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Depuis quelques dioennies la formation et 

11information des utilisateurs ont maintes fois eonstitud 

le menu des conf^rences et r^unions consacrdes sux pro-

blkmes des bibliothfeques. Pourquoi les biblioth&ques por-

tent-elles maintenant un tel inter§t au lecteur alors 

qu1elles-m§mes existent depuis si longtemps ? 

la raison, & notre avis, tient en ces deux 

points : 

- D'une part la conservation a ete trop longtemps consi-

deree comme la fonction essentielle du bibliothdcaire 

et oh la trop privilegieeau depens des autres, princi-

palement la Siffusion de 11informat ion. 

- D1autre part la doeumentation croit de fagon exponen^ 

tielle. 0'est l'un des faits marquants de cette deuxie-

me moitie du vingtifeme siecle. 

Par consdqu^it pour se diriger facilement 

et rapidement dans cette masse documertaire, il est indis-

pensable d'inventer des m^thodes et des techniques d'acces 

adequats. Les bibliothecaires, les documentalistes et, 

d'une fagon generale, les professionnels de 1'information 

ont donc imagine et cr6e progressivement des instruments 

•- et des techniques de travail destin^s k leur permettre de 

maltriser cette explosion documentaire. Ces instruments 

et ces techniques qui s'appellent bibliographies, catalo-

gues, classification, indexation, ... creds d'abord pour 

eux et par la force des choses mis k la disposition des 

utilisateurs ont d1annde en annie plus elabor^s, plus 

sophistiques si bien qu'il a fallu les apprendre et en-

suite apprendre aux autres k s'en servir. Corr^lativement 

est apparu un langage ^sot^rique, un jargon propre aux 

bibliothfeques (vedette-matifere, mot-cle, indice...) qui 

est inaccessible k la grande majorit6 des lecteurs. La 

science des bibliotheques qui est Jtanenee k evoluer k me-
sure que la masse documentaire s'accroit risque de laisser 

encore plus loin les utilisateurs qui ne suivaient pas. 
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C1 est pourqaoi la "bibliotMconomie modeme 

d^ploie un effort partioulier pour la recherche d'une 

meilleure integration et d1une meilleure prise en charge 

du lecteur. MalgrS les efforts faits jusque 1&, il sem-

ble que les mdtbodes utilisies soient encore inadapties : 

"D1une manifere g^n^rale le public est rebut^ par la bi-

bliothfeque, hesite & en franchir la porte, se sent mal 

accueilli, est mal k 1'aise h l1int^rieur, ne sait pas 

s1 y retrouver" a rdvdld uiae enquSte de Nicole Hobine pr6-

sentee lors d'une rdunion de 11AENSB (1) en 1978. II ap-

parait donc que le probleme de la formation et de 11infor— 

mation des utilisateurs se pose bien avant 11entrde dans 

la bibliotheque. 

L1information doit donc commencer depuis la 

publicite sur 11existence de la Mbliotheque, les actions 

d1incitation qui conduisent le lecteur potentiel k fran-

chir les portes, a decouvrir les eollections et k les uti-
liser de la maniere la^ plus effieace paur son travail. 

Les moyens gendralement utilisds pour aider le lecteur 

sont : le flechage, les signalisations k 1'intdrieur de 
la bibliotheque, le guide du lecteur qu1on remet le jour 

de 1'inscription, les visites commentees de la bibliothfeque, 

1'initiation a la recherche bibliographique. 

Le guide du lecteur s'injfere donc parfaite-

ment dans ce programme de formation et d1information du 

lecteur. II y joue un rdle primordial car il est en fait 

la clef qui ouvre la porte des collections. II rendrait 

bien des services aux lecteurs, eneore faut-il qu1il soit 

bien fait de fagon k ce que ces derniers aient envie de 

le lire. 

1- AENSB = Association de l'Ecole Nationale Superieure 

des Biblioth<§caires. 
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Au cours de nos recherches bibliographiques 

sur ee sujet - notamment le depouillement de la section 

101 du Bulletin Signaletique du GHBS - nous avons trouv<§ 

une abondante litt^rature sur la formation et / ou l'in-

formation des utilisateurs, mais trfes peu sur le guide 

du leoteur proprement dit. Nous nous r6jouissons donc de 

pouvoir eontribuer m§me trfes modestement & 1'dtude de cet 

aspect particulier de la formation et de 11information 

des utilisateurs des bibliothkques, malgri le temps tres 

court dont nous disposions. 

Nous nous appuyerons pour notre etude sur 

quelques guides que nous avons sdlectionnes, touehant 

aussi bien les bibliotheques de lecture publique que les 

biblioth^ques d'etude ou de recherche. Nous aborderons 

aussi les possibilites nouvelles apport<§es par 1'audio-

visuel pour renforcer 11efficaeit£ du guide du lecteur. 

X X X X X 

s 
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Le guide du lecteur a pour but de faciliter 

le travail des lecteurs en leur apportant de fagon pra-

tique toutes les indioations utiles sur la fagon de me-

ner leurs recherch.es, les instruments de travail mis h 

leur disposition et le mode de eonsultation des documents. 

Le guide du lecteur est souvent le premier 

document par lequel le nouveau lecrfceur prend connaissan-

ce de la bibliothkque. II est remis lors de 1'inscription 

du lecteur. II est donc tr&s important car c1est lui oui 

annonce "les couleurs" de la bibliothfeque, il en est le 

porte drapeau. II crde chez le lecteur ses premidres im— 

pressions, bonnes ou mauvaises, avant que celui-ci ne 

decouvre reellement les collections. Aussi est-il! impor-

tant de concevoir un guide qui sache joindre 1'utile h 

11agreable. Ce qui signifie qu'il doit contenir 1'essen-

tiel des informations sans etre une langue litterature 

fatigante h lire. Les efforts que l'on consentira pour 

donner un aspect attrayant au guide augmenteront d1au-

tant sa lecture, car nous dit 11ABP (l) "les lecteurs ne 

lisent pas les guides". Alors autant faire des guides qui 

les y inciteront. 

En confrontant les diff^rents guides que 

nous avons recolt^s, nous avons examine sous quels as-

pects ils peuvent se presenter et recenser les informa— 

tions qui nous semblent pouvoir y figurer. 

1- La pr^sentation materielle. 

Nous avons rencontre des guides de tous for-

mats. Certains ont la taille d«un journal (40 x 30 cm), 

d1autres sont en petits formats (20 x 8 cm). Leur 4pais— 

seur aussi est variable. Certains se presentent en une 

1- ABF = Association des Biblioth^caires Frangais. 
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soixantaine de pagea broohees ou agrafdes et d*autres des 

depliants ou de simples feuilles volantes. 

Pour nous il n1y a paa lieu d1uniformiser 

ou de mormaliser les guides du lecteur. Mais il est ni-

cessaire qu'ils se prisentent de manidre & ce que les 

lecteurs aient envie de les exmserver, qu'ils prennent 

gout & les lire et qu'ils leur servent souvent. Les moyens 

financiers et matdriels dont disposent les bibliothfeques 

interviennent dans la qualite diu guide. La biblioth&que 

municipale de St Die ou eelle de Grenoble par exemple 

qui disposent d1un atelier d1imprimerie en assoeiation 

avec d'autres organismes culturels de leurs villes (Musde,—) 

ont pu offrir k leurs lecteurs des guides de qualit4 re-

marquable tant au point de vue du papier, de la mise en 

page que des illustrations. La pr^sentation matirielle 

exige un travail d1 equipe <Jont shaque detail doit etre 

minutieusement etudi^. Les bibliotheques n1ont pas tou— 

jours le personnel qualifi4 et surtout disponible pour 

mener a bien la redaction des guides. D1une fagon gene— 

rale les bibliotheques publiquss presentent les meilleurs 

guides (nombreuses illustrations en couleur, gros carac-

tferes ...). Leurs publics dtant varies, le souci est de 

, les attirer en leur offrant des guides aussi agreables 

que possible. Les biblioth&ques universitaires quant k 
elles, mettent plus 1'accent sur le contenu. La- pre-

sentation est sommairement ^tudiSe et les caracteres typo— 

graphiques sont parfois a la limite de la lisibilite. 

Les formes du guide varient d1une bibliothfe-

que k 1'autre : 

a- II peut se presenter sous la forme d1un livret d1une 

cinquantaine de pages agrafees ou brochees ayant pour 

titre le nom de la ville et 11intitul^ de la biblio-

theque avec 11inscription "guide du lecteur". II se 
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prdsente un peu comme le guide aomplet T.C.L. (Trans— 

port en commun lyonnais). 

b- II peut avoir la forme d'un d^pliant comme certains 

guides touristiques ou cartes giograpliiques. Cette forme 

est tr&s pratique et apprdciie des lecteurs. 

o- Le grand format journal k 1'avantage de pouvoir com-

porter beaucoup d1illustrations, une mise en page libre. 

Mais il semble moins pratique pour la consultation. 

d- Hous avons ^galement apprecie le guide qui se prdsente 

sous la forme d1un dossier porte-feuille contenant des 

feuillets s^pares comme celle de la "Brombey central 

library''de Londrei*. La pochette contient les guides 

de chaque section de la bibliotheque. Pour mettre k 

jour il suffit de remplacer les feuillets concernes. 

Ces feuillets de tailles et de couleurs diffdrentes 

laissent apparaitre sur des cavaliers les noms des prin-

cipaux services de la bibliotheque. Pour sdlectionner 

11information on tire le feuillet correspondant. 

e- Les guides du lecteur peuvent se prdsenter aussi sous 

la forme d1une feuille carton^e plide en deux. Ils sont 

tres r6sistants ce qui leur assure une certaine dura-

bilitd. Ils sont particuliferement interessants pour 

les sections d'une grande bibliothfeque (livre ancien, 

cartes et plans...). La Bibliothfeque Nationale de Paris 

a recours a ce proc^d^ car un guide pour 11ensemble 

de la biMiotheque serait trop volumineux et peu pra-

tique. 

f- Les feuilles volantes sont plus facile k r^aliser, mais 

elles ne peuvent tenir lieu de guide du lecteur. Elles 

sont k envisager pour d'autres utilisations telles le 

programme des animations hebdomadaires dans les biblio— 

theqes publiques, les nouvelles breves sur la biblio-
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theque. Ainsi elles deviennent, faute d'un journal im-

prim^ k cet effet, un bulletin d1informationa au ser-

vioe du leoteur. Ges feuilles volantes ont leur impor-

tance, car elles complfetent les inforaations donn^es 

dans le guide et avertissent le lecteur des ahangements 

iventuels intervenus. L1inconv^nient c1est que le lec— 

teur le regoit comme un prospectus ou un tract et aprfes 

un rapide coup d'oeil le jette k la poubelle. 

g- Le bulletin d1informations proprement dit qui peut jouer 

le rdle de guide da lecteur. Chaque num^ro reprend le 

guide sous une forme eondensde et mis a jour. L'ideal 

serait d'imprimer parall&lement et de mettre a la dis-

position des lecteurs le guide d^veloppe. Par exemple 

la biblioth&que municipale de St Die', en plus du guide 

du lecteur, edite "Regard". Bulletin mensuel d'action 

culturelle de la bibliotheque et de la ville de St Die 

tir6 k 15 000 exemplaires. Elle publie egalement "Plai-

sir et savoir" : catalogue trimestriel des derni&res 

acquisitions (livres, disques, diapos, reproductions 

d1art, etc...) et des catalogues d1expositions, des 

bibliographies sp£cialis6es. L1atelier d1imprimerie 

dont elle dispose lui offre toutes ces possibilit£s. 

Un autre exemple nous v.ient de la bibliothfe-

que de 11INSA a Lyon, mais les caracteres typographi-

ques de son bulletin sont tellement microscopiaues que 

de nombreuses pages sont illisibles. 

2- Le contffnu. 

La finalit^ du guide du lecteur est de faire 

passer les informations qu'il contient ; la prdsentation 

mat^rielle ne servant que de support pour retenir 1'atten-

tion du lecteur. Les informations doivent donc §tre selec-

tionn^es avec soin. Le style trop administratif est indi— 

geste et decourage le neophyte de la bibliotheque. Le texte 
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passera mieux dans trn atyle simple reflitant le niveau 

des leoteurs admis k la bibliothkque, en soulignant par 

des traits les dl^ments les plus importants ou en utili-

sant des couleurs et une typographie diffdrentes. 

Quelles informations peuvent donc §tre utiles 

au lecteur ? 

a- Sur la couverture ou en page de titre, 1'adresse de 

la bibliotheque : nom de la- ville, num^ro de t^lephone. 

On pourra y joindre un plan du qartier avec 11emplace-

ment de la biblioth&que et les transports publics y 

eonduisant. On n1oubliera- pas les adresses des annexes 

ou des sections d^pendantes lorsque celles-ad. sont si-

tu^es hors de la biblioth&que prineipale. 

b- Les horaires d1ouverture ; Les jours ouvrables de la 

semaine, en prenant soin de signaler les ehangements 

reguliers pour les periodes de vacances, d1inventaire. 

c— Presenter les differentes sections qui eomposent la 

bibliotheque : section adultes / section enfants pour 

les bibliotheques publiques, en bibliothfeque universi-

taire on presentera plutdt les niveaux, les salles de 

travail. 

d- Le flonds : montrer son importance et sa specialite, 

les secteurs pridomiinants : periodiques, fonds ancien, 

fonds local... 

e- Le mode d1acces aux documents : acces libre aux rayons 

ou non, et elassement des livres (CDU ou Dewey) expli-

cation simple de la elassification decimale. 

f- Les catalogues : il faut insister sur les catalogues 

car les lecteurs ignorent souvent leur utilite - au-

teurs-anonymes, matieres - comment il faut prendre les 
references sur les fiches, 11emplacement des cotes. 
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g- Oonditions pr§t : oarte de lecteur, le nombre d1ouvra-

ges que 1'on peut emprunter a la fois, les delais, r6-

servations et prolongations du pr§tu 

h- La disponibilite du personnel est k souligner av.ee for-

ce. Le service d'accueil et de renseignements est k 

leur service pour les aider en cas de difficult^s. 

Tous les elements que nous avons citds soirt 

purement indicatifs et ne peuvent tous figurer dans un 

meme guide a la fois sous peine de constituer un document 

volumineux que de toute fagon le 1ecteur ne lira pas. II 

revient a chaq ue bibliotheque de selectionner les plus 

importants compte tenu du niveau de ses lecteurs et de 

la disponibilite de snn personnel. L1exces d'informations 

portera pr^judice k 1'efficacite du guide du lecteur. Le 

guide ne servira reellement que si le bibliothecaire prend 

soin de le commenter au nouveau lecteur lors de sa premiere 

inscription, car 11explication direete passe bien mieux 

que 11ecrit, fut—il agremente de jolies photos. Mais la 

nous rentroris dans la formation des utilisateurs, sujet 

que nous aborderons plus loin. 

3- Etude par t.ype de bibliotheque. 

Apres cette analyse rapide etablissons pour 

les differents types de bibliotheques (bibliothka ue d'dtu-

de, bibliotheaue publique, ...) un tableau analytique des 

informations pouvant servir pour 11elaboration d1un guide 

du lecteur destine & ces differents etablissements. 

a- Bibliotheque d'etude et de recherche (B. U., biblio-

theaues specialis^es). 
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IfO 

ordre 
Designation Observations 

1 Adresse complfete Nom ville, intitule bib-

liotheque, tel^phone. 

2 Horaires Jours et heures ouvrables. 

3 Gonditions d1acces Etudiants, enseignants, 

carte lecteur,+ tarif. 

4 Conditions prgt 3 livres pour 15 joura + 

prolongations... 

5 Description des 

salles 

plara des lieux, salles de 

travail, banque de pret... 

6 Classement des ouv-

rages 

Rayons ou magasins, usuels 

C.D.U. 

7 Catalogues Fichiers auteurs, matieres 

emplacement eotes. 

8 Fonds Importance et specialite . 

9 Periodiques Lecture sur place, pr8t 

aux enseignants... 

10 Initiation recher-

che (C.D.U.) 

Sur demande, initiation en 

groupe, + audiovisuel. 

11 Services Photocopie, reprographie, 

pr§t interbibliotheques. 

12 Demande d1acquisi-

tion 

Registre observations et 

s uggestions d1aehat. 

13 Disponibilite per-

sonnel 

Servic-e renseignement-ac— 

cueil, + autre personnel. 

14 Autres bibliotheques 

4 — 

Enumeration des autres bi-

bliotheques du m§me type 

dans la ville. 
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On peut envisager des guidea k pluaieurs ni-

veaux : un guide adapte aux itudiants de premiere an-

nee, un autre pour le 3° cyale et ohercheurs et des 

guides specialisds, plus didactiques par section. Cer— 

taines bibliotheques completent 11information du lec-

teur au moyen d1affiches, de panneaux, de plans. Pour 

renouveler 11interSt du guide on le complfete par la 

distribution de feuillets polycopies contenant les nou-

velles de la bibliotheque, 11annonce des acquisitions 

particulierement interessantes avec une petite analyse 

de leur eontenu. Ces feuillets peuvent etre agrafes 

au guide et remis a chaque lecteur. Quant au format, 

le public universitaire est difficile, s'il est trop 

petit il le jette immediatement ; le format assez grand 

est preferable, mais son contenu doit etre simplifid, 

comprehensible d1un seul coup d'oeil. En. fin de compte 

deux genres de guides permettent de resoudre le pro-

bleme : un guide developpe mis a la disposition Ses 

lecteurs dans differentes salles de la bibliotheque 

et un guide sornmaire (f euille volante) agrafe au tiul— 

letin d'information de la bibliothfeque distribui aux 

etudiants. Ce dernier guide se renouvelent tous les 

deux ou trois mois. 

Bibliotheque publique. 

Pour les bibliotheques publiques le guide 

du lecteur a deux missions : atteindre le public ex-

terieur a la bibliotheque et renseigner le public qui 

la frequente dej&.. La presentation materielle e% l"il-

lustration jouent ici un role capital pour rendre le 

guide attrayant. Le public des bibliothfeques municipales 

est tres large : enfants, jeunes et adultes de tous 

niveaux. La tendance actuelle est de faire des guides 

courts ; donc il faut faire des choix ; des e-hoix d'au-

tant plus difficiles que le public est hdterogene. Les 

petites bibliotheques municipales de quartiers souffrent 



- 12 -

moins de ce problfeme car leurs collections sont mo-

destes et la frequentation est limitee. Pour elles un 

guide tres simple pourrait suffire. Tandis que dans 

les bibliotheques municipales des grandes villes des 

guides speiciaux peuvent §tre elabor^s pour certaines 

sections, completant ainsi le guide g^neral (biblio-

theque enfantine, la discotheque, fonds ancien s1il 

y en a, fonds regional, ...). II sera dans la mesure 

du possible imprime pour dorarer plus d1attrait. De plus 

il faut renouveler regulierement son aspect pour donner 

11impression de changement. On peut envisager un chan-

gement de couleur ou des photos ce qui est un moyen 

peu couteux, rapide et efficace de modifier la physio-

nomie du guide. En bibliotheque publique un bulletin 

d'information s1avere indispensable pour completer le 

guide. On y donnera les nouvelles de la bibliotheque, 

le programme des animations et des activites culturelles 

(expositions, conferences, club de lecture, cinema...). 

N° 

ordre, Designation Observations 

1 Nom, adresse Ville, adresse de biblio-

theque, telephone, + annexes. 

2 Heures d'ouverture Jours ouvrables, periodes de 

fermeture. 

3 Oonditions Carte lecteur, tarif, citoyen 
de la ville, pret. 

4 Fonds Importance et specialite, 
discotheque... 

5 Classement des ouv-
rages 

Dewey + brfeve explication, 
acces libre. 

6 Repartition des salle 3 Salle de travail, catalogues 

7 Les sections Discotheque, biblio. enfantine 

8 Services offerts Photocopie, pret interbiblio. 

9 Disponibilite person-
nel 

lense ignement s. . . 
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N° 

ordre Disignation Observat ions 

10 Azmexes et ddpen-
dences 

Annexes quartiers, + 
bibliobus. 

fonds, 

11 Historique de la 
bibliotheque 

a la fin ou au debut 
guide. 

du 

, «1-1 ~ 

En general le guide du lecteur donne unique-

ment des indications pratiques pour permettre au lec-

teur de tirer meilleure partie des collections de la 

bibliotheque. Quant au reglement et les informations 

de caractere administratif ils ont leur place plus sur 

le tableau d'affichage que sur le guide du lecteur. 

Toutefois certaines informations de caractere admini-

stratif ont ete jug6es indissociables du guide du lec-

teur, pour permettre la bonne marche de la bibliothe-

que. Dans ces cas un style courtois doit etre recher-

che pour mettre le lecteur k 1'aise dans la frequenta-

tion de la bibliotheque tout en le mettant devant ses 

responsabilites vis k vis des ouvrages qu'il emprunte. 

c- Bibliotheque de jeunes. 
Pour les enfants et les jeunes de moins de 

seize ans, il faut que le guide soit axe sur les ques-

tions qui les preoccupent : sport, voyages, romans, 

bandes dessinees, musioue. Dans le plan detaille de 

la salle il serait bon d' indiquer 1' emplaceiaent et le 

mode de classement de ces collections. Des renseigne-

ments plus complets peuvent etre fournis sur des pan-

neaux a 1'interieur de la Mbliotheque. Quant au pro-

gramme des animations et des manifestations culturelles 

les interesaant, des feuilles volantes peuvent gtre 
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distribuees mensuellemert. Mais les enfants plus que 

les adultes ont besoin d1une reelle prise en charge 

pour leur permettre de decouvrir et de ehoisir les ouv— 

rages qu1ils desirent. Le guide peut etre un depliant 

de trois ou quatre volets, mais 11important c1est qu'il 

soit illustre pour interesser les enfants. Le guide 

s1adaptera a leur langage en evitant les mots ou les 

notions abstraites. Les ^hemas, les plans, les dessins 

aideront les jeunes lecteurs a trouver les documents 

qu1ils desirent. 

N° ' 

ordre Designation Observat iors 

1 Nom de la bibliothe-

que 

Ville, N° telephone, ad-

resse. 

2 Inseriptions 4 a 15 ans gratuit. 

' 3 Horaires Jours et heures ouvrables. 

4 Collections Albums, romans, B.-D., docu-

mentaires, disques. 

5 presentation des 

salles 

Flan, dispositions des ouv-

rages, salle d1animation. 

6 Animations Heures du conte, peinture, 

projections film. 

7 Disponibilite du 

personnel 

Demander 11aide de la biblio-

thecaire. 

8 Pret Pret a domicile. 
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4- La diffusion. 

La plupart des bibliotheques distribuent 

gratuitement leurs guides, du moins ceux qui sont suc-

cints. Les guides plus complets et ceux qui ont demande 

un investissement important sont vendus & des prix mo— 

diques variant selon la qualite et 11importance du guide. 

La remise gratuite est faite au moment de 11inscription, 

des exemplaires sont egalement mis & la disposition des 

lecteurs a 11entree de la bibliotheque et dans les salles 

de travail. Certaines bibliotheques publiques effectuent 

des depots auprfes d1organismes culturels a 1'occasion de 

manifestations telles les expositions. Ce qui indique bien 

que les guides du lecteur dans les bibliotheques publiques 

ont un' role publicitaire et d'incitation a la lecture. 

En general le lecteur ne demande pas spontanement. le guide, 

il faut aller au devant de lui. Les bibliotheques univer-

sitaires etant en general surchargees de lecteurs ne cher-

chent pas tellement a accroltre leur public. La distribu-

tion ne depasse guere le cadre des etudiants frequentant 

la bi bliotheque. 

La diffusion est liee au tirage. Si celui-ci 

n'est pas important peu de lecteurs 1'auront. 11 faut 

donc le renouveler regulierement et si possible changer 

1' aspect du guide pour attirer les lecteurs. I*& se pose 

un probleme financier que certaines bibliotheques essayent 

de resoudre en vendant les guides complets illustres. Les 

bibliotheques universitaires qui ont un public assure sac-

rifient allegrement cet aspect et distribuent des guides 

roneotes a peu de frais. 

X X X X X 
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au moins 30 heure: 
services plus etofT6 
que, Discothdque, 
Un important trave 
finalit6 une am61ioi 
rendu... Lecture di 

Centre-Ville : 
Bibliotheque de la Maison du Tourisme 
1, roe de la R6publique. T61. 54.57.97 

HOEAIRES D OUVERTURE : 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

Horaires r6duits pendant les vacances scolaires (Noel, Paques, juillet-
aout). Ouvert du mardi au vendredi de 13 h a 18 h, le samedi de 10 h a 13 h. 

COLLECTIONS : 
Vous y trouverez : 
O tous les ouvrages de fiction : tous les genres litt6raires, romans, recits, 
nouvelles, essais, t6moignages, memoires, policiers, bandes dessinees ; 
e des documentaires : politique, 6conomie, histoire, litt6rature, philosophie, 
sciences, art, techniques. 

PRET : 
Tous les ouvrages mentionn6s ci-dessus peuvent etre pretes. 3 prets pour 
3 semaines. 

20 

CONSULTA: 
Sont a votr 
dictionnaire 
diff6rents d< 

Les p6riodiq 
Un grand no 
actualites, v< 
rassemblant 
miques et so 

AUTRES SE 
Une biblioth 
Cette bibliot: 
fants jusqu' 
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documentaii 
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disques clas 
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Nous avons dispose pour notre etude d1une 

trentaine de guides du lecteur. Ce qui nous a permis de 

les comparer en les regroupant selon les publics auxquels 

ils s'adressent. Pour faire une comparaison qui ait quel-

que valeur il faut situer les guides dans leurs champs 

d'action, c'est-a-dire selon les objectifs que les cate-

gories de bibliotheques assignent a leurs guides - car 

le contenu et 1'aspect materiel dependent etroitement de 

cette finalite - LES guides des bibliotheques publiques 

ont des objectifs similaires : faire connattre la biblio-

theque, inciter les citoyens a venir y lire et aider les 

lecteurs a profiter des collections. 

En bibliotheque universitaire 1'objecti f est 

essentiellement documentaire : renseigner d'abord sur ce 

qui existe et faire face ensuite a 11affluence des etudiants 

en leur mettant entre les mains cet outil pratique afin 

qu' ils puissent "v.oler de leurs propres ailes" pour recher-

cher les documents qui les interessent. 

Les bibliotheques specialisees s1adressent 

a. un public connaisseur, specialiste dans le domaine pour 

' lequel la bibliotheque a ete creee. Le guide aura donc 

un aspect et un contenu correspondant a cette specialite. 

La Bibliotheque Nationale de Paris qui est 

un etablissement de recherche tout a fait unique en Prance 

fait cas a part. L'objecti f est de sauvegarder les docu-

ments tout en permettant aux chercheurs de les exploiter. 

Elle a congu des guides a la mesure de son importance, 

mais les problemes d'information et d'orientation demeu-

rent. Le service d1accueil est deborde. Que faire dans 

un etablissement. aussi gigantesque ? L1audiovisuel pour-

rait venir a la rescousse. 
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C'est en tenant compte de ces diffdrents fac-

teurs qu'on pourra dire si un guide est bien ou mal fait. 

A la lumiere de ces remarques d1ordre general voyohs com-

ment se traduisent ses differences dans le ©ontenu et 11as-

pect materiel a travers les bibliotheques. 

1- Les guides des bibliotheques publiques. 

Les guides du lecteur des bibliotheques pu-

bliques se caracterisent par leur diversite, tant au point 

de vue de la presentation que de la quantite des informa-

tions fournies. Ghaque bibliotheque congoit son guide de 

la maniere qu1elle croit la plus interessante pour son 

public.en restant dans la limite des moyens dont elle dis-

pose. Le seul point commun reside dans 11ordre de presen-

tation du contenu. Cr sont des informations pratiques pour 

faciliter 11usage de la bibliotheque : "Notre souhait est 

que cette plaquette (guide) soit une clef que nos conci-

toyens utilisent aussi souvent et aussi simplement qu1ils 

le voudront pour que le chemin du livre leur devienne 

aussi familier que celui de leurs maisons, de leurs bu-

reaux, de leurs passions" ̂ crit-on a la bibliotheque mu-

nicipale de Hantes. Les informations sont rangees suivant 

un ordre qui respecte le circuit du lecteur : arrivee-

'accueil, formalites d1inscription, recherche d1ouvrages 

sur les rayons, consultation des catalogues, les diffe-

rentes salles ou le lecteur peut aller, pr§t d1ouvrages, 

retour des livres a la bibliotheque. Cette disposition 

des informations par etapes est tres suivie dans les guides 

sommaires tandis que les guides complets adoptent un ordre 

plus ou moins eomplexe. 

Les bibliotheques municipales de Mulhouse 

et de St Die procedent par des questions et les reponses 

sont donnees en dessous. Exemple : Quand sont—elles ouver-

tes ? Combien de livres pouvez-vous emprunter ? Que faire 
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si vous 6garez un livre ? Gomment trouver les livres ? 

etc... lais la disposition par rubriques de mots-matidre 

est la plus frequente, exemple : inscription, pret de do-

cuments, les collections, periodiques, animation, etc... 

Certains guides combinent les deux systemes. L1historique 

de la bibliotheque est place soit en introduction (nou-

velle biiMLiotheque municipale de Chartres) soit a la fiin 

du guide (B. M. Nantes). Les collections particuli&rement 

interessantes qui font la fierte de la v.ille ont une place 

de choix. II s1agit du fonds ancien et du fonds local prin-

cipalement. Les autorites municipales joignent leurs ef-

forts a ceux des bibliothecaires pour inviter leurs con-

citoyens a profiter des richesses que la v.ille a pu ac-

querir- gr§.ee a leur participation en tant que contribua-

bles "(il faut que) tous saffihent qu1au coeur de notre 

ville existe la masse des connaissances et des reves as-

sembles au fil des ans pour permettre a 11adulte de se 

parfaire, a 11etudiant de connaitre, aux jeunes de se de-

couvrir" ecrit Andre Morice, ancien ministre et senateur-

maire de Nantes dans 11introduction du guide du leeteur 

de la bibliotheque municipale de sa ville. Ceux parmi les 

concitoyens qui ont fait des donnations importantes ont 

11honneur d'etre eites dans le guide. On n'oublie pas d1en-

censer au passage les elus locaux qui ont toujours "don-

ne le meilleur d'eux-m§me pour que notre bibliotheque soit 

k la hautemr du renom de notre ville". 

En lisant les guides des bibliotheques muni-

cipales on ressent cet espece de communion qui existe en-

tre les membres d1une meme communaute. C1est ce qui fait 

en definitive leur charme, car le lecteur se sent inte-

gre, il est meme desire k la bibli otheque. A cela s1ajoute 

un style courtois, ce qui met le lecteur bien a 1'aise. 

Au lieu d1une menace de ce genre "tout lecteur qui ne ren-

dra pas les livres aprds deux reclamations devra payer une 

amende de X francs, et le cas echeant la bibliotheque se 
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reserve le droit des poursuites k entreprendre pour la 
restitution des documents" on preferera la formule com— 

me nous avons pu la lire dans le guide de St Die "pouzr 

^viter d'avoir k payer uz>e amende, demandez par lettre 
ou par telephone le renouvellement du prit avant la date 

limite". 

Une experience originale a ete faite a 

Grenoble pour donner au guide 1'aspect et le contenu le 

plus conforme au desir des lecteurs. En voici un bref 

apergu. 

La bibliothfeque centrale de Grenoble a eu 

11idde.d1imprimer et de mettre en vente (5 F) un guide 

pour 1'ensemble des bibliotheques relevant de la muni-

cipalite. Aussi a-t-elle lance un guide-test destine a 

recueillir les impressions et les suggestions des lec-

teurs qui seront prises en compte pour la conception du 

guide definitif. Un questionnaire a ete joint au guide-

test et pose les questions suivantes ; 

- Ce guide du lecteur vous interesse-t-il ? 

oui, non, indecis. 

- Que pensez—vous de sa presentation ? 

satisfaisante, moyenne, mauvaise. 

- Appreciez-vous 1'illuetration ? 

oui, non, moyen. 

- Souhaiteriez-vous plus d'informations ? 

oui, non. 
- Airaeriez—vous faire partie du comite de redaction qui 

mettra en forme la formule definitive ? 

Le guide-test presente les particularites 

suivantes : les sujets sont abordes suivant des mots—cles 

ranges par ordre alphabetique : administration, animation, 

archives aommunales, arthotheque, bibliobus, cartes et 



-stration 
a Bibliotheque municipale de Grenobie 
;t l'une des 54 bibliotheques classees. 
e ce fait, elle poss6de a la fois un 
srsonnel d'Etat (conservateur) et un 
3rsonnel municipal (sous-bibliothecaires, 
idacteur, dactylo, surveillants, etc. 

on budget de fonctionnement et d'in-
jstissement est entierement municipal. 
Ile beneficie de subventions de 1'Etat 
; du Departement de 1'lsere pour un 
lontant total inferieur a 10% des 
redits. 
ur le plan de l'Etat, elle depend du 
ecretariat d'Etat d la Culture et sur le 
lan municipal, elle releve du secteur 
nimation. 

Animation 
Sensibiliser le plus large public a la 
lecture : telle est la tache des biblio-
theques. II est evident que cette sensi-
bilisation passe d'abord par la mise en 
place de services et d'equipements 
capables de repondre aux besoins sus-
cites : elle passe par un reseau coherent 
de bibliotheques contenant des collec-
tions riches et diversifiees ou le public 
se documente, s'informe, se detend. 
Quel que soit le lieu d'implantation et 
le type de bibliotheque, les documents 
qui s'y trouvent doivent beneficier d'une 
importante promotion. Les bibliotheques, 
fussent-elles de conservation, ne sont 
pas des cimetieres a livres, disques, ou 
autres documents. 
La bibliotheque est certes le lieu ou 
sont rassemblees les collections, mais 
celles-ci vivent et rayonnent en dehors 
de 1'equipement par l'utilisation qui en 
est faite : ia lecture. 
A la bibliotheque d'Etude et d'informa-
tion : expositions. A la bibliotheque de 
Grand'place : les vendredis de la biblio-
theque : tous les vendredis de 18 h a 
20 h : concerts, conferences-debats, 
films, etc. Dans les bibliotheques de 
quartier : quinzaine de la lecture. 

Archives 
communales 
Les archives communales anciennes 

depuis le XIII8 siecle jusqu'en 1799 sont 
conservees a la Bibliotheque municipale 
d'Etude et dlnformation et peuvent 
etre consultees sur place dans la salle 
de recherche comme les manuscrits de 
la bibliotheque. Elles sont repertoriees 
dans un repertoire numerique imprime 
en 5 volumes avec index alphabetique 
complet des noms de personnes, de 
lieux et de sujets consultables dans la 
salle de recherche. 

Artotheque 
Galerie de pr@t 
Bibliotheque de Grand'place 
5, Grand'p!ace 
38100 Grenoble. 
Un panorama de l'art contemporain 
depuis 1945 a travers 1'estampe est 
propose au public. 
500 estampes originales d'artistes inter-
nationaux, nationaux et grenoblois et 
500 affiches sont exposees en perma-
nence dans la galerie en libre acces au 
public qui vient les emprunter. 
Le pret est de 20 F pour 6 semaines 
pour les estampes et de 5 F pour les 
affiches. 
Des expositions sont organisees et 
pretees aux collectivites. 
A signaler aussi : 
Galerie de pr6t 
Maison de la Culture 
4, rue Paul-Claudel 
38100 Grenoble. 
Prets de peintures, sculptures, estampes. 
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l. index des documents 
la bibliotheque d'etude et d'information 
les bibliotheques specialisees 
la galerie de pret 
les discotheques de pret 
les bibliotheques du centre-ville 
le service de pret aux collectivites 
les bibliotheques de quarders 
la mediatheque de l'arlequin 
les bibliotheques pour enfants 
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plans, catalogues et ainsi d6 suite. Pour consulter le 

guide il suffit d1aller au mot,•comme dsns un dictionnaire. 

Les termes non retenus sont renvoyes aux mots retenus. 

Exemple : rerseignements voir information ; ficiiier voir 

catalogue. Les derniers chapitres prdsentent uh index, des 

fonds speciaux, un index des fonds gdneraux, et une liste 

alphabetique des periodiques possedes par les bibliothe-

ques de la ville. Toutes les pages de gauche sont illus-

trees par des photos montrant des activites en rapport 

avec le sujet le plus interessant traite a la page droite. 

Des dessins ornent les premieres lettres des rubriques, 

eomme les iiicipits dans le s livres anciens. 

Critique : 

Nous pensona que ce guide est "progressiste", 

et cherche & sortir des sentiers battus des guides tra-

ditionnels pour proposer quelque chose de neuf, d1origi-

nal. La presentation est complete et 11illustration tres 

agreable. II s1adapte k 11evolution des idees et des men-

talites de notre epoque ; on a pu voir certaines illus-

trations (dessins) de femmes nues, dans le style de 11hu-

mour de notre temps. 

Par contre la presentation des sujets par 

ordre alphabctique comporte des inconvenients difficiles 

k surmonter. Le guide devient tres touffu. II ne respecte 

pas le circuit normal du lecteur. Les bibliotheques sont 

mises p§le-m§le sous des rubriques de mots-cles, il faut 

faire des recoupements pour rassembler les informations 

qui concernent une m§me bibliotheque. zC'est certainement 

la raison pour laquelle le guide ddfinitif qui est sorti 

apres le questionnaire a modifie la formule pour proposer 

k la place des rubriques par bibliotheque, et une rubri-

que generale s'adressant & 11ensemble du reseau. 
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Que dire d1autre sinon louer le iynamisme 

de 1' dquipe qui dlirige la biblioth&oue mur.ioipale de 

Grenoble. Les leoteurs associds & la oonception du guide 

comprennent mieux son importanoe et les services au1il 

peut leur rendre . II y a bien des guides qui sont mieux 

faits que d'autres ; il faut y mettre le prix. 

2- Les guides des bibliotheques de recherche. 

Les guides des bibliotheques universitaires 

se caracterisent par leur froideur. On ne ressent pas 

1'ambiance "familiale" qui existe dans les guides des 

bibliotheques municipales. On comprend les B. U. ont un 

public assur^ qui est m§me trop nombreux. Le personnel 

est deborde de travail. Les guides dans ces etablissements 

ont un but tres pratique. Informer les etudiants sur ce 

qui existe, leur indiquer la m^thode de reeherche afin 

ou'ils puissent se "debrouiller" tous seuls. Le service 

d'accueil sera moins encombre. G1est pourquoi la forma-

tion collective des utilisateurs par les moyens audio-

visuels ou par des cours et travaux pratiaues est tres 

souhaitable pour les bibliotheques universitaires. Les 

guides des B. U. decrivent avec plus de details les ca-

talogues, le classement C.D.U. des livres sur les rayons 

, (pour les bibliotheques creees apres la loi d'orientation), 

les usuels, les periodiques, etc— Le cote publicitaire 

du guide est neglige ; le niveau intellectuel des lecteurs 

permet d'aller droit k 1'essentiel. Le reglement, auand 

il figure dahs le guide est present^ avec plus d'autorite. 

II n'y a pas de susceptiMlites k m^nager. 

Les moyens mis pour la realisati.on de ces 

guides sont surement insuffisants. Souvent ils ne sont 

m§me pas imprimes, donc pas illustres. Parfois, seule la 

couverture a droit k un traitement adequat. Elle est car-

tonn^e pour resister aux manipulations et illustree pour 

qu'on ait envie de le conserver. Mais les bibliotheques 
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spdcialiaees de grand renom , ou certaines sections de 

bibliotheques universitaires trfes anciennes impriment des 

guides de qualit^ remarquable. (Exemple : l#' bibrliotheque 

de la faculte des sciences pharmaceutiques et biologiques 

de Paris-Luxembourg). Elles s1apparentent ainsi aux bi-

bliotheques municipales qui ont besoin de publicite pour 

se faire connaitre. 

3- Le cas de la Bibliotheque Wationale de Paris. 

La Bibliotheque Nationale de Paris, en raison 

du role eminent qu1elle joue dans le domaine de la recher-

che en tant que gardienne de toute la production nationale 

imprimee connait plus que les autres bibliotheques fran-

gaises-une grande affluence des lecteurs, et le dileme 

conservation indefinie et communication n'a pas toujours 

ete resolu de fagon heureuse pour les lecteurs. La diffli-

culte de comrnunication, la necessite de "deranger" un per-

sonnel important pour obtenir un document, mettent tres 

mal a 1'aise le nouveau lectemr qui finit par croire qu'il 

est un "geneur". L1information, qu1elle soit contenue dans 

le guide ou affichee est pergue par lui comme un obstacle 

a la communication. Le service d1accueil jouera alors un 

role determinant pour selectionner et canaliser les lec-

teurs vers leurs objets de recherche. 01 est au personneil 

assurant le service public a tous les niveaux (conserva-

teurs, sous-bibliothecaires ...) d1expliquer avec tact 

les consignes, les reglements. Le guide du lecteur quel 

que soit le talent mis pour sa realisation ne peut guider 

efficacement le lecteur a travers les immenses eollecfcions 

de cet etablissement. G'est pourquoi la Bibliotheque Na-

tionale a prefere les guides par section dans lesquels 

elle expose les demarches a suivre pour etre servi, les 

conditions de consultati ons des documents, le fonds, et 

les services offerts par la section. Le guide pourrait 

se doubler d1une seance de projection d1un diaporama a 

laquelle les nouveaux lecteurs seraient convies. Ce mon-
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tage reprendra point par point les eliments contenus 

dans le guide en les etoffant. On pourrait meme imaginer 

une salle de "cinema permanent" ou les diapositives se-

raient disponibles tout le temps. L'economie de personnel 

serait indeniable. Sinon il faudrait une veritable "armee" 

d1 inittiateurs pour faire face aux multiples aollicita-

tions des lecteurs. 

X X X X X 
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LES POSSIBILITES NOUVELLES APPORIEES PAR 

L1AUDIOVI3UEL. 

Parmi les procedes utilises pour la forma-

tion et 11information des utilisateurs 1'audiovisuel ap-

parait aujourd1hui comme un moyen efficace d'atteindre 
ce but. Le film, la video-cassette, les diapositives, les 

bandes magnetiques sont particulierement interessants pour 

la formation en groupe ; les bibliothecaires n1ayant pas 

toujours le temps pour initier individuellement chaque 

lecteur a la recherche documentaire. L'audiovisuel comme 

son nom 11indique allie les facultes de perception de 11oule 

et de la vue et 11information qu'il veut transmettre est 

mieux assimilee par les lecteurs. Pourtant nous pensons 

qu1il ne peut remplacer le guide imprime sur papier parce-

qu1il n'est pas disponible tout le temps. L1appareillage 

qu'il necessite en fait son principal inconvenient. Le guide 

en papier est a la disposition permanente du lecteur qui 

en fait son bien, son instrument de travail qu'i1 peut 

consulter quand il veut. L'audio-guide qui est un enregis-

sonore du guide du lecteur sur bande magnetique et exploi-

table sur un magnetophone peut etre prete aux lecteurs 

pour 11ecouter a domicile, mais son efficacite est mineure 

parcequ'il fait appel a la memoire auditive qui est in-

ferieure a la memorisation par la vue. En effet il est 

prouve que 1'on retient mieux ce qu1on voit que ce qu'on 

entend. La reunion des deux etant 11ideal. 

Le guide audiovisuel interesse aussi bien les 

lecteurs des bibliotheques publiques que le public univer— 

sitaire des bibliotheques de recherche. II faut donc qu il 

soit adapte : un scenario ou un montage simple pour les 

lecteurs des bi bliotheques publiques et un autre plus com-

plet peut §tre propose a un public d1 etudiants et de cher— 
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cheurs, Les experiences dont nous avons connaissance ont 

ete realisees a la bibliotheque universitaire de la Doua 

(Lyon), d'autres nous ont et6 rapportdes par le Bulletin 

de 11ABP et qui se sont deroules k la bibliothdque Forney 

k Paris, a 11AUDIST, a la bibliothfeque municipale de Gaen, 

Mulhouse... Mais il semble que les lecteurs ne les exploi-

tent pas suffisament. 

1- Le contenu. 

Les montages audiovisuels doivent etre rea-

lises en fonction de deux objectifs : d'une part repondre 

aux besoins des utilisateurs en matiere de recnerche do-

cumentaire et d'autre part faire connaitre les ressources 

de la bibliotneque. 

Pour les seances de projection dans les bi-

bliotheques universitaires, les etudiants peuvent etre 

scindes en deux niveaux : 

a- Les etudiants de premiere annee. 

En debut d'annee scolaire, les etudiants nouvellement 

inscrits a 1'universite peuvent etre irvites a la pro-

jection d'un film, ou d'un montage de diapositives a 

1' interieur de la bibliotheque ou dans un amphithe§.tre 

du campus. Le montage presentera successivement : 

- La bibliotheque et ses collections. 

- Les horaires d1ouverture. 

- Le classement des ouvrages sur les rayons (s1ils sont 

en acces libre), les usuels. Explication simple de 

la C.D.U. 

- La recherche des ouvrages par les catalogues. Les 

differents fichiers auteurs-anonymes, catalogues ma-

tieres, la cote, leur utilite. 

- Les modalitds du pr§t a domicile, les delais et le 

nombre d'ouvrages que 1 *on peut emprunter a la fois. 
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b- Les etudiants de 3° cycle, thesards et chercheurs peu-

vent former le duxieme niveau. Le montage mettra 11ac-

cent sur les points suivants : 

- Les conditions d1acces dans la salle des chercheurs. 

- Le classement des ouvrages et des periodiques. 

- Conditions de pr§t des peri odiques. On y insistera 

car au niveau de la recherche ce sont les periodiques 

qui sont les plus demandes. 

- Recherche d1un titre de periodique par la consultahion 

du catalogue sur fiches des publications en serie. 

- Recherche d1un ouvrage par les catalogues. 

- Le pr§t interbibliotheques. 

- La recherche documentaire automatisee. 

Comment ces differents elements peuvent-ils 

§tre mis en evidence dans le guide audiovisuel ? 

Quelques exemples : 

La bibliotheque Forney k Paris, gr§.ce a des 

eleves de une ecole de photographie a realise un f ilm d'une 

demie heure qui montre aux lecteurs le circuit d'une lec-

trice depuis son entree dans la bibliothfeque jusqu'a son 

depart : inscription, recherche au fichier, enregistre-

ment au pr§t, presentation de la salle des periodiques et 

du fonds, enfin le circuit du livre : equipement, tirage 

des fiches. 

Une autre methode consiste a faire le montage 

autour d'un theme ou d1un sujet. Par exemple, dans une 

bibliotheque universitaire de medecine un pharmacien veut 

ouvrir une officine et cherche la reglementation concer-

nant son metier. Le public suit la recherche : arrivee a 

la bibliotheque (on profitera pour presenter les horaires), 

accueil-visite et recherche sur les rayons (classification 

decdmale), les catalogues : fiches auteurs, fiches matieres, 



- 27 -

leur utilite. On passera ensuite aux periodiques. Le phar-

macien sollicite le pr§t de quelques ouvrages, fait des 

reservations, puis emet des voeux dans le cahier de sug— 

gestions d1achat. Les paroles ont ici un role capital car 

le seul mouvement du lecteur ne suffirait pas pour que 

11assistance comprenne la methode de la recherche. La scene 

peut se passer devant le bibliothkcaire qui explique au 

pharmacien les services cmplementaires qui lui sont offerts 

par la bibliotheque (pret interbibliotheques, recherche 

automatisee...). Pour donner de 11agrement au film, de la 

musique peut remplir les temps creux. Au niveau de la re-

cherche nous pensons que les diapositives synchronisees 

ou pas avec.un magnetophone sont plus instructives. On 

peut arr§ter la projection sur des points precis et s'at-

tarder pour mieux comprendre. 

Dans les bibliotheques publiques les seances 

sont plus diffieile a organiser, parceque 1'evantail des 

lecteurs est trfes large et ces projections ne peuvent etre 

profitables que si les lecteurs sont regroupes par tran-

ches d'Sge ; les enfants peuVent former un groupe et les 

adultes subdivises en cas de besoin. Ces groupes ne de-

vront pas depasser une quinzaine ou une vingtaine de per-

sonnes. 

Dans tous les cas que 1'on soit en biblio-

theque universitaire ou en bibliotheque publique les se-

ances organisees en groupe devront se poursuivre par un 

debat avec le bibliothecaire present dans la salle pour 

connaitre les preoccupations des lecteurs. On peut deraan-

der aux spectateurs quel est le point le plus interessant 

pour eux a approfondir. Et c'est la qu'intervient la vi-

site d1initiat ion a la bibliotheque. Apres des explica-

tions detaillees des fichiers, un exemple de recherche 

peut §tre propose et les lecteurs feront la recherche eux— 

ir.emes guides par le bibliothecaire . 
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La qualitd la plus necesaaire au bibliothe-

caire charge de ces projections et de ces visites est la 

tres grande faculte d'adaptation aux problemes des usagers. 

Le guide audiovisuel, malgre 11enthousiasme 

qu'il suscite au prime abord a somnie toute une portee li-

mitee. La visite d1initiation et la formation directe se 

revelent bien plus efficaces. Outre le fait qu1il n1est 

pas consultable a tout moment, il presente d1autres in-

convenients : 

- Pour les films les images passent vite et le lecteur 

n'a pas le temps de comprendre et d'assimiler ce qu'il 

voit-. II ne peut pas interrompre le eours de la projec-

tion pour poser des questions, car il perturberait le 

deroulement et 11 enciiainement normal des etapes de la 

recherche. II faudrait alors plusieurs projections suc-

cessives du film pour cerner 1'ensemble de son contenu. 

- Un autre incorivenient esb que la projection ressemble 

a un cours didactique ; ce qui necessite une attention 

soutenue et une bonne memoire pour ne pas perdre de vue 

ce qui est passe avant. Nous av.ons pu le constater avec 

le montage audiovisuel de la bibliotheque universitaire 

de la Doua. 

- Les seances de projection supposent que l'on organise 

des groupes, or les etudiants ne s1inscrivent pas spon-

tanement. Tous s'accordent pourtant pour reconnaltre 

11utilite d'une preparation a 11utilisation de la biblio-

theque mais tres peu trouvent du temps pour venir as-

sister a ces projections. Ce qui signifie en fin de c.ompte 

qu'ils n'en voient pas 1'utilite. II faut donc recher-

cher le moment ou les etudiants sont le plus motives. 
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- II se pose aussi le probleme du cout de revient de ces 

guides audiovisuels. Si nous prenons les exemples don-

nes par le congr^s de 11ABF tenu a la Rocheble en 1979» 

la bibliotheque municipale du 5° arrondissement a Paris 

(Pantheon) a realisd un diaporama qui lui est revenu a 

3 000 F en 1975 ; la bibliotheque Forney, un film a 

5 500 F en 1972 ; la bibliotheque municipale de Levallois, 

un diaporama—montage video a 5 000 F etc... Ces inves-

tissements seraient tres supportables si ces bibliothe-

ques avaient la satisfacfcion de constater une ameliora-

tion sensible du comportement des usagers. iuais il sem-

ble qu'il n1en soit rien et que les lecteurs qui parti-

cipent a ces projections sont tres peu nombreux. 

2- La formation. 

La formation des utilisateurs, c'est-a-dire 

1' initiation collective des lecteurs a 1 'ii$age de la bi-

bliotheque, a la connaissance des bibliographies et des 

repertoires constitue un complement utile, et pour cer-

taines bibliotheques, indispensable du guide du lecteur 

et de la formation individuelle. Elle nous semble appro-

priee pour le public universitaire. 

Cette formation consiste a degager dans le 

sujet d'un travail les questions qu* il implique et a pla-

nifier la recherche : 

- Reoherehe dans les ouvrages de base : les grands trai-

tes, les encyclopedies, les dictionnaires. 

- Comment chercher dans un fichier ; les differents types 

de fichiers, les regles d'intercalation. 

- Comment constituer une bibliographie sur son dom^ine de 

recherche. 
- Savoir faire le tri dans la raasse des informatioirs col-

lectees. 
- Enfin organiser sa documentation personnelle. 
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Gette formation ne sera reellement suivie 

par les etudiants que si elle fait partie integrante des 

disciplines enseignees a 11universite. Tous les ensei-

gnements a 1'universite conduisent 11^tudiant a se con-

fronter avec les difficultes d'un travail d1information 

personnel tdfcit dans la collecte des donnees que dans leur 

exploitation. Ni 11enseignement du secondaire ni celui du 

superieur ne leur fournissent une methode pour faire face 

a ce probleme. Aussi pour combler cette lacune et creer 

des reflexes de recherche elementaire chez les etudiants 

11 universite Dauphine par exemple a institue un.e unite de 

valeur intitulee "initiation au travail de recherche et 

de documentation" en accord avec les aujorites accademiques 

et quicompte dans le controle des connaissances aux exa— 

mens. Ainsi les etudiants voient mieux 11utilite de cette 

formation. Un bon chercheur est celui qui sait d1abord se 

d.ocumenter utilement sur son sujet. La bibliotheque est 

amenee a participer de plein pied a ce programme de for-

mation puisqu'elle aura la charge de guider les travaux 

pratiques des etudiants. La formation integree au systeme 

scolaire est sans aucun doute la plus efficace et nous 

esperons que 1'exemple de Bauphine fera tache d1huile. Nous 

n'ignorons pas que cette formation apportera un travail 

supplementaire aux bibliotheques universitaires qui man-

quent de personnels pour mener & bien le travail quoti-

dien deja fastidieux. 

Outre la formation collective se pratique 

journellement et de fagon moins ambitieuse et individu-

ellement la formation des utilisateurs qui en font la 

demande au service d1accueil. Le guide du lecteur ne pou-

vant a lui seul r^so.udre les problemes des lecteurs. Gette 

formation est ponctuelle et repond a un besoin precis. 
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Poui* mener a bien cette mission le person-

nel charge de la formation du lecteur doit etre lui-m§me 

fiorme a cette t6che. II est necessaire d'avoir des qua-

lites pedagogiques, de la patience pour suivre le lecteur 

et surtoufc une connaissance approfondie de son metier et 

du fonds de la biMiotheque. Mais il ne faut pas non plus 

verser dans 1'exces. L1etudiant n'est qu'un utilisateur 

et il ne faut pas vouloir faire de lui un demi ou un pseu-

do-bibliothecaire. Les bibliothecaires ont leur t§che spe-

cifique et le but de la formation est de faii»e du lecteuir 

un utilisateur eclaire de la bibliothequc. 

X X X X 1 
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Le guide du lecteur, ainsi que nous avons 

pu le constater au cours de cette breve 6tude est un ou-

til de travail utile voire irremplagable pour les lecteurs. 

II permet un gain de temps considerable pour le personnel 

charge de 1'accueil et du renseignement des lecteurs. II 

concourt a la resolution d'un probleme fendamental pour 

la bibliotheque qui est de faire connaitre les documents 

en vue de leur meilleure exploitation. Les bibliotheques 

ont donc tout interSt a 1'elaborer avec le plus grand soin. 

Mais pour utile qu'il soit et eti egard a sa 

faible'utilisation par les lecteurs, nous estimons que 

le guide est insuffisant. Que le seul moyen reellement 

efficace de familiariser les lecteurs a 11exploitation 

cies ressources de la bibliotheque est la formation indi— 

viduelle et collective. Cette formation qui s1appuiera 

sur des exemples de recherche concrets fera bien mieux 

comprendre que la theorie la consultation des catalogues, 

la recherche par mots—matiere, le classement systematique, 

la recherche bibliographique. Car le meilleur guide reste 

le bibliothecaire lui-m§me. 

Aussi en faisant notres les recommandations 

faites par le congres de 1'ABP tenu a Toulouse en 1979, 

nous souhaitons : 
- Que les premiers elements de cette formation soient dis— 

penses dans les bibli otheques pour enfancs et sections 

enfantines des bibliotheques publiques. 

- Que cette initiation se poursuive dans les bibliotheques 

des etablissements de 11enseignement secondaire. 

- Que 11universite inscrive cet enseigrement parmi les ma-

tieres obligatoires donnant lieu a une notation. 

X X X X X 
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