un laboratoire de geologie, transforme 
aujourdliui en salle de cours. Des collections relativement importantes avaient deja ete 
constituees depuis l'origine de l'universite. La conception des nouveaux locaux, situes 
au coeur meme de l'universite, se voulait celle d'une bibliotheque "moderne" : 
"Uorganisation moderne des bibliotheques publiques comporte Vindependance de la 
salle de lecture et du depdt des livres. Celui-ci est situe a Vetage superieur, et 
communique avec la salle par un monte-charge qui regoit perpetuellement les appels du 
bibliothecaire et renvoie les volumes demandes. Le depdt, comme la salle, a une 
hauteur de 5 m ; mais cette hauteur, nous Vavons partagee en deux par un plancher en 
beton ; si bien qu'il yaen realite deux magasins de livres de 2£0 m de hauteur chacun 
; ce qui met les volumes des derniers rayons a portee de la main. Nous comptons bien 
pouvoir loger Id 200.000 volumes sous la garde vigilante de notre cher bibliothecaire, a 
qui les livres obeissent, comme autrefois aux accents de la lyre d'Amphion les pierres 
vinrent se ranger sur les remparts de Thebes".4 

4 Rapport de Monseigneur Lavaltee, Recteur de l'universit6, & la s6ance solennelle d'ouverture de l'assemblde gdndrale du 13 

novembre 1940. In: "Bulletin des Facultds catholiques de Lyon", janvier-d6cembre 1940, p. 10. 
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La salle de lecture a ete congue dans un souci d'espace et de luminosite : 
"(le soleil) est professeur de clarte. Ilfaut qu'il ait ses grandes entrees par lesfenetres 
d'une salle de travail (...). Notre architecte aussi le savait bien ; car il eut dans toute sa 
construction nouvelle un heureux parti-pris de luminosite, en ouvrant partout 
d'immenses trouees vers le ciel: et si des etudiants venaient un jour a manquer de 
lumiere, ce ne serait, en tous cas, pas safaute!" 5 

La bibliotheque occupe ainsi trois niveaux (ler, 2e et 3e etages du batiment), 
qui ont ete amenages en plusieurs phases, entre 1940 et 1965. A partir de cette date, sa 
capacite de stockage arrivant a saturation, il est devenu tres rapidement indispensable 
de trouver de nouveaux locaux. En 1972, un local de 98 m2 est loue au 38 de la rue du 
Plat (a proximite de 1'universite). Ce sera ensuite le tour, en 1983, de 1'ancienne 
chapelle du seminaire universitaire (300 m2), situee a St Just. 

Les 200.000 volumes evoques par Monseigneur Lavallee sont aujourdTiui 
atteints et meme largement depasses (environ 250.000 volumes). Quant a la 
"modernite" des locaux, elle semble, en 1992, serieusement a remettre en cause ! Si la 
bibliotheque veut pouvoir continuer a assurer, dans les meilleurs conditions, les 
missions d'une bibliotheque universitaire moderne et performante, il devient urgent 
d'etudier une extension et un reamenagement rationnels de ses locaux. 

2. Missions 
Partie integrante de l'universite, la bibliotheque est dotee d'un statut 

analogue a celui des instituts. 
Si les bibliotheques ne peuvent etre consid6rees en dehors de leur 

environnement, une bibliotheque est en premier lieu destinee a constituer des 
collections pour l'usage d'un groupe, d'une institution ou d'une collectivite 
determinee. Comme toute bibliotheque universitaire, la bibliotheque de 1'universite 
catholique a pour vocation premiere de repondne aux besoins en documentation de ses 
etudiants enseignants et chercheurs. Son public ne se limite cependant pas a ces 
categories et n'exclue aucunement les usagers etrangers a l'universit6. Bien au 
contraire, 1'ouverture de la bibliotheque vers 1'exterieur, qui s'est particulierement 
accentuee ces dernieres annees, fait partie de ses missions fondamentales, d'autant 
que, par la richesse de ses collections, en particulier dans certains domaines comme la 
theologie, la philosophie ou lliistoire, elle joue un role tout a fait complementaire des 
autres bibliotheques de la region lyonnaise. 

D existe, au sein de 1'universite, plusieurs petites bibliotheques specialisees, 
independantes de la bibliotheque centrale. Les collections de ceitaines d'entre elles sont 

5Idem p-9 
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cependant repertoriees dans son flchier central et les relations se sont renforcees depuis 
quelques annees entre celles-ci et la bibliotheques centrale. 

Element essentiel de la politique cultunelle et scientifique de 1'universite, elle 
peut repnesenter pour elle une sorte de vitrine. Elle assure par ailleurs la valorisation de 
ses productions par rintermediaire de ses collections, de ses catalogues ou des 
expositions qu'elle organise. 

Par definition, la bibliotheque a en charge la constitution et le developpement 
des collections, leur conservation et leur communication. Afin d'assurer la diffusion 
de rinformation et des connaissances dans les meilleurs conditions, elle doit etre 
capable de gerer et maltriser la croissance de ses fonds. 

Sa fonction "lieu de travail" ne doit toutefois pas etre negligee, ce qui 
suppose 1'existence de locaux amenages de fa?on a assurer les meilleures conditions de 
travail possibles aux lecteurs. 

Ces missions diverses, qu'il s'agisse de la constitution et de la conservation 
du patrimoine documentaire, de la diffusion de 1'information, de 1'accueil des publics 
ou de la participation a la vie de l'universite, doivent necessairement se traduire par 
des espaces suffisamment vastes, accueillants et bien adaptes a chacune de ses 
fonctions. 
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3eme PARTIE : ANALYSE CRITIQUE DE 
L-EXISTANT 

" Tout programme de construction est Vaboutissement d'une etude detaillee 
des services existant ou devant exister dans une bibliotheque : de Vanalyse de leurs 
fonctions respectives et des taches qu'on y assure."6 

I - LES LOCAUX : ETAT DES LIEUX 

Une bibliotheque est un ensemble coherent d'espaces specialises : accueil, 
orientation et information du public, salles de lecture, stockage d'ouvrages, de 
periodiques, services interieurs, etc...Du dimensionnement, de la repartition et du 
degre d'adaptation a chacune de ces fonctions de ces differents espaces, depend en 
grande partie la qualite du service rendu. 

La bibliotheque se situe dans 1'aile sud de 1'universite. Depuis leur 
construction peu avant la seconde guerre mondiale, ces locaux n'ont subi que peu de 
modifications quant aux surfaces et au mode de stockage des documents. Hs occupent 
3 niveaux du batiment et s'organisent de la fagon suivante ( cf. plans et photos en 
annexe) : 

ler etage : Cest a ce niveau que se trouve 1'entree publique de la bibliotheque. 
L'espace est distribue ainsi: 
- le hall d'entree, d'environ 100 m2, est etire en longueur et se prolonge par 

la salle de lecture. 
- immediatement sur la droite, donnant sur le hall d'entree, se trouve le 

bureau du conservateur, d'une superficie d'environ 15 m2. II est etroit, equipe d'un 
mobilier disparate et encombrant, et tres peu fonctionnel. De plus, sa situation entre 
1'entree et la banque de pret ne 1'isole pas suffisamment du reste de la bibliotheque. Le 
conservateur ne dispose donc pas d'un espace veritablement ind6pendant ni 
confortable lui assurant de bonnes conditions de travail. 

- prolongeant ce bureau, se trouve une longue banque de pret surelevee, en 
bois, construite sur mesure et incluant une partie des fichiers. Les autres fichiers lui 
font face. Les tiroirs situes devant le poste d'accueil sont difficilement accessibles en 
cas d'affluence aux inscriptions, prets ou renseignements. 

6 cf.: RICHTER, Brigitte. Pr6cis de biblioth6conomie. 5e. ed. 1992. p. 120. 
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- derriere cette banque de pret, se trouvent, d'une part un ascenseur desservant 
tous les etages du batiment7, d'autre part un monte-charge permettant la circulation des 
ouvrages entre les magasins et la banque de pret. 

- le depart de l'escalier donnant acces au 6tages superieurs est situe en face de la 
banque de pret et ferme par une porte vitree (en verre "cathedrale"). Cet escalier de 
bois, etroit (70 cm), raide et fort incommode ne repond absolument pas aux normes 
exigees pour un usage public. II n'est, actuellement, utilise que par le personnel et 
quelques enseignants et chercheurs autorises a travailler dans la petite salle de 
bibliographies specialisees du 2eme etage ou a consulter directement les documents 
stockes en magasins. 

- un petit local sous cet escalier est reserve au photocopieur en libre-acces. Etroit 
et sans aeration, il n'est pas du tout adapt6 a la fonction qui lui a 6te attribuee faute 
d'une autre place disponible. 

- au dela de cette zone, representant une surface totale d'a peu pres 100 m2, 
s'ouvre la salle de lecture proprement dite. Cette espace de 135 m2 est destin6 k la 
consultation sur place des usuels et des documents communiques apres demande a la 
banque de pret. II comprend 96 places assises reparties autours de 12 grandes tables de 
bois, et est 6quipe, le long des murs, entre les fenetres, de rayonnages, en bois 
egalement, sur lesquels sont disposes les usuels (representant environ 125 metres 
lineaires). Le mobilier actuel est celui qui a ete installe lors de 1'ouverture de la 
bibliotheque. Comme l'a tnes justement fait nemarquer un habitue : "Le mobilier de la 
salle de lecture est delicieusement desuet et propice a la concentration !" II est 
cependant encombrant et fort peu fonctionnel. Cette salle beneficie d'un eclairage 
naturel dispense par une serie de fenetres en verre "cathedrale" : 5 sur la fagade nord et 
6 sur la fagade sud. Par ailleurs, des rampes d'eclairage d'origine, situees au dessus 
des tables de travail, dispensent une lumiere un peu chiche. 

Au meme etage, mais a 1'exterieur de ces locaux, la bibliotheque dispose 
egalement de: 

- un buieau de 15 m2 environ, occupe par l'une des deux bibliothecaires. Celui-ci 
est equipe du telephone, d'un minitel et d'un terminal SIBIL.8 

- face a 1'entree principale de la bibliotheque, de l'autre cote du grand escalier 
desservant les etages de l'aile sud de l'universite, une salle de 130 m2 est utilisee pour 

7 La ctmfiguration de cet ascenseur pr6sente un inconv6nient majeur. En effet celui ci desservant, outre la 

bibliothdque, les rez-de-chauss6e et 46me 6tage ( ou se trouve une salle de cours ), toute personne 

1'utilisant & ainsi accds direct au trois niveaux de la bibliothdque. Pour pallier & ce probteme, une cl6 est 

n6cessaire pour faire fonctionner cet ascenseur . En outre, des verrous ont 6t6 pos6s sur chaque porte k 
l'int6rieur de la bibliothdque, et sont ferm6s chaque soir h la fermeture. 
8 SIBIL: Systbne Infomatique des Bibliothdques de Lausanne 
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le stockage des collections de periodiques en cours, qui representent un volume de 862 
metres lineaires et sont disposes sur des rayonnages metalliques traditionnels. A 
1'interieur de ce local, un bureau de 14 m2, libere recemment par 1'universite est 
destine a la deuxieme bibliothecaire et va etre reamenage. 

Par ailleurs, la bibliotheque ne dispose pas de toilettes a l'interieur de ses 
locaux/, ni pour le personnel, ni pour les lecteurs. Ceux-ci doivent utiliser les 
sanitaires installes sur le palier du ler etage, pres de 1'entree de la bibliotheque. 

2eme 6tage : II se decompose en trois espaces aux fonctions differentes : 
- un magasin de stockage pour les ouvrages d'une superficie d'environ 210 m2, 

contenant a lTieure actuelle un total de 1818 metres lineaires, et equipe de rayonnages 
metalliques traditionnels. Au fond de ce magasin, une armoire fermee a clef est 
destinee aux livres anciens, rares et precieux (environ 15 ml).Le sol est en beton brut, 
sans peinture ni revetement quelconque. Les fenetres ont ete occultees a l'aide d'une 
peinture vert sombre, afin de proteger les ouvrages des mefaits de la lumiere, mais 
certaines vitres ont ete cass6es ou fendues sous l'effet de la chaleur et la peinture 
s'ecaille en bien des endroits. Aucune protection thermique n'ayant ete prevue, on 
releve des ecarts de temperature tres eleves selon les saisons ou le degre 
d'ensoleillement, ce qui ne peut que nuire considerablement a la conservation des 
ouvrages, sans parler des conditions de travail des magasiniers. 

- une salle d'etude de 65 m2, ou "Salle des professeurs", reservee aux 
enseignants et chercheurs. Cette piece est equipee de rayonnages en bois, construits 
sur mesure et destines a accueillir les bibliographies sp6cialisees. 

- entre ces deux espaces principaux, un local d'environ 30 m2, sur lequel 
debouche 1'escalier et qui constitue une sorte de palier, est utilise comme bureau par le 
magasinier charge de la communication des ouvrages situes a cet etage. Celui-ci y 
effectue, outre les taches de magasinage, l'equipement et la reparation des ouvrages. 

36me 6tage : D'une surface identique a l'6tage inferieur, il se compose 6galement 
de trois espaces: 

- deux magasins de stockage : l'un de 210 m2, ou sont entreposes 1812 ml 
d'ouvrages, l'autre de 65 m2 en contient 337 ml. Un petit local ferm6 a ete amenag6 
pour constituer une r6serve contenant 20 ml de livres anciens, rares ou precieux. Ces 
magasins sont amenages et equipes de maniere identique a celui de l'etage inferieur : 
sol, fenetres, conditions thermiques sont comparables et on y retrouve les memes 
problemes. 

- separant ces deux magasins, un espace de 30 m2, similaire a celui du 2eme 
etage, est le bureau du 2eme magasinier. 
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On doit remarquer que ce qui a et6 denomm6 "r6serve" ne r6pond 
absolument pas aux normes de s6curite en usage pour ce genre de local (temperature, 
degre d'hygrometrie, protection contre la poussiere, etc...) et que son exiguite ne 
permet d'y entneposer qu'une petite partie, la plus precieuse, du fonds ancien. 

Annexes : Outre ces locaux situes dans 1'enceinte de 1'universite, la bibliotheque 
dispose, depuis un certain nombre d'annees9, de deux annexes ou sont entreposes les 
documents les moins demandes. Les magasins de la bibliotheque centrale arrivant a 
saturation, des ouvrages ont ete progressivement transferes dans ces deux annexes afin 
de liberer un espace indispensable pour les acquisitions plus recentes. 

- Annexe 1 : 38, rue du Plat. D'une superficie de 98 m2, elle est equipee de 
rayonnages metalliques traditionnels sur deux niveaux. Sont entreposes la 1017 
metres lineaires d'ouvrages moins consultes. 

- Annexe 2 : situee sur la colline de Saint-Just, dans l'ancienne chapelle du 
Seminaire universitaire. Dans ce magasin de 300 m2, sont stockes, sur deux niveaux 
de rayonnages metalliques traditionnels, les collections de periodiques plus anciens, 
soit un total de 1503 metres lineaires. 

La bibliotheque dispose encore dans ces deux annexes, d'un certain volume 
de stockage, mais l'eloignement de ces locaux, rend leur utilisation tres problematique. 
La dispersion g6ographique des collections complexifie l'organisation de la 
communication de ces documents. Elle oblige les membres du personnel a des allees et 
venues frequentes qui representent une perte de temps non negligeable et une 
contrainte pour les lecteurs qui ne peuvent pas toujours disposer de ces documents 
dans des delais satisfaisants. 

En ce qui concerne les conditions de securite, comme bien des batiments 
anciens, celui qui abrite la bibliotheque se situe bien en dessous des normes de securit6 
preconisees actuellement. L'installation electrique, d'origine, serait completement a 
revoir, il n'existe pas de portes pare-feu, ascenseur et escalier ne sont pas proteges 
contre le feu et seraient donc inutilisables en cas d'incendie, les sorties de secours sont 
insuffisantes, mal indiquees et difficiles d'acces. En outne, la bibliotheque, qui n'est 
pas consideree par le service de securit6 comme une zone a risque, ne ben6ficie 
d'aucun systeme de protection specifique contre l'incendie. Le nouveau projet devra 
prendre en compte ces differents elements 

En conclusion, pour ce qui est des batiments, on constate que de nombreux 
problemes se posent concernant la disposition des locaux, leur utilisation, leur 
amenagement, leurs capacites de stockage, etc... Les espaces de travail interieur sont 

9 cf p. 9 : La bibliothfeque, historique. 
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tres disperses et amenages de fagon peu rationnelle. Les circulations a l'interieur du 
batiment sont mal congues et les normes de securite loin d'etre respectees. Tout cela 
demande a etre serieusement reetudie. 

II - LES FONDS 

La notoriete et le succes d'une bibliotheque tiennent bien souvent, avant 
toutes choses, a la richesse de ses collections. C'est pourquoi il est essentiel de 
connaitre le volume de ses collections, leur composition, le rythme de leur 
accroissement, etc... 

1- Volume 
Les collections de la biblioth&que repr6sentent un total d'environ 250.000 

volumes, parmi lesquels on peut compter: 
- 500 abonnements en cours, environ 
-1544 collections de periodiques anciens 
-15 000 ouvrages anciens 
- 20 incunables 
- 79 manuscrits 

Ces collections sont reparties entre les diffeients magasins de la bibliotheque centrale et 
des deux annexes. 

2 - Domaines couverts 
Le fonds est pluridisciplinaine et recouvre les domaines suivants: theologie, 

philosophie, religion, histoire, droit, sciences 6conomiques, sciences humaines et 
litterature. 

Chaque annee, environ 50% du budget d'acquisition est consacre a des 
ouvrages de theologie, cette discipline representant une des specificites de 
1'enseignement dispense a 1'universite. 

La bibliotheque etant destinee aux etudiants des ler, 2e et 3eme cycles, 
comme aux enseignants et aux chercheurs, on y trouve aussi bien des ouvrages du 
niveau etudes que du niveau recherche. 
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3 - Rgpartition des mgtrages lin€aires stockgs dans les 
differents magasins de la biblioth6que : 

LOCALISATION NOMBRE DE METRES 
LINEAIRES 

Salle de lecture 125,6 
Salle des periodiques 862 
Magasin ler niveau 1967,3 
Magasins 2eme niveau 2169,3 
Annexe 1: 38, rue du Plat 1017 
Annexe 2 :chapelle du 
seminaire universitaire 

1503 

TOTAL 7644,2 

Ce tableau reflete bien la dispersion des collections que nous avons deja 
soulignee au cours de la description des locaux. 

4 - Accroissement des collections. 
Comme la plupart des equipements culturels, une bibliotheque est un 

organisme vivant. Ses collections s'accroissent continuellement, ce qui rend 
indispensable son implantation dans des batiments lui permettant d'evoluer avec le 
temps. 

Au cours de ces dernieres annees, les acquisitions d'ouvrages se 
repartissent entre achats, dons et echanges de la fagon suivante 

ACHATS 

ANNEE 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Nbre de 
volumes 921 1101 765 949 977 878 
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DONS ET ECHANGES 

ANNEE 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Nbre de 
volumes 987 2748 2345 556 1645 474 

On peut remarquer une certaine stabilite des achats, imputable au maintien a 
un meme niveau du budget alloue a la bibliotheque. Celui-ci, actuellement en 
discussion, a de fortes chances d'etre revu a la hausse des 1'annee universitaine 1992-
1993 . Les dons et echanges sont evidemment plus fluctuants et difficilement 
maitrisables. 

Tout en tenant compte de ces relatives incertitudes, concernant le volume des 
acquisitions, on peut tabler (achats dons et echanges confondus) sur une augmentation 
moyenne du nombre d'ouvrages d'environ 2 000 volumes par an, soit un total de 50 a 
75 metres lineaires10 

En ce qui concerne les periodiques, les abonnements en cours representent 
environ 500 titres, soit un accroissement d'approximativement 100 metres lineaires 
chaque annee. 

Au total, on peut donc estimer que 1'accroissement annuel des collections 
tournera, dans les annees a venir, autour de 150 a 200 metres lineaires. Cela signifie 
que, si l'on veut pouvoir faire des previsions de stockage sur une periode de 25 a 30 
ans, il est necessaire de prevoir 1'espace necessaire pour un total de 
3 750 ml_(hypothese basse : 150 ml x 25 ans) a 6 000 ml (hypothese haute : 200 
ml x 30 ans). Etant donne que les collections occupent actuellement environ 
7 650 ml, il est n6cessaire de pr^voir une capacite totale de stockage de 
12 000 & 14 000 m&tres lindaires, fournissant une marge de securite suffisante. 

5 - Classification 
Tous les ouvrages se trouvant en magasins et non en libre accds, la 

classification adoptee des l'origine de la bibliotheque est une classification 
topographique, correspondant exclusivement a l'emplacement de l'ouvrage sur les 
rayonnages et donc sans signification intellectuelle. 

10 Si on se base sur une capacitfi de30i40 volumes par mfetre lindaire. 
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La cote est composee cTune succession de lettnes et de chiffies indiquant: 
- le local dans lequel se trouve le document (code du magasin dans le batiment 

central ou code de 1'annexe). 
- le numero de la travee 
- le numero de la tablette dans le rayonnage 
- le numero d'ordre de 1'ouvrage sur la tablette. 

Cette classification ne peut convenir que dans un etablissement ne 
fonctionnant pas selon le systeme du libre acces. Les document etant entreposes dans 
les magasins par ordre d'entree dans la bibliotheque, toutes les disciplines se trouvent 
confondues, sans moyen de reconnaissance. Dans le cas ou l'on souhaiterait mettre 
une partie du fonds en acces libre, il serait necessaire de revoir totalement ce mode de 
classement et d'adopter une des classifications preconisees pour les bibliotheques 
universitaires (DEWEY, C.D.U....), en choisissant celle qui serait la mieux adaptee a 
la composition de son fonds. 

III - LE PERSONNEL ET SES FONCTIONS 

L'equipe de la bibliotheque est actuellement composee de 6 personnes ayant 
les statuts suivants: 

-1 fmnservateur a plein temps c-
- 2 documentalistes-bibliothecaires-adjointes a plein temps 
-1 employe de bibliotheque a plein temps 
-1 magasinier a mi-temps 
-1 magasinier a trois-quarts de temps 

H est a noter que le Conservateur, nomme en septembre 1990, n'est que le 
second "professionnel" a occuper les fonctions de direction de cet etablissement. Ses 
fonctions sont les suivantes : gestion generale et administrative de la bibliotheque, 
gestion du personnel, comptabilite, acquisitions. Un partie importante de son travail 
consiste a etre en relation constante avec les enseignants de 1'universite et avec 
1'exterieur, qu'il s'agisse d'autres services de 1'universite ou d'autres etablissements. 

Les deux bibliothecaires ont des attributions complementaires l'une de 
1'autre: 

- l'une est responsable de l'informatisation du catalogage des livres acquis 
anterieurement a 1'adhesion de la bibliotheque au reseau SIBIL. Elle s'occupe 
egalement du regroupement des collections, de la gestion des periodiques, des trains de 
reliure, du deplacement de certains volumes dans les magasins, quand il s'impose, et 
du transport des volumes entre la bibliotheque et son annexe situee a Saint-Just. Elle 
assure quelques heures de service public chaque semaine. 
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- 1'autre est chargee du catalogage des nouvelles acquisitions (sur le reseau 
SIBIL) et du "Pret entre bibliotheques". Elle assure une permanence a la banque de 
pret, deux apres-midi par semaine. 

Les deux magasiniers se relaient pour effectuer le travail de magasinage en 
etages. Es vont chercher les ouvrages demandes par les lecteurs , les rangent quand ils 
reviennent et assurent differentes taches de classement, reparation, equipement des 
ouvrages. Es ne sont pas en contact avec le public, sauf occasionnellement avec des 
enseignants ou des chercheurs qui viennent travailler dans la salle des bibliographies et 
sont autorises a consulter les documents situes dans les magasins. 

L'employe de bibliotheque est a plein temps a la banque de pret ou il assure 
le service public : inscriptions, prets et communication des ouvrages et des 
periodiques, renseignements, surveillance de la salle, etc... II est egalement charge de 
1'enregistrement du courrier et de l'inventaire des ouvrages qui arrivent, toutes taches 
qu'il effectue a la banque de pret 

Les deux magasiniers n'assurant leurs fonctions qu'a temps partiel, assurer 
une regularite dans le fonctionnement de la bibliotheque represente parfois des tours de 
force de la part de l'ensemble du personnel. Toutefois, une bonne cohesion de l'6quipe 
permet de pallier ajfc^ difficultes qui peuvent se poser au quotidien, bien que cet 
equilibre demeure firagile. 

Dans la conjoncture actuelle, l'embauche d'un magasinier a plein temps 
permettrait d'avoir une personne en permanence a chaque etage de magasin et 
d'effectuer des taches de magasinage qui doivent bien souvent etre remises a plus tard, 
faute de temps. 

IV - LE PUBLIC 

Par vocation naturelle, la bibliotheque est destinee a accueillir en priorite les 
etudiants de toutes categories de l'Universite catholique (6 500 a 7 000 chaque annee), 
ainsi que les enseignants et chercheurs qui y sont rattaches. Pour ceux-ci, les droits de 
bibliotheque sont inclus dans les droits d'inscription a 1'universite. La bibliotheque est 
egalement ouverte aux etudiants des autres universites de la region lyonnaise 
moyennant une inscription d'un montant de 80 F par an. Par ailleurs, toute personne 
exterieure desirant, a titre personnel ou professionnel, avoir acces a la bibliotheque 
peut s'inscrire contre un paiement de 200 F par an. 

Outre sa mission d'etre un lieu d'etude et de recherche, 1'etablissement 
remplit une fonction culturelle importante et accueille ainsi un tres large public. 

Au cours de l'annee universitaire 1991-1992,1887 lecteurs ont ete inscrits, 
toutes categories confondues (les lecteurs exterieurs etant au nombre de 228). Ce 
nombre n'a cesse de croitre au cours de ces dernieres annees. 
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PROGRESSION DU NOMBRE D'INSCRITS 

ANNEE 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 

Lecteurs 
inscrits 1250 1287 1413 1532 1613 1887 

On notera 1'augmentation plus rapide durant les trois dernieres annees. Si ce 
phenomene se confirme, il faudra necessairement en tenir compte dans les previsions 
en matiere d'accueil et d'espaces de travail. 

V - HORAIRES D'OUVERTURE 

La bibliotheque est ouverte cinq jours par semaine : du lundi au jeudi de 
8h30 a 18h30, le vendredi de 9h30 a 18h30. Soit un total de 49h hebdomadaire. 

Le vendredi matin, l'ouverture est retardee d'une heure, cette heure etant 
reservee a une reunion de service au cours de laquelle sont debattus tous les problemes 
qui se posent au niveau du fonctionnement. 

La bibliotheque est fermee durant les periodes de conges de 1'universite, 
c'est-a dire une dizaine de jours a Noel et a Paques et durant tout le mois d'aout. Les 
horaires sont legerement reduits pendant les mois de juillet et de septembre. 

Les usagers semblent relativement satisfaits de ces horaires. Toutefois, 
certains d'entre eux seraient desireux que 1'ouverture matinale soit avancee d'une 
demie heure afin de pouvoir passer a la bibliotheque avant le debut de leurs cours. 

VI - LOCALISATION ET COMMUNICATION DES DOCUMENTS 

Mis a part les usuels, a la disposition des usagers dans la salle de lecture, les 
collections ne sont pas en libre-acces. Pour obtenir un document, le consulter sur place 
ou remprunter, il faut , apres l'avoir repere a l'aide d'un des moyens decrits ci-
dessous, remplir un bulletin de demande remis a la personne de permanence a la 
banque de pret. 

1 - Recherche documentaire et localisation 
Les lecteurs peuvent reperer les documents qu'ils recherchent a partir de 

plusieurs sources: 
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- les fichiers traditionnels : auteurs et anonymes, matieres et periodiques. 
Ces fichiers recensent tous les documents entres a la bibliotheque jusqu'en 1990. 

- les micro-fiches et le terminal d'interrogation en ligne SIBIL : pour 
les documents acquis depuis 1988. En 1990, en effet, la bibliotheque a adhere au 
reseau de catalogage partage SIBIL et elle y entre la totalite de ses acquisitions depuis 
cette date. Une partie importante des ouvrages acquis depuis 1988 ont ete egalement 
integres dans la base et 1'operation se poursuit regulierement. La retroconversion de 
l'ensemble du fonds, en discussion depuis deja un certain temps, semble en voie 
d'aboutissement. 

La consultation des micro-fiches permet aux usagers de reperer tous les 
documents de la bibliotheque integres dans la base SIBIL. Ces micro-fiches, mises a 
jour trimestriellement, sont consultables sur deux lecteurs mis a la disposition du 
public a 1'entree de la salle de lectune. 

Le terminal d'interrogation en ligne permet de reperer les ouvrages plus recents 
(moins de trois mois), mais aussi de localiser tous les documents se trouvant dans les 
bibliotheques adherant au reseau. Les lecteurs font eux-meme leurs recherches sur le 
terminal, qui est en acces libre. Un guide d'utilisation est a leur disposition et la 
personne de permanence a la banque de pret peut leur fournir tout type de 
renseignement ou d'aide complementaires. Ceux qui desirent obtenir la communication 
d'un document repere chez un autre membre du reseau ont la possibilite d'en faire la 
demande par l'intermediaire du service de Pret entre bibliotheques. 

- les micro-fiches du CCN 11 : elles permettent de localiser les periodiques 
possedes par l'etablissement ou tout autre organisme participant au CCN. 

2 - Communication des documents 
Tout lecteur qui desire se faire communiquer un document doit remplir une 

fiche, de couleur differente selon qu'il s'agit d'un ouvrage ou d'un periodique, d'un 
emprunt ou d'une consultation sur place. Sur celle-ci, il indique les coordonnees 
exactes du document repere ( auteur, titre, cote), la date du jour et son nom, puis il 
transmet cette fiche a la personne de permanence a la banque de pret. 

Selon la localisation du document, les delais de communication varient: 
- le document se trouve dans le batiment central de la bibliotheque : il sera obtenu 

dans un delai maximum de 5 a 15 mn, selon l'affluence. Le bulletin de demande est 
envoye aux magasiniers par le monte-charge installe derriere la banque de pret. Celui-ci 

11 Catalogue coUectif national des publications en s6rie. 
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dessert les deux etages et permet la circulation des ouvrages entre les magasins et la 
salle de lecture. 

- le document est situe dans 1'annexe du 38, rue du Plat. Dans ce cas, les lecteurs 
sont pries de deposer leurs demandes avant llh45 s'il desirent 1'obtenir dans la 
journee. Un magasinier se rend chaque jour dans ce depot entre 12h et 14h et les 
ouvrages sont disponibles en debut d'apres-midi. 11 sont ensuite conserves une 
semaine maximum a la banque de pret. 

- il s'agit d'un periodique stocke dans l'annexe de Saint-Just. Les demandes 
doivent etre deposees avant le mardi soir, dernier delais. Une bibliothecaire y va tous 
les mercredi matins, en empruntant un vehicule de fonction de l'universite. Les revues 
demandees sont disponibles a partir de midi. L'eloignement de cette annexe entraine 
des delais d'attente pour les lecteurs qui peuvent aller d'une demie journee a une 
semaine! 

Cette dispersion geographique des locaux est source de gene importante et 
d'insatisfaction pour les usagers, qui ne comprennent pas toujours la raison de ces 
differences de delais de communication. Elle represente par ailleurs une perte de temps 
pour le personnel oblige de se deplacer. C'est pourquoi il est imperatif de degager de 
nouveaux espaces de stockage dans lebatimentprincipal, ce quipermettrait de pallier^ 
ces inconvenients en regroupant l'ensemble des collections sur un site unique. 

3 - Emprunts 
La duree du pret est de 3 semaines. Le nombre d'ouvrages empruntables 

depend du niveau d'etudes des etudiants : 
- 3 ouvrages pour les etudiants de ler et 2e cycles 
- 5 ouvrages a partir de la maitrise 

Une prolongation de pret, unique, d'une dunee de 3 semaines, peut etre accordee sur 
demande, eventuellement par telephone. 

Les periodiques (sauf cas particuliers), livres anciens (anterieurs a 1810), 
manuscrits, incunables, tires a part et brochures, de meme que les archives et certains 
ouvrages du 19e siecle, sont exclus du pnet et sont consultables uniquement sur place. 

Le pret s'effectue manuellement suivant un systeme classique : les fiches des ouvrages 
empruntes sont glissees dans une pochette cartonnee comportant les cordonnees de 
rempranteur. Ces fiches sont ensuite classees par ordre alphabetique d'emprunteur. 
Elle comportent un deuxieme volet qui, lui, sera classe dans 1'ordre des cotes des 
ouvrages, et en separant ceux des annexes et des magasins du batiment central. 
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La repartitions des transactions effectuees au cours de 1'annee 1991-1992 se 
presente de la fagon suivante: 

Prets a domicile Consultations TOTAL 

Ouvrages 9844 5707 15551 

Periodiques 392 4078 4470 

TOTAL 10236 9785 20021 

Le tableau ci-dessous permet d'observer la progression du nombre total des 
transactions annuelles (prets a domicile + consultations sur place). 

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

nombre de 
transactionx 9858 13452 15400 15810 14300 18295 20021 

Cette progression reguliere des transactions est un indicateur de 1'activite de 
la bibliotheque particulierement significatif. Evidemment, elle implique une surcharge 
de travail pour le personnel, dont le nombre demeure stable depuis des annees. On 
comprendra que ses conditions de travail ne pourront que continuer a se deteriorer si la 
configuration des locaux n'est pas rendue plus fonctionnelle, facilitant par la meme 
occasion la communication des documents. 

4 - Pret entre bibliotheques ( PEB ) 
Le volume du pret entre bibliotheques augmente regulierement. Cette 

augmentation est particulierement sensible depuis que la bibliotheque fait partie du 
reseau "SIBIL France". Les lecteurs ont en effet la possibilite de reperer et localiser 
dans les autres etablissements du reseau les documents qu'ils ne trouvent pas sur place 
et ils peuvent en demander la communication par 1'interaiediaire du PEB. De meme, un 
certain nombre de documents signales dans la base sont demandes a la bibliotheque par 
d'autres membres du reseau. 
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En 1991, le volume du PEB s'est reparti ainsi: 
- Emprunts : 64 ouvrages empruntes 

37 documents photocopies 
soit un total de 101 documents. 
-Prets : 113 ouvrages pretes 

67 documents photocopies 
soit un total de 180 documents. 

n est a noter que la bibliotheque prete plus de documents qu'elle n'en 
emprunte. Ce decalage est du a la richesse de ses collections dans certains domaines 
particuliers (theologie, philosophie...). 

5 - Photocopies 
Un photocopieur, situe dans un petit local sous 1'escalier, a l'entree de la 

salle de lecture , est a la disposition des lecteurs. H fonctionne en libre service, au 
moyen de pieces de monnaie. Les usagers peuvent eventuellement demander la 
monnaie a la banque de pret, mais il n'y a pas de monnayeur dans la bibliotheque. 

L'emplacement de cet appareil est mal adapte, mais la disposition actuelle 
des locaux n'offre aucune autre possibilite. Place dans un local plus isole, plus vaste et 
mieux aere, il serait plus pratique et plus agreable a utiliser. D'autre part, on eviterait 
ainsi la nuisance due au bruit produit par le photocopieur qui derange souvent les 
lecteurs installes dans la salle de lecture. Enfln, 1'utilisation d'un systeme de cartes pre-
payees permettrait une meilleure gestion de l'appareil et un cout de fonctionnement 
moins eleve, tout en etant d'une utilisation plus aisee . 
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4e PARTIE : ANALYSE DES BESOINS 

On a pu remarquer, au fil de 1'analyse de l'existant un certain nombre de 
problemes ou difficultes relatifs au dimensionnement, a la dispersion et a l'utilisation 
des espaces, a 1'organisation du travail interne a la communication des documents, au 
manque de personnel, etc... 

Afin de definir les besoins a prendre en consideration pour ameliorer le 
fonctionnement de la bibliotheque et de permettre 1'elaboration d'un programme des 
besoins qui soit parfaitement en relation avec la realite, il a fallu, en premier lieu, 
recueillir les donnees necessaires aupres des differents acteurs de 1'etablissement. II est 
en effet essentiel, pour assurer la coherence du projet d'associer le personnel et les 
usagers a la definition des besoins. Dans ce but, deux sources ont ete utilisees : des 
entretiens avec les membres du personnel et une enquete menee par la bibliotheque 
aupres des lecteurs. 

I - ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL 

Ces entretiens ont ete menes de fagon semi-directive, a partir de quelques 
questions-guide relativement ouvertes, afin de favoriser l'expression la plus libre 
possible de la part des interlocuteurs. Au cours de cette etape, on s'est efforce de 
recueillir un maximum de donnees concernant le fonctionnement de la bibliotheque et 
le vecu professionnel de chacun, et de faire surgir des elements d'information et de 
reflexion qui puissent servir de materiaux de base a l'analyse des besoins. 

Dans ce but, le questionnaire a du parfois etre reformule, complete ou 
precise en cours d'entretien. Quelques interventions ont permis de relancer ou de 
recentrer le sujet pour que 1'interlocuteur ne s'eloigne pas trop de l'objectif de la 
recherche, tout en lui accordant une certaine souplesse d'expression. Le but de 
l'operation etant d'amener chacun a s'exprimer sur ses conditions de travail et de 
discerner sa perception personnelle du probleme pose, il a paru plus judicieux 
d'utiliser le systeme des entretiens, qui amene les personnes interrogees a fournir 
d'avantage d'informations qu'un questionnaire parfois trop rigide. 

Ces entretiens ont ete effectues en tete a tete avec chacune des six personnes 
de 1'equipe. Ils ont ete enregistres au magnetophone, apres accord prealable des 
interesses, assures de 1'anonymat de leurs reponses. Bases sur cinq questions, ils se 
sont deroules selon le schema suivant: 
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1 - En quoi consiste votre travail ? Pouvez-vous decrire les diff&rentes 
taches que vous avez k effectuer dans 1'exercice de vos fonctions ? 

2 - Que pensez-vous de vos conditions materielles de travail ? Quels 
problemes rencontrez-vous au quotidien ? 

3 - Des modifications dans le fonctionnement et 1'amenagement de la 
bibliotheque vous semblent elles souhaitables ? Lesquelles ? 

4 - Etes-vous en contact avec les usagers ? 

5 - Si oui, vous font-ils part de critiques, de besoins insatisfaits, 
d'attentes en ce qui concerne le fonctionnement et l'am6nagement de la 
bibliotheque ? Ont-ils, & votre avis, des besoins qui restent inexprimes? 
Lesquels ? 

En ce qui concerne la premiere question, qui permet de definir les fonctions 
et de decrire les taches attribuees a chacun des postes de travail. on se reportera a la 
3eme Partie : Analyse critique de 1'existant, le personnel et ses fonctions. 

Les reponses, commentaires et reflexions correspondant aux questions 
suivantes sont reprises et analysees dans l'ordre ou elles ont ete posees. Les passages 
de dialogue retranscrits sont precedes de l'indication de la fonction de chaque personne 
interrogee selon la convention suivante: 

- conservateur = C 
- bibliothecaire A = Bib A 
- bibliothecaire B = Bib B 
- magasinier A = Mag A 
- magasinier B = Mag B 
- employe de bibliotheque = EB 

1 - Que pensez-vous de vos conditions mat€rielles de travail ? 
Quels problemes rencontrez-vous au quotidien ? 

a - espace de stockage et dispersion des collections : 
Le premier probleme generalement evoque est le manque de place pour 

ranger les documents et leur dispersion entre les annexes et la bibliotheque centrale. 
Les magasins arrivent a saturation et le stockage des nouvelles acquisitions devient de 
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plus en plus problematique. Tout le monde, sauf 1'employe de bibliotheque souligne ce 
point. 

C : " Les problemes les plus aigus, sont des problemes d'espace, en particidier pour le 
stockage des documents qui sature completement. Dans un an, peut-etre avant, je ne 
sais pas ou on mettra les livres... On n'ose pas prendre un abonnement parce qu'on 
sa.it qu'il y aura un probleme de place... Quand on me dit: untel veut donner sa 
bibliotheque,j'ai les cheveux qui se dressent sur le tete ! " 

Bib A : " On manque cruellement de place pour les livres. En plus, les annexes 
posent un reel probleme. Je passe mon temps a y transferer des bouquins que je dois 
ramener ici ensuite." 

Bib B : " II y a un probleme urgent de place pour les livres. Dans un an on ne pourra 
plus rien faire rentrer. " 

Mag A : " les principales difficultes sont liees au rangement des livres. Ils sont 
beaucoup trop serres." 

Mag B : " On n'a pas assez de place pour mettre les livres. Ce qui est le plus difficile 
c'est que tous les ouvrages ne soientpas groupes ici. II fautplusieurs foispar semaine 
aller dans les annexes. " 

b - disposition et amenagement des espaces de travail 
interieur : 

Ces espaces sont insuffisants, exigus, mal installes, disperses et totalement 
inadaptes au fonctionnement d'une bibliotheque d'aujourd'hui. Conservateur, 
bibliothecaires et employe de bibliotheque sont unanimes pour reconnaitre que la 
disposition et l'amenagement des locaux est anti-fonctionnelle, voir meme aberrante et 
entraine des conditions de travail peu satisfaisantes. Cette situation provoque, entre 
autre, des perturbations dans le circuit du livre. 

C Onn'apas congu, a Yorigine, une bibliotheque pour autant depersonnel, autant 
d'activites, donc on vit et on travaille dans des locaux plutdt exigus et "mal foutus"... 
On manque cruellement de bureaux. II y a deja deuxpersonnes qui n'en ontpas et sont 
obligees de s'installer a droite et a gauche pour travailler. Je n'ai pas trop a me 
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plaindre, fai un bureau a moi, mais ilfaut voir le bureau, c'est un boyau avec une table 
qui occupe toute la place." 12 

Bib A : " Le circuit du livre n'est pas du tout logique. C'est du a la disposition des 
locaux... J'ai un bureau, mais il est a Vexterieur de la bibliotheque. Cafait un peu 
bizarre ! " 

Bib B : " Les conditions de travail sont un peu "debiles" ! Je n'ai pas de bureau... 
Pour traiter les livres, on est oblige de les ballader d'un endroit a Vautre. On perd un 
tempsfou. parce que les locaux sont tres mal agences." 

EB : " Le bureau du conservateur est vraiment mal place. 11 est en plein dans Ventree. 
En plus, on entend toutes les conversation et les coups de telephone. " 

c - conditions de travail des magasiniers 
Seuls les deux magasiniers s'estiment relativement satisfaits de leur cadie de 

travail, malgre des reserves de 1'un d'eux quant aux variations "saisonnieres" de 
temperature. II est vrai qu'ils disposent chacun d'un espace de travail assez vaste et 
independant, a l'ecart du public, sinon d'un bureau veritable. 

Mag A : " Mes conditions de travail ? Tres bien, je suis satisfaite... d part la 
temperature : en ete ilfait tres chaud, Vhiver ilfaitfroid, mais on s'yfait! Je n'ai pas a 
me plaindre parce que j'ai un coin a moi ou je peux organiser mon travail 

Mag B : " Les conditions de travail ? Ca va! " 

d - banque de pret 
L'employe de bibliotheque, tout comme les bibliothecaires, juge la banque 

de pret tres mal installee et peu fonctionnelle. Cette situation est particulierement 
desagreable pour l'employ6 de bibliotheque qui s'y trouve en peimanence. 

EB : " La banque se pret est tres mal amenagee. C'est artisanal et irrationnel au 
possible." 

Bib A: "La banque depret n'est vraimentpas du toutpratique." 

12 cf photo en annexe. 
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Bib B : " Je suis souvent obligee de travailler a la banque de pret puisque je n'ai pas 
de bureau. Elle est mal installee. II y ade la place perdue. Rien n'est fonctionnel ni 
rationnel. " 

e - salle des bibliographies specialisees 
Un magasinier souligne la gene que represente la situation de la salles des 

bibliographies specialisees (reservee aux enseignants et chercheurs) au meme niveau 
que les magasins: 

Mag B : " Une des choses un peu genante c'est que la salle des profs est a cote des 
magasinsL alors ils viennent souvent se servir eux-meme dans les rayons et ne 
remettent pas toujours les livres a la bonne place." 

Par ailleurs, le conservateur souhaiterait que les bibliographies specialisees 
soient localisees plus pres de son bureau car elle a regulierement besoin de les 
consulter. Actuellement elle est obligee de monter a 1'etage superieur chaque fois qu'il 
lui faut faire une recherche. 

f - telephone 
Un autre probleme, souleve a plusieurs reprises, est celui de l'installation 

telephonique. Les deux seuls postes de la bibliotheque se trouvent au ler etage, dans le 
bureau du conservateur et dans celui de la bibliothecaire A (a 1'exterieur de la 
bibliotheque !). C'est tres insuffisant et incommode. 

C : "IIyaunprobleme de telephone. Actuellement, iln'yapas de ligne qui arrive au-
dela du ler etage. Alors, tout le monde utilise leposte de mon bureau..." 

Bib B : Quand on a besoin de telephoner ou de recevoir des appels, ce n'est pas 
pratique. Ilfaut aller dans le bureau du conservateur ou dans Vautre bureau, qui est a 
1'exterieur de la bibliotheque." 

Mag A : " On n'a pas le telephone dans les etages. Quand on regoit un appel, il yaun 
systeme de sonnerie dans les etages pour nous prevenir...et on doit descendre un ou 
deux etages. Heureusement, j'en ai rarement besoin!" 

EB II y a un vrai probleme pour le telephone. II se trouve dans le bureau du 
conservateur. En plus, pour Vatteindre, on tombe sur cette porte qui est toujours 
ouverte. Apres, ilfaut contourner le bureau, les fils... C'est aussi peu pratique que 
possible!" 
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g -installation 61ectrique 
Plusieurs remarques ont ete faites a propos de l'installation electrique 

souvent deficiente, celle-ci date, en effet, de 1'origine de la bibliotheque. Le probleme 
est particulierement crucial dans les magasins, qui ne beneficient pas de la lumiere 
naturelle, car les fenetres ont ete recouvertes d'une peinture vert-sombre afin de 
proteger les ouvrages des mefaits de la lumiere. 

Bib A Ueclairage dans les rayons... c'est sombre, les ampoules grillent tout le 
temps. Uinstallation est deplorable et a revoir completement." 

Mag A : " Je trouve que la lumiere est insuffisante. Ilfaudrait que les magasins soient 
mieux eclaires." 

Mag B : " Les magasins auraient vraiment besoin d'etre mieux eclaires." 

h - monte-charge 
Un magasinier fait remarquer que le signal d'appel du monte-charge est 

inaudible du fond du magasin. 

Mag A : " Quand je fais des travaux dans le fond du magasin, toutes les cinq 
minutes, je dois revenir pour voir s'il y a une demande de livres parce que je ne peux 
pas entendre la sonnerie du monte-charge.." 

3 - Des modifications dans le fonctionnement et I'am6nagement de 
la bibliotheque vous semblent-elles souhaitables ? Lesquelles ? 

a - extension des locaux et regroupement des collections 
Tous souhaitent une extension consequente de la bibliotheque, de fagon a 

pouvoir regrouper l'ensemble des ouvrages sur le meme site et garantir les possibilites 
d'accroissement des collections pour une longue periode. Le conservateur et la 
bibliothecaire B mentionnent l'interet de stocker les documents sur des rayonnages 
denses permettant d'optimiser la capacite des magasins. 

C : " Pour le stockage, il faudrait passer au "compact" et obtenir de Vuniversite 
l'etage au-dessus. Comme ga, on pourrait reunir toutes les collections dans le meme 
batiment et prevoir leur accroissement pour pas mal de temps." 

Bib A : " Si on agrandit la bibliotheque, ga resoud du meme coup une bonne partie de 
nos problemes." 
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Bib B : " La solution... sera.it d'obtenir de Vespace en plus, de tout reorganiser et 
renover a fond... d'installer des rayonnages compacts dans les magasinspourpouvoir 
tout regrouper au meme endroit." 

Mag A : " Ici, il n'y aura bientot plus de place pour les nouveaux livres. II faut 
absolument des rayonnages en plus... Ce sera.it Videal que tous les livres soient au 
meme endroit. Ca eviterait les aller et venues inutiles !" 

Mag B : " Les modifications souhaitables ? Principalement ce serait de tout 
regrouper." 

b - bureaux 
Des bureaux plus fonctionnels et mieux repartis a travers le batiment sont 

ardemment souhaites. Celui du conservateur devrait etre plus vaste, situe ailleurs que 
dans le hall d'entree de la bibliotheque, et geographiquement plus proche de la salle des 
bibliographies specialisees (situee actuellement au deuxieme niveau, pres des 
magasins). Chacun devrait beneficier d'un espace de travail de dimension correcte et 
independant du service public. 

C : " J'aimerais bien avoir un bureau ou travailler tranquille, qui me donne un certain 
recul par rapport a la bibliotheque... Actuellement, sa situation en fait un passage 
oblige pour aller rapidement de la porte d'entree a derriere la banque de pret! D'autre 
part, ce bureau est extremement etroit et occupe au trois quarts par une table 
gigantesque. Si bien que ,quand je reqoit quelqu'un et qu'il est assis en face de moi, 
on nepeutplus entrer ni sortir... Quand j'ai des reunions a tenir,je n'ai aucun endroit! 
En plus,je reqois souvent des enseignants pour discuter de leurs bibliographies ou de 
leurs recherches, alors il mefaudrait un bureau pas trop eloigne des bibliographies. 
Actuellement, ilfaut que je change d'etage pour les consulter.!" 

EB : " Le bureau du conservateur devrait absolument etre installe ailleurs. Son 
emplacement actuel presente plein d'inconvenients!" 

Le conservateur et les bibliothecaires souhaitent la centralisation des 
operations de traitement des documents, actuellement completement dispersees, dans 
un bureau assez vaste, a 1'ecart du service public. 

C O n a  b e s o i n  d e  b u r e a u x  f o n c t i o n n e l s .  I I  e n f a u d r a i t  u n  g r a n d  p o u r  l e  t r a i t e m e n t  
du livre ou tout pourra.it se faire : commandes, reception, inventaire, catalogage 
informatise, equipement, etc..." 
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Bib B : II faudrait un endroit ou les livres arrivent, ou tout est regroupe pour 
rationaliser le circuit du livre. Chacun devra.it avoir un bureau ou il puisse travailler 
dans des conditions normales!" 

c - rtiserve 
Les ouvrages anciens, rares et precieux sont actuellement repartis dans les 

diffeients magasins. Seule une petite partie d'entre eux a ete mise a l'ecart dans une 
armoire et dans un petit local ferme situes dans le fond des magasins du batiment 
central. II serait utile de prevoir un local specialement amenage pour accueillir les 
15 000 ouvrages concemes. 

C : " Les livres anciens ne sont pas conserves dans des conditions satisfaisantes. II 
fa.ud.rait au moins un magasin special, si possible equipe selon les normes de securite 
preconisees pour ce type de documents." 

Bib A : " Melanger les livres anciens et les autres, c'est aberrant ! II faudrait les 
mettre a part dans un magasin special." 

d - renovation du batiment 
Toute l'installation et l'ameublement sont d'origine et commencent a devenir 

particulierement vetustes. L'ensemble du batiment aurait besoin d'etre serieusement 
renove. 

C : " Toute la bibliotheque aurait besoin d'un bon coup de neuf. Compte tenu de l'age 
des locaux, une remise en etat totale s'impose vraiment, en particulier pour la salle de 
lecture , premiere chose qu'on voit en entrant, et qui ne donne pas forcement une 
bonne image de la bibliotheque." 

Bib A : " On devrait renover tous les locaux : repeindre, changer les revetements de 
sol, Veclairage, le mobilier, etc..." 

Bib B : " Une solution pour ameliorer Vimage de la bibliotheque et qu'elle soit plus 
accueillante serait de tout repeindre, refaire Velectricite, changer la moquette, 
moderniser." 

Mag A : " Le cadre de la salle de lecture, par exemple, est tristounet. L'eclairage 
n'estpas terrible, ilfaudrait changer lespeinturespour egayer." 
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e - banque de pret 
La banque de pret, constraite sur mesure a rouverture de la bibliotheque, 

s'avere inconfortable et peu pratique. H serait necessaire de la reamenager ou de la 
changer dans la perspective d'une informatisation du pret. 

C : " Ilfaudrait qu'on arrive rapidement a avoir une banque de pret plus fonctionnelle 
et un systeme de pret informatise." 

Bib B : " La banque de pret est "mal foutue" , inutilement longue. Elle comprend une 
partie desfichiers ce qui les rend difficiles d'acces quand il yadu monde au pret ou 
aux inscriptions. Ilfaudrait vraiment une banqueplus rationnelle." 

f- installation t616phonique 
Les reponses a la question precedente ont deja evoque le probleme qui se 

pose a ce sujet. Cette installation est nettement insuffisante et doit etre developpee. 

C :" II faudrait plus de postes telephoniques, plus de lignes, et qu'il y en ait au moins 
un a chaque etage du batiment.. Ce serait le minimum!" 

g- autres £quipements 
Enfin, afin d'optimiser le fonctionnement de la bibliotheque et de developper 

les services deja offerts, un certain nombre d'equipements seraient a prevoir a court 
terme. Paimi les elements recueilMs au cours de ces entretiens, ces differents points 
ont ete evoques : un systeme de pret informatise, des terminaux "SIBIL" 
supplementaires, des lecteurs de CD-ROM13, un systeme anti-vol pour les ouvrages, 
un photocopieur a carte, du nouveau mobilier pour les bureaux et les espaces publics. 

4 - Etes-vous en contact avec les usagers ? 
Les personnes qui se trouvent le plus negulierement en contact avec le public sont 

le conservateur et surtout l'employe de bibliotheque. Les bibliothecaires sont plus 
rarement en service public. Quant aux magasiniers, ils ne rencontrent que quelques 
enseignants ou chercheurs qui ont acces a la salle des bibliographies specialisees ou 
aux magasins. 

13 Dans la perspective d'une r6troconversion de catalogue de la bibliothdque, il est pr6vu que celui-ci pourraient etre 

consultable sur CD-ROM en libre acc&s. 
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C : " Je suis souvent sollicitee pour des renseignements divers. De plus je suis en 
relation quotidiennement avec un certain nombre d'enseignants. Beaucoup viennent 
discuter de leurs bibliographies et de leurs recherches, il y a beaucoup d'echanges. J'y 
tiens particulierement, meme si cela prend beaucoup de temps." 

Bib A :"Jefais des remplacements tresponctuels a la banque depret et j'ai beaucoup 
moins de contacts avec les lecteurs. C'estpeut-etre dommage... Je me rend moins bien 
compte de leurs besoins." 

Bib B : " Je vois un peu les lecteurs quand je suis a la banque de pret, deux apres-
midi par semaine, et surtout a Voccasion du pret-inter." 

Mag A: " Je n'ai pas de contacts avec les lecteurs etudiants. Par contre avec certains 
profs,parce qu'ils montent en salle des profs qui se trouve a cote des magasins." 

Mag B Les contacts sont rares, sauf avec les enseignants qui travaillent dans la 
salle des bibliographies. Finalement, on en a seulement quand il y a des problemes , 
qu'ils ne trouventpas ce qu'ils veulent!" 

EB : " Je les vois toute la journee, puisque je suis toujours en service public, mais je 
discute plus particulierement surtout avec quelques uns qui viennent souvent et que je 
connais mieux. En general, je n'aipas le temps." 

5 - Vous font-ils part de critiques, de besoins insatisfaits, 
d'attentes, concernant le fonctionnement et Vamenagement de la 
bibliotheque ? Ont-ils, a votre avis, des besoins qui restent 
inexprimes ? Lesquels ? 

a - manque de places dans la salle de lecture 
A certaines periodes de l'annee, ainsi qu'aux "heures de pointe", le nombre 

de places assises disponibles dans la salle de lecture est insuffisant. Les usagers ne 
s'expriment pas beaucoup a ce sujet mais les membres du personnel presents dans la 
salle en font la remaique. 

C : "Les conditions de travail en salle de lecture, ga n'a pas Vair de les chijfonner, 
saufa certaines heures d'affluence ou en periode d'examens quand ils ne trouvent pas 
deplace." 
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Bib B : " Quelquefois, ils se plaignent de ne pas trouver de place. Ilfaudrait peut-etre 
une salle de lecture plus grande." 

EB :" Par moment, il riy a plus une seule place libre dans la salle. C'est surtout au 
moment des examens ou apres les cours. On aura.it vraiment besoin de plus de places 
dans la salle de lecture." 

b - salle de travail en groupe 
Les etudiants ont parfois des travaux a realiser en groupe a partir des 

documents de la bibliotheque. La salle de lecture ne s'y prete pas du tout et c'est une 
gene pour les autres usagers. II serait souhaitable de disposer d'une ou plusieurs salles 
destinees a cet usage. 

C : " Certains auraient besoin d'une salle pour les travaux de groupe et ce riest pas 
possible etant donnee la configuration actuelle des locaux." 

Bib B : " Une salle pour pouvoir travailler en groupe serait tres appreciee par les 
etudiants." 

c - periodiques en libre-acc&s 
Le presentoir a periodiques installe dans la salle de lecture est tres 

insuffisant. On ne peut y disposer que tres peu de titres et il sont mal presentes. Un 
espace plus vaste permettant de mettre en libre-acces un nombre plus important de 
periodiques courants devrait etre prevu dans la nouvelle configuration des lieux. 

Bib B : " II riy a pas assez de periodiques en salle de lecture. II y a beaucoup de 
critiques et de demandes a ce sujet. Un espace de periodiques en libre-acces rendrait 
certainement la bibliotheque plus attractive et serait un plus pour les lecteurs." 

EB : " Ilfaudra.it plus de periodiques en libre-acces et mieux presentes. On a souvent 
des critiques . Les lecteurs trouvent le presentoir "minable". 

d - communication des ouvrages 
Les delais de communication des ouvrages situes dans les annexes ne sont 

pas toujours compris par les usagers. II s'etonnent de ne pouvoir disposer 
immediatement de certains documents et n'acceptent pas toujours de devoir les 
attendre. Certains renoncent meme a se les faire communiquer quand ces delais leur 
semblent trop longs. 
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Bib A : " Les lecteurs sont generalement satisfaits de la vitesse a laquelle on leur 
communique les livres... saufpour ceux des annexes. Ces delais leurparaissent trop 
longs. Si tous les livres etaient icije suis sure qu'ils apprecieraient." 

EB : " Ils demandent souvent des delais de communication plus rapides pour les 
livres des annexes. Quand ga dure une semaine, ils n'aimentpas ga!" 

e - libre-acces 
Certains usagers sont un peu perturbes de ne pas avoir acces directement 

aux ouvrages. Ils prefereraient avoir tout de suite sous les yeux les documents dont ils 
ont besoin. 

Bib B : " Parfois, des lecteurs disent qu'ils aimeraient bien voir directement les 
livres, que lesfiches ne donnent pas assez de renseignements. Ce ne serait pas mal 
d'avoir au moins une partie dufonds en libre-acces, au moins pour les livres les plus 
recents et les plus demandes." 

II - ENQUETE AUPRES DES UTILISATEURS i* 

Comme il a ete explique precedemment15, il n'a pas ete possible, faute de 
temps, de concevoir et effectuer une enquete specifique permettant de recueillir les 
critiques, besoins et attentes des usagers. Par consequent, il a fallu utiliser le 
questionnaire, congu par le conservateur et une bibliothecaire, qui venait d'etre fait par 
la bibliotheque. Celui-ci a ete distribue au cours des mois de mai etjuin 1992. 

Un nombre relativement restreint de reponses a ete obtenu : 117 
questionnaires ont ete rendus. Parmi ceux-ci, 92 lecteurs appartenaient a l'universite et 
25 venaient de 1'exterieur. 

II s'agit d'une enquete de portee assez generale sur le fonctionnement et 
l'image de la bibliotheque. Une partie seulement des questions etait utilisable dans le 
cadre de cette etude. Nous n'avons donc retenu et analyse que celles-la.16 

14 Cette enquete est reproduite en annexeS S zt 3 
15 cf: lfcre partie: m6thodologie. p- 6 
16 Pour le d6pouillement et 1'analyse de l'ensemble de ce questionnaire, on pouna se reporter au travail de Luc GARCIA sur 

la formation et l'information des lecteurs. Mdmoire DCB 1992, ENSSDB. 
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R&ponses obtenues et commentaires : 

- Jugez-vous qu'il y a assez de places ? 
OUI 73 
NON 30 

Appanemment, une majorite de lecteurs trouvent assez de place disponible 
lorsqu'ils viennent a la bibliotheque. Toutefois, pres d'un tiers sont d'un avis 
contraire. 

- Trouvez-vous en usuels les documents dont vous avez besoin ? 
OUI 80 
NON 14 

Les documents disponibles dans la salle de lecture semblent satisfaire la 
majorite. Quelques-uns font remarquer que la signalisation est insuffisante. 

- Trouvez-vous 1'eclairage satisfaisant ? 
OUI 84 
NON 22 

Une forte majorite n'eprouve pas de gene en ce qui conceme la luminosite 
de la salle de lecture. Pourtant, l'installation electrique, d'origine, est souvent 
defectueuse ! Un quart des personnes interrogees ne sont pas satisfaites de cet 
eclairage. 

- Vous avez demande un ouvrage, comment jugez-vous votre 
attente ? 

COURTE 55 
MOYENNE 41 
LONGUE 8 

Dans l'ensemble, les delais d'attente sont satisfaisants. Hs sont juges plus 
courts par les etudiants de 1'exterieur, par comparaison aux autres bibliotheques qu'ils 
frequentent. Ceux qui les trouvent trop long sont ceux qui demandent des documents 
situes dans les annexes. 

- Que pensez-vous des delais de communication des ouvrages situes 
dans les annexes ? 

BONS 5 
TROPLONGS 19 

Les critiques concernent surtout les periodiques situes dans 1'annexe de 
Saint-Just. En effet, pour ceux-ci, 1'attente peut aller jusqu'a une semaine. 
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Ce questionnaire se termine par une question "ouverte" : Vos 
commentaires. Les reponses a cette question apporte des elements interessants, les 
lecteurs pouvant donner libre cours a leurs critiques, souhaits et suggestions. Plusieurs 
points sont abordes a differentes reprise : 

1 - Les principales critiques portent sur les periodiques presentes en salle de 
lecture : le choix en est trop restreint, le presentoir est mal congu, pas assez 
regulierement mis a jour : 10 commentaires a ce suiet 

- " Le presentoir a revue est absolument insuffisant. Ilfaudrait 
Vagrandir... C'estpour moi le plus important " 

- " II faudrait un espace periodiques plus vaste." 
- " Choix trop restreint en matiere d'hebdomadaires, mensuels et 
magazines d'actualite en general." 
- " Le panneau presentant les derniers numeros des revues a 

tendance a devenir un peufourre-tout!" 
- etc... 

2 - Plusieurs personnes demandent une salle reservee au travail en 
groupe. 6 commentaires a ce suiet: 

- " Peut-on suggerer de reserver une salle de travail ou les etudiants puissent 
travailler en groupe. Cela eviterait les problemes de bruit dans la salle de lecture." 

- " // faudrait une salle ou on puisse travailler en groupe. " 
- " Le silence absolu etant necessaire, il est impossible de faire a la 

bibliotheque tout travail collectif. Pourquoi ne pas mettre a notre disposition une salle 
oii on pourrait travailler en groupe sur les documents de la bibliotheque." 

- etc... 

3 - A peu pres autant de lecteurs desireraient que les documents de la bibliotheque 
soient disponibles en acc&s libre. 5 commentaires 

- " Dommage que Von ne puisse pas voir les livres qu'on va emprunter." 
- " Je regrette de ne pouvoir consulter directement les ouvrages..." 
- "Nepaspouvoirfouiner etfarfouiller dans les livres estpenible..." 
- etc... 
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D'autres remarques plus ponctuelles ont ete faites : 
- " Un meilleur acces aufichier informatique serait tres utile." 
- " L a  s i g n a l i s a t i o n  e s t  i n s u f i s a n t e . "  
- "La salle de travail des enseignants est d'un sombre...et d'une tristesse! 

Je prefere rester dans la grande salle d'etude." 
- " Le mobilier de la salle de lecture est delicieusement desuet.J" 

En resume, les demandes des usagers portent principalement sur trois points : 
- un choix de periodiques plus nombreux et mieux presentes, mis a la 

disposition des usagers dans la salle de lecture. 
- une ou plusieurs salles neservees au travail en groupe sur les documents de 

la bibliotheque. 
-le libne-acces pour au moins une partie des collections. 

IH - PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS 

A partir des donnees recueillies au moyen de ces deux enquetes, on peut 
dresser une liste des besoins exprimes par les membres du personnel et les usagers de 
la bibliotheque. Parmi ceux-ci, il est possible de discemer ce qui est essentiel et ce qui 
est secondaire et degager des priorites, ce qui permet d' etablir un bilan recapitulatif de 
ces besoins et de determiner ceux qui paraissent prioritaires. 

1 - Besoins exprimtis par le personnel : 
Les besoins essentiels qui se d6gageant de la plupart des reponses sont, 

parallfclement, un regroupement des collections sur le meme site et une 
augmentation des possibilites de stockage qui permette un accroissement des 
collections dans de bonnes conditions pour une periode assez longue. Par ailleurs, ce 
regroupement rendrait plus aisee la communication des documents en permettant de 
diminuer les delais d'attente. 

Vient ensuite l'am€nagement d'espaces de travail int^rieur plus 
fonctionnels : bureaux a 1'ecart du service public, regroupement des espaces de 
travail interieur afin de rationaliser le circuit du livne, reamenagement de la banque de 
pret, etc... 

Un probleme important, pourtant peu aborde, sauf par le conservateur et 
une bibliothecaire, est celui des livres anciens, rares et precieux. Leur regroupement 
dans une reserve sp^cialement amenagee permettrait de leur assurer de meilleures 
conditions de conservation. 
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Pour finir, divers points concernent 1'amenagement materiel des 
locaux : 

- installation de lignes et postes telephoniques supplementaires. 
- renovation de l'ensemble du batiment: peintures, electricite, revetements de sol, 

eclairage des magasins, etc... 
- equipements divers : pret informatise, postes "SEBIL" supplementaires, lecteurs 

de CD-ROM, systeme anti-vol, photocopieur a carte, mobilier des espaces publics et 
des bureaux. 

2 - Besoins des lecteurs : 
Ceux-ci se degagent a la fois des entretiens avec le personnel et de 1'enquete 

aupres des lecteurs. Le probleme le plus souvent evoque est celui des periodiques 
exposes dans la salle de lecture. Le peu de titres disponibles et leur presentation qui 
laisse a desirer procurent souvent aux lecteurs un sentiment d'insatisfaction et de 
frustration. II serait donc necessaire de prevoir, dans le projet de reamenagement, un 
" espace-periodique" plus important, mieux amenage et plus attrayant. 

Le besoin d'une salle de travail en groupe revient regulierement dans 
les demandes des etudiants, qui sont souvent appeles a travailler a plusieurs sur des 
projets qui necessitent l'utilisation de documents de la bibliotheque. II faudra en tenir 
compte egalement dans la programmation du batiment 

Une des principales critiques poite sur les delais de communication des 
ouvrages stock6s dans les annexes. Ces temps d'attente, souvent fort genants, 
pourraient etre supprimes dans l'eventualite ou toutes les collections seraient 
regroupees dans le batiment principal. 

La mise en libre-acces des collections est reclamee par un certain nombre 
de lecteurs deroutes par le fait de ne pas voir directement les ouvrages. 

D'autres remarques ont ete faites a propos de l'eclairage de la salle de 
lecture, la signalisation, l'acc£s au fichier informatique, ainsi que sur les 
locaux et le mobilier 

Enfin, les dimensions de la salle de lecture semblent insuffisantes et ne 
permettent pas d'offrir en permanence assez de places assises. 11 serait necessaire 
d'etudier les possibilites d'extension de cette salle. 

Dans le projet d'extension et de reamenagement de la bibliotheque, tous ces 
elements seront a pnendre en compte. Le programme des besoins ainsi definis, en sera 
la transcription quantitative en terme de superficie. H permet de dresser l'inventaire des 
espaces necessaires a un meilleur fonctionnement de la bibliotheque et de les 
dimensionner. Ce programme sera sans doute necessaire a moduler en fonction d'un 
certain nombre de contraintes a identifier clairemenL 
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5e PARTIE : BASES D'ELABORATION DU 
SCENARIO 

Une fois les besoins definis, il neste a determiner lesquels on pourra prendre 
en compte, en fonction des moyens disponibles et des contraintes, et comment il sera 
possible de les mettne en oeuvre. 

Le local dont elle dispose et 1'amenagement de ce local conditionne toute la 
vie d'une bibliotheque. " Les fonctions et les taches d'une bibliotheque ne peuvent 
s'exercer avec efficacite que dans un local qui leur soit adapte." 17 L'objectif vise est 
donc d'apporter des ameliorations importantes a une installation qui s'avere 
actuellement peu satisfaisante, et d'elaborer une bibliotheque alliant fonctionnalite et 
satisfaction des utilisateurs tout en tenant compte d'un certain nombre de contraintes 
difficilement contournables. 

Avant d'etudier les adaptations a realiser, il est necessaire, tout en prenant en 
consideration les besoins qui se revelent prioritaires, de determiner les moyens dont on 
dispose et les limites qui vont peser sur la decision et obliger a des compromis. 

I - LES MOYENS 

1 - Possibilites d'extension et de rtinovation: 
Afin de connaitre les possibilites d'extension des locaux que 1'universite est 

prete a accorder a la bibliotheque pour ce projet, rendez-vous a ete pris avec le Directeur 
des moyens generaux de l'universite, Monsieur Fourchet. Celui-ci, bien conscient des 
problemes qui se posent a la bibliotheque et de l'urgence d'y trouver des solutions, a 
confirme 1'attribution a la bibliotheque de plusieurs locaux mitoyens qui permettraient 
une extension consequente: 

- une piece d'environ 70 m2, utilisee actuellement comme salle de cours , situee a 
l'est, dans le prolongement de la salle de lecture. 

- le 4e etage du batiment, actuellement occupe egalement par une salle de cours et 
par des bureaux qui vont etre liberes, le tout representant une superficie d'environ 
280 m2. 

D'autre part, il est question de rehausser le batiment pour y rajouter un 5e 
etage. Cette solution est tout a fait envisageable, mais reste dependante de l'attribution 
d'un permis de construire. La surelevation du batiment ne serait que de 1,50 m, mais sa 
situation pres de la place Bellecour peut entrainer certaines contraintes architecturales. 
Dans l'eventualite ou ce permis serait accorde, la bibliotheque beneficierait d'une 

17 cf: RICHTER, Brigitte. Pr6cis de biblioth&onomie. p. 118 
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extension supplementaire d'environ 230 m2, et ses locaux se repartiraient ainsi sur 5 
niveaux. 

Outre 1'attribution de ces espaces, qui decoule d'une certaine logique, 
puisqu'a l'origine, 1'ensemble du batiment etait destine a la bibliotheque, il est possible 
qu'a plus long terme d'autres espaces soient degages pour la bibliotheque, au ler 
etage. L'attribution de ces locaux permettrait d'etablir une continuite entne la saBe de 
lecture et l'actuel magasin a periodiques. Cela permettrait d'envisager une extension 
ulterieune de la salle de lecture ou 1'amenagement d'une zone d'ouvrages en libre-acces 
ainsi que ragrandissement du hall d'entree de la bibliotheque. Si cette eventualite offre 
des possibilites d'evolution des locaux pour 1'avenir, elle ne peut toutefois pas etre 
prise en compte dans 1'immediat. 

Le projet en cours peut donc etre elabore a partir de rattribution des 70 m2 

prolongeant la salle delecture et du 4e etage, qui sera libere incessamment (270 
m2 environ), et de la construction d'un 5e etage par surelevation d'1,50 m du batiment 
(220 m2 environ). La superficie ainsi recuper6e representerait donc k peu 
pres 560 m2 au total. 

D'autre part, Monsieur Fourchet a pu fournir l'assurance que les travaux 
necessaires au reamenagement et a la renovation du batiment, ainsi qu'a la mise en 
conformitd avec les normes de securite en vigueur, seraient realises par 
1'universite.Ces travaux seront probablement effectues par phases successives se 
repartissant sur plusieurs exercices budgetaires car ils representent un investissement 
fmancier important. Dans cette perspective, et a la demande de Mr Fourchet, une 
analyse des besoins en locaux, travaux, materiels et personnel a ete effectuee. Celle-ci 
permettra d'etablir les previsions budgetaires necessaires a la programmation de ce 
projet. 

2 - Solutions de stockage 
L'analyse des besoins permet de constater que le probleme a resoudre en 

priorite est celui du stockage des documents. Celui-ci se pose de maniere cruciale car 
les magasins vont se trouver satures a tres court terme. La conception d'ensemble du 
batiment et son amenagement interieur sont indissociables, aussi est-il utile, avant 
toutes choses, d'etudier les solutions de stockage proposees par les professionnels 
afin de determiner la surface a reserver aux magasins. On doit, pour ce faire, parvenir a 
definir un mode de rangement des collections qui permette a la fois d'optimiser 
1'utilisation de l'espace et d'atteindre un metrage lineaire suffisant. 

Etant donne la necessite de prevoir egalement le reamenagement de la salle de 
lecture et des bureaux, ainsi que l'installation d'un espace de periodiques en libre-acces, 
nous avons contacte, par courrier, un certain nombre de foumisseurs specialises dans le 
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domaine du mobilier et de 1'amenagement de bibliotheque18. La majorite d'entre eux a 
repondu dans des delais assez courts et envoye une documentation complete concernant 
les differents types de rayonnages, de presentoirs a periodiques et de mobilier. Cette 
documentation a permis de se faire une idee assez precise des idees et solutions 
proposees par chacun des fabricants et d'effectuer une premiere s61ection en fonction 
des besoins necessites par le projet. 

En ce qui concerne l'amenagement des magasins, la solution du stockage 
dense semble la mieux adaptee si on considere la surface relativement reduite dont 
dispose la bibliotheque. Meme en considerant les extensions prevues, la superficie 
totale des locaux de la bibliotheque ne depassera pas 1600 m2, ce qui est tres peu en 
comparaison avec d'autres bibliotheques universitaires. 

Suite a notre courrier, la societe FERALCO, qui possede une experience 
appreciable dans le domaine du stockage, et plus particulierement celui des documents, 
a pris contact avec la bibEotheque. Situee a Villeurbanne et ayant deja effectue un 
certain nombre de realisations dans la region, cette societe semble bien placee pour 
assurer l'etude et le suivi des operations. Un responsable commercial a propose de se 
deplacer afin d'etudier un schema d'implantation correspondant aussi exactement que 
possible aux besoins de la bibliotheque. Deja, en 1989, un projet d'implantation de 
rayonnages pour les magasins de la bibliotheque avait fait l'objet d'une etude par cette 
societe. Une rencontre avec le responsable commercial a permis de determiner les 
capacites de stockage d'ouvrages que l'on peut atteindre avec des rayonnages 
"compacts". A la suite de cette entrevue, celui-ci nous a envoye des documents 
techniques accompagnes de propositions sur plans. Ceux-ci, decrivant les principes de 
mise en oeuvre du stockage compact en fonction de la superficie des magasins 19 , ont 
permis de determiner la capacite en metres lineaire par metre carre (ml/m2) pour des 
magasins equipes en rayonnages "compacts". L'utiUsation de cet equipement permet 
d'atteindre une densite de 15,5 ml/m2 pour des rayonnages comportant six niveaux de 
tablettes de rangement. 

Actuellement, le volume des collections represente environ 7650 metres 
lineaires et 1'accroissement annuel est estime & 150 a 200 ml. Ce qui veut dire que 
pour une periode de 25 a 30 ans au minimum, l'accroissement total sera de 3750 
a 6000 ml. II est donc necessaire de prevoir des magasins d'une capacite de 
11 400 a 13 650 ml si on desire que le fonctionnement de la bibliotheque soit 
assure pour au moins une generation. Si on considere une densite de stockage en 
rayonnages compacts de 15,5 ml/m2, la superficie minimum k consacrer aux 
magasins est de 735 k 880 m2. On devra prevoir large, dans le cas ou dans les 

18 Voir liste des fournisseurs contactds, annexes 21 et 22 
19 Voir proposition d'implantation, annexe 12. 
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annees a venir, le budget d'acquisitions serait superieur a celui dont la bibliotheque 
dispose actuellement et permettrait d'augmenter le rythme des achats documentaires. 
Un tel projet, necessitant d'importants investissements financiers, doit etre viable pour 
une periode la plus longue possible. 

II - NORMES ET PRESCRIPTIONS 

1 - Normes 6trang6res 
Un certain nombre de pays etrangers, en particulier les pays anglo-saxons et 

nord-americains, ont realise depuis les annees 1960 une quantite importante de 
constructions ou d'extensions de leurs bibliotheques universitaires et publiques. 
Durant toutes ces annees, ces pays ont fourni un tres gros effort de prescriptions, 
normes et recommandations en matiere d'amenagement et de dimensionnement 
d'espace ainsi que d'equipement de bibliotheques. Cet effort de rationalisation n'est 
pas acheve et de nouvelles recommandations sont continuellement a l'etude et 
periodiquement publiees. 

Beaucoup de realisations ont vu le jour, d'autres ne sont pas terminees ou 
sont en cours de programmation. La plupart prennent en compte ces prescriptions et 
sont programmees en conformite avec elles. Certaines ne les appliquent que 
partiellement en raison de contraintes particulieres plus ou moins fortes dues a des 
situations speciflques. Mais, ces necessaires adaptations des normes prescrites a une 
realite parfois contraignante ne remettent absolument pas en cause leur bien fonde. 
Meme si elles sont difficiles a appliquer telles quelles, les autres pays ont a les prendre 
serieusement en consideration. 

Les prescriptions etrangeres ( U.S.A., Allemagne, Grande Bretagne et 
Danemark) se presentent ainsi20 : 

- Places assises : la moyenne se situe aux alentours d'une place assise pour 5 
etudiants, avec quelques variantes en fonction du niveau du public etudianL 

- Superficie de bibliotheque par etudiant: elle est determinee sur la base 
de 1,50 m minimum de surface utile par etudiant. 

- Places de travail : les recommandations vont dans le sens d'une 
individualisation maximum des places assises. La surface d'une place de travail varie 
ainsi entre 2,30 m2 a 3,20 m2 par etudiant. D'autres types de places sont egalement 
prises en compte: 

- place pour la consultation de micro-formes : 2,80 m2 minimum. 
- station de travail automatisee : 4,50 m2 

- carrels fermes : 4 m2 

20 cf; THOMPSON, Godfrey. Planning and design of libiary buildings. 3d ed. London : Butterworth architecture, 1989. 
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- carrels ouverts : 3 m2 

- salle de travail de groupe : est a prevoir pour des groupes de 6 a 10 
personnes. 

- Service interne : prevoir 10 a 12 m2 par personne, hors circulations, 
sanitaires, vestiaires, etc..., plus une salle destinee a la formation du personnel, une 
salle de reunion, une salle de repos et de restauration legene. L'ensemble represente 
environ 20 m2 utiles par personne. 

- Presentation des collections : une tres grande partie des collections est en 
libre-acces. Les recommandations vont dans le sens d'une accentuation de ce mode de 
presentation des collections dans les bibliotheques universitaires. 

- libre-acces (normes danoises) : 65 volumes au m2 (soit 154 m2 pour 
10000 volumes), sur la base de 5 tablettes de rangement par rayonnage d'une hauteur 
de 1,85 m maximum, avec des allees de circulation de 2,56 m. 

- magasins ouverts : 135 vol/m2 (soit 75 m2 pour 10 000 volumes), sur la 
base de 7 tablettes pour des rayonnages de 2,20 m de hauteur maximum avec des 
allees de circulation de 1,22 m. 

- magasins fermes : 170 vol/m2 (soit 60 m2 pour 10 000 volumes ), pour 
des rayonnages de 7 tablettes et 2,20 m de hauteur, avec des allees de circulation de 
0,88 m. 

- Circulations, sanitaires, locaux techniques : ils repr6sentent environ 10 
a 15% des services publics et 20 a 25% des services internes et magasins. 

2 - Principes de programmation et normes frangaises 
La France se situe actuellement tres en dessous de ces prescriptions.21 En 

ce qui concerne les bibliotheques universitaires frangaises, ces principes sont fondes 
sur certaines de ces bases car elles foumissent des elements indicatifs interessants. 
Dans la perspective des constructions, extensions et renovations de bibliotheques 
universitaires prevues dans le cadre du schema national "Universite 2000", un groupe 
de travail de la DPDU 22 a etudie et elabore un ensemble de normes et 
recommandations ayant trait, en particulier, au dimensionnement des espaces. 
Une premiere version a ete publiee en mai 1991 dans un document intitule: 
"Bibliotheques universitaires: principes et methode de programmation" 

21 cf Annexe 19 : Points de repdre. 
22 Direction de la programmation et du d6veloppement universitaire 
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Une seconde version est prevue qui developpera 1'aspect plus qualitatif et technique de 
la programmation d'un batiment de bibliotheque universitaire. La plupart des 
references et bases de calcul utilises pour cette etude sont tires de ce document 

Une bibliotheque se compose de plusieurs entites fonctionnelles qui se 
distinguent les unes des autres par leurs activites. A chaque type de fonction doit 
correspondre une zone spatiale plus ou moins delimitee, mais soigneusement calculee 
de maniere a pouvoir remplir le role qui lui est devolu 23. On peut regrouper les 
espaces selon leur fonction en plusieurs grandes categories: 

- espaces d'accueil 
- espaces de consultation et de travail 
- espaces de travail interne 
- espaces de mise a disposition de la documentation 
- magasins 

Chacun de ces espaces est dimensionne sur la base d'elements qui leur sont 
particuliers. Ceux qui sont destines a recevoir du public ou du personnel sont calcules 
en fonction du nombre de personnes accueillies. Les espaces reserves au stockage ou a 
la mise a disposition des documents dependent de la quantite de volumes a entreposer. 

a - espaces d'accueil 
Pour les usagers, ils constituent, en quelque sorte, une entree en 

matiere, une prise de contact avec la bibliotheque. Cest a travers eux qu'ils abordent 
la bibliotheque et les services qu'elle proposent. La perception qu'ils en auront peut 
conditionner toute leur approche, c'est pourquoi l'amenagement de ces espaces est 
important. 

Situes a 1'entree de la bibliotheque, ils reunissent plusieurs fonctions : 
renseignements, orientation et information, inscriptions et prets, mais aussi 
deambulation, attente, lieu d'exposition, etc... Dans la repartition des espaces de cette 
zone on distingue les espaces de circulation et ceux qui correspondent aux postes de 
travail du personnel. 

- les espaces de deambulation sont a mettre en rapport avec le nombre de place de 
consultation mises a la disposition du public, soit pour les bibliotheques de moins de 
1200 places, 1 m2 pour 3 places de consultation. 

- espaces de renseignement: ils sont evalues a 15 m2, majores eventuellement si 
la personne affectee a ce poste effectue parallelement d'autres taches. 

23 cf Tableau rgcapitulatif: Annexes 13 et 14. 
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- zone des inscriptions et du pret: la banque doit etre prevue pour etre equipee 
d'une ou plusieurs consoles informatiques. Ses dimensions sont liees au type de 
taches qu'on y effectue. On evalue globalement la surface necessaire a 15 a 20 m2. 

b - espaces de consultation et de travail 
Es doivent etre etudies de fagon a assurer aux usagers un bon confort 

de travail et a leur eviter, dans la mesure du possible, la gene provoquee par le passage 
des autres utilisateurs. Differents parametres influent sur le calcul du nombre de places 
necessaires: 

- la typologie des publics frequentant 1'etablissement 
- la proportion et le nombre d'etudiants, d'enseignants et de chercheurs et de 

public exterieur 
- le taux de firequentation de la bibliotheque 
- le temps de consultation hebdomadaire 
- les horaires d'ouverture 

Actuellement, la moyenne des bibliotheques universitaires frangaises est de 1 place 
pour 14 etudiants 

II faut souligner que plus la place de consultation ou de travail est 
individualisee, plus elle est consommatrice d'espace. La surface moyenne theorique 
par utilisateur peut etre evaluee ainsi: 

- 2,7 m2 par personne pour une place de consultation simple 
- 3,5 m2 /p. pour une place avec poste informatique 
- 4 m2 / p. pour une place avec equipement audio-visuel 
- 4,3 m2 / p. pour un carrel individuel avec poste informatique. 

c - espaces de travail interne 
Leur superficie est calculee en fonction de l'analyse des activites du 

personnel. II est necessaire de prevoir largement la surface utile en prenant en compte 
les operations de manutention, de circulation et de stockage des documents effectues 
dans les differents espaces ( bureaux, espaces de reception,de traitement, 
d'equipement, etc...). B ne faut pas negliger non plus les possibilites d'embauche de 
personnel supplementaire ulterieurement. 

On prendra comme hypothese de base une surface de 15 a 20 m2 par 
personne, toutes categories confondues et sans compter les circulations, sanitaires, 
etc... 

24 cf Annexe 19 
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d - espaces de mise k disposition des documents 
Apres evaluation du fonds documentaire de la bibliotheque, il est 

necessaire de determiner la proportion des collections a disposer respectivement en 
libre-acces, magasins et neserve, en fonction de leur composition et de leur typologie ( 
ouvrages, periodiques, ouvrages anciens, rares et precieux, autres supports.). Pour la 
documentation presentee en libre-acces, le dimensionnement des espaces a prevoir est 
defini en fonction d'elements precis. On a le choix entre deux solutions qui dependent 
de 1'organisation de 1'etablissement et de l'espace disponible: libre-acces proprement 
dit ou magasins ouverts accessibles au public. Selon la solution adoptee, on definit 
1'espace necessaire a partir des criteres suivants : 

OUVRAGES : - libre acc&s 25:. 25 volumes au metre lineaire (ml) 
. densite : 3,5 h. 4 ml / m2 

. allees de circulation entre rayonnages : 1,80 m 
soit une hypothese de base de 88 a 100 vol. / m2 

- magasin ouvert 26 :. 30 vol. / ml 
. densite : 5,5 a 6 ml / m2 

. allees de circulation: 1 m 
soit un total de 165 a 180 vol. / m2 

PERTODIOUES : En regle generale, les periodiques disposes en libre-acces sont les 
derniers fascicules des series recentes ou les series reliees. On estime qu'une annee 
d'un periodique represente, en moyenne, l'equivalent de 3 a 4 volumes d'ouvrages. 

Les titres les plus consultes sont a mettre rapidement a la disposition du 
public. Pour les periodiques relies ou ranges dans des boites d'archives, on utilise le 
meme type de rayonnage que pour les ouvrages. S'ils ne sont pas relies, on dispose les 
fascicules des numeros en cours a plat, verticalement, page de couverture de face, sur 
des presentoirs specialement congus pour cet usage. Differents types de ces presentoirs 
sont proposes par les specialistes en mobilier de bibliothdque. Certains permettent de 
presenter le dernier fascicule tout en stockant a l'arriere les numeros de 1'annee en 
cours. 

- libre-acces : pour la presentation en libre acces des periodiques sur 
ce type de mobilier, on peut se baser sur le calcul d'occupation des sols suivant: 

- 2 ml / m2 

- 8 titres au m2 

- soit 125 m2 pour 1000 titres 

25 cf Annexe 18 
26 cf Annexe 17 
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- magasin ouvert : on peut utiliser ce systeme pour les periodiques 
accessible a un public moins important Bases de calcul: 

- 2,9 ml / m2 

-12 titres au m2 

- soit 85 m2 pour 1000 titres. 

e - definition des espaces de stockage : 
On calcule le volume des documents a stocker en magasin a partir du 

nombre de documents existant au moment de la programmation du batiment et de 
l'evaluation de l'accroissement des fonds ( calcules sur 25 a 30 ans minimum ) en 
tenant compte de la repartition des collections entre libre-acces et magasins. 

La surface des magasins a prevoir s'estime a partir de la densite d'ouvrages 
que l'on peut y stocker, c'est k dire le nombre de metres lineaires au m2. II existe deux 
solution de stockage en magasin qui offrent des densites tres differentes : le stockage 
traditionnel et le stockage dense. 

- stockage traditionnel : les rayonnages sont disposes comme dans un 
magasin ouvert au public, mais les allees de circulation entre rayonnages sont plus 
etroite. Elles doivent cependant permettre le passage d'un chariot a livres. Le nombre 
des volumes au metre lineaire est plus eleve. La base de calcul de la capacite de ce type 
de stockage est la suivante. 

- 35 vol. / ml 
- densite : 7,5 a 5 ml / m2 

- allees de circulation: 0,75 m 
soit 263 a 280 vol. / m2 

- stockage dense type "compact" : ce systeme est exclusivement reserve aux 
magasins non accessibles au public. Son principe est le suivant: afin d'optimiser au 
maximum la surface de stockage, les allees de circulation entre rayonnages sont 
reduites au minimum. Dans cet objectif, les rayonnages sont mobiles et circulent sur 
des rails ( au sol ou suspendus ) entre deux rayonnages fixes. On ne conserve ainsi 
qu'une seule allee qui "se deplace" pour permettre d'atteindre les differents 
rayonnages. La densite de ce type de magasin augmente en fonction du nombre de 
rayonnages mobiles desservis par une seule allee. 11 est cependant recommande de ne 
pas depasser une douzaine de rayonnages mobiles pour deux rayonnages fixes. II ne 
faut pas negliger le fait que ce type de stockage est source d'un certain nombre de 
contraintes a prendre serieusement en consideration. En effet, il entralne une 
importante surcharge au sol, de 1200 a 1500 kg / m2 (contre 600 kg / m2 pour le 
stockage traditionnel), qui peut necessiter un renforcement des planchers. D'autne part, 
les collections sont moins facilement accessibles et le travail de magasinage demande 
donc plus de manipulation. Enfin, le compactage des rayonnage exige qu'une bonne 
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ventilation soit assuree aux collections pour leur garantir des conditions de 
conservation correctes. 

Les principes du stockage type "compact" sont les suivants : 
- 35 vol. / m2 

- densite : 12 a 14 ml / m2 

- allees de circulation: 0,90 m 
soitun volume de stockage de 420 a 490 vol. / m2 

f - rSserves 
" On designe sous le nom de "reserve" une petite salle de lecture ou 

sont communiques les documents fragiles et precieux. La reserve peut aussi abriter en 
permanence certains ouvrages... " 27. Pour des raisons de securite et de bonne 
conservation, il est pr6ferable de regrouper les fonds anciens, rares et pr6cieux dans un 
local protege. Une bonne aeration des collections est indispensable, c'est pourquoi on 
doit assurer a la fois la ventilation du local et une bonne circulation de l'air a 1'interieur 
des rayonnages. Generalement, dans les rayonnages metalliques, a plus forte raison 
pour les rayonnages denses, cette aeration est assuree par une rigole centrale et des 
perforations dans les tablettes. 

Les autres exigences propres a la conservation peuvent se resumer ainsi: 
" - temperature stable avoisinant 17 X! -18%!. 

- degre hygrometrique, verifie regulierement, d'environ 55%. 
- protection contre les rayons du soleil et la lumiere naturelle. 
- reduction de Veclairement artificiel tant en intensite (50 lux a 150 lux) qu'en 

duree. 
- controle de toutes les sources de pollution : air, poussiere, substances 

chimiques." 28 

g - autres espaces 
- reprographie : elle peut etre consideree comme une "forme detoumee de la 

consultation", il est donc important de lui accorder la place qu'elle merite. La presence 
d'au moins un photocopieur dans 1'enceinte de la bibliotheque est indispensable. 11 faut 
en tenir compte dans le calcul et la definition des espaces de service public. " La 
mauvaise localisation, la mauvaise ventilation des photocopieurs peut aneantir les 
meilleures intentions d'organisation et d'architecture." 29. 

27 cf GASCUEL, Jaqueline. Un espace pour le livre... Paris: Promodis, 1984. p. 158. 
28 cf GASCUEL, Jaqueline. Un espace pour le livre. Paris: Promodis, 1984. p. 157. 
29 cf: Bibliothdques universitaires: principes et mdthode de programmation. DPDU, 1991. p. 82. 
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La localisation de cet "espace reprographie" doit etre soigneusement etudiee, 
de sorte qu'il soit aisement reperable et accessible, tout en etant suffisamment isole de 
la zone de travail pour eviter les nuisances entrainees par ce genre de materiel: bruit, 
files d'attente, etc... Les appareils seront installes dans un local bien aere et si possible 
insonorise. 

Pour le paiement des photocopie, on preconise le systeme des cartes 
magnetiques pre-payees, plus faciles a gerer et plus pratiques a utiliser pour les usagers 
qui n'ont ainsi pas besoin de se munir de monnaie. 

Les prescriptions en matiere de dimensionnement de cet espace sont les 
suivantes: 

- 9 m2 pour un seul photocopieur 
- 7 m2 par photocopieur si plusieurs sont installes dans le meme 

local. 

- circulations : On distingue deux sortes de zones de circulation : celles qui 
desservent les espaces publics (accueil, salles de travail et de consultation...) et celles 
afferentes aux espaces de travail interne. La premiere peut etre partiellement integree 
aux espaces eux-meme. En tout etat de cause, il faut prevoir pour cet usage environ 
20% de la surface utile. 

Si le batiment comporte plusieurs niveaux, il faut prendre en consideration 
1'emprise des escaliers, ascenseurs et paliers, qui peut etre assez importante, surtout 
s'il s'agit d'un batiment assez vaste. 

Dans les parties non accessibles au public, on considere que les espaces de 
circulation representent environ 15% pour les magasin. Pour ce qui est des zones de 
travail interne, les circulations sont evaluees approximativement, comme dans les 
ensembles de bureaux, a 40% de la surface utile, sanitaires compris. 

- sanitaires : il est souhaitable de separer ceux du personnel et ceux des usagers. 
Pour les usagers de la bibliotheque, leur surface doit etre calculee sur la base de 3,5 m2 

pour 60 places. 

III - CONFRONTATION ENTRE PRESCRIPTIONS ET 
C ONTR AINTES 

" Le mode normatif correspond en general a une planification nationale 
raisonnee et s'exerce dans un souci volontariste et souvent egalitariste de 
developpement sur 1'ensemble du territoire. Elle est de ce fait contraignante, toute 
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construction ou amenagement de locaux devant etre realises en conformite de 
superficie, de collections, de places assises, pour des utilisateurs donnes, voir de 
specifications techniques detaillee en matiere de locaux ou de mobilier, edictes par des 
instances gouvernementales ou, dans certains pays professionnelles." 30 

Ces normes peuvent sembler fort optimistes et meme inadaptees si on les 
compare aux moyens dont on dispose lorsqu'il s'agit du reamenagement d'un batiment 
existant. Pour realiser le projet d'extension de la bibliotheque de l'universite catholique 
de Lyon, ces pnescriptions sont a moduler et reajuster en fonction de moyens et de 
contraintes specifiques.Tout projet de reamenagement devant imperativement tenir 
compte de contraintes spatiales, celui-ci est programme independamment d'un plan de 
developpement national. Toutefois, si la specificite de la bibliotheque doit primer, le 
projet ne peut etre congu en dehors de criteres valides pour toute bibliotheque et la 
conception du nouvel amenagement doit se rapprocher autant que possible des 
pnescriptions en vigueur. 

Les differents espaces doivent repondre a des imperatifs fonctionnels precis : 
accueil du public, communication des documents, stockage des ouvrages, espaces de 
travail interieur, circulations, regles de securites pour les personnes et les collections. 
Tous ces imperatifs justifient un reamenagement interne, mais celui-ci doit s'integrer le 
plus harmonieusement possible au batiment actuel. Sa configuration entrame de fortes 
contraintes spatiales. Celles-ci tiennent d'une part a sa superficie reduite (environ 1600 
m2 au total, compte tenu des extensions prevues), qui situe cette bibliotheque nettement 
en dessous de la moyenne nationale des bibliotheques universitaires, d'autre part a la 
structuration du batiment en 5 niveaux qui limite considerablement le nombre des 
solutions de repartition et amenagement de l'espace. Une troisieme contrainte non 
negligeable est la priorite a assurer au volume de stockage. 

Avant toute elaboration de ce projet, et si on desire repondre aux besoins et 
organiser un fonctionnement rationnel de la bibliotheque, il est utile de determiner dans 
quelle mesure on peut adopter les normes telles quelles ou s'il faut les moduler et les 
adapter aux moyens disponibles. Une confrontation entre les prescriptions en matiere 
de dimensionnement d'espace et les contraintes specifiques au batiment s'impose. 

1 - Espaces d'accueil 
- deambulation : il est prescrit 1 m2 pour 3 places de consultation. 

Actuellement la salle de lecture offre 92 places, et la superficie du hall d'entree est 
d'environ 50 m2. Ses dimensions correspondent donc a une salle de travail de 150 
places. De plus, lorsque la retroconversion du fonds sera effective, les fichiers, 

30 cf Bibliothfcques universitaires : principes et mdthode de programmation. DPDU. 1991. p. 55. 
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devenus inutiles, situes dans ce hall, pourront etre supprimes, liberant de 1'espace 
supplementaire. 

- renseignements, inscriptions, prets : ces services sont ici regroupes en 
un seul poste. L/evaluation de 15 a 20 m2 pour ce type de poste ne pose pas de 
probleme dans le contexte qui nous interesse. 

2 - Espaces de consultation et de travail 
L'universite compte actuellement environ 6500 & 7000 etudiants. Sans 

tenir compte des enseignants et chercheurs et des lecteurs exterieur, si on se base sur la 
moyenne nationale (1 place pour 14 etudiants), la salle de lecture devrait pouvoir offrir 
464 a 500 places assises! En rapportant ces chiffres a la surface necessaire pour une 
place (2,70 m2 par personne pour une place de consultation simple), la salle, qui 
mesure environ 150 m2,ne devrait pas contenir plus de 56 places. Pour atteindre les 
464 a 500 places, il faudrait disposer d'une superficie de 1250 a 1350 m2 ! Quelle que 
soit la solution de repartition des espaces envisagee, cette surface est impossible a 
atteindne, ce qui rend les normes inapplicables. La seule chose faisable, afin de ne pas 
consommer trop d'espace, sera d'individualiser les places au minimum. 

3 - Espaces de travail interne 
Es sont estimes aux environ de 15 a 20 m2 par personne. Six 

personnes travaillant actuellement a la bibliotheque, cela representerait 90 a 120 m2. II 
ne faut pas oublier de prendre en consideration le fait qu'une extension de cette equipe, 
d'au moins une ou deux personnes, s'avere necessaire a court terme. On calculera 
l'espace necessaire en fonction de ces criteres. 

4 - Espaces de mise a disposition des documents 
OUVRAGES : Dans 1'eventualite d'une mise en libre-acces d'tme partie des 

documents, le conservateur estime le volume des collections a presenter ainsi a environ 
30 000 volumes. 

Un veritable libre-acces offre une densite de 88 a 100 vol. / m2, ce qui 
represente, pour 30 000 volumes, une superficie de 300 a 340 m2. Cette solution est 
beaucoup trop consommatrice d'espace et est impossible a adopter. 

Le systeme du "magasin ouvert" (165 a 180 vol. / m2) necessite une 
superficie de 166 a 182 m2, soit a peu pres celle d'un des actuels magasins. Cette 2e 
solution est envisageable si le compactage des collections dans les autres magasins 
permet de stocker un minimum de 11000 a 12000 metres lineaires. 

PERTODTOUES : II parait souhaitable, si on considere la forte demande des 
usagers, de mettre en libre-acces un maximum de titres de periodiques courants. 
L'ideal serait de les installer sur des presentoirs dans ou a proximite de la salle de 



55 

lecture. En se basant sur un calcul de 8 titres au m2, les 500 titres en cours 
occuperaient 62,5 m2. Cette surface correspond a 1'espace recupere derriere la salle de 
lecture (environ 70 m2) qui pourrait etre ainsi amenage en "espace-periodiques". 

5 - Espaces de stockage 
Le stockage traditionnel est beaucoup trop consommateur d'espace 

etant donne la surface disponible. On adoptera de preference la solution du stockage 
type "compact". Les pnescriptions indiquent pour cette formule une densite de 12 a 14 
ml/m2. 

- lere solution : on prevoit la mise en libre-acces de 30 000 ouvrages, soit 
1000 ml. Dans ce cas, il reste approximativement 12000 ouvrages a stocker en 
rayonnages denses, ce qui signifie une surface de magasins de 857 & 1000 m2. 
L'implantation proposee par la societe FERALCO offre une densite plus importante 
(15,5 ml / m2) qui n'utiliserait que 775 m2. 

- 2e solution : le libre-acces n'est pas retenu, et 1'ensemble des collections est 
stocke en magasins type "compact". Les 13000 ml occupent alors 928 a 1083 m2 

selon les "normes DPDU" ou seulement 838 m2 d'apres la proposition "FERALCO". 
Etant donnee 1'extension des locaux prevue, il semble donc tout a fait 

possible, a condition d'optimiser le stockage en utilisant les techniques de compactage, 
de regrouper l'ensemble des collections, actuellement dispersees, dans le batiment 
central. 

6 - R6serve 
Les ouvrages anciens, rares et precieux sont environ 15000. II faut 

egalement pnevoir un accroissement de ce fonds dans les annees a venir. En tablant sur 
un fonds de 20000 ouvrages (572 ml) a installer sur des rayonnages "compacts" dans 
un local specialement amenage, celui ci occuperait une superficie de 41 a 48 m2 ou, 
selon FERALCO, 37 m2. Cet espace doit pouvoir etre degage sans probleme a un des 
niveaux de magasins. 

7 - Autres espaces 
- reprographie : actuellement, la bibliotheque ne dispose que d'un seul 

photocopieur. L'acquisition d'un deuxieme appareil s'avererait utile. Dans ce cas, un 
local de 14 m2 est a prevoir, dans un local aere, proche des espaces de travail mais 
isole de ceux-ci afin d'eviter les nuisances phoniques provoquees par ce type de 
materiel. Ce local pourrait etre l'actuel buieau du conservateur, qui reunit ces diverses 
conditions. Situe a l'entree de la bibliotheque, sa superficie est d'environ 15 m2 , il 
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dispose de deux fenetres et est assez isole de la salle de travail, tout en etant aisement 
reperable. 

- circulations : si on considere la structure du batiment existant, les espaces de 
circulation ne sont pas aisement modifiables et peuvent difficilement etre dimensionnes 
en fonction des normes en vigueur. Toutefois, certains amenagements peuvent etre 
effectues. Uetroit escalier de bois qui dessert les differents niveaux du batiment, n'est 
absolument pas en conformite avec les normes de securite d'un batiment public. A plus 
forte raison s'il est utilise par un plus grand nombre d'usagers, il devra etre elargi, 
reconstruit en "dur" et isole par des portes coupe-feu. 
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6e PARTIE : DESCRIPTION DU SCENARIO PROJETE 

La construction du projet d'extension et de reorganisation des locaux de la 
bibliotheque de 1'universite catholique de Lyon decoule de 1'analyse de la situation et 
des besoins, et de la confrontation des normes et prescriptions avec les moyens k 
disponibles et les contraintes. Ce scenario en est la traduction concrete et 1'adaptation. 
II est elabore avec pour objectif un fonctionnement correct du batiment pour une 
periode de 25 a 30 ans, en tenant compte des evolutions futuies. 

L'amenagement interieur des locaux tend vers une utilisation aussi 
rationnelle que possible de 1'espace. On s'est efforce de pievoir une relative souplesse 
d'utilisation de certains espaces, qui permette leur convertibilite ou leur extension a 
plus ou moins long terme. 

La programmation de ce reamenagement tient compte du mode de 
presentation et de stockage des documents, de 1'agencement et de 1'amenagement des 
espaces de consultation, des espaces de recherche et de travail en groupe et de 
l'organisation des services internes. II a ete elabore avec le souci de satisfaire au 
maximum les besoins exprimes par le personnel et les usagers. 

Les problemes qu'on a tente de resoudre en priorite sont les suivants : 
- augmenter les capacites de stockage en optimisant l'utilisation des surfaces. 
- faciliter l'acces aux collections. 
- augmenter la superficie des espaces de travail des usagers et du personnel. 

I - NOUVEL AMENAGEMENT DES LIEUX 3i 

ler etage : 
- 1'actuel bureau du conservateur, situe dans le hall d'entree, est converti en 

"espace reprographie" pouvant accueillir un ou deux photocopieurs. 
- un systeme de controle antivol est installe devant la sortie de la bibliotheque. 
- la banque de pret est remplacee par une nouvelle banque moderne et 

fonctionnelle prevue pour y installer un systeme de pret informatise. 
- suppression des anciens fichiers apres retroconversion des catalogues. La place 

ainsi liberee peut etre utilisee pour installerplusieurs lecteurs de micro-fiches et de CD-
ROM et des terminaux SIBIL en libre-acces. 

- la salle de lecture est reamenagee avec un nouveau mobilier : tables de travail 
pour 4 personnes (au lieu de 8 actuellement), rayonnages plus bas et en epis, pour y 
presenter les usuels. 

31 Voir plan: Annexe 20 
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- la cloison separant cette salle de la salle de cours attribuee a la bibliotheque, est 
abattue dans sa partie centrale pour donner acces, par une large arcade, a un "espace 
periodiques" ou les ceux-ci sont disposes sur des presentoirs en libre-acces. Quelques 
tables et sieges (peut-etre bas) sont installes dans cet espace pour le confort de travail 
des lecteurs. 

-le bureau de la bibliothecaire, situe a 1'exterieur pres de l'entree de la 
bibliotheque, conserve ses attributions. 

-l'actuel magasin a periodiques, vide d'une grande partie de ses rayonnages, 
devient une "salle de recherche" reservee aux enseignants et chercheurs. Les 
bibliographies specialisees situees au 2e etage, sont transferees dans ce local. Des 
tables de travail sont installees la, ainsi que des lecteurs de micro-fiches et de CD-
ROM, un terminal d'interrogation en ligne SIBIL et des boxes avec equipement 
informatique. Le principe meme d'une salle reservee aux enseignants peut paraftre 
segregatif. En realite il s'agit moins d'une bibliotheque dans la bibliotheque que d'un 
lieu de travail, de rencontre, et d'acces personnalise aux collections. La participation 
active des enseignants de l'universite aux missions de la bibliotheque est essentielle. 

- dans la partie sud-ouest de ce local, un espace assez vaste (20 m2 minimum) est 
construit et amenage pour devenir le bureau du conservateur. La nouvelle situation de 
ce bureau devrait ameliorer sensiblement ses conditions de travail en 1'isolant de la 
partie publique de la bibliotheque tout en le rapprochant du lieu de travail des 
enseignants et des bibliographies. Ce bureau doit etre suffisamment vaste pour 
permettre au conservateur d'y tenir des reunions de travail. 

2e etage : 
- a 1'emplacement de 1'actuelle "salle des professeurs", une salle destinee au 

travail de groupe est amenagee pour les usagers qui le souhaitent. 
- le magasin de 210 m2 faisant face a cette salle de l'autre cote du palier presente 

deux possibilites d'amenagement: 
lere solution : magasin accessible au public, equipe de rayonnages traditionnels, pour 
les ouvrages en libre-acces. La superficie disponible permet d'installer 1260 ml, soit 
l'equivalent de 35000 ouvrages environ. 
2eme solution : magasin equipe de rayonnages type "compact" permettant le stockage 
de 3260 ml (proposition d'implantation FERALCO). 

La solution du libre-acces est envisageable, mais, d'une part, elle reduit 
sensiblement la superficie de stockage, d'autre part, a plus long terme, la bibliotheque 
obtiendra peut-etre une extension de ses locaux au ler etage, ce qui permettrait 
d'amenager une salle d'ouvrages en libre-acces au meme niveau que la salle de lecture. 
Celle solution semble plus fonctionnelle. Ceci dit, si la solution du magasin accessible 
au public au 2e etage est choisie, rien n'empeche, dans l'eventualite ou l'extension du 
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ler etage se realiserait, de recuperer ce magasin pour stocker des documents en acces 
indinecL 

3e etage : 
- le magasin "ouest" (60 m2) est amenage en reserve, de maniere a assurer de 

bonnes conditions de conservation aux documents anciens, rares et precieux. Ces 
15000 ouvrages representent environ 430 ml, sans compter 1'extension future de ce 
fonds. Si ce magasin est entierement equipe de rayonnages denses, sa capacite de 
stockage atteint 930 ml (proposition d'implantation FERALCO), ce qui est plus que 
suffisant. A 1'interieur de ce magasin, un espace non equipe de rayonnages, peut etre 
reserve a la consultation et equipe de quelques tables de travail. Ce magasin est 
amenage de fagon a respecter les exigences propres a la conservation de ce type de 
documents32. 

- le magasin "est" (210 m2) est equipe egalement de rayonnages "compacts". Sa 
capacite de stockage est 3260 ml. 

- le palier situe entre ces deux magasins, reste reserve au poste de travail d'un 
magasinier 

4e 6tage : 
- l'espace "ouest" de cet etage (environ 55 m2) comprend d'une part un grand 

bureau qui permet de regrouper et centraliser les operations de reception et de 
traitement des documents, d'autre part des sanitaires pour le personnel. 

- l'espace "est"(220 m2) est equipe de rayonnages "compacts" permettant le 
stockage de 3410 ml d'ouvrages. 

5e etage : 
- cet etage est entierement occupe par un magasin equipe de rayonnages 

"compacts" offrant une capacite de stockage semblable au magasin du 4e etage, soit 
3410 ml. 

Remarques : Cette proposition de reamenagement permet d'atteindre la capacite 
de stockage necessaire pour regrouper 1'ensemble des collections sur le meme site et 
prevoir leur accroissement pour 30 ans au moins.. 

La solution avec libre acces (en magasin ouvert) offre une capacite d' 
environ 12260 ml; celle sans libre acces atteint a 14200 ml. Les deux solutions 
proposees sont envisageables. Evidemment, le libre-acces va davantage dans le sens 
des recommandations faites aux bibliotheques universitaires en France et dans les pays 

32 cf: p. 51 
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anglo-saxons et nord americains. De plus, il correspond aux attentes d'un certain 
nombre d'usagers. 

L'avantage, pour la bibliotheque serait qu'une partie des rayonnages 
equipant ce magasins serait recuperable en les disposant autrement. 

Les inconvenients sont d'ordre divers. Tout d'abord, avec cette formule, la 
densite d'ouvrage est inferieure a celle d'un magasin traditionnel. La classification 
topographique adoptee par la bibliotheque ne convient pas a ce type de presentation des 
documents. II s'averera donc necessaire d'adopter une nouvelle classification 
thematique par discipline, de type "intellectuel", en choisissant la mieux adaptee au 
fonds parmi celles preconisees dans les bibliotheques universitaires (Dewey, CDU, 
classification de la bibhotheque du Congres). Dans ce cas, il serait souhaitable que 
cette modification soit effectuee avant la retroconversion du fonds. Par ailleurs, cette 
solution provoquera un trafic important des usagers entre le ler et le 2e etage.La 
circulation entre ces deux niveaux devra donc etre nettement amelioree et l'escalier 
neamenage pour atteindre des conditions optimum de securite. De meme, des issues de 
secours avec porte anti-panique et sonnerie d'alarme sont a prevoir. 

II - ANALYSE DES BESOINS EN TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 

La realisation de ce scenario entrainera des travaux important ainsi que le 
renouvellement ou l'acquisition d'une grande partie du mobilier et des equipements de 
la bibliotheque. Afin de permettre l'etablissement d'un budget previsionnel, il sera 
necessaire d'analyser et chiffrer ces differents besoins. 

1 - Travaux 
On peut en dresser la Hste suivante: 

- construction d'un 5e etage par surelevation du 4e etage de 1,50 m et 
constmction d'un plancher renforce. 

- renforcement des planchers des ler, 2e et 3e etages 
- realisation d'une ouverture assez large dans la cloison separant la salle de lecture 

de la salle contigue, pour permettre l'acces a "l'espace periodiques" 
- construction de cloisons avec porte pour amenager le bureau du conservateur 

dans le fond de la "salle de recherche" du ler etage 
- construction d'une cloison avec porte entre le magasin "est" du 2e etage et le 

paUer, dans le cas ou ce magasin ne serait pas accessible au public 
- demolition de la cloison separant le magasin du 4e etage de la salle "est" 

recuperee par la bibliotheque 
- demolition des cloisons existantes dans la partie "ouest" du 4e etage et 

construction de cloisons pour amenager a cet endroit un grand bureau et des sanitaires 
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- amenagement de sanitaires pour le personnel au 4e etage 
- refection de 1'installation electrique et mise en conformite de 1'eclairage de 

l'ensemble du batiment 
- extension de 1'installation telephonique a tous les niveaux du batiment. 
- installation d'un signal sonore du monte-charge dans le fond des magasins 
- cablage informatique de l'ensemble du batiment 
- refection des peintures dans tous les locaux 
- changement des revetements de sol de la salle de lecture et de la "salle de 

recherche" 
- peinture des sols dans les magasins (actuellement en ciment brut) 
- isolation thermique des magasins 
- refection des fenetres des magasins 
- remplacement des fenetres en verre "cathedrale" de la salle de lecture par des 

fenetres en veme transparent, si possible coulissantes et munies de stores au moins sur 
la fagade sud 

- prolongation de 1'ascenseur jusqu'au 5e etage et du monte-charge jusqu'aux 4e 
et 5e etages 

- refection de 1'escalier desservant les differents niveaux de la bibliotheque, plus 
particulierement entne les ler et 2e niveaux, frequentes par les usagers 

- amenagement des issues de secours en conformite avec les regles de securite, 
avec portes anti-panique et sonnerie d'alarme dans les espaces publics 

- amenagement de la reserve conformement aux normes en vigueur (temperature, 
eclairement, hygrometrie...) et installation d'une porte coupe-feu 

2 - Mobilier et materiel 
Les dossiers d'equipement en mobilier et en materiel devront etre elabores 

sur la base des besoins suivants : 
- environ 13 000 metres lineaires de rayonnages "compacts" 
- presentoirs a periodiques pour environ 500 titres 
- rayonnages pour les usuels de la salle de lecture, double-face et plus bas que 

ceux qui l'equipent actuellement 
- tables et sieges pour la salle de lecture 
- tables et sieges bas pour l'espace periodique 
- ameublement des bureaux du conservateur et du 4e etage 
- postes telephoniques (banque de pret, nouveau bureau du conservateur, paliers 

des 2e et 3e etage, fond des magasins, bureau du 4e etage) 
- systemes de controle anti-vol aux sorties des salle de lecture et salle de 

recherche 
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- terminaux informatique (banque de pret, salle de lecture, salle de recherche, 
bureau du 4e etage) 

- lecteurs de CD-ROM 

Outre ces travaux et achats de mobilier et materiel divers, il sera necessaire 
d'etudier et chiffrer le deplacement des collections, que ce soit entne les annexes et le 
batiment central, ou entne les differents niveaux de la bibliotheque. 

Enfin, dans la construction du budget previsionnel, il faudra envisager 
1'embauche de personnel supplementaire indispensable pour le fonctionnement correct 
du batiment renove. H est necessaire de prevoir, au terme de ce projet, au minimum la 
presence d'un magasinier a plein temps par niveau de magasin. 
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CONCLUSION 

On s'est efforce de concevoir le scenario de restructuration de cette 
bibliotheque avec pour souci constant de repondre a l'ensemble des besoins et attentes 
formules. Malgre tout, certains points n'ont pu etre que partiellement resolus. Par 
exemple, le nombie de places assises ne peut etre notablement augmente en raison de la 
structure meme du batiment et de la priorite a accorder au stockage des collections 
faute d'une extension suffisante des locaux. II parait necessaire de negocier avec 
1'universite le degagement ulterieur de nouvelles surfaces qui permettraient d'etendre 
les espace de travail et de consultation. D'autre part, il serait souhaitable de pouvoir 
presenter en libre-acces une partie importante des collections , ce qui reste a etudier 
serieusement 

Si ce projet est mis a execution, la restructuration de la bibliotheque devra 
etre clairement identifiable par ses utilisateurs. La nouvelle repartition des locaux sera 
imperativement accompagnee d'une excellente signalisation permettant une 
identification rapide de la localisation des espaces reserves au public. 

La realisation de ce projet va entramer des travaux lourds particulierement 
onereux representant une charge importante pour l'universite. Les moyens financiers 
necessaires devront etre definis et prevus suffisamment tot pour ne pas risquer de 
compromettre le projet. La charge financiere totale devra probablement etre repartie sur 
plusieurs exercices budgetaires afin de ne pas grever trop lourdement le budget de 
1'universite. Dans ce cas, il faudra etablir une programmation des travaux par tranches 
successives s'etalant dans le temps sur plusieurs annees. La realisation par tranches de 
ce projet entrainera un deplacement des collections qui risque d'etre particulierement 
complexe et dont 1'organisation devra etre soigneusement elaboree. Enfin cette 
programmation est a etudier de maniere a apporter un minimum de perturbations dans 
le fonctionnement de la bibliotheque. 

Malgre les difficultes nombreuses a resoudre pour mener a bien ce projet, il 
semble que les investissements necessaires soient justifies. En effet, l'amelioration de 
1'image de la bibliotheque et des services qu'elle rend a ses utilisateurs qu'apporteront 
ces transformations ne pourra que rejaillir de fagon positive sur l'ensemble de 
1'universite et la valoriser aux yeux de ses usagers et de l'exterieur. 

Un des principaux atouts de cette bibliotheque est sa situation au coeur de 
l'universite et de la ville de Lyon. Son integration aux batiments reserves aux 
enseignements et a la recherche, de meme que sa proximite avec son public potentiel 
est une des conditions de son efficacite. Sa centralite est pour elle le gage d'une 
utilisation accrue par ses differentes categories d'usagers. 
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" La bibliotheque dans Vuniversite, surtout si les documents sont visibles et 
participent a la definition de Vespace, est un lieu d'identification, de reconnaissance de 
la communaute universitaire. Safrequentation releve d'une pratique symbolique qui 
sera d'autant plusforte que Vespace sera digne de Vaccueillir." 33 Nous souhaitons 
donc que ce projet, qui peut sembler ambitieux, se realise et que 1'Universite catholique 
de Lyon ait enfin la bibliotheque qu'elle merite ! 

33 cf: Bibliothfcques universitaires: principes et m6thode de programmation... p. 73 
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QUESTIONNAIRE AUPRES DES UTILISATEURS 

OE LA BIBLlOmqUE 
ACCUEIL 

Heures de passage 1e plus friquent i 1a Bibliothfeque : (1) 

8 H 30 - 10 H 30 14 H -16 H 
10 H 30 - 12 H 16 H - 18 H 30 
12 H - 14H 

Quels jours passez-vous le plus souvent ? 

LUNOI MAROI MERCREOI JCUDI VENOREOI 
(Rayez les jours motns fr4quent4s) 

Ouels am6nagements d'horaire souhaiterlez-vous ? 

TKI.BPHQHB 

- Avez vous d6j4 pris des renseignements par t616phone 

- Avez-vous demand6s des prolongations par t616phone ? 

OUI/NON 

OUJ/NON 

- Avez-vous dtd satisfaits des r#ponses ? OUI/NON 

et pourquoi ? : 

Etes-vous satisfait de Vaccueil i la banque de pr6t ? 
OUI/NON 

Pourquoi ? 

Avez-vous particip6 i une visite guidie de la Bibliothfcque ? OUl/ NON 

Est-ce ? U T I L E  / INUTILE / G E N A N T  ?  (  ̂  )  

Souhaitez-vous le maintien du silence dans la salle ? 
OUI /NON 

Vos commentaires sur la saile de travail.; 

yugez-vous qu'il y a assez de plices ? OUI/NON 

Irouvez-vous en usuels les documents dont vous 
-,vez besoln ? 
os commentaires ? 

ivez besoln ? our/NOM 
V0 

^ (Trouvez-vous l'6cla1rage satlsfalsant ? OUI/NON 

(1) rayer les ment ions inutiles 

Le nouveau panneau i VexUrieur de la 
bibllothfeque vous parait-il satisfaisant ? OUI/NON 

L'Information sur les nouveaut6s 
* par les vitrines 
* par la liste des acquisitions sur le 
classeur 

EST-ELLE SUFFISANTE / INSUFFISANTE ? H) 

C0WSULTAT10H DFS fICHIFBS 

Comment cherchez-vous un livre ? 

- Catalogue sur fiches (Auteurs-titres, Matiferes) 
- Microfiches 
- Minitels (3615 code SF) 
- Terminal 

{mettez un numtro de 1 i 4 dans 1'ordre du ler utilise au dernier) 
Demandez-vous de l'aide au personnel de la banque 
de pr§t ? , R OUT/NON 

Jrouvez-vous a1s6*ent ce que vous cherchez ? OUI/NON 

Vos commentaires : 

Avez-vous des problfemes avec les fiches ? ... 
Si oui, lesquels ? 

.luqez-vous Tinf»rmat1on concernant le fichiev 
informatlque suffisante ? 

Vous avez demand* un ouvrage, comment jugez- vous votre attente ? 
COURTE / MOVFNNE /LONQUE'*' 

LESANHEXES 
La Biblioth6que poss6de 2 d6p8ts ext6rieurs 

Cotes cofflmen^ant par A (Ouvrages divers) d6Ia1 24H 
Cotes commencant par AP (P6r1odiques) d61a1 
jusqu'4 1 semaine 

Que penees-voue de ces tUlais ? ^ 

Jugez-vous VInformation concernant ces d6p8ts bien faite ? 
OUL/NON 

fflET IWTFB-BIB) IQTHFffllf f 

Avez-vous d6ji utH1s6 le pr6t 1nter-B1bl1oth6que ? 

Pour emprunter des ouvrages : 
N . OUL/NON 
Pour demander des photocoples : 

OUL/NON 

OtJ I / NON 



J 

Avez-vous 6t6 satisfait 

de 1a recherche OU»/NON 
du d61a1 ouI/NON 
de 1a dur6e du pr§t OUI/NON 

Trouvez-vous les tarifs 
CHERS / TROP CHERS / NORMAUX ^ ' 

LE PRET 
Vous avez emprunt6s des ouvrages pour 3 semaines 

Est-ce : SUFFISANT /TROP COURT / TROP LONG (1) 

Vous avez droit : 
4 3 ouvrages jusqu'4 1a licence 

et 5 ouvrages apr6s 1a maitrlse 

Vos commentaires ? : 

Vous pouvez prolonger la durie du pr6t 

- Avez-vous eu besoin de le fatre : 
directement ? OUI/NON 
par t616phone ? OUI/NON 

- En moyenne pour combien de temps ? : 

Pensez-vous qu'une semaine de prolongation est 
Suffisante OUI/NON 
Trop courte OUI/NON 

Avez-vous une autre suggestion ? 

Trouvez-vous normal que 1'on prolonge plusieurs fois 
le meme document ? 

OUI/HON 

Jugeriez- vous utile que la bibliothfeque dispose d'une boite pour 
recevoir les livres en dehors des horaires d'ouverture ? 

OUI/NON 

Avez-vous demandi Tacquisition d'un ouvrage ? 
OUL/NON 

S1 oui, 
* votre demande a t-elle et6 prise en compte 

ou I /NON 
* vous a t-on donni une raison ? 

et laquelle ? : 

/Coeeent avez-vous connu la Bibliothtque ? 
3 Etes-vous 6tudiant de la Catho. ? 

JI/NOM 

3 

X 

LQ 

r* 

Etes-vous 6tudiant ext6rieur ? OUI/NON 

d'ou ? : 
Etes-vous enseignant ? OUI/NON 
Autres 

OUI/NON 
Avez-vous 6td envoy6 par une autre b1biioth6que 

Si oui, 
* aprfcs une recherche sur 1e CCN ? 

OUI/NON 

* sur 1e flchier informatis6 ? OUI/NON 

* par Minitel ? OUI/NON 

* autres : 

1AJBHQIQ£QE1£11SE 

Trouvez-vous 1e nouveau syst6me 
PRATIQUE /ECONOMIQUF /AUTRE 

Nous avons jug6 n6cessaire de r6server la phocotocopieuse & 
la reproduction de documents de la bibliothteque, cela vous 
parait-il satisfaisant OUI/NON 

LA BIBLIOTHFQUF ET 1'UNIVERSITE 

Avez-vous 6t6 tnform6 de 1'existence de la oui /NON 
B1b11oth6que lors de votre Inscrlption 
(si vous etes de la Catho.) 

Pensez-vous que la B1b11oth6que partlcipe OUI/NON 
pleinenent * 1a vle de1'Univers1t6 ? 

(Facultatif) 

Vos commentaires 
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ELEVATIDN 

STOCKAGE TYPE COMPACT 
PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE 
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RECAPITULATIF DES SURFACES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA 
PROGRAMMATION D*UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Type d"esp«ees Surfaca utile 
par unit* 

Remarques %de 
circulation 
affirente 

1 ESPACES D'ACCUEIL 20% 

. Pertles Publle 
. Hail d'accuei 

. Sanitaires 

5 % de la suriace des 
espaces accessibles 
au public 

3.5 m2 / 60 places 

Espaces accessibies au public » 
documentation en libre acces • consultation 
• sanitaires. Pour les btoliotheques de moins 
de 1200 places. on prevoit plutit pour faccueil 
1 m2 pour 3 places de consultation. 

. Parties Personnel 
. Renseignemen! 
. Banque de prel 

15 m2/poste 
15 a 20 mZposte 

Variable selon rorganisation 
Vanable selon rorganisation 

1 ESPACES DE CONSUITATION 20% 

. Pleces de consultation 
. place simple 
. box informatique 
. place audio-visuelle 
. place "Beaux Arts" 
. place de reunion 

2,7 m2 / personne 
3,5 m2 / personne 
4 m2 / personne 
3,5 m2 / personne 
2 m2 / personne 

Le pourcentage de circulalion aflerente aux 
espaces de consu/tation doil 6tre porte a 
30 % pour les espaces de reunion. 

. Documentation en llbre ecces 

• pour les ouvrages 
. acces libre 

Superhae pour 1 0 000 ouvrages 
Nombre cf ouvrages au m2 

. magasins ouverts 
Superficia pour 10 000 ouvrages 
NomDre rfouvrages au m2 

3,5 a 4 ml / m2 
107m2 
88 alOO documertts 
5.5 a 6 ml / m2 
58 m2 
165 £ 180 documertis 

25 ouvrages au metre lineaire 

30 ouvrages au melre lineaire 

- presentation des periodiques reliis 
. acces libre 
. magasins ouverts 

• presentation des p*riodiques en fascicule 
. acces libre 

Superlide pourlOOO titres 
Nombre de titres de penodiques au m2 

. magasins ouverts 
Supertrae pour 1000 titres 
Nambre de titres de periodiques au m2 

Conf. ouvrages 
Conl. ouvrages 

2 ml / m2 
125 m2 
8 titres 
2.9 ml / m2 
8Sm2 
12titres 

1 annee tfun titre = 4 ouvrages en moyenne 
Cea depend des champs disaplinaires 
concernes. 

. Reprographie 
- photoccpieur isol6 
- photoccpieurs en batlerie 

9 m2/copieur 
7 m2/copieur 

Le nombre de photocopieurs n6cessaires 
depend des publics attendus dans la 
bibliotheque. 

. Ateller de recherche dlnformatlons 
- place de loonation 4.5 m2/ulilisaieur Le pourcentage de circulalion doit 6tre 

porti a 30 % pour les espaces de lormation. 

V rg j  c tg  *. 
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m e r k c d . e  d e  p r o ^ a m m a t r o n  



RECAPITULATIF DES SURFACES A PRENDRE EN CONIPTE POUR LA 
PROG RAMM ATION D'UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (suite) 

Type <fesp«ces Surface utlle 
per unlt* 

Remsrques %de 
clrculatlon 
•ffirente 

I MAGASINS 1 15% 

. stockage Iradhionnel 
Superficie pour 10 000 ouvrages 
Nombre tfouvrages au m2 

. stockage dense 
Superficie pour 10 000 ouvmges 
Nombre tfo uvrages au m2 

7.5 4 8 ml / m2 
36 i 33 m2 
263 i 280 doeuments 
12 a 1^5 ml /m2 
23 i 2* m2 
420 i 438 documents 

35 ouvrages au mfetre Iin6aire 

35 ouvrages au metre lineaire 

1 SERVICESINTERIEURS 1 40% 

. espaces de travai 
du personnel 

15m2/personne Vanalyse des tiches doit permettre 
tfaltiner le calcul de ces surlaces. 

f \  n g - g / K g .  ̂  



MAGASINS 
Ratjponaqes treidU oo ̂ els 

52 
55 

75 52 
55 

52 
55 

75 52 
55 

,25 127 
130 

8 
c* ** 

127 •W -M-

1 b. RAYONNAGES POUR LIVRES DE FORMAT IN-4" 

Hauleur 66me lablette 1.82 LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tablettes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(6m+l ,60m)x(2xprof. d'1 tablene+passaqe) 

72 

9.65 

7,46 

Prolondeur maximale 
de la tablette 0.26 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tablettes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(6m+l ,60m)x(2xprof. d'1 tablene+passaqe) 

72 

9.65 

7,46 

Nombre de tablettes 6 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tablettes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(6m+l ,60m)x(2xprof. d'1 tablene+passaqe) 

72 

9.65 

7,46 

Largeur du passaqe 

LINEAIRE DE LIVR 

0,75 

ES AU 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tablettes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(6m+l ,60m)x(2xprof. d'1 tablene+passaqe) 

72 

9.65 

7,46 

2 b. RAYONNAGES POUR LIVRES DE FORMAT IN-8» 

Hauteur 7eme tablettc 1.80 
Prolondeur maximale 
de la tablette 0.26 
Nombre de tableltes 7 
Largeurdupassage 0.75 

IINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tableues x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(6m+1.60m)x(2xprol. d~1 tablette^passage) 

84. 

9.65 

LINEAIRE DE LIVRES AU M2 EN MUM2 i,70 

cle ; u Brbit'c?(4\ecjues> unfue.fsilaires; 
"Prtnec^eS €-+ dLe_ jsro^rar»vma Kcm t/ P\ n  n e x e .  y /  5 ™  



MAGASINS 

Raif o r >  n  e s  C o H P f l C T S  
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1 C. RAYONNAGES DENSES POUR FORMATIN-4-
(1 double rayonnage fixe + 5 doubles rayonnages rnobiles) 

2 C. RAYONNAGES DENSES POUR FORMAT IN-8° 
(1 double rayonnage fixe + 5 doubles rayonnages mobiles) 

Hauleur 66me tablette 1,87 LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablenes x 2 x 6 rayon.double 432 

Largeur totale rayonn. 0.60 
LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablenes x 2 x 6 rayon.double 432 Nombre de iableltes 6 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablenes x 2 x 6 rayon.double 432 

Largeur du passage 
entre 6lements mobile: 0.90 

SURFACE TOTALE en m2 
(6m+1.80 m )x(0,6m x 6 rayonnaqes +0.9m 35.10 

LINEAIRE DE LIVRES AU M2 EN MUM2 | 12.31 

Hauleur 76me tablette 1.87 LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablettes x 2 x 6 rayon.double 504 

Larqeur totale rayonn. 0.60 
LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablettes x 2 x 6 rayon.double 504 Nombre de tablettes 7 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
pour un module de base 
6m x nbre de tablettes x 2 x 6 rayon.double 504 

Largeur du passage 
entre 6l6ments mobile: 0.90 

SURFACE TOTALE en m2 
(6m+1.80 m )x(0.6m x 6 ravonnages +0.9IT 35.10 

lUNEAIRE PE LIVRES AU M2 EN MUM2 | 14^6] 

P 

A  r v n  e x  6 .  A 6  



MAGASINS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

• i 

""52 ' 100 52 ' O 
55 55 " 

S 

52 T 100 
55 

52 
55 

25 152 
155 

m g 

25 -l r 152 25 
155 ' 

m s 

5 ». RAYONNAGES POUR UVRES DE FORMAT IN-<* 6 i. RAYONNAGES POUR UVRES DE FORMAT IN-«* 

Hnulcur 54me leblallc 1,65 UNEAiRE TOTAL DE UVRES 
6m x Nbie de labloaes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 216 m 
(6m*1.60m)i(2*prel. d"1 lnblelle«pns$aqe) 

60 

11.55 

Proloodeur mauUmale 
do la lnbletle 0.26 

UNEAiRE TOTAL DE UVRES 
6m x Nbie de labloaes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 216 m 
(6m*1.60m)i(2*prel. d"1 lnblelle«pns$aqe) 

60 

11.55 
Nombre de lablellei 5 

UNEAiRE TOTAL DE UVRES 
6m x Nbie de labloaes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 216 m 
(6m*1.60m)i(2*prel. d"1 lnblelle«pns$aqe) 

60 

11.55 tnroour du puMoe 1.00 

UNEAiRE TOTAL DE UVRES 
6m x Nbie de labloaes x 2 

SURFACE TOTALE POUR 216 m 
(6m*1.60m)i(2*prel. d"1 lnblelle«pns$aqe) 

60 

11.55 

LINEAIBE DE tiVRES AU M2 EN " 5,19 

Haincur 6*me mhlellc 1,72 LINEAIRE TOTAL OE LIVRES 
6m x Nbre de lableuos x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(Tim.1,60m)»(2iprol. <f1 lnblelle«p.nsa<ie) 

72 

11.55 

Prolondour maximale 
do la labtolle 07R 

LINEAIRE TOTAL OE LIVRES 
6m x Nbre de lableuos x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(Tim.1,60m)»(2iprol. <f1 lnblelle«p.nsa<ie) 

72 

11.55 
Nombro de tiiNcllns R 

LINEAIRE TOTAL OE LIVRES 
6m x Nbre de lableuos x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(Tim.1,60m)»(2iprol. <f1 lnblelle«p.nsa<ie) 

72 

11.55 Lnrqeur du pflssafie 1.00 

LINEAIRE TOTAL OE LIVRES 
6m x Nbre de lableuos x 2 

SURFACE TOTALE POUR 2 x 6 m 
(Tim.1,60m)»(2iprol. <f1 lnblelle«p.nsa<ie) 

72 

11.55 

LINEAIRE OE UVRES AU M2 EN ML/M2 ~ 6,23 

A n r\ ex e. Alr 



LIBRE ACCES 

O 
2 

52 
55 

180 52 
55 

52 
55 

180 52 
55 

.25, 232 
235 

25 

n 
. •« 

25. 232 
235 

.25 

1 a. RAYONNAGES POUR UVRES DE FORMAT IN-4* 

Hauieur 56me tablette 1.68 
Prolondeur maximale 
de la tablene 0.26 
Nombre de tablettes 5 
Largeur du cassaoe 1.80 

2 a. RAYONNAGES POUR UVRES DE FORMAT IN-8* 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de lablettes x 2 

SURFACETOTALE POUR2x6m 
(6m»1,60m)xt2xorot. d'1 lablene+oassaoe) 

UNEAIREDE LIVRES AUM2EN M L'M2 

60 

17.63 

3.4 

Hauleur 66 me tablette 1.72 
Prolondeur maximale 
de la tablette 0.26 
Nombre de tablettes 6 
Laroeur du oassaoe 1,80 

LINEAIRE TOTAL DE LIVRES 
6m x Nbre de tablettes x 2 

SURFACETOTALE POUR2x6m 
(6m*l .60m)x(2xprol. d" 1 tabletie+passaoe) 

72 

17.63 

LINEAIRE DE LIVRES AU M2 EN MDM2;k: ::> 4,08 

A n n e. x €. A 8 



Points de repere 
France 

USA - Canada - Allemagne 
Grande Bretagne Aujourd'hui 

(moyennes) 
Objectifs 

a court terme 

USA - Canada - Allemagne 
Grande Bretagne 

•requentation 
le la B.U. 

61,4% 80 % des inscrits 
a TUniversite 

On part du principe que tous 
les etudiants a plein temps 
inscrits a Vuniversite frequen-
tent la bibliotheque. 

ioraires 
!'ouverture 
lebdomadaires 
t annuels 

45 heures 
225 jours 

60 heures 
280 jours 

de 80 a 110 h et plus 
320 a 360 jours par an. 

x)llections - 16 documents 
par utilisateur 
(acquisitions : 
0,28 ouvrage 
et 0,06 titre de 
periodique par 
etudiant) 

- Libre acces 
tres partiel 

Non quantifie 

Libre acces 
maximum dans 
les nouveaux 
batiments. 

USA - Canada et Allemagne : 
de 80 a 100 volumes maxi-
mum et 1 titre courant de 
periodique par etudiant. 
Grande Bretagne : 
35 volumes et 0,25 titre de 
periodique courant. 
Lessentiel des collections est 
en libre acces 

laces assises 1 pour 
14 etudiants 

1 pour 
5 etudiants 

De 1 pour 2 a 1 pour 5 etu-
diants (1 pour 10 etudiants a 
temps partiel) 

ersonnei 1 pour plus de 
300 etudiants 

1 pour environ 
170 etudiants 

1 pour 100 a 150 etudiants 

Extrait du document publie par \a DPDU: 
Bibliotheques universitaires : principes et methode de programmation, mai 1991 

A NNCX £. -A 3 
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(rayonnages 
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MAGASIN 

Paliec- (rayonnages 
compacts) 

Reserve 
livres 
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Salle 

travail 
en 
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0 U V E K T  

Salle des 
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Bureau du 
Conservateur 
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LECTURE 
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EN 
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ACCNgiHJIRE 

IQUES 
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Sanitaires 
Photocopieur 
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FOURNISSEURS DE MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE 
CONTACTES 

LYON 

FERALCO 
110, Cours Tolstoi 
69100 VILLEURBANNE 
Tel : 78-84-86-03 

STRAFOR 
129, rue Servient 
69003 LYON 
Tel : 78-63-67-67 

AUTRES 

BORGEAUD 
122, rue de Bagneux 
92120 MONTROUGE 
Tel : 47-35-54-40 

BUROGUID 
10,rue Saint-Senoch 
75017 PARIS 
Tel : 42-27-31-63 

DUBICH Mobilier 
6, rue de Berne 
68110 ILLZACH 
Tel : 89-61-85-52 

INTER-EQUIPEMENT 
3, rue Pointe 
93230 ROMAINVILLE 

A n a c. x c_ &A 



NELCO 
20, av. du Pr6sident Allende 
Porte 21-22 
Z.I. Mozinor 
93100 MONTREUIL 
Tel : 48-57-33-48 

RESKA 
41, av. des Trois peuples 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
TEL : 30-43-81-18 

SCHLAPP-MOBEL France 
4, rue Alexis de Toqueville 
92160 ANTONY 
Tel : 46-66-65-05 
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