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Introduction 

A. L'Eiamen du C.A»F,B, 

L*objet de ce travail est une dtude atatistique des r^sultats obtenus 
en 198O par les candidats au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothS-
caire (C.A.P.B.). Pour en faciliter la lecture nous rappelons brievement quelles 
sont la finalit<5 du C.A.F.B ainsi que les dpreuves qui le composent. 

Le Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire assure la 
formation des cadres des bibliothfeques de diverses catigories et relevant de 
oollectivites publiques ou privdes. 

II @st accessible aux candidats justifiant soit du baccalaureat ou d'un 
titre 6quivalent, soit d'une certaine anciennete dans les biblioth&ques ou une 
administration municipale. . 

Le C.A.F.B se ddroule en deux parties. La premifere partie (admissibilire/ 
comporte trois ipreuves : 

- epreuve portant sur 1'ensemble du programme (organisation et 
gestion...). Cette ^preuve est ici designde par le terme d' "organisation". 

- epreuve de bibliographie (ddsignie ici par le m8me terme) 

- dpreuve de catalogage (disignde par le m8me terme) 

La deuxi^me partie (admissieza } est une ipreuve optionnelle. Le 
candidat choisit l'une des quatres' seetions : Bibliothfeques publiques j 
bibliothfeques sp^cialisees $ bibliotheques d*etablissements d1enseignements 
et bibliotheques pour la jeunesse ; discothkques. L,!option 4tudi^e ici est 
celle des bibliothfeques publiques dont les «Spreuves sont i 

- une dissertation ou rapport sur la gestion et 1'organisation 
d'une biblioth&que publique (ddsignde par le terme de wdissertation*) 

- une analyse d'un roman ou d'un ouvrage documentaire et 1» 
presentation d'un p^riodique ( "sinalyse" ) 

- un choir de livres sur un sujet donnS 

~ une dpreuve au choix portant soit sur le livre ancien, soit 
sur le livre contemporain (dpreuve ddsign^e par le terme de "technique du livre"). 

Les candidats conservent le benifice de la premi&re partie (admissibili-
te) k titre dSfinitif. Lorsqu'ils ont satisfait aux dpreuves de l'une quelcon-
que des options de la deuxifeme partie (adaission) ils sont declar4s titulaires 
du C.A.F.B. La prdsente 6tude porte sur tua ensemble de candidats qxii se sont 
pr^sent^s en 19®) h. la premifere partie de 11examen et qui par consdquent s'ils 
^taient admissibles k la deuxikme partie 1'itaient pour la premifere fois. 



B. Crit&res d'analTse 

Le but de cette dtude eat d1^valuer l'ad£quation de 1'examen du 
C.A.F.B aux candidats auxquels il eat en principe destine : titulairea du 
baccalaur^at (ou beneficiaires d'une ddrogation) de toutes origines g^ogra— 
phiques et professionnelles. 

Dans cette intention ont 4te retenus trois criteres d*apprdciation : 

- le diplome des candidats 

- leur profession 

- le lieu de pr^paration au C.A.F.B. 

Le critere du diplfime a ite choisi du fait que les titulaires du 
baccalaurdat ne repr^sentent pas la majoriti des candidats ; celui de la pro-
fession ddcoule du fait que 1®:- C.A.P.B comporte des dpreuves techniques 
(comme le catalogage) qui sont * & priori plus familieres aux employes da 
bibliothfeque ; quant au crit&re relevant du lieu de preparation & 1'examen 
sa justification provient de ce qu'il s'est rdv^le pertinent posteriori". 

La classification des candidats suivant ces trois critkres pose cer— 
tains problemes. Les diplSmes et les centres de preparation pris en considd-
ration sont ceux mentionnds par les candidats eux-m8mes dans leur dossier 
d'inscription. On peut penser que ces d^clarations sont en g^niral veridiques 
m§me s'il s'y glisse in^vitablement des inexactitudes. Les candidats mentionnent 
aussi leur profession, ou les divers eaplois qu'ils ont occupds. Nous avons 
class^ comme "employes d® bibliotheque1' ceux qui signalaient avoir 6t6 
employds dans une biblioth&que ou un centre de documentation, pendant une 
durde d'au moins un an, quel que fflt leur grade. 

II va de soi qu'une telle classification comporte des erreurs. Le fait 
que nous n'ayons pas constatd d'aberrations importantes (comme celle par 
exemple d'un ensemble d'employes d® biblioth&que ayant obtenu des notes 
extrSmement faibles en catalogage)nous incite a penser qu'elle est malgrd 
tout satisfaisante. 

Les diplSmes, professions et lieux de prdparation retenus sont les 
suivants : 

diplomes - infirieur au baccalaurdat (b) 

- Baccalaur^at (B) 

- D.E.U.G (D) 

- Licence (L) 

- Maitrise (M) 

- supirieur h la maltrise (s) 
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- Bmploy^s d@ biblioth^que (i) 

- Jatres professions (2) 

lieux de 
priparation - Paris (P) 

- Province (p) 

C. Port^e de l'£tude 

La premi^r® partie du C.A.F.B (admiaaiMliti') est «Studite dana ses 

La deuxifeme partie (admissiom) est traitde pour 1'option 
"Biblioth^quea publiques". Lea autres options ne sont pas trait<Ses s 1« 
nombre de candidats y est relativement peu «Sleve ce qui conduirait k dtudier 
des gSries d'un effeotif trop faible, d'autre part 1''opposition <5preuves-
techniques / epreuves g^nerales est h peu prfes identique dans toutes les 
options. * 

Les ̂ preuves ̂ tudiees dans 1'option "Blbliothfeques publiqu@s" sont s 

- "Dissertation" 

- "Analyse" 

- "Technique du livre" 

*. L* 6preuve "choix de livrea" n'est pas trait<6e x son contenu (du point de 
vue de 1'opposition ipremve technique /' Spreuve ginirale) erst similaire b. 
celui de 1'dpreuve "Analyse". 

trois dpreuves : 

"Organisation" 

- "Bibliographie" 

"Catalogage" 

••./••• 
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D. Rappel de guelques notions statistiques 

- Le "mode" est la valeur la plus frdquente d'une sdrie. 

- L' "6cart—type" est un paramktre de dispersion par rapport & la 
moyenne de la s&rie. IJn ecart-type elevd (par rapport k la moyenne) indique 
que les valeurs dloigndes de la moyenne sont fortement representees. 

- Pour chaque s£rie nous avons indiqud (en effectifs et en $ par 
rapport k 11effectif de la serie) le nombre des notes igales ou superieures 
a 10 5 ainsi que la moyenne de ces notes. Bn multipliant ces deuz nombres 
on obtient le paraaetre v qui quantifie la "valeur" de la sdrie. 11 permet 
de comparer facilement deux series entre elles puisque dans un examen les 
notes superieures a 10 (sur 20) ont evidemment une iaportance particuliere» 



ponnees statistiques 

concernant la Premiere partie (admissibilitd) 

du C.A.F.3. 



Premiere Partie 

Effectifa suivant les categories 

de 1'effectif total 

b 120 8,80 

m 523 38,37 

D 156 11,44 

L 362 26,55 

M 181 13,27 

S 21 1,54 

I) 428 31,40 

2) 935 68,59 

P 416 30,52 

P 947 6BAT 

b : dipldme inferieur au baccalaureat 
B : Baccalaureat 
D : D.B.U.a 

1) : Employes de bibliothfeque 
2) : Autres 

L : Licence 
M : Maltrise 
S : DiplSme supirieur k la maitri 

P : Paris 
p : Province 

Bes candidats ne s'£tant pas prdsentds a certaines dpreuves, les chiffres 
donnis correspondent k 1 ''ipreuve "organisation" ou 1'effectif est maximum. 



? 

Premifere Partie - Epreuve d* "organisation" 

Resultata gdneraux 

effectif8 1563 

mode 8 

moyenne 8,29 

ecart-type 3,07 

effectif des notes 
egales ou superieures 
h 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

v 

450 : 33,01 % (i) 

10 

11,78 (2) 

1,69 

388,99 

v - (i) 1 (2) 
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Eremiere Partie - Epreuve d' "organisation* 

Eesultats par dipldme 

B. 

effectif 

mode 

moyenne 

ecart-type 

120 

6 

6,70 

2,52 

523 : 156 

8 6/9 

7,54 8,38 

2,70 1,6} 

effectif des notes 
egales ou supdriexires 
k 10 

mode 

aoyenne 

ecart-type 

18 : 15 (l) 

10 

10,88 (2) 

1,09 

163,34 

122 : 23,32 % (i): 54 : 34,61 (l> 

10 

11,18 (2) 

1,41 

260,93 

10 

11,59 (2) 

1,48 

401,23 

v- (I) x (2) 

b : diplfime inf^rieur au baccalaureat 
B : Baccalaur^at 
D : D.E.U.G 
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Premiere Partie - Epreuve d' "organisation" 

Edsultats par diplSme 

effectifs 

aode 

moyenne 

ecart-type 

362 

7 

9,32 

3 »22 

181 

: 9,33 
: 
: 3,07 

21 

8 

9,42 

2,66 

effectif des notes 
egales ou supdrieures 
a 10 162 : 44,75 % (i): 85 : 46,96 % (i) 9 : 42,85 fo (i) 

niode II : 10 II 

moyenne 12,28 (2) : 11,97 (2) 12 (2) 

ecart-type 1,81 : 1,72 1,76 

V 549,71 : 562,38 514,20 

v - (i) x (2) 

L : Licence 
M : Maltrise 
S $ DiplSme sup^rieur k la maltrise 
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Preinibre Partie - Epreuve d' "organisationr 

Risultats par profession 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

Bmployea 
de bibliotheque 

428 

8,29 

2,98 

Autres 

935 

8 

8,30 

3,10 

effectif dea notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

v 

146 : 34,57 

10 

11,60 (2) 

1,54 

401,29 

1° (I) 303 : 32,40 

10 

11,87 (2) 

1,75 

384,62 

(I) 

v- (I) i (2) 
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Premiere Partie - Epreuve d* "organisation" 

Bisultats par lieu de pr^paration 

Paris Province 

effectifs 416 947 

mode 8 8 

moyenne 8,45 8,22 

Scart-type 3,04 3,07 

effectif des notes 
egales ou supdrieures 
a 10 141 : 33,89 i (l) 310 s 22,73 % (i) 

mode 12 10 

moyenne 11,92 (2) 11,71 (2) 

ecart-type 1,62 1,71 

v 404,27 266,37 

v - (l) x (2) 



Premiere Partie - Epreuve de "bibliographie" 

R^sultats g^n^rauz 

effectifs 1347 

mode 7 

moyenne 7 »96 

4cart-type 3»64 

effectif des notes 
6'gales ou supdrieures 
a 10 

mode 

moyenne 

6cart-type 

v 

468 ; 34,74 fo (i) 

10 

12,19 (2) 

1,95 

423,54 

v - (I) x (2) 



Fremiere Eartie - Epreuve de "bibliographie* 

Eisultats par dipldme 

13 

3 

effectif 

mode 

moyenne 

^cart-type 

117 

7 

6,75 

4,33 

516 

7 

7,18 

3,82 

153 

10 

7̂ ,82 

3,7 

effectif dea notes 
^gales ou supdrieures 
h. la moyerme 

mode 

moyenne 

ecart-type 

22 s 18,80 fo (l) : 132 : 25,58 % (1) 
s 

10 

11,04 (2) 

1,02 

207,55 

10 

12,31 (2) 

1,91 

314,88 

57 s 37,25 io (Z> 

10 

11,71 (2) 

1,64 

436,19 

v ~ (l) i (2) 

b : diplfime inferieur au baccalaurdat 
B s Baccalaur4at 
D s D.E.U.G 
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Premikre Partie - Epreuve de "bibliographie" 

Rdsultats par dipldme 

L M S 

effectif 359 181 21 

mode 10 IO/II 5 

moyenne 8,82 9,37 8,47 

Scart-type 3,75 3,70 4,23 

effectif des notes 
dgales ou supirieures 
a la moyenne 160 : 44,56 ̂  (i) 89 : 49,17 FO (L) 8 : 38,09 £ (l) 

mode 10 IO/II II/I3/I5 

moyenne 12,23 (2) 12,45 (2) 13,12 (2) 

ecart-type 1,96 2,11 2,26 

V 544,96 612,16 t 499,74 

(I) x (2) v — 

L ! Licence 
M i Maltrise 
S s DiplSme supdrieur k la maitrise 
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Premi&re Partie - Epreuve de "bibliographie* 

Rdsultats par profession 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

Eaployds 
de biblioth&que 

426 

7 

8,63 

3,73 

Autres 

921 

7 

7,66 

3,80 

effectif des notes 
Sgales ou superieures 
h. la moyenne 

mode 

moyenne 

dcart-type 

166 : 38,96 

10 

12,45 (2) 

1,97 

485,05 

# (I) 302 : 32,79 

10 

12,05 (2) 

1,91 

395,11 

($) 

v;(i) z (2) 
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Preaiiere Partie - Epreuve de "bibliographie" 

Resultata par lieu de prdparation 

Paris Province 

effectifs 401 946 

mode 10 7 

moyenne 8,62 7,69 

dc&rt-type 3,71 2,5 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a la moyenne 170 ? 42,39 1° (l) 298 : 31,50 # (l) 

mode 10 10 

moyeime 12,16 (2) 12,21 (2) 

ecart-type 1,94 1,99 

v 515,46 384,74 

v (l) z (2) 



Fremi&re Partie - Bpreuve "catalogage" 

Bisultats g4n5raux 

affectifs -1327 

aode II 

moyenne 9,93 

ecart-type 3,33 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

dcart-type 

v 

766 : 57,72 f (i) 

II 

12,51 (2) 

1,83 

722,077 

v- (I) x (2) 



18 

Epreuve "catalogage" 

Rdsultats par diplSme 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

114 

II 

9,10 

3,45 

D 

8 511 

8 

9,28 
: 
: 3,46 

149 

II 

9,90 

3,09 

effectifs des notea 
egales ou supirieures 
h 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

61 : 53,5 

II 

11,72 (2) 

1,55 

627,02 

(l) 254 : 49,7 

II 

12,28 (2) 

1,71 

610,31 

(i) : 88 : 59,06 
m 

: II 

12,21 (2) 

: 1,58 
: 
: 721,12 

i (i) 

V~(l) X (2) 

b : diplme infdrieur au baccalaurdat 
B : Baccalaureat 
D : D.E.U.G 
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Epreuve "catalogage" 

Risultats par diplSme 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

352 

9 

10,76 

3,44 

180 

II 

10,56 

3,9 

21 

12 

11,47 

3,30 

effectif des notes 
egales ou supdrieurea 
a 10 

mode 

moyenne 

icart-type 

227/ r 64,48 % Cl) 

14 

12,83 (2) 

2,01 

827,27 

123 : 68,33 £ (l) 

II 

12,94 (2) 

2,09 

884,19 

13 : 61»9 % (l) 

12 

13,10 (2) 

1,12 

810,89 

v- (i) x (2) 

L : Licence 
M : Maitrise 
S : DiplSme superieur a la maitrise 



20 

Epreuve "catalogage" 

Resultats par profession 

Employes Autres 
de bibliotheque 

effectifs 421 90^ 

mode II 8 

moyenne 10,7 9,61 

ecart-type 3,16 3,52 

effectif des notes 
egales ou superiiaires 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

v 

304 i 72,20 

II 

12,70 (2) 

1,85 

916,94 

(I) 486 i 53,64 <$, (i) 

II 

12,39 (2) 

1,72 

664,62 

v - (i) x (2) 
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Bpreuve "catalogage" 

Risultats par lieu de prdparation 

Paris Province 

effectifa 395 932 

mode II II 

moyenne 11,04 9»53 

ecart-type 3»27 3»47 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 289 : 73,16 f (i) 501 : 53,75 1= (l) 

mode II II 

moyenne 12,69 (2) 12,41 (2) 

ecart-type 1,720 1,80 

v 928,40 667,10 

v- (I) z (2) 
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Valeurs du paramfetre v 

Organisation _ Bibliographie _ Catalogage 

b 163,34 : 207,55 : 627,02 

B 260,93 : 314,88 : 610,31 

D 401,23 : 436,19 : 721,12 

L 549,71 : 544,96 : 827,27 

M 562,38 : 612,16 : 884,19 

S 514,20 : 499,74 : 810,89 

1) 401,29 : 485,05 : 916,94 

2) 3-84,62 : 395,11 : 664,62 

P 404,27 $ 515,46 : 928,40 

p 266,37 : 384,74 : 667,10 

On rappelle que v est obtenu en multipliant, pour xine serie donnde, la 
moyenne des notes egales ou supirieures k 10 par leur pourcentage dans cette 
serie. 
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Premi&re Partie 

Effeotifs presents et admis 

Pr^sents Admis Admis/Prdsents 

b 

B 

D 

L 

M 

S 

1) 

2) 

P 

P 

120 

523 

156 

362 

181 

21 

428 

935 

416 

947" 

15 

142 

49 

176 

106 

9 

199 

298 

182 

315 

12,5 

27,15 

31,41 

48, & 

58,56, 

42,85 

46,49 

31,87' 

43,75 

33,26 

Total 1363 497" 36,46 
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Conclusion 

Farticipation 

- Les bacheliers (ou assimilds) repr^sentent moins de la moiti^ de 
1'effectif total (47,17 f>). La majoriti des candidats possdde des dipldmes 
d e  1 '  e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  ( 5 2 , ® )  f ) .  

- Les employds de bibliotheque constituent 31,40 fo de 1'effectif total. 
Ils sont bien representes dans un examen qui inalgre sa finalitd professionnelle 
est ouvert h tous. 

- Le rapport des effectifs Paris / Province (30,52 fo/69,47 f°) rerfl^te 
1'ensemble de la population frangaise si l'on considere une rdgion parisienne 
"elargie". 

(voir le tableau de la p. ® ) 

Resultats 

- L'ecart-type n'est quelle que soit la serie envisagee, jamais inferieur 
a 30 fc de la moyenne. Cest 1'indice d'une dispersion assez considerable : les 
notes extrSmes ont ete souvent attribudes, en particulier les plus basses comme 
le montre le releve des moyennes egales ou superieures a 10 : 

"Catalogage" 

L H S l) P 

moyenne 10,76 10,56 11,47 10,7 11,04 

(Partout ailleurs les moyennes sont inferieures k 10) 

- Les valeurs prises par le paramfetre v (voir le tableau recapitulatif 
p. Z2) montrent d'une part que les epreuves a caractbre technique sont mieux 
reussies que les epreuves a caractfere g£n£ral, d'autre part que les resultats 
sont lies aux diplomes : les diplfimes de 11enseignement superieur obtiennent 
des resultats nettement sup^rieurs a ceux des bacheliers ou assimiles. De 
m§me la comparaison Employes de bibliotheque / Autres professions ou 
Paris / Province est nettement a 1'avantage des employes de bibliothkque, et 
de Paris. 

- Le rapport, pour chaque serie, du nombre de candidats admis au 
nombre de candidats pr^sentis, confirme 11appreciation pr^cddente. Rappelons, 
pour exemple, qu'il est de 27,15 f> pour les bacheliers et de 58,56 f> pour les 
titulaires d'une maltrise. 

(voir le tableau de la p. 23 ) 



II 

Donnees atatistiques 

conoernant la Deuxieme partie (admission) 

du C.A.F.B. 

Option "Bibliotheques publiques" 
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Beuxi&me Partie 

Sffectifs suivant les categories 

de 1'effectif total (28l) 

b 10 3,55 

B 72 25,62 

D 27 9,60 

L 104 37,01 

M 63 22,41 

S 5 1,77 

I) 99 35,23 

2) 182 64,76 

P 84 29» 89 

P 197 70,10 

b : dipldme inferieur au baccalaureat 
B : Baccalaurdat 
D : D.E.U.G 

1) : Bmployes de biblioth&que 
2) : Autres 

L : Licence 
M : Mattrise 
S : Dipl6me superieur a la maltrise 

F : Paris 
p : Province 

Des candidats ne s'etant pas present^s a certaines epreuves, les chiffres 
donnes correspondent a l'4preuve "technique du livre" ou 1'effectif est maximum. 



Deuxifeme Partie - "diasertation" 

Resultats g<Sndraux 

effectifa 

mode 

aoyenne 

ecart-type 

279 

10 

10,65 

2,83 

effectif des notes 
4gales ou superieures 
a 10 

mode 

ooyenne 

ecart-type 

IE9 2 66,30 % (L) 

10 

12,17 (2) 

2,09 

806,97 

v - (I) x (2) 
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Deuxieme Partie — "dissertation" 

R^sultats par dip!6me 

b B D 

effectifs 10 : 72 r 26 

mode 7 : 8 : 9/lI 

moyenne 10,I : 9,73 : 10,96 

ecart-type 2,77 : 2,17 ' 2,63 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

dcart-type 

5 : 50 f (i) 

14 

12,6 (2) 

1,49 

630 

38 : 52,77 # (i) 

10 

11,36 (2) 

1,59 

599,91 

17 : 65,38 

II 

12,23 (2) 

2,41 

799,94 

vr (l) x (2) 

b : dipldme infdrieur au baccalaureat 
B : Baccalaur4at 
D : D.E.U.G 
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Deuxieme Partie - "dissertation" 

R^sultats par diplome 

effectifs 

mode 

moyenne 

dcart-type 

103 : 63 : - 5 
• 

10 : 10 : 15 
• 

10,86 : 11,14 
• 

: 11,8 

2,83 : 2,79 
• 

: 3,31 

effectif des notes 
egales ou supirieures 
a 10 

mode 

moyenne 

^cart-type 

v 

69 : 69,99 % (i) : 48 : 76,19 % (l) : 
• » 

4 : 80 /o (i) 

10 
* • 
: 10 : 15 

12,56 (2) 
: : 
: 12,25 (2) : 
• * 

13,25 (2) 

2,16 
* » 

: 2,03 : 
$ : 

: 933,32 : 

1,78 

828,15 

* » 

: 2,03 : 
$ : 

: 933,32 : 1060 

V- (i) x (2) 

L : Licence 
M : Maltrise 
S : DiplSme supdrieur a la maltrise 
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Deuxieme Partie - "d.is3ertationr 

Rdsultata par profession 

Employes Autres 
de bibliotheque 

effectifs 96 183 

mode 8 10 

moyenne 10,58 10,69 

ecart-type 2,9 2,8 

effectif des notes 
egales ou superieures 
k 10 * 59 s 61,45 fo (I) 126 : 68,85 f> (i) 

mode 10 10 

moyenne 12,38 (2) 12,08 (2) 

ecart type 2,17 2,05 

v 761,35 831,73 

v;(l)x (2) 
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Deuiifeme Partie - "dissertation" 

Risultats par lieu de preparation 

Paris Province 

effectifs 81 198 

sode 10 10 

moyenne 10,64 10,66 

iScart-type 2,43 2,89 

effectif des notes 
egales ou superieures 
k 10 56 : 69,13 £ (l) 128 : 64,64 % (i) 

mode 10 10 

moyenne 11,87 (2) 12,31 (2) 

ecart-type I,65 2,29 

v 820,57 795,79 

v - (i) i (2) 
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Deuxieme Partie - "analyse" 

Resultats g^niraux 

effeetifs 279 

mode 14 

moyenne 13,22 

^cart-type I,89 

effectif des notes 
egales ou superieures 
k 10 267 : 95,69 % (i) 

mode 14 

moyenne 13,38 (2) 

ecart-type 1,69 

v 1280,33 

v - (I) i (2) 
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Deuxikme Partie - "analyse" 

Rdsultats par dipldme 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

10 

15 

13,8 

1,72 

72 26 

12 14 

12,84 12,84 

1,78 2,10 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

rnode 

moyenne 

ecart-type 

v 

10 : 100 % (i; 

15 

13,8 (2) 

1,72 

1380 

70 : 97,22 fo (l) : 23 : 88,46 % (i) 

12 

12,97 (2) 

1,64 
i 
5 1261,08 

: 14 
* 
: 13,39 (2) 
* 
« 

: 1,55 
* 
« 

: 1184,59 

T - (i) X (2) 

b : dipldme inferieur au baccalaurdat 
B : BaccalaurSat 
D : D.E.U.G 
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Deuxieme Partie - "analyse" 

Risultats par dipldme 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

104 

13 

13,18 

2,01 

62 

14 

13,70 

1,65 

9/I0/I2/I4/I6 

12,2 

2,56 

effectif des notes 
egales ou supdrieures 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

v 

101 : 97,11 

13 

13,34 (2) 

1,79 

1296,08 

(I) 60 : 96,77 f (i) 

14 

13,88 (2) 

1,37 

1343,49 

4 : 80 fo (i) 

I0/I2/I4/I6 

13 (2) 

2,23 

1040 

v - (i) x (2) 

L : Licence 
M : Maitrise 
S : Diplfime sup&rieur & la maitrise 
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Bsuxieme Partie - "analyse" 

Rdsultats par profession 

Bmployes Autres 
de bibliothfeque 

effectifs 98 181 

mode 12 14 

moyenne 13,24 13,22 

ecart-type 1,81 1,93 

effectif des notes 
egales ou supdrieures 
a 10 96 : 97,95 1° (i) 171 : 94,47 f (l) 

mode 12 14 

moyenne 13,33 (2) 13,42 (2) 

ecart-type 1,72 1,68 

v 1306 1267,78 

v- (I) x (2) 
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Deuxifeme Partie - "analyse" 

Rdsultats par lieu de pr^paration 

Paris Province 

effectifs 84 195 

mode 14 14 

moyenne 13,05 13,26 

dcart-type 1,84 1,96 

effectif des notes 
egales ou superieures 
h 10 

mode 

moyenne 

icart-type 

v 

81 : 96 : 42 % (l) 

14 

13,24 (2) 

1,59 

1277,26 

187 : 95,89 % (i) 

14 

13,44 (2) 

1,76 

1288,76 

v- (i) x (2) 



Deuxiene Partie - "technique du livre" 

Rdaultats generaux 

effectifs 281 

mode 12 

moyenne 12,13 

ecart-type 2,49 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

v 

238 ; 84,69 % (i) 

12 

12,84 (2) 

1,93 

1087,41 

v - (I) x (2) 
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Deuxi&me Partie - "technique du livre" 

Rdsultats par diplome 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

10 

11 

11,5 

2,61 

72 

10 

11,66 

2,53 

27 

11/13 

11,66 

2,6 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

9 : 90 1o (l) 

II 

12,22 (2) 

1,54 

1100 

: 58 : 80,55 % (i) 
9 
• 

: 10 
$ 
: 12,53 (2) 
* 

s 1,96 
e 

: 1009,65 

22: 81,48 fo (l) 

11/13 

12,63 (2) 

1,74 

1029,61 

v = (I) x (2) 

b : dipldme inferieur au baccalauriat 
B : Baccalaureat 
D : D.B.U.G 



Deuxikme Partie - "technique du livre' 

Rdsultats par dipldme 

39 

effectifs 

mode 

moyenne 

ecart-type 

104 

12 

12,32 

2,34 

:• 63 

14 

12,17 

2,54 

5 

14/15 

14,8 

0,74 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 

mode 

moyenne 

ecart-type 

92 : 88,46 f (i) 

12 

12,85 (2) 

1,92 

1137,48 

52 : 82,53 

14 

13 (2) 

1,94 

1072,85 

(I) 5 : 100 f> (i) 

14/15 

14,8 (2) 

0,74 

: 1480 

v- (l) x (2) 

L : Licence 
M : Maltrise 
S : Diplome supdrieur k la maitrise 
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Deuxieme Partie - "technique du livre" 

Resultats par profession 

Bmployes Autres 
de bibliothbque 

effectifs 99 182 

mode 12 12 

moyenne 12,23 12,08 

ecart-type 2,54 2,47 

effectif des notes 
dgales ou superieures 
k 10 86 : 86,86 % (l) 152 : 83,51 % (l) 

mode 12 12 

moyenne 12,88 (2) 12,83 (2) 

ecart-type 2,01 1,93 

v 1119,08 1071,43 

v = (i) x (2) 
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Deuxi&me Partie - "technique du livre" 

) 
R^sultats par lieu de preparation 

Paris Province 

effectifs 84 197 

mode 14 12 

moyenne 12,83 11,81 

ecart-type 2,35 2,53 

effectif des notes 
egales ou superieures 
a 10 76 : 90,47 1° (i) 153 : 77,66 # (i) 

mode 14 12 

moyenne 13,38 (2) 12,59 (2) 

ecart-type 1,68 2 

v 1210,48 977,73 

v (i) x (2) 
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Valeurs du paramfetre v 

Dlssertation Analvse Technigue du livre 

b 

B 

B 

L 

K 

S 

1) 

2) 

? 

P 

630 

599,91 

799,94 

828,15 

933,32 

1060 

761,35 

831,73 

820,57 

795,79 

1380 

1261,08 

1184,59 

1296,08 

1343,49 

1040 

1306 

1267,78 

1277,26 

1288,76 

1100 

1009,65 

1029,61 

1137,48 

1072,85 

1480 

1119,08 

1071,43 

1210,48 

977,73 

On rappelle que v est obtenu en multipliant, pour une s4rie donnde, la 
moyenne des notes ^gales ou superieures a 10 par leur pourcentage dans cette 
serie. 



Deuxieme Partie 

Effectifs presents et admis 

Pr^sents 

b 10 : 

B 72 : 

D 2T7 : 

L 104 : 

M 63 : 

S 5 I 

1) 99 : 

2) 182 : 

P 84 : 

p 197 : 

Total 281 : 

Arimi <3 Admis/Prtisents 

5* 

9 : 90 

6B : 94,44 

23 : 85,18 

100 : 96,15 

58 : 92,06 

5 : 100 

96 : 96,96 

167 : 91,75 

79 : 94,04 

184 : 93,40 

263 : 93,59 
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Conclusion 

t-y 

_ Farticipation 

- Les bacheliers ou assimiles ne representent que 29,17 f> (Premifere 
partie ; 47,17 f>) de 1'effectif total, ce qui r^sulte en partie de leur 
echec relatif a la premibre partie du C.A.F.B. (Certains d'entre eux, parmi 
les admissibles, ont pu se prdsenter a une autre option). 

- Le rapport Employ^s de bibliotheque / effectif total est de 35,23 f 
(il etait de 31,40 % h. la Premikre partie). Ceci est en accord avec le fait 
que les employes de bibliothfeque ont eu de bons rdsultats (relativement) a 
la Premiere partie. 

- lerapport des effectifs Paris / Province (29,89 / 70,10 f>) est 
sensiblement le m8me que pour la Premifere partie (30,52 fo j 69,47 f>). 

(voir le tableau p. 26 ) 

P.esultatg 

— L'ecart-type varie de 12 f a 27 f> de la moyenne. II est assez elevd 
mais plus faible que pour la premi&re partie (plus de 30 f). Les notes sont 
mieux groupees autour de moyennes plus eldvees. Bn effet a 11exception d'un 
cas ("Dissertation", Baccalaureat : 9,73) toutes les moyennes sont superieures 
k 10, contrairement a ce qui a lieu.dans la Premiere partie ou la prportion 
est inversee. 

- Les valeurs prises par le parametre v montrent que les epreuves tech-
niques sont mieux reussies que les dpreuves a caractkre general. L'opposition 

Bacheliers / dipldmes de 11enseignement supdrieur persiste a 11avantage 
des seconds mais s'attdnue par rapport a la premiere partie : on remarquera 
que les candidats non bacheliers bdneficiant d'une derogation ont obtenu 
d'excellenta rdsultats. On peut faire des remarques similaires pour les 
oppositions Paris / Province ; Employds de bibliothkque / Autres professions. 

(voir le tableau recapitulatif p. 42) 

- Le rapport, pour chaque sSrie, du nombre des candidats admis au 
nombre des candidats presentds confirme 1' "amelioration" des notes par 
rapport k la Premifere partie, ainsi que 1'attenuation des oppositions deja 
cit^es. 

(voir tableau p. 43 ) 
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Conclusion generale 

Nous rappellerons tout d1abord que cette etude ne pretend pas 
prdsenter des conclusions definitives en ce qui concerne la conception de 
1'examen du C.A.F.B. Nous avons deja evoque les raisons qui s'y opposent : 
difficultes inherentes h. tout classement en ce qui concerne le regroupement 
des candidats en categories de dipldmes, professions et origine geographique 
periode envisagee (une seule annee : 1980). Ce travail peut donc @tre con-
sid^re comme un test a valeur indicative. 

Une premiere constatation s1impose de toute evidence : suivant les 
categories envisagees les risultats sont tres nettement diffdrents, les 
candidats ne sont pas %aux devant 1'examen. 

Le deuxieme fait digne d'attention est que cette inegalite extrSme-
ment sensible a la premiere partie (admissibilite) de 11examen s'attenue no-
tablement a la deuxieme partie (admission). 

Pour ce qui concerne la premiere partie "1'admissible-type" (l) posse 
de une maitrise ou une licence, est employe de bibliotheque et a prepare le 
C.A.F.B dans la region parisienne, de plus il est fortement selectionne 
(36,46 fo d'admissibles). Pour la deuxiene partie il n*est guere possible 
de degager un type de candidat admis (2), dans la mesure ou 93,59 des 
candidats sont regus (avec des variations maximales de 85,18 > a 100 
suivant les categories envisagees). Les oppositions de diplomes, de pro-
fessions^de lieu de priparation sont considerablement attenuees. 

Au vu de,ces resultats on peut formuler les observations 
suivantes * 

- Le C.A.P.B fonctionne comme un concours relativement selectif 
suivi d'un exaznen qui par contre, ne presente pas de grandes difficultes 
pour les candidats. 

- Les employes de bibliotheque representent un groupe "superieur" 
a celui des autre candidats, ce qui paralt normal dans un examen ou les 
epreuves a caractere professionnel sont en majorite. 

- Les candidats de la region parisienne obtiennent des resultats 
superieurs a ceux de la province ; nous ne tirons aucune conclusion de cette 
constatation du fait que le fonctionnement des centres de prdparation au 
C.A.F.B. ne nous est pas familier. 

(l) II s'agit evidemment d'une figure, c'est le groupe defini par les 
caracteristiques donndes qui est typique. 

(f2)• Pour les categories dans lesquelles ont 6te classees les candidats 
voir p.pv l,3 
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- Les bacheliers, ou les non bacheliers autorises h se pr^senter h 11exa-
men , corigtituent k peine la moitie de 1'effectif, et obtiennent des re-
sultats nettement inf^rieur® & ceux des candidats pourvus de dipldmes 
de 1'enseignement supdrieur. Cette constatation est relativement importante 
dans la mesure ou le C.A.F.B. est destine a des candidats pourvus du 
Baccalauriat. 

On peut donc finalement considerer - avec les reserves formulees en 
t&te de cette introduction - que si le Certificat d'aptitude aux fonctions 
de bibliothdcaire est en principe un examen ouvert aux titulaires du 
Baccalaureat, il fonctionne en fait comme un concours relativement sdlectif 
destine aux dipldmis de 1'enseignement superieur. 
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Sources statistiques 

Les donndea qualitatives et numdriques qui sont a 1'origine de 
presente etude se presentent sous forme de "dossier des candidats" et 
de listes des notes obtenues au C.A.F.B, conserves a 1* Ecole nationale 
des Biblioth&ques de Villeurbanne. 

Indication bibliographique 

Le lecteur peu familiarisd avec les notions propres a la statistique 
pourra consulter : 

AMZALLAG (Emile). - Introduction a la statistique / Emile 
Amzallag et Norbert Piccioli. - Faris : Hermann, 1978. 
- (Collection Methodes) 

Cet ouvrage d1initiation est destine aux (Studiants en Sciences 
economiqueso 
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