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Le stage qui s1insdre dans la scolarit6 pr6vue par le 

DESS "Direction de projets culturels" s'est d6rou!6 en 

deux parties.sur deux lieux 4e stages diff6rents: la Di-

rection do Hvre et de la Lecture d1 une part, la Biblio-

thdque Publique d1Information d'autre part. 

I) Pr6sentation de la Dlrection du Livre et de la Lecture. 

D6nbmination du lieu de stage':;"Ministdre de la Culture 

et de la Communication. Direction du Livre et de la Lec-

ture. 

Adresse : 27, avenue de l'0p6ra. 75 001 Paris. 

Budeet : 655 millions de francs. 

Nombre de salari6s : 61 

Missions : Promouvoir la cr6ation ld.tt6raire et la lec-

turef La DLL-regoupe tous•les'maillons de la chalne qui va 

de 1'auteurati lecteur : 6lle 6xerce sa tutelle sur le 

Centre National des Lettres qui assure notamment 1'aide 

aux auteurs, sur l'6dition et la librairie, sur le r6seau 

des biblioth6ques publiques (dont la Bibliothdque Natio-

nale et la Bibliothdque Publique d1Information du Centre 

Georges Pompidou), elle soutient 1'exportation du livre 

d l'6tranger et encourage la traduction. 

Responsable du stage : Madame Catherine Blangonnet. 

Place dans 1'entreprise : Responsable de la Section Audio-

visuelle. 

Budget de la section audiovisuelle : 5 millions 

Nombre de salari6s : 2 



II) Prfieentation du stage : 

Les travaux qui ont 6t6 ex6cut6s pendant le stage sont les 

suivants : 

1- Une 6tude relative au degr6 d1activit6 et au dynamisme 

des vid6oth6quBe a 6t6 men6e. C1 est d. partir des commandes 

effectu6es pendant le premier semestre 1988 par 1es vid6o-

thdques du r6seau DLL qu'a pu §tre effectu6e cette 6tude. 

Ainsi, on a pu d6terminer : 

* le degr6 d1activit6 de chaque vid6oth6que 

* le degr6 d'activit6 des vid6oth6ques par r6gion 

* les titres , les sujets et les domaines de pr6dilec-

tion des vid6oth6ques. Les r6sultats permettent 

d'6tablir un d6but d'analyse de la demande des vi-

d6oth6ques. 

* la nature de 1'offre propos6e par la DLL, ordonn6e 

en fonction de la classification DEWEY 

Les r6sultats de cette 6tude ont 6t6 consign6s dans un rap-

port d* une quarantaine de pages. Ce rapport comprend d'une 

part . une s6rie de grilles de d6pouillement (3 s6ries) des 

titres class6s par domaine et des vid6oth6ques r-egroup6es p 

r6gions et une s6rie de r6sultats chiffr6s.d1autre part. 

2- Une enquete men6e aupr6s de 89 biblioth6ques minicipales 

(Biblioth6que Publique d'Information comprise) a 6t6 envo-

y6e. Le suivi de ce questionnaire s'est traduit pas une 

s6rie de rappels de relance. Envoy6e le 13 j uin 1988, les 

derniers retours sont arriv6s lors de la premi6re semaine 

d* aoflt. Le taux de r6ponse obtenu a 6t6 de 82 %, 73 bi-

blioth6ques ont en effet retourn6 ce questionnaire qui a 



pour but de faire un bilan et un 6tat de la situation 

des vid6oth6ques de consultation sur place en 1988. 

Les r6sultats de ce questionnaire doivent faire 1'objet 

d'un article que le service audiovisuel compte utiliser 

et communiquer lors de la journ6e d16tude du. 14 novembre qui 

aura lieu au Centre de Coop6ration de Massy (CNCBP). Cette 

journ6e est en effet consacr6e & la vid6o dans les biblio-

thgques publiques. Les r6sultats de ce questionnaire sont 

en cours d'exploitation. 

3- Parall61ement d. cette journ6e d16tude, la DLL entend fediter 

£ ce sujet une publication. Une partie des activit6s du 

stage a ' donc 6t6 reli6e & ce projet. Outre 11article 

consacrS aux bibliothdques municipales du r6seau, une lon-

gue interview avec un des responsables du CNC a 6t6 r6ali-

s6e : elle aborde les activit6s audiovisuelles des grandes 

administrations, les diff6rents. types d1intervention, les 

problSmes juridiques li6s 6 la diffusion audiovisuelle 

dans les bibliothdques, les modes de production du docu-

mentaire . 

4- Par ailleurs, le classement de quelques dix ann6es d1 ar-

chives relatives & la politique axudiovisuelle de la DLL 

a 6t6 op6r6. Ce travail a 6t6 d1 une grande utilit6 puis-

qu'il a 6t6 un moyen privil6gi6 pour prendre connaissance 

des 6tapes, de la chronologie et des modalit6s de la poli-

tique de la DLL en cette matidre. 

5- Enfin, une petite partie du-.stage a 6t§ consacr6e au 

visionnement de films documentaires que les producteurs ou 

r6alisateurs envoient ou d6posent d. la DLL. Ce travail a 

permis d'appr6hender les crit6res de s61ection qui sont 



utilisfis par les responsables de la section audiovisuelle. 

Les critdres de la politique d'acquisition de la DLL ont 

pu Stre relev&s : par exemple, 11 une des pr6o.ccupations 

du service audiovisuel de la DLL est de s616ctionner des 

ceuvres qui puissent int6resser tous le rSseau des vid6o-

thdques. 

III) Bilan du stage. 

Le stage qui a 6t6 suivi & la Direction du Livre a comportl 

des avantages de tous ordres. D'abord, ce stage a 6t6 l'oc-

casion de compulser les sources qui ont 6t6 indispensables 

& la r6daction du m6moire du DESS et sans lesquelles, il 

aurait 6t6 difficile d'6tre pr6cis. 

Par ailleurs, il a 6t6 possible de voir quelles sont les p 

cipales activit6s de la cellule audiovisuelle de la DLL. 

L'int6r§t primordial a 6t6 d'avoir 6t6 impliqu6 dans les 

projets qui sont actuellement en cours de r6alisation : & 

ce titre, la participation & une journSe d'6tude et & la 

pr§paration d'une publication qui 1'accompagne ont 6t6 le 

aspects les plus fructueux de ce stage. 



I) Pr6sentation de la Bibliothdque Publique d'Information. 

Dfenomination du lieu de stage : Bibliothdque Publique d'In-

formation (BPI). 

Environnement : La BPI s'int6gre dans le Centre Georges Pom-

pidou. 

Adresse : 43, rue Beaubourg. 75 004 Paris. 

Budget primitif 1988 : 25,1 millions de francs 

Nombre de salarifes : 250 personnes (TUC et vacataires com-

pris) 

Missions : Les missions de la BPI ont 6t6 d6finies par l'ar-

ticle 2 du d6cret 75-82 lors de sa cr6ation. 

"La Biblioth6que Publique d1Information est une bibliothS-

que nationale" 

* son budget d6pend de 1'Etat 

* elle constitue une vitrine vis-d-vis de l'6tranger 

* c'est un mod61e et une r6f6rence pour les autres bi-

bliothdques. Elle poursuit une mission d'exp6rimenta-

tion dont elle fait b6n6ficier les autres bibliothdques. 

"Elle a pour mission d'offrir & tous, et dans la mesure du 

possible en livre acc6s, un choix constamment tenu k jour 

de collections frangaises et 6tran^6res de documents d'in-

formation g6n6rale et d1actualit6". 

* la BPI est ouverte 6 tous 

* la BPI est une biblioth6que encyclop6dique et multi-

m6dia. Elle n'a pas vocation au pret. 

"elle a pour mission de constituer un centre de recherche 

documentaire en liaison avec les autres centres, biblioth6-

ques et 6tablissements culturels". 



Reaponsable du stage : Madame Isabelle Giannattasio 

Place dans l'entreprise : Responsable du Service Audiovi-

suel. 

Budget du service audiovisuel : 

* Gestion des collections, achats, maintenance et 

production—• 770 QOO—franc s 

* animations : 603 000 francs (dont 463 000 francs pour 

le CinSma du R6el) 

Nombre de salari6s du Service Audiovisuel : 8 

II) Pr6sentation du stage : 

Pendant le stage 6 la BPI, les travaux et les activit6s sui-

vantes ont 6t6 r6alis6es : 

1- En premier lieu, des travaux de documentation ont 6t6 ac-

complis. Des recherches sur les nouvelles technologies (vi-

d6otransmission, m6moires optiques, t616communications, ro-

bots et automates ayant trait 6 la diffusion vid6o, r6seaux 

cSbl6s) et le d6pouillement de revues specialis6es ont 6t6 

effectu6s (ex : Sonovision, Sonyvision, le Film Frangais) 

2- Un travail de r6flexion a 6t6 men6 afin de trouver des 

solutions qui am61iorent les taux de rotation des films k 

la BPI. En effet, la BPI se heurte depuis plusieurs ann6es 

4 un probl6me important : avec un fonds de prds de 2000 films 

- 2138 exactement - , c'est-d-dire avec un fonds un peu moins 

important que celui de la Vid6oth6que de Paris, la BPI 

se doit de faire tourner ce fonds au maximum, or il s'av6re 

que ce dernier est sous-exploit6 depuis prSs de cinq ann6es. 

Des moyens destin6s d rem6dier k cette situation ont 6t6 
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recherchSs avec la responsable du stage. Les solutions 

suivantes ont 6t6 retenues : 

* am61iorer la signalSti^que de la bibliothSque en 

plagant aux bureaux 2 et.3 (c'est-a-dire aux bu-

reaux consacr6s & la philosophie et aux sciences 

-snjcJLales_4„. les—bibl j oth.6caires de ces bureaux 

charg6s de la gestion des magn6toscopes) des re-

tours vid6o & 1'aide de moniteurs. Ces retours 

indiqueront aux usagers les films en cours de vi-

sionnement. 

* cr6ation d'un syst6me de bandes annonces g6n6rales 

qui annoncent la programmation des films des dif-

f6rentes salles de la BPI : salle Jean Renoir, salle 

Raymond Queneau. 

* production d'affiches qui annoncent la programma-

tion des salles sur une dur6e de quinze jours. 

* r6daction d'un dossier d1information textuelle sur 

la programmation et sur les films programm6s, avec 

si possible des photographies des films. 

* trouver une image de marque qui identifie et indi-

vidualise le service audiovisuel de la BPI : le choix 

d'un logo et d'un titre restent encore k d§terminer. 

Les trois premidres solutions doivent 6tre appliqu6es dans 

les semaines qui vont suivre (octobre I988). 

3- Dans une perspective d1optimisation de 1'exploitation 

du fonds, le service audiovisuel de la BPI cherche 61 au-

tomatiser les modes de diffusion. Des visites aupr6s de 

prestataires de service sont prSvues. Au cours du mois 



d1aotit, une visite a §t6 effectu6e. On ne peut que souligner 

I'int6r6t p6dagogique et formateur de ce type de visite. 

4- Une exp6rience de total libre acc6s est men6e k partir 

d'un 6chantillon du fonds.'Cet :6bhantillon. est constitue de 

"best-sellers". Leur mise en libre acc6s a 6t6 d6cid6e afin 

de d6charger le'8-BTBTTo'th6cai"p'escT^line tfiche r§p§titive et 

fastidieuse. Une mission d1observation a 6t6 suivie dans 

le but de tirer des conclusions sur le comportement des uti-

lisateurs et de voir comment cette op6ration SJB d6roule. 

5- C'est pendant la p6riode du stage qu'a 6t6 6tabli le bud-

get 1989 du service audiovisuel, cela a 6t6 une occasion de 

participation et d1apprentissage aux op6rations de l'6tablis-

sement d'un budget. L'ann6e 1989, en raison du Bicentenaire 

de la R6volution Frangaise, est marqu6e & la BPI d'un nom-

bre important de manifestations. 

6- Enfin, le service audiovisuel de la BPI a le projet de 

s1informatiser trSs prochainement. Un sch6ma informatique 

a 6t6 61abor6. II vise k faciliter la gestion des commandes, 

la gestion du fonds, la gestion du festival "Cin6ma du R6el". 

7- En dernier lieu, des plages horaires ont 6t6 consacr6es 

aux activit6s de service public. Oes activit6s ont eu pour 

but essentiel d'approcher plus concrdtement le public et 

d*appr6hender les probldmes que posent 1'utilisation de 11au-

diovisuel dans une grande bibliothdque telle que la BPI. En 

effet, on peut assister k des ph6nom6nes de voyeurisme de 

la part des usagers (EX : sc6nes de guerre, etc.). Les bu-

reaux 3 (Sciences sociales), 5/6 (sciences et techniques) 

et 9 (histoire) ont ainsi 6t6 visit6s. 



III) Bilan du stage : 

Le stage & la BPI a permis non seulement d1apporter les 

informatione utiles & lg rfedaction du m6moire mais 

il a surtout permis d'appr6hender le fonctionnement d1une 

grande bibliothSque 6 partir de tfiches aussi vari6es que 

pr6visionnel qu'il est n6cessaire de prendre en compte, la 

gestion d'un fonds. II a 6t6 possible de mieux app6cier 

les specificit6s de cette grande bibliothSque et de mesurer 

la place particulidre qu1elle occupe dans le r6seau de la 

DLL. B6n6ficiant d'une p6riode de vacances, c'est-6-dire 

d'une p6riode oil la majorit6 du personnel 6tait absent , 

il a 6t6 possible de s1initier aux tfiches qu'impose le fonc-

tionnement d1une bibliothSque grfice & 1'encadrement de 

Madame Giannattasio . Par ailleurs, le retour au cours 

de la seconde partie du stage a 6t6 1'occasion d'observer 

de manidre plus pr6cise les activit6s du service audiovisuel 

et de situer, gr&ce 6 des entretiens avec 1'ensemble des 

membres du service audiovisuel, les fonctions de chacun. 
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