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Resume: 
Les bibliotheques publiques au 3apon ont 

fait de grands progres quantitativerhent 
et qualitativement a partir des annees 70. 
Actuellement, elles prennent de plus en 
plus d'importance au sein du public. 
D'autre part, au fur et a mesure de l'evo-
lution de la technologie, leur informati-
sation s'accelere. L'objet de ce memoire 
est de presenter les bibliotheques publi-
ques au 3apon et 1'impact de leur informa-
tisation. 

In 3apan, the public libraries have made 
progress quantitatively and qualitatively 
from the seventies. "Ttielr role has gradually 
greu for the public. From the others hand, 
bhe library automation is accelerated, 
together with the technology evolution. The 
purpose of its report is to introduce the 
public libraries in 3apan and impact of 
its library automation. 
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IIMTRQDUCTIQM 

Cest 1'annee derniere que la 52e conference generale de 1'IFLA, dont 

le theme etait "Les Bibliotheques au 21e siecle", s1est ouverte a 

Tokyo, reunissant 1787 bibliothecaires de 55 pays. Cetait une bonne 

occasion de faire connaltre les bibliotheques japonaises aux partici-

pants etrangers. 

II y a malheureusement peu de relations dans le domaine des biblio-

theques entre le 3apon et la France. Ayant travaille dans une biblio-

theque municipale, nous projettons ici de presenter la bibliotheque 

publique au 3apon. 

Nous commengons d'abord par la definition de la bibliotheque publi-

que. Elle a deux sens au Japon, ou 11expression correspondant en France 

a Lecture Publique n1existe pas ou au moins ne se generalise pas. Au 

sens large, elle signifie la bibliotheque qui "collecte, classe et con-

serve les livres, les archives et les autres documents necessaires, et 

les offre a 11utilisation du public" (loi sur les bibliotheques, 1950, 

article 2). Dans ce cas, elle comprend non seulement la bibliotheque 

dependant de la collectivite locale, mais aussi la bibliotheque privee. 

Au sens etroit, elle signifie seulement la bibliotheque departementale 

ou municipale, representant 98% des bibliotheques publiques, dont il 

s'agit principalement dans ce memoire. 

C'est apres 1970 que les bibliotheques publiques au Dapon ont pris un 

essor prodigieux et ont vraiment rempli leur mission. Pendant la peri-

ode qui s'etend de 1971 a 1986, le nombre d'equipements a double, le 

fonds a quadruple, et les prets a domicile ont ete multiplies par 9. 

Bien qu1elles soient encore depassees par les pays anglo-saxons, elles 

prennent de plus en plus d'importance aupres du public. 

D'autre part, au fur et a mesure de 11informatisation de la societe, 

celle des bibliotheques avance rapidement. Aujourd1hui, 21% des biblio-

theques publiques installent un systeme informatique pour des raisons 

diverses. 

Mous etudierons successivement 1'etat general des bibliotheques pub-

liques au Japon, puis leur informatisation. 

En raison de 11evolution rapide de la technologie, il n1a pas tou-

jours ete possible de fournir des informations aussi recentes qu'on 

Cette expression inaccoutumee au Japon est utilisee eventuellement 
dans ce texte pour la commodite. 



11aurait souhaite. Nous prions le lecteur de bien vouloir nous en ex-

cuser. 

Enfin, pour mieux comprendre ce memoire, nous notons quelques points 

suivants sur le 3apon: 

- La superficie du 3apon : 377 765 km1, soit les deux tiers de celle de la 

France. 

- La population du Dapon:120008 mille habitants (en 1985), soit le 

double de celle de la France. 

- Administrativement, le pays est divise en departements. Ceux-ci sont 

subdivises en trois categories de communes selon la population:ville 

(Shi, plus de 50000 habitants) ;ville moyenne (ChcJ) ;village (Son). II 

y a dix fois moins de communes au Japon qu'en France. 

- Les etrangers au 3apon representent 0,7% de la population:Coreens, 

Chinois•• •. 
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1 ETAT GENERAL 

1-1 Historique 

La premiere bibliotheque publique moderne au 3apon est la "Plaison des 

livres"(Shojaku-kan), etablie a Tokyo par le Plinistere de 1'Education 

en 1872. (Elle se transforma en Bibliotheque nationale de la Diete en 

1949). Desormais, des bibliotheques publiques ou privees de petite 

taille furent fondees rleur nombre s'elevait 4759 en 1935. L'"Institut 

des livres" (Shusho-in), ouvert a Kyoto en 1873, adoptait le libre 

acces. En 1889, 1'espace enfantin fut cree pour la premiere fois au 

3apon au sein de la bibliotheque rattachee a 1'Association de 1'Educa-

tion j aponaise (Dainippon Kyoikukajt). A cette epoque, 1 e pret a domici — 

le etait interdit dans presque toutes les bibliotheques, de plus la 

consultation sur place etait payante et 1'acces indirect. En raison de 

ce caractere tres ferme, elles n'arrivaient pas a se developper au sein 

du public. 

Avant 1945, la politique d'Etat etait tout a fait centralisee. Selon 

1'ordonnance sur les bibliotheques, promulguee en 1899 et appliquee a 

tous les types de bibliotheques, la creation de bibliotheques publiques 

etait soumise a 11autorisation du Ministre de 1'Education. Cette ordon-

nance fut completement remaniee en 1933, la centralisation fut renfor-

cee dans le but de controler les idees du public, refletant la politi-

que totalitaire d1alors. Pendant la guerre, beaucoup de bibliotheques 

furent detruites par les bombardements. 

Apres la defaite, les bibliotheques publiques se trouverent dans une 

situation difficile. Suivant les statistiques, en 1947, elles etaient 

au nombre de 1547 au total, parmi lesquelles,9% seulement possedaient 

plus de 3000 volumes. Les armees d1occupation fonderent 21 bibliotheques 

de CIE (Civil Inf ormation and Education service) dans le pays, de 1945 

a 1950 et ce, pour promouvoir une partie de leur ideologie politique. 

Elles etaient administrees selon les methodes americaines, y compris 

le libre acces et le service pour les enfants, et jouerent un role 

pilote. 

En 1950, la loi sur les bibliotheques, prevue sur la lecture publique 

dans une societe democratique fut promulguee. Desormais la gratuite 

des services et le soutien par les fonds publics, qui sont les carac-

teres premiers de bibliotheque publique moderne, furent garantis. 

En 1954, le "Manifeste sur les liberteS des bibliotheques" fut adopte a 

la conference generale de 1'Association des bibliotheires japonais 
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(Nihon toshokan kyokai, dit "3LA":3apan Library Association)* 

De 1950 au debut des annees 60, fut une longue periode de tStonnements. 

Diuarses actions furent tentees, mais peu etaient efficaces. Lln livre 

intitule "Administration des bibliotheques publiques dans les villes 

petites et moyennes", publie par la 3LA en 1963 permit de sortir de 

cette situation. II determine les fonctions essentielles des bibliothe-

ques publiques, qui sont de fournir les docoments gratuitement et effi-

cacement a tous ceux qui en ont besoin, d'aider les usagers dans leurs 

recherches de documents. Concretement, il attache de 1'importance au 

pret, au service pour les enfants, aux annexes et aux bibliobus, deve-

loppant systematiquement ces derniers dans les villes dont la population 

est de 50000 a 200000 habitants. Cette theorie fut pratiquee avec grand 

succes par la Bibliotheque Municipale de Hino a Tokyo, fondee en 1965. 

Beaucoup de bibliotheques l'ont suivie. En utilisant "Bibliotheques 

pour les habitants", publie par la 3LA en 1970 comme manuel pratique, 

nos bibliotheques ont fait de grands progres, quantitativement et qua-

litativement pendant les annees 70. Le libre acces et la reservation se 

sont generalises, le nombre des locaux, des fonds, des usagers, des 

prets s'est accru rapidement. II faut ajouter ici le mouvement actif 

des habitants, qui soutiennent la bibliotheque de 1'exterieur et jouent 

un role important pour la creer. Aujourd'hui, la participation active 

se poursuit et reclame non seulement des locaux, mais aussi 1'amelio-

ration des services. 

II est a noter quelques tendances depuis la deuxieme moitie des annees 

70. En effet, au fur et a mesure du developpement des bibliotheques, la 

politique les concernant fait 1'objet de discussion des collectivites 

locales, et le plan national est repense. En 1979, le "Manifeste sur les 

libertesdes bibliotheques" a ete remanie, un article sur la protection 

de la vie privee a ete introduit. En liaison avec ce mouvement, les 

"Principes sur 1'ethique de personnel des bibliotheques" ont ete eta-

blis par la 3LA en 1980. ce sont des lignes de conduite pour tous les 

personnels qui travaillent dans les bibliotheques. II est a noter aussi 

la generalisation de 11informatisation que nous developperons plus loin. 

•*Fondee en 1892 , elle est le plus grand, le plus ancien des organismes 
relatifs aux bibliotheques. Elle est un des membres de 1'IFLA, et joue 
un role important dans le developpement des bibliotheques au japon. 
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1-2 flspects institutionnels 

"Au 3apon, la Bibliotheque nationale de la Diete depend du Parlement 

et les bibliotheques publiques universitaires, publiques et scolaires 
* 

relevent du Ministere de 1'Education". fflais il n'y a pas d'organisa— 

tion centrale qui a la competence de promouvoir une politique commune 

pour toutes les bibliotheques au niveau de 1'Etat. Chaque type de 

bibliotheque est donc regi par un systeme qui lui est propre. 

Quant aux bibliotheques publiques, elles sont creees et administrees 

par les collectivites locales, conformement a la loi sur les biblio-

theques. Ici, le role principal de 1'Etat est de donner des subven-

tions . 

1-2-1 Loi sur les bibliotheques**** 

Etablie en application de la loi de 11Education sociale, elle-meme 

application de la loi fondamentale de 11Education, la loi sur les bib-

liotheques est 1a base de la lecture publique et prevoit principale — 

ment les points suivants: 

- definition de la fonction de la bibliotheque; 

- statut des bibliothecaires et des sous-bibliothecaires en tant que 

personnels professionnels; 

- decentralisation:la collectivite locale cree la bibliotheque facul-

tativement par des textes reglementaires; 

* Selon 1'article de 5hojiro,MARUYAWA:voir la bibliographie. 
**Le Service de 11Information d'Etude (Gakushu joho ka) dans le Bureau 

de 1'Education sociale (Shakai kyoiku kyoku) se charge des bibliothe-
ques publiques et du cours de formation de bibliothecaires et de sous-
bibliothecaires, etc. 

**I1 existe quelques bibliotheques qui ne dependent pas de cette loi. 
' **Uoir 1'annexe 1. 

Systeme de la loi sur les bibliotheques: 

constitution 
l 

loi fondamentale de 1'Education 
I 

loi de 1'Education sociale 

loi sur les musees loi sur les bibliotheques 

dispoitions 
generales 

(articles 
1-9) 

(Bi bliotheques, Horupu, 1985) 
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- normes minimales pour que la collectivite locale qui cree la biblio-

theque soit subventionnee par 1'Etat et normes desirables pour elever 

la qualite totale des bibliotheques, fixees par le Plinistre de l'Edu-

cation; 

- creation facultative du conseil de bibliotheque comme 1'organe con-

sultatif du directeur, dont le but est de refleter suffisamment l'opi-

nion publique sur 11administration de bibliotheque; 

- gratuite de 11utilisation de la bibliotheque:c1est le point le plus 

important de cette loi; 

- pas de controle et pas d'aide par 1'Etat et les collectivites locales 

des bibliotheques privees et possibilite de la creation des institutions 

similaires aux bibliotheques par n'importe quelle personne. 

1-2-2 Administration 

- Textes reglementaires sur la creation des bibliotheques 

Votes par le conseil local, ils prevoient les elements fondamentaux 

necessaires a la creation et 1'administration de bibliotheque;objet ,; 

fonction ;s^.steme, eventue llement conseil de bibliotheque, personnel. 

Le detail est confie au Comite de 1'Education .* 

- Reglement 

La bibliotheque publique releve de la competence du Comite de l'Edu-

cation, comme un des organes independants de 1'education sociale. Ce 

Comite etablit les reglements sur 1'administration, les affaires gene-

rales, la gestion du materiel. 

- Personnel 

Le personnel de la bibliotheque depend de la collectivite locale et 

comme tel est de fonctionnaire local. Le recrutement, le mouvement des 

personnels et les salaires sont fixes par les statuts concernant les 

personnels de la collectivite locale, conformement a la loi sur les 

fonctionnaires locaux. 

1-2-3 Normes sur la creation et 1'administration de la bibliotheque 

publique 

Le Minisbre de 1'Education formule les normes desirables et les normes 

minimales : 

•*Cree par un avis des Etat-Unis en 1 946, il est un des organes de la 
collectivite locale pour 1'execution sur 1'education. 
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- Normes desirables 

II y a deux sortes de plans ecrits et admis, le premier en 1972, le 

second en 1973. Le gouvernement n'annonce pas encore officiellement les 
, * , 

normes desirables. Le plan de 1 972 est divise en trois parties:attitudes 

fondamentales ;bibliotheques municipales ;bibliotheques departementales. 

II formule les chiffres a atteindre concernant le developpement du 

reseau des bibliotheques et la cooperation entre elles. Par exemple, le 

nombre de pret doit etre deux fois superieur a celui de la pooulation 

pour que le service soit utile au public. Le taux d'inscription repre-

sente 15..' de population. 

- Mormes minimales 

Fixees concretement par la regle pour resoecter la loi sur les biblio-

theques (1950), elles sont divisees en quatre partie:bibliotheqmes de-

partementales, ainsi que trois categories de bibliotheques municipales 

qui sont fonction de la population. Les chiffres d'acquisitions annu-

elles , de prets, et de locaux sont indiques pour chacune. Mais etant 

trop faibles, ils ne conviennent pas a 1a situation actuelle. 

1-2-4 Budget 

C'est la collectivite locale qui finance la blbliotheque. Et 1'Etat 

1'aide des deux manieres suivantes: 

- Subvention 

L 'Etat accorde une subvention aux collectivites locales dont les biblio-

theques atteignent les normes minimales, soit pour 1'investissement, 

soit pour le fonctionnement. D1apres le projet gouvernemental pour 

1'annee budgetaire 1966, 1480 millions de yens ̂ 59,2 millions de Frs.) 

ont ete attribues pour la construction de 24 bibliotheques, 220 millions 

de yens (8,8 millions de Frs.) pour developper les materiels audio-

visuels ou 1'informatisation, 94 millions de yens (3,76 millions de Frs. ) 

pour les bibliobus et les documents de braille sont inclus. 

- Aide pecuniaire gouvernementale (Chiho kofu zei) 

S on but est d'equilibrer la repartition du budget entre collectivites 

locales. Y sont inclus, les frais de bibliotheque. Plais puisque sa 

destination est confiee a la volonte de la collectivite locale, beau-

coup d1entre elles ne les depensent pas pour les bibliotheques. 

*Voir 1'annexe 4. 
•** 1 Fr. = 23-27 yens environ (en 1 987) 
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1-3 Activites 

II y a deux types de lecture publique au 3apon. Les uns sont les 

bibliotheques publiques dependant des collectivites locales, les autres 

sont les bibliotheques privees, y compris les institutions similaires 

aux bibliotheques. Les paragraphes suivants presentent leurs activites. 

1-3-1 Bibliotheques departementales 

Dependant des departements, elles servent a tous les membres de leurs 

territoires. Historiquement, elles sont plus anciennes que les biblio-
•* y z 

theques municipales. Actuellement, 71 bibliotheques sont etablies dans 

47 departements. Quand les bibliotheques etaient rares et aujourd1hui 

encore, lorsque les collectivites locales n'ayant pas leurs propres 

bibliotheques sont nombreuses dans le departement, elles fournissent 

les memes services que les bibliotheques municipales. Mais au fur et a 

mesure que celles-ci se developpent, i1 est a demander a celles-la de 

les soutenir comme la bibliotheque de bibliothequesrredaction du cata-

logue collectif ;role pour le centre de la cooperation ;conservation 

des documents ;aides et conseils ;formation , etc. Aujourd1hui, 21 

bibliotheques departementales font circuler des navettes de cooperation 

sur leurs territoires. Par 1'accroissement de bibliotheques informati-

sees, le role du centre de reseau en ligne dans le departement est 

a ttendu. 

1-3-2 Bibliotheques municipales 

Dependant des communes, elles representent le noyau de la lecture pub-

lique. A present, 1590 bibliotheques sont etablies dans 1027 communes. 

Leur mission est de fournir rapidement les informations dont on a besoin 

pour garantir le droit d1apprendre. Servant directement les habitants de 

la commune, et mettant le pret a la base de leur service, elles pour-

suivent leurs activites avec les slogans suivants: 

*Ce chiffre comprend les annexes:le mode de calcul des statistiques est 
different en France et au 3apon. En France, les annexes sont incluses 
dans la bibliotheque centrale dont elles relevent, et ne sont pas de-
comptees. Ainsi la Bibliotheque Hunicipale de Lyon, malgre ses 13 anne-
xes, est-elle comptabilisee comme une seule bibliotheque, une seule 
unite administrative. Au 3apon, au contraire, chaque annexe est con-
sideree comme etant une unite de bibliotheque, puisqu'elle possede des 
locaux qui lui sont propre. 
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- "n'importe quoi" 

C'est la bibliotheque qui fournit n'importe quelles informations aux 

usagers. Pour repondre aux demandes variees, le pret-inter-bibliothe-

ques est indispensable, par le biais de la reservation. Aujourd'hui, 

les prets s'effectuent non seulement de la Bibliotheque nationale de 

la Diete ou des bibliotheques departementales aux bibliotheques muni-

cipales, mais aussi entre celles —ci grace a des accords. La coopera — 

tion entre bibliotheques universitaires et bibliotheques publiques 

commence a se developper, eventuellement par 1'intermediaire d'un re-

seau en ligne. 

- "n'importe ou" 

Pour que tous les membres de la commune puissent recevoir des servi-

ces adequats, les bibliotheques doivent etre liees avec des points de 

desserte pluriels, autrement dit, un reseau. En general, il est com-

pose d'annexes, bibliotheque centrale, bibliobus. Plais actue 1 lement, 

les collectivites locales qui possedent ce reseau n'atteignent pas 20 

%. Cette situation empeche les habitants de frequenter les bibliothe-

ques comme ils voudraient. 

- "n'importe qui" 

Tous les membres de la commune doivent etre desservis par la biblio-

theque. Comment sont organises le service pour les enfants et celui 

pour les handicapes, par exemple? 

Le service pour les enfants a longtempd ete neglige, et ce n'est que 

depuis 20 ans que son imoortance est reconnue. Maintenant diverses 

activites sont organisees pour lier livres et enfants, en cooperant 

avec les ecoles. Selon les statistiques en avril 1986, les livres pour 

enfant occupent 30% de la collection totale des bibliotheques munici-

pales. Le taux de pret est de 42% de pret individuel total. Les bib-

liotheques qui ont un espace enfantin representent 70,4% au niveau 

departemental, 81% au niveau municipal. A present, il s'agit de l'aba-

issement de la lecture des enfants par 1'influence de la TV, et d'une 

formation insuffisante des bibliothecaires specialises. 

Le service pour les handicapes a commence dans les annees 70, et fait 

des progres au niveau de 1'equipement. Bien qu'il soit encore insuffi-

sant, diverses tentatives sont entreprises:mise a la disposition de 

livre a gros caracteres et de lecture-cassettes ;lecture a haute voix 

uis-a-vis des aveugles, soit par des personnes benevoles, soit par des 

bibliothecaires . ;pret par correspondance ou depot a domicile ;service 

de pret a l'hopital. 
—9— 



1-3-3 Institutions similaires aux bibliotheques 

Suivant la loi sur les bibliotheques, prevue que n'importe qui peut 

creer des institutions similaires aux bibliotheques, beaucoup de 

personnes privees ou de collectivites etablissent les institutions de 

cette sorte. 

Les petites bibliotheques privees au quartier (Bunko), particulieres 

au Japon, sont unes des formes des activites culturelles locales. 

Elles sont installees et gerees volontairement par des meres de fami-

lles dans le but de faire connaitre le plaisir de la lecture aux en-

fants. Ce mouvement a commence dans la premiere moitie des annees 60i 

pour compenser 1'etat precaire des bibliotheques publiques. Elles 

sont actuellement au nombre de 4500 environ. Situees dans des maisons 

particulieres ou dans celles de quartier, elles fournissent des livres 

pour enfant, prepares par chacun ou empruntes aux bibliotheques. Ces 

livres sont pretes aux enfants au jour fixe, soit gratuitement, soit 

avec une cotisation. Les animations sont aussi organisees. En jouant 

le premier role dans le mouvement pour etablir les bibliotheques dans 

la ville, elles contribuent au developpement de la lecture publique. 
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1-4 Personnels 

1-4-1 F ormation 

Les personnels professionnels de bibliotheques sont appeles biblio-

thecaires et sous-bibliothecaires selon la loi sur les bibliotheques. 

Concretement, il y a trois moyens suivants pour obtenir la qualifica-

tion de bibliothecaire et sous-bibliothecaire: 

- suivre le cours de formation de bibliothecaires a 1'universite de 

quatre ans ou a celle de deux ans. En 1982, il y avait 152 etablisse-

ments qui dispensaient ce cours, y compris 1'Universite des sciences 

des bibliotheques et de 11information(Toshokan joho dalgaku); 

- suivre le cours de formation de bibliothecaires ou de sous biblio-

thecaires pendant l'ete ou le soir dans quelques universites designe-

es par le Ministre de 1'Education. En 1983, les cours sont organises 

dans huit universites, le nombre d'eleves etait de 1430; 

- cours par correspondance:actuellement deux universites les dispen-

sent. 

Ainsi, plus de 10000 personnes sont qualifiees chaque annee, mais 

les postes de bibliothecaires sont assez limites. Sur ces 10000 per-

sonnes, tres peu travaillent finalement en bibliotheque. 

1-4-2 Problemes a propos des personnels 

- La loi sur les bibliotheques ne mentionnie pas l'obligation de dis-

poser de personnels professionnels dans une bibliotheque. Au sein de 

la societe japonaise, on ne considere pas la qualification de biblio-

thecaire comme vraiment necessaire. La majorite de collectivites lo-

cales qui creent des bibliotheques ne veulent pas recruter de person-

nes qualifiees dans la profession de bibliothecaire. Leurs situations 

sont de ce fait aleatoires. Aujourd'hui, parmi les 11000 personnes 

travaillant dans les bibliotheques publiques, le taux de personnes 

qualifiees est seulement de 51%. 

- Les conditions de travail sont dures pour les personnels. En 1986, 

la population a desservir est de 10300 habitants par employe. Et 80% 

de bibliotheques publiques ouvrent en dimanche. De plus, les usagers 

reclament de plus en plus 1'ouverture le soir et les jours feries. 

Tandis que la collectivite locale se retient de recruter sous le pre-

texte de la crise budgetaire. 

Pour garantir un meilleur service, ce sont des questions a resoudre 

le plus tot possible. 
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2 INFORFIATISATION 

2-1 Situation actuelle 

Au Japon, c'est en 1973 que le premier systeme informatique a ete 

installe a la Bibliotheque Municipale de Tama h Tokyo pour traiter 1e 

pret. 

En 1 976, 1' appareil de saisie, une application du systeme POS (Point 

Of Sales) pour le secteur commercial, a ete deueloppe. II a permis de 

reduire le temps de pret des documents. Aujourd'hui, au fur et a me-

sure du deueloppement du materiel et des logiciels, le fonctionnement 

en temps reel se repand parallelement aussi a celui du traitement par 

lots. En avril 1 986, le nombre de bibliotheques publiques informati-

sees, soit totalement, soit partiellement est le suivant:* 

12 bibliotheques departementales oarmi 71, soit 16,9% 
324 de uilles 1141, 28,4% 
20 de villes moyennes et de villages 

449, 4.5% 
total 356 bibliotheques publiques parmi 1694, soit 21 % 

2 0% d'entre elles se situent en banlieue de grandes villes comme 

Tokyo, Osaka. Dans 70% de ces bibliotheques, presque toutes les fonc-

tions sont informatisees:gestion des stocks ;interrogation des catalo-

gues,;pret, etc. Le traitement informatise des acquisitions n'est re-

alise que dans un tiers de ces etablissements. 

Cependant, 1'informatisation des bibliotheques au 3apon est encore 

en retard par rapport aux pays occidentaux, tout comme la production 
z 

de la base de donnees. Cela provient d'une part de la complexite de 

*Selon les "Bi bliotheques au 3apon : 1 986" 
autrement dit, 1'informatisation des bibliotheques publiques est effe-
ctuee dans 17,5% des collectivites locales qui ont les leurs. 

cf:memes statistiques sur les bibliotheques universitaires (BU) 

207 BU nationales parmi 310, soit 66,8% 
19 publiques 56, 33,9% 

236 privees 539 , 43 .8% 
total 462 BU parmi 905, soit 47,9% 

Les principales fonctions informatisees sont la gestion des 
periodiques et la recherche documentaire. 

#*L'article de S. Maruyama:voir la bibliographie. 
***Selon le recensement du P1ITI (l*linistery of Technology and Industry) de 

1984, il y a 58 fournisseurs de bases de donnees au 3apon. Parmi les 
67 9 sortes de bases de donnees disponibles, la majorite est importee. 
Seules 157 bases de donnees sont produites au 3apon, une grande partie 
de leurs contenus concerne la technologie et les sciences ou 1'economie. 
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notre ecriture, qui comprend un minimum de 2000 caracteres chinois. 

Cet obstacle a ete surmonte par le codage de ces caracteres apres de 

longues recherches. Le second obstacle serait du a 1'absence d'organi-

sation au niveau de 1'Etat, ne permettant pas une politique commune a 

toutes les bibliotheques. Dans ces conditions, il est difficile de 

creer un reseau comparable au CCN, par exemple. 

Toutefois, au fur et a mesure de 11accroissement du nombre des biblio-

theques informatisees, quelques tentatives de service bibliographique 

utilisant les reseaux de cooperation voient le jour dans tous les types 

de bibliotheques. 

Pour les bibliotheques universitaires, le Ministere de 1'Education a 

elabore le plan nomme "Science Information System", et a etabli en 1966 

le NACSIS (NAtional Center for Science Information System, anciennement 

appele "Center for Bibliographic Information") , qui met en place le 

service bibliographique par reseau en ligne, en liant les principales 

bibliotheques universitaires du pays. 

Enfin, entre les bibliotheques publiques informatisees de chaque coll-

ectivite locale decentralisee, i1 n1y a encore ni coherence, ni reseau 

au niveau national. I*lais quelques experiences, dont le centre est la 

bibliotheque departementale, sont en cours au niveau local,par exemple: 

- Le systeme permettant d1interroger les informations bibliographiques 

de bibliotheque departementale avec les terminaux des bibliotheques 

municipales, a commence de fonctionner a partir de 1985 au departement 

de Shiga. Si le pret est demande, les documents sont fournis par la 

navette qui circule une fois par semaine, et qui assure une sorte de 

pret inter-bibliotheques. 

- Le plan d'introduction d'un systeme informatique est en cours a la 

bibliotheque departementale de Toyama. C1est le seul departement du 

3apon, dont toutes les communes possedent une bibliotheque. Ce plan 

vise a creer un reseau de bibliotheques dans le departement, comprenant 

les differents types d'etablissements grace a la base de donnees du 

catalogue collectif departemental, et a developper ce reseau au niveau 

na tional. 

- D1autres formes de cooperation existent deja. La recherche bibliogra-

phique est effectuee entre les principales bibliotheques publiques de 

trois departements dans la region de Hokuriku et la bibliotheque uni-

versitaire industrielle de Kanazaua, utilisant la bande 3apan FIARC a 

partir de 1984. 

*Voir:DEUYNCK/ Thierry. La politique de 1'information scientifique et 
technique au 3apon. Clem. ENSB, 1 986 , No. 9. 

-13-



2-2 Rapport de la 3LA * 

Comment les bibliotheques sont-elles informatisees concretement? 

La 3LA a effectue des enquetes aupres des bibliotheques publiques en 

novembre 1983 sur 1'utilisation de 1'ordinateur -bibliotheque est-

elle informatisee ou non? Si oui, quel est le processus de 1'introdu-

ction du systeme? materiel, logiciel, fonctions informatisees, effi-

cacite et problemes, bande HARC utilisee? Bien que la date de recen-

sement ne soit pas recente, ce rapport est utile pour comprendre la 

situation. 

2-2-1 Arriere-plan des activites 

La creation d'un reseau de bibliotheques , comme condition premiere de 

11informatisation, est en cours au sein de chaque collectivite locale, 

ce qui permet le pret et la reservation a partir de n1importe quel 

point de desserte grace a la carte de lecteur unique, valable pour 

toutes les bibliotheques du reseau. 

2-2-2 Situation 

Les bibliotheques informatisees, soit partiellement, soit totalement, 

representent 17,5% du total. Ajoutant les bibliotheques dont 1'infor-

matisation est en cours de realisation ou a 1'etat de projet avance, 

cela fait 38%. Les fonctions prevues sont d'abord le pret et 1'inter-

rogation automtisee des catalogues, en liaison avec 11accroissement du 

nombre de prets et de reservations. L1efficacite de la gestion des 

stocks est aussi attendue, afin de reduire les pertes d e temps et 1a 

quantite de travail. 

2-2-3 Materiels 

- Unite centrale et memoires auxiliaires 

40% des bibliotheques informatisees implantent 1'unite centrale en 

leur sein. La capacite de memoire est alors de 32 KB a 2 1*1 B. Clais 70% 

des unites centrales ont une memoire inf eriieure a 1 l*IB. Elle est 

* Uoir la bibliographie. 
IMombre total des enquetes: 

1546 bibliotheques 994 collectivites locales 
Rendement des enquetes: 

834 bibliotheques (53,9%) 659 collectivites locales (66,3%) 
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connectee aux rriemoires auxiliaires permettant 1' acces direct a diffe-

rents peripheriques. 

- Imprimente 

L'imprimente utilise, soit les caracteres chinois, soit le syllabique 

Kana. 

- Appareils de saisie des prets 

Le code a barre est frequemment utilise avec le lecteur de cassettes, 

soit en temps reel, soit en temps differe. 

- Moyen de traitement 

II est moitie en ligne, moitie par lots. Le premier est utilise sur-

tout pour 11interrogation des catalogues ou pour les acquisitions. 

2-2-4 Systeme 

La moitie des bibliotheques installe leur proore systeme maison, deve-

loppe en collaboration par la bibliotheque et 1'informaticien, surtout 

en ce qui concerne le domaine des acquisitions. L'autre moitie installe 

le systeme clef en main, en y apportant eventuellement quelques modifi-

cations. II est notamment utilise pour le pret des documents. L'ordre 

d'importance des fonctions developpees est habituellement le suivant: 

pret, interrogation des catalogues, statistiques diverses, gestion des 

stocks, et enfin acquisitions. La periode necessaire pour developper ce 

systeme est de six mois a un an. Dans 1'ensemble, les frais de develo-

ppement du systeme ne sont pas tres eleves, ils semblent etre inclus 

dans le credit-bail comprenant le materiel. 80% des systemes utilisent 

le langage COBQL. Le syllabique Kana et les caracteres chinois sont 

adoptes pour le code d'ecriture de donniees. 90% des enregistrements de 

traitement sont de longueur fixe. La maintenance des programmes est 

poursuivie dans 30^ des bibliotheques par les bibliothecaires. Celle du 

fichier comme saisie de donnees, correction, renouvellement est effec-

tuee par les bibliothecaires dans 62% des etablissements. 

2-2-5 Fonctions informatisees, efficacite et problemes 

Suivant ces enquetes, les fonctions informatisees sont divisees en 5 

groupes: (voir tableau 1) 

- service; 

- acquisitions, catalogage; 

- gestion des stocks; 

- statistiques; 

- gestion comptable. 
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tableau 1 

1 service 

pret 

rentree 

reservation 

rappel 

inscription des usagers 

4.H 6.0 6.0 150 
K 

interrogation des catalogues 
(titre, numero de dociiiment, auteur, indice, vedette matiere) 

99 ,2% 

99,2% 

97 ,7% 

87,7% 

79,4% 

62 ,8% 

informations sur les orets 

bi bliobus 

2 acquisitions, catalogage 

acquisitions 
(inscription de document) 

bulletinage 

edition de catalogue en 
registre 

edition de code a barre OL| 
OCR 

edition de nouvelle 
acquisition 

commande 

56,5% 

53,4% 

68,7% 

42,7% 

35,9% 

25,2% 

15,3% 

8,4% 

3 gestion des stocks 

recolement 

elimination 

gestion de localisation 

4 statistiques 

pret 

acquisitions 

f onds 

95,2% 

86,4% 

63,2% 

99,2% 

63 ,3% 

94,2% 

5 gestion comptable 

gestion comptable P 6 , 1 %  
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L'informatisation permet de: 

- reduire les pertes de temps et d'alleger les operations de prlt et 

de recolement; 

- interroger des catalogues par divers points d'acces; 

- faciliter le catalogage, eventuellement en utilisant les bandes CIARC; 

- fournir des statistiques variees, qui permettent de cerner les acti-

vites des bibliotheques, etc. 

Mais d'autre part, quelques problemes surgissent: 

- la formation necessaire pour travailler sur 1'ordinateur est tres 

longue; 

- pour certaines bibliotheques, 1'informatisation est couteuse; 

- 1'informatisation entraine une diminution des effectifs; 

- le travail avec 1'appareil produit un mauvais effet sur la sante de 

oersonnel, par exemple, 1'abaissement de vue; 

- la protection de la vie privee apparait de plus en plus necessaire. 

Presque toutes les bibliotheques prennent des mesures sur ce point, en 

effagant par exemple les enregistrements de prets quand les documents 

sont rendus, etc. 
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2-3 Bandes P1ARC au Japon 

Les bibliotheques utilisant les bandes ffARC (MAchine Readable Catalo-

ging) pour les acquisitions, la recherche bibliographique, et la re-

daction de catalogue collectif vont en augmentant. Actuellement, quatre 

sortes de bandes MARC sont fournies au Japon, la premiere par la Bib-

liotheque nationale, et les trois autres par des diffuseurs-distribu-

teurs de livres: 

- Dapan MARC (Bibliotheque nationale de la Diete) 

- Nippan HARC (Nippan) 

- TRC P1ARC (Toshokan Ryutsu Center) 

- OPL l*IARC (Osakaya) 

II faut ajouter les bandes Nippan Pony HARC (Nippan-Pony) et TRC AU MARC 

(Toshokan Ryutsu Center) pour les documents audio-visuels. 

Selon le rapport de la DLA, un quart des bibliotheques publiques infor-

matisees utilisent les bandes MARC et les completant oar les donnees lo-

cales. Sur la totalite des bibliotheques, une seule achete la 3apan MARC, 

2-3-1 3apan !*!ARC 

Depuis 11instalation du systeme informatique en 1970, la Bibliotheque 

nationale de la Diete (dit NDL, National Diet Library) a developpe le 

systeme qui permet de traiter les documents en japonais. Diffusee a par-

tir de 1981, la bande 3apan MARC est une version lisible en ligne de la 

Bibliographie du 3apon, publiee chaque semaine par la NDL. Suivant le 

projet MARC de la Library of Congress, 3apan MARC est developoe en te-

nant compte des specificites de la langue japonaise, tout en respectant 

le format UNIMARC. 

- Donnees enregistrees 

Les documents en toutes les langues publies au 3apon apres 1948 et de-

poses a la NDL:livres, publications officielles, etc, exceptes les 

atlas, les publications en serie, les disques• • • . On a commence a saisir 

les donnees correspondantes en montant d1abord jusqu'en 1977, puis 

jusqu1en 1969. Cette saisie retrospective est en cours. 

- Utilisation 

3apan f"lARC permet de: 

= faciliter le catalogage et les acquisitions, la recherche bib-
liographique et 1'edition de catalogue collectif dans un reseau 
local, cette teptative est deje effectuee dans tous les types de 
bibliotheques. 
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= un systeme de recherche d'information bibliographique au niueau 
national, c'est realise par le demarrage du Science Information 
System. 

= echanger 11information bibliographique par 1'intermediaire de 
UNIMARC au niueau international. 

Au j ourd' hui plus de 400 organismes utilisent la bande ZJapan mARC:bib-

liotheques uniuersitaires, laboratoires, etc. 

- Inconuenients de la bande Japan HARC par rapport au Depot legal 

Le taux de couuerture fait probleme. Les donnees enregistrees ne cou— 

ure que 70% enuiron des publications courantes totales* Pour cette 

raison , l'addition des donnees locales est necessaire. 

Le retard de diffusion ont considerable. Par consequent, la bande 3apan 

HARC ne conuient pas a la bibliotheque municipale qui a besoin d'infor-

mation bibliographique regulierement mise a jour. 

2-3-2 Autres bandes P1ARC** 

Diffusees surtout aux bibliotheques municipales en raison de leur ra-

pidite, elles sont uendues de deux fagons et utilisees pour saisir les 

nouueautes: 

- Vente des notices o. 1'unite 

Les notices sont uendues a la piece, pour chaque liure achete. Apres 

accord prealable auec la bibliotheque, le diffuseur les complete et les 

adapte en fonction des usages de la bibliotheque acheteuse. Oans ce cas, 

les donnees locales necessaires etant deja ajoutees, on peut euiter le 

temps de catalogage, et les utiliser sans tarder. Ce systeme a aussi des 

inconuenients. Une bibliotheque, achetant deux exemplaires d'un rtieme 

titre, est contrainte d'acheter une deuxieme notice, qui lui est, de plus, 

inutile. Malgre cela, la vente des notices a l'unite se generalise dans 

les bibliotheques . 

- Vente d'informations hebdomadaires sur les nouueautes 

La bibliotheque achete ces informations, les utilise d'abord pour la 

selection et la commande des liures, puis en extrait les notices necessa-

ires. Cette methode permet d'interroger les donnees qu'on n'achete pas 

encore et d'eualuer les commandes. La aussi, la bibliotheque doit ajouter 

les donnees locales sur ces notices. 

II n'y a pas encore de coherence entre les differents formats. Chaque 

bibliotheque achete ses notices, et doit en uerifier les donnees, car il 

y a des erreurs. Tant que les formats ne seront pas normalises, il sera 

difficile d'obtenir un catalogue efficace, fiable, et les actuelles 

bandes MARC par les diffuseurs ne peuuent pas seruir a un reseau de coo-

perati on. 
•JfcSelon "Bibliotheques et ordinateurs" :uoir la bibliographie. 
**Selon "Guide de catalogue lisible en ligne":uoir la bibliographie. 
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tableau 2 

Comparaison entre les 4 types de bandes MARC 

3apan MARC TRC MARC Nippan P1ARC 0PL P1ARC 
(nouveaute) 

diffuseur NDL T oshokan 
Ryutsu 
Center 

Nippan Os akaya 

date de diffusior 1 981 1981 1979 1983 

debut 1977 ' 1 97 9 1976 1 971 

vol.de ref. 600000* 250000 193000 120000 

a ccroissement 
ref. par an 50000 35000 30000 27000 

periode pour 
enregistrer 4-5 mois 

7-10 
j ours 

10-14 
j ours 

3-10 
j ours 

n. a. 3. heb. hsb. he b. heb. 

prix (yens) 600000/an 80/ref. 80/ref. 8/ref. 

*5elon la brochure du;'l\lACSIS (iNAtional Center for 
5cience Information System), 1986. 
autres chiffres d1apres "Sommaire de systemes 
pour bibliotheques", 1986. la date de recense-
ment est en 1984, excepte 3apan MARC. 
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2-4 Deyeloppemsnt de systemes 

Au Dapon, d1une part, beaucoup de bibliotheques developpent leur sys-

teme maison, d'autre part la moitie des bibliotheques informatisees 

adopte le systeme clef en main, en en remaniant eventuellement une par-

tie. 
* 

Dans le "Repertoire de progiciels systemes de bibliotheques", publie 

en 1985, 25 systemes clef en main disponibles au 3apon sont presentes. 

Ils sont developpes et diffuses par les fabricants d1ordinateur, les 

grandes librairies et les societes de services. Selon ce repertoire, il 

n'y aurait pas de systemes venant de 11etranger; aussi la majorite des 

materiels est-elle construite au Japon; Cette situation serait due a 

1'ecriture japonaise. Car le systeme ou le materiel permettant de trai-

ter la langue japonaise sont indispensables. La plupart des systemes 

assurent les fonctions principales des bibliotheques. Le cout du logi-

ciel est de 2 a 3 millions de yens (80-120 mille Frs.), celui de la 

maintenance est de 100 a 150 mille yens (4-6 mille Frs.) par mois. Le 

cout du materie1 est de 5 a 10 millions de yens (200-400 mille Frs.), 

celui de maintenance est de 250 a 300 mille yens (10-12 mille Frs.) par 

mois. Le nombre de documents traites va de 15000 a 3 millions environ 

de volumes selon les systemes. 

•* Voir la bibliographie et 1'annexe 5. 
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CQNCLU5 ION PRO\/ISOIRE 

Aujourd'hui,les bibliotheques publiques au Japon ont certains prob-

lemes: 

- Parmi les collectivites locales, 12% de villes, 83% de villes moyen-

nes ou de villages n'ont pas encore de bibliotheque. C'est-a-dire 

qu'un quart des 3aponais ne possede pas sa propre bibliotheque! Cette 

situation entrave le developpement de la cooperation qui est indis-

pensable actuellement pour fournir le meilleur service. fleme si les 

bibliotheques existent, 11inegalite s1accroit entre elles. A cote 

d'une bibliotheque municipale dont le taux d'inscription atteint plus 

de 1a moitie des habitants et le nombre de pret plus de 10 volumes par 

habitant par an, il y a des departements dont le taux d'inscription ne 

represente que 3% environ de la population. 

- Le mouvement de reforme de 1'administration et du financement pour 

faire face a la crise budgetaire au niveau national et local atteint 

aussi les bibliotheques. Par consequent, les collectivites locales qui 

deleguent la gestion des bibliotbeques aux entreprises privees ou pub-

liques apparaissent. Bien qu1elles assurent 1'amelioration du service 

par la prolongation des heures d1ouverture, leur but est de reduire les 

depenses et les personnels en recrutant des vacataires. Ici, on ne 

tient compte que de la rationalisation du travail des bibliotheques, la 

qualite de service au public etant negligee. L1 informatisatiorn des 

bibliotheques est consideree comme 11un des moyens pour la diminution 

des effectifs qui est en cours darns tout le pays. 

- Dans cette perspective d1 imformatisation:, en 1984, la 3LA a etabli 

"La Norme concernant la protection de la vie privee, face a 1'introduc-

tion de 1'ordinateur pour le pret", determinant que 1'objet de 1'infor-

matisation est la gestion des documents et non pas celle des usagers. 

Quelques collectivites locales prevoient un article sutr cette question 

dans leurs textes reglementaires. Plais il n1 y a pas encore de lol sur la 

protection de la vie privee. 

- Une informatisation actuelle, par son manque de coherence, ne peut pas 

avoir beaucoup d'effets. De ce point de vue, i1 serait necessaire de 

creer un organisme qui aurait la competence de promouvoir une politique 

commume a toutes les bibliotheques. 

Actuellement, d'une cote, 11informatisation, 1'internationalisation et 

la diversification de la societe sont en cours, de 1'autre cote, 
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I1augmBntation de la duree moyenne de vie implique la necessite de 

rendre possible un acces a tout Sge a la formation. En consequence, la 

fonction des bibliotheques s'elargit et le role de centre d'informati-

ons qui garantit le droit d'apprendre du public dans cette societe 

doit etre exige. Et l'existence des bibliothecaires, intermediaires 

entre les usagers et les informations devient de plus en plus impor-

tante. Plais au Japon, ou beaucoup de collectivites locales ni ne recru — 

tent ni disposent de personnes qualifiees comme bibliothecaires, il est 

indispensable d'ameliorer cet etat de fait, y compris les problemes 

precedents, afin que puissent se realiser pleinement les missions des 

bibliotheques publiques. 

vv 
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ANNEXE 1 

Loi sur les bibliotheques 

118 30 avril 1950) 
No. 185 12 juin 1952 
No. 270 31 juillet 1952 
No. 305 14 aout 1952 
No. 148 12 juin 1956 
No. 163 30 juin 1956 
No. 158 30 avril 1959 
No. 120 1 aout 1962 

Contenu 
Chapitre 1 Dispositions generales (Articles 1-9) 
Chapitre 2 Bibliotheques publiques (Articles 10-23) 
Chapitre 3 Bibliotheques priuees (Articles 24-29) 

CHAPITRE 1 DISP0SITI0N5 GENERALES 

(But de cette loi) 
Article 1 Le but de cette loi est de fournir les elements necessaires 

concernant la creation et 1'administration des bibliotheques, et de 
promouvoir un developpement solide, et de cette fagon, contribuer 
au rehaussement de 1'education et de la culture de la nation, con-
formement a 1'esprit de la loi de 11Education sociale (loi No. 207 
de 1949) 

(Definition) 
Article 2 Le terme "Bibliotheques" employe dans cette loi signifie 

les equipements (exclure ceux lies aux ecoles) crees par les colle-
ctivites locales, la Croix Rouge japonaise, ou les personnes juri-
diques sous 1'article 34 de Code Civil (loi No. 89 de 1896). Leurs 
buts sont de collecter, classer et conserver les livres, les archi-
ves et les autres documents necessaires, et de les offrir a 1'uti-
lisation du public pour son education, la recherche, 1'etude, la 
recreation et les autres buts. 

2 Parmi les bibliotheques, inclues dans le paragraphe precedent, 
celles qui sont creees par les collectivites locales sont connues 
sous le terme de "Bibliotheques Publiques" et celles qui sont cree-
es par la Croix Rouge japonaise ou par les autres personnes juridi-
ques sous 1'article 34 de Code Civil sont connues sous le terme de 
"Bibliotheques Privees". 

(Service de bibliotheques) 
Article 3 Pour fournir un service, les bibliotheques doivent essayer 

d1accomplir les taches suivantes, en tenant compte des situations 
locales, des besoins du public et pour aider 1'education scolaire. 

1 Les livres, archives, documents audio-visuels, autres donnees ne-
cessaires et documents (mentionne ci-apres comme documents de bib-
liotheques) seront collectes et attribues a 1'usage du public, con-
sacrant une attention particuliere aux acquisitions des documents 
locaux, des objets d1art, des documents sur 1'administration locale , 
des disques et des films. 
2 Les documents de bibliotheques seront convenablement classifies et 
ranges, et le catalogue s1y rapportant bien prepare. 

3 Un effet sera fait pour assurer au personnel de bibliotheques:l'a-
cquisition de connaissances suffisantes sur les documents de biblio-
theques, afin de donner des conseils aux usagers sur leurs utilisa-
tions. 
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4 La communication etroite et la cooperation seront maintenues par 
le pret entre bibliotheques, avec la Bibliotheque nationale de la 
Diete, les bibliotheques attachees aux conseils des collectivites 
locales, et les bibliotheques attachees aux ecoles. 

5 Les succursales, centres de lecture et centres de pret, etc, se-
ront crees et le service des bibliobus et des bibliotheques cir-
culantes sera offert. 

6 Les cercles de lecture, seminaires, groupes d1estimation, proje-
ctions de films et expositions des donnees et des documents, etc, 
seront organises et encourages. 

7 Les informations et les moyens de reference concernant les acti-
vites seront acquis et offerts au public. 

8 Le contact etroit et la cooperation seront maintenus avec les 
ecoles, musees, centres de communication et institutions de rech-
erche, etc. 

(Bibliothecaires et sous-bibliothecaires) 
Article 4 Les personnels professionnels de bibliotheques seront ap? 

peles les bibliothecaires et les sous-bibliothecaires. 
2 Les bibliothecaires s1occuperont des operations specifiques des 
bi bliotheques. 

3 Les sous-bibliothecaires assisteront les bibliothecaires dans 
leurs taches. 

(Qualifications pour les bibliothecaires) 
Article 5 Ceux qui correspondent a un des numeros suivants seront 

qualifies de bibliothecaires: 
1 Ceux qui sont sortis des universites ou des ecoles superieures 
specialisees et qui ont suivi le cours de formation de bibliothe-
caires sous les dispositions de 11article 6; 

2 Ceux qui sont sortis des universites et qui ont termine le cours 
prescrit des etudes de bibliotheconomie; 

3 Ceux qui ont 1'experience de trois ans ou plus comme sous-biblio-
thecaires (inclure le personnel de la Bibliotheque nationale de la 
Diete ou les bibliotheques attachees aux universites, ayant un 
rang equivalent a celui des sous-bibliothecaires) et qui ont suivi 
le cours de formation de bibliothecaires sous les dispositions de 
1'article 6. 

2_ Ceux dont la formation correspond a une des dispositions suivan-
tes seront qualifies de sous-bibliothecaires: 

1 Ceux qui ont la qualification de bibliothecaires; 
2 Ceux qui sont sortis des lycees et qui ont suivi le cours de for-
mation de sous-bibliothecaires sous les dispositions de 1!article 
6. 

(Cours de formation de bibliothecaires et de sous-bibliothecaires) 
Article 6 Le cours de formation de bibliothecaires et de sous-biblio-

thecaires sera dispense par les universites designees par le 
Ministre de 11 Education. 

2 Le contenu de cours, unites de valeurs et autres matieres necess-
aires concernant la formation de bibliothecaires et de sous-biblio-
thecaires seront fournis par 1'ordonnance du Ministere de 11Educa-
tion: le nombre des unites de valeurs a acquerir ne sera pas inferi-
eur a 15. 

(Conseils et avis) 
Article 7 (raye) 

(Requete pour la cooperation) 
Article 8 Les Comites departementaux de 1'Education peuvent, pour 

-ii-



promouvoir le service des bibliotheques a 11interieur de leurs 
territoires, demander aux Comites de 1'Education des villes (inclure 
arrondissements speciaux), des villes moyennes et des villages, de 
cooperer pour preparer les catalogues collectifs, pour faciliter le 
service des bibliotheques circulantes, ainsi que le pret mutuel des 
documents de bibliotheques» 

(Collections des publications gouvernementales) 
Article 9 Le gouvernement fournira, aux bibliotheques publiques cree-

es par les departements, deux copies de la "Gazette officielle" et 
d'autres documents publies par 1'agence de 11imprimerie qui sont mis 
a la disposition du public. 

2 Les agences de 1'imprimerie de 1'Etat et des collectivites locales 
peuvent fournir aux bibliotheques publiques, gratuitement, et sur 
leurs demandes, les publications et les autres donnees, ainsi que 
les documents qu'ils publient. 

CHAPITRE 2 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 

(Creation) 
Article 10 Les elements concernant la creation de bibliotheque publi-

que seront fournis par les textes reglementaires de collectivite 
locale qui cree la bibliotheque concernee. 

(Rappot) 
Article 11 (raye) 
Article 12 Les Comites departementaux de 11Education soumetteront, 

selon la demande du Ministre de 11Education, les rapports sur la 
creation, la cessation, ou les changements de directeurs des bib-
liotheques creees par les departements concernes ou par les villes, 
les villes moyennes et les villages au sein de la juridiction des 

departements concernes. 

(Personnels) 
Article 13 Chaque bibliotheque publique aura un directeur et autant 

de professionnels, secretaires et techniciems que le Comite de 
11Education de collectivite locale qui cree la bibliotheque concer-
nee, 1'aura juge necessaire. 

2 Le directeur se chargera des affaires de la bibliotheque et s'ef-
forcera de diriger son personnel a accomplir la fonction du service 
de bibliotheque. 

3 Les directeurs des bibliotheques creees par les collectivites lo-
cales qui regoivent la subvention de 1'Etat - Selon les dispositi-
ons de 1'article 20 ci-inclus - seront des individus possedant les 
qualifications de bibliothecaire, a condition que, ceux qui seront 
responsables de telles bibliotheques aient eu une experience de 
directeurs de bi bliotheques ou qu1ils aient servis comme bibliothe-
caires (inclure le personnel de la Bibliotheque nationale de la 
Diete ou des bibliotheques attachees aux universites ou aux ecoles 
superieures specialisees ou assimilees) pendant trois ans ou plus 
au sein de bibliotheques creees par les departements aussi bien que 
celles creees par les villes classees, mentionnees a 1'article 252 
paragraphe 19 item (1) de la loi de 11Autonomie locale (loi No. 67 
de 1947), et pendant un an ou plus au sein de bibliotheques creees 
par les villes exceptees les villes classees. 

(Conseil de bibliotheque) 
Article 14 La bibliotheque publique peut avoir un conseil de biblio-

theque . 

-iii-



2 Le conseil de bibliotheque repondra aux consultations du directeur 
de bibliotheque en ce qui concerne:11administration de bibliotheque, 
et en meme temps, pourra exprimer ses opinions au directeur sur le 
service de bibliotheque offert par la bibliotheque concernee. 

Article 15 Les membres d'un conseil de bibliotheque seront nommes par 
le Comite de 1'Education de collectivite locale, parmi les indivi-
dus suivants: 

1 Representants des ecoles installees a 1'interieur du territoire de 
juridiction de la collectivite locale, qui cree la bibliotheque; 

2 Representants des organisations en relation avec 1'education soci-
ale (ces organisations qui sont associees a 1'education sociale), 
dont les bureaux sont situes a 1'interieur de territoire de juridi-
ction de la collectivite locale qui cree la bibliotheque concernee 
et qui sont recommendes par de telles organisations par l'election 
ou tous autres moyens; 

3 Membres de Comite de l'Education sociale; 
4 Membres des Comissions des centres communaux; 
5 Personne de savoir et d'experience. 

Article 16 La creation d'un conseil de bibliotheque, la fixation du 
nombre de ses membres, la duree de leur service et les autres ele-
ments necessaires seront fixees par les textes reglementaires de la 
collectivite locale qui cree la bibliotheque concernee. 

2 Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 de la loi de 
1'Education sociale seront appliquees proportionnellement au conseil 
de bibliotheque. 

(Droit d'admission) 
Article 17 Les bibliotheques publiques ne doivent percevoir aucun droit 

d'admission ou recevoir aucune compensation pour 1'usage des documen-
ts de bibliotheque. 

(Normes pour les bibliotheques publiques) 
Article 18 Le Ministre de l'Education formulera, pour promouvoir le 

developpement sain des bibliotheques, les normes desirables sur la 
creation et 11administration des bibliotheques, et les rendra dis-
ponible aux Comites de l'Education et au public. 

(Normes pour les bibliotheques recevant les subventions de l'Etat) 
Article 19 Les normes minimales requises pour recevoir des subventions 

de 1'Etat sous les dispositions de l'article 20, seront etablies par 
1'ordonnance du Ministere de l'Education. 

(Aides et assistances d'autres types aux bibliotheques publiques) 
Article 20 L'Etat peut, a 1'interieur des limited du credit tiudgetaire, 

subventionner une partie des depenses pour 11etablissement et l'ope-
ration des bibliotheques et les autres depenses necessaires, aux 
collectivites locales qui creent de telles bibliotheques. 

2 Les elements necessaires relatifs a la distribution de telles sub-
ventions dans le paragraphe precedent seront fixes par decret. 

Article 21 Si les subventions sous les dispositions de 1'article pre-
cedent sont accordes, le Ministre de l'Education examinera si les 
bibliotheques creees par les collectivites locales arrivent aux 
normes minimales dans l'article 19, et subventionnera seulement les 
bibliotheques atteignant ces normes. 

Article 22 (raye) 
Article 23 Meme lorsque l'Etat accorde des subventions selon les dis-

positions de 1'article 20, celles-ci peuvent cesser pour l'annee 
fiscale en cours, et il faut meme rembourser les precedentes sub-
ventions des que la collectivite locale accomplit une des conditions 
suivantes: 
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1 Si la bibliotheque a viole les dispositions de cette loi; 
2 Si la collectivite locale a agi contrairement aux conditions de 
subvention; 
3 Si la collectivite locale a regu la subvention par des moyens de-
tournes. 

CHAPITRE 3 BIBLIOTHEQUES PRIUEES 

Article 24 (raye) 

(Relation entre bi bliotheques privees et Comites departementaux de 
1'Education) 

Article 25 Les Comites departementaux de 1'Education peuvent demander 
aux bibliotheques privees les rapports necessaires a la preparation 
des documents de conseil, d'etude et de recherche. 

2 Les Comites departementaux de 1'Education peuvent, selon la dema-
nde, fournir assistance, conseil, technique specifiques, concernant 
la creation et le management des bibliotheques privees. 

(Leurs relations, avec 1'Etat et les collectivites locales) 
Article 26 L'Etat et les collectivites locales ne doivent s'immiscer 

dans aucune tache des bibliotheques privees, et ne donner aucune 
subvention a la personne juridique qui cree une bi bliotheque. 

Article 27 L'Etat et les collectivites locales peuvent preter assis-
tance aux bibliotheques privees pour les acquisitions des documents 
necessaires, selon la demande de celles-ci. 

(Droit d'admission) 
Article 28 Les bi bliotheques privees peuvent percevoir un droit d'ad-

mission et recevoir d' autres sortes de compensation concernant .. 
1'usage des documents de bi bliotheques. 

(Institutions similaires aux bibliotheques) 
Article 29 Les institutions similaires aux bibliotheques peuvent etre 

creees par n'importe quelle personne. 
2 Les dispositions de 1'article 25 paragraphe 2 ci-dessus s'applique-
ront aux institutions inclues dans le paragraphe precedent. 
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ANNEXE 2 

Manifeste sur les libertes des bibliotheques 

(Japan Library Association) 

adopte en 1954 
remanie en 1979 

1 Les bibliotheques ont la liberte de collecter les documents. 
2 Les bibliotheques ont la liberte de fournir les documents. 
3 Les bibliotheques sont contre toutes les censures injustes. 
4 Les bibliotheques gardent les informations concernant les usagers. 
5 Quand les libertes des bibliotheques sont violees, nous nous 

unissons et les protegeons jusqu'au bout. 

ANNEXE 3 

Principes sur 1'ethique de personnel des bibliotheques 

(3apan Library Association) 

1 980 

(Attitudes fondamentales de personnel) 
1 Le personnel accomplit sa tache s1appuyant fondamentalement sur les 

demandes des usagers et 11 attente de la societe. 

(Responsabilite envers les usagers) 
2 Le personnel ne fait pas de distinction sur les usagers. 
3 Le personnel ne divulgue pas d'informations sur les usagers. 

(Responsabilite concernant les documents) 
4 Le personnel protege les libertes des bibliotheques, s1efforce de 

collecter, conserver, offrir les documents. 
5 Le personnel s'efforce de prendre connaissance continuellement des 

documents. 

(Responsabilite de se former) 
6 Le personnel se forme sans cesse, soit personnellement, soit collec-

tivement. 

(Comme un des membres de 1'organisme) 
7 Le personnel participe activement a la decision de la politique 

d'administration et de projet de travail de son propre bibliotheque. 
8 Le personnel s1efforce d'ameliorer la capacite professionnelle en 

groupe avec une cooperation etroite. 
9 Le personnel s'efforce de maintenir des conditions correctes de 

travail pour le service des bibliotheques. 

(Cooperation entre les bibliotheques) 
10 Le personnel s'efforce de cooperer entre les bibliotheques. 

(Contribution a la creation culturelle) 
11 Le personnel s'efforce de creer un environnement culturel dans la 

societe en cooperant avec les habitants et les autres collectivites. 
12 Le personnel s'efforce de contribuer au developpement de la culture 

dl-edition, en se mettant a la place des lecteurs. 
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ANNEXE 4 

Normes desirables (1972) 

- acquisitions annuelles et effectifs dans la bibliotheque publique: 

ville 
moyenne et 
village 

ville departement 

acquisitions 
annuelles 
(nombre de 
volume) 

plus de 
2000 

plus de 
125/1000 

hab. 

plus de 
3000 

professionnels plus de 5 1/7500 hab. plus de 50 

autres moitie de professionnels 

- locaux d'annexe et collection de la bibliotheque municipale: 

taille d'annexe 
(population a 
desservir) 

surface (m1) collection 
(nombre de volume) 

1 0000 360 

plus de 15000 
15000 440 

plus de 15000 20000 520 plus de 15000 

25000 600 

plus de 15000 

plus de 30000 hab. = construire une nouuelle annexe 

collection de la bi bliotheque departementale: 

plus de 300000 uolumes 

(D'apres "Dictionnaire des termes de 
bibliotheque", 1982) 
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ANNEXE 5 

25 progiciels systemes (en 1985) 

nom de 
systemes 

cons truc-
teurs 
(di ffu-
seurs) 

annee de 
mise en 
vente 

sommaire 

FIINI-DB II 
Librarian 

Assiste-
micro 

1 983 -gestion de donnees:livres, theses, 
articles, brevets. 

-nombre de bases de donnees trai-
tees:30 max. 

-s'adopte a la bibliotheque d'entre-
prise. 

ILA3 
Itoi Library 
Automation 
System> 

I toi 1 984 -s'adopte a la bibliotheque qui tra-
ite les livres etrangers. 

-materiel: 
ordinateur individuel 
machine a ecrire electronique 

-toutes les fonctions, sauf les 
acquisitions 

Itoki FIA5TAR 
-keyuord-

I toki 1 984 -s'adopte a la bi bliotheque d ' entre-
prise 

-progiciel pour 1'ordinateur de 
bureau 

-acqusitions, recherche bibliogra-
phique 

-qestion de 25000 documents 
PAL Book 
Management 
System 

Otsuka 
s h o k a i 

1 984 -developpe"PC-PAL Japanese" , un des 
systemes de gestion de la base de 
donnees pour 1'ordinateur individu-
e1, au programme d'application pour 
la petite ou moyenne bibliotheque 

-acquisitions, recherche bi bliogra-
phique, cataloqaqe 

Book 
^anagement 
System 

Oy ama 
Data 
Service 

1 984 -progiciel d1application pour 11or-
dinateur individuel (IBM 5550) 

rts ' adopte a la petite bi bliotheque : 
(20000vol.) 
-toutes les fonctions 

Li brary 
System 

-Gaikoku-
bunkensha 

-Maruzen 

1 983 -catalogage, acquisitions, bulletina-
ge, edition bibliographique, utili-
sant le systeme de traitement de 
texte de la langue japonaise 

-enregistre 1000 donnees bibliogra-
phiques par disquette 

KINOBIBLOS 
KINOkuniya's 
BIBliographi-
que Library 
Operating 
5vstem 

Kinokuni-
ya 

1 983 -systeme intSgre par 1'ordinateur 
individuel 

nombre de documents traites:50000 
vol,,2000 titres de periodiques 

-s'adopte a la petite bibliotheque 

30BMATE 
Library pack 

Kinokuni-
ya 

1983 -systeme pour la bibliotheque qui vise 
au systeme integre, utilisant 1'or-
dinateur individuel 

-S'adopte a la bibliotheque univer-
sitaire, specialisee 

-enregistre 1500-2000 donnees biblio-
graphiques par disquette 
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KLM 100 
KLI*I 1 

Kihara 1 982 -progiciel pour toutes les fonctions 
de bibliotheque 

-KLM 100 pour l'ordinateur de bureau 
— KLm 1 oour le micro-ordinateur 

UFO-T 
Book 
Planagement 
System 

System-
machines 

1 983 -acquisitions, pret, recherche bibli-
ographique, catalogage, edition 

-s'adopte a la bibliotheque d'entre-
prise, au laboratoire 

ACCE5S 
ACCeptable En-
treprise 
Information 
S ys tem 

1 DC 1983 -logiciel d'application pour l'ordi-
nateur de bureau 

-acquisitions, recherche bibliogra-
phique, pret, catalogage, statisti-
ques, bulletinage 

-nombre de documents traites:12000 vol. 
LADIES-3 
Library And 
Data Informa-
tion Effective 
System in 
3apanese 

1oppan-
moore 

1 983 -systeme integre utilisant 1'ordina-
teur individuel-

-s'adopte a la oetite bibliotheque ou 
la bibliotheque d'entreprise 

-nornbre de documents traites : 15000 vol. 

Lics 
Li brary 
Computer 
System 

NEC 1 980 -progiciel d'apolication de systeme 
integre 

-s'adopte a to.utes les bi bliotheques 

3IP Library 
Sys tem 
31P-EMIS 

3 I P 1 981 

1 983 

-systeme integre pour la bibliotheque 
publique 

-developpe 3IP Library System pour la 
bibliotheque soecialisee 

Haneuell 
Library 
System 

3apan 
Haneue11 
Informat-
i on 
5 ystems 

1 983 -nombre de documents traites:5000-
3 millions de vol. 

-pret, acquisitions, recherche biblio-
graphique , catalogage, statistiques 

DOCUnEX 3apan 
Buisiness 
A utomati or 

1 983 -systeme de gestion de la base de 
donnees 

-logiciel pour le micro-ordinateur 
nemolex Japan 

nemolex 
1 976 -systeme integre pour la bibliotheque 

publique 
-nombre de document traites;1 million 
de vol. 

CIR-3 
Conversational 
I nformation 
Retrieval 
System for 
3aoanese 

3apan 
Univac 

1 982 -systeme dialogue pour livres, arti-
cles, brevets, etc 

3C9S 
3ournal 
Hanagement 
System 

3apan 
Univac 

1 983 -systeme de gestion de periodiques 
utilisant l'ordinateur individuel 

Looks 
Library 
Information 
Management 
Kan.ji System 

Hitacni 'I 983 -progiciei a1appiication pour la oio-
liotheque publique 

-systeme integre 
-nombre de documents traites:500000 
vol. 

Lims/pc 
Library 
Information 
Plana gement 
System/Perso-
nal Computer 

F ujitsu 1984 -gestion de brevets, articles, recher-
che bibliographique, pret, acquisi-
tions , statistiques, catalogage, - bu-
lletinage 

-nombre de documents traites:30000 vol. 
-s'adopte a la bibliotheque d'en.tre-
prise, scolaire 
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Lirts 
Li brary 
Information 
nanagement 
5vstem 

Fujitsu 1 984 -systeme integre pour la moyenne 
bibliotheque publique 

-nombre de documents traites:500000 
vol. 

Flaruzen 
Li brary 
Information 
Svstem 

Maruzen 1 981 -systeme integre 
-nombre de documentsl traites; sans 
limi te 

LibROS Leadlex 1984 -systeme integre pour 1'ordinateur 
individuel 

Book 
Acquisition 
Management 
System 

Braintec 1964 -progiciel pour 1'ordinateu ™r indivi-
due 1 

-s'adopte a la bibliotheque scolaire , 
uni versditaire , d ' entreprise , de la-
boratoire 

-acquisitions, gestion de budget, 
recherche bibliographique, cataloga-
ge, pret 
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PtlBT bÔ lCt LE PRPT co LLECTI F 
PHPENS-PS 

bBS P0CUIMENJ5 AWFES 

leW,l 
1 

3l warf 

NOMBRE 

t>B-

Binuo -
THtO-WES 

MOMBRB 

p-B 

BI0LIO-
BO5 

PER50 MUB.S 

RE<SUU£R5 
/<doul»l«* 
-paVicHo»! / 

CoUEcnoNJ 

(<M nri.lliers) 

Acduismoto 

AWWBLLEX 

(<»I ndlievs) LECTEURS TMSCRVTS 

(«h 

VoL -
l»R-E71=S 

C<M Wllll.Wr") 

CoLLPc -
TlV|TE.s 

VoL. 
PR-ETE^ 

Cei fn;lli#y$) 

COMPTES-
0 M (P i STRA -
Tl p.r 
G*vi «*t'<lli«̂ v 

AN H^ES 
PRQCHAINES 

-d J -̂eviO 

iqi? 11 33 8ob? C?n) 53137 5 240 io ̂  2 (>Slf 5>9<5 £/?/°i 4 &72.-2S. £ 

7? 1 41 6 »40 8 C??^ ^24-0 652-1 lo^io (̂,30 7<tHZ.L 7p.fr 4 7,7 

71 |2?0 W 8£/l <*7f) £S 368- 13% 7?» 9 H73S-0 2WO 3 1 121? n'/£. « 

?0 13 20 Q2I4 CW> 723 18" MU 7633 nwis 3222.0 I021Z 1 0 </^9?,* lo^oP2,S" 

8l I362 5oo /ooyzCW) ?ozo6 9/04- rtzi mnisi }*}!£& /0 S1 j>"7 /'M73.S" '2.35V6, 7 

?2 I4H $20 /036/ CW £?3I2 ?i>56 9910 U71 <?f 27131 /222? 1 7 >910.1 /33<O7.2 

W /<f?7 S3o /0?20 C?£3) q?i7z 10&4-S 1 o94l / y^2j>o 2£9S8 lo7f? \HlLS7. $. 14(3* 1. 0 

84- 1S 6<? 54-2 /y/2» C9/0; 1053^1 I09?3- /2j^0 2.032.43 H06 0 94-s-o 1 lr 21 fo, 0 /S-12^,2 

85 1633 SH j/484 1 11^7? Jll$ 1 /2??? 2 1714-4- "5 83̂  1ZZ3 / &o3£3. ff /4 2?<P2,5-

86 im £70 uirmn 1 124-500 /2o/3 131 u 22S>7o5> Z 9 5-^-7 l o3-S~0 l7S-3ir,3 1 73o$,i. 1 

fy. - 13 - 11 y«ns C en 1187) 

* double -Fonct-ion : nominorHon de deux postes 
po,Y ̂ x-em ple : c uhnu) I ».+'«ov\ <des 
cle bi bliO+h«cfue -et de celui 

C Chiffves Bikl«0+4i< 

[)os+es cie d<vec*eur 

d u CZo w i +e cl e I "Ecl u c Cv+\ o . 

iw ) 



(2) Statistiques concernant les bibliotheques publiques en avril 1986 

(resultats d1avril 1985 a mars 1986) 

- nombre de collectivites locales: 

- 47 departements 

- 3276 communes — 
— 674 villes 

—2602 villes moyennes, villages 

- nombre de bibliotheques: 

1694 bibliotheques de lecture publique 

- 33 bibliotheques privees 

- 1661 bibliotheques publiques 

= 71 bibliotheques departementales dans 47 departements: 
tous les departements ont leurs bibliotheques. 

= 1590 bibliotheques municipales dans 1027 communes: 

- 1141 bibliotheques dans 591 villes: 
88% de villes ont leurs bibliotheques. 

- 449 bibliotheques dans 436 villes moyennes et de 
villages: 
17% de villes moyennes et de villages ont leurs 
bibliotheques. 

- collections: 

1 ,2 volume par habitant 

- acquisitions annuelles: 

0,1 volume par habitant 

- depenses de documents: 

bibliotheques departementales : 20 yens par habitant 

bibliotheques municipales : 159 yens par habitant 

- utilisation: 

- taux d'inscription, soit 10,4% de la population du Japon 

- pret a demicile, soit 1,84 volume par habitant 

* Ces chiffres sont obtenus en divisant le nombre total des 
prets effectues par les bibliotheques municipales par le 
nombre total d'habitants du Japon. 

(Chiffre:"Bibliotheques au 3apon:1986) 
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