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Introduction
Depuis qu’il existe des bibliothèques s’est posée la question de la constitution et de 

l’organisation de celles-ci. Gabriel Naudé, au XVIIe siècle, s’interroge déjà quant aux mutations dues 

à l’imprimerie, l’amenant à s’interroger: «comment concilier l’indispensable ordre méthodique des 

collections et les arrivées régulières des nouveaux livre ? »1.

Mais ce problème, bien que soulevé par des réflexions de professionnels assez isolés, ne s’est 

généralisé que récemment, et cela est dû à plusieurs facteurs.

Tout d’abord, le contexte administratif ne s’est stabilisé et défini que dans la seconde moitié

du XXe siècle. En effet, dès 1803, avec la remise aux communes des dépôts littéraires, une indécision

des rôles s’installe entre l’État et les collectivités locales. Cela se poursuit tout au long des XIXe et XXe

siècles, « où alternent périodes de désengagement et tentatives de reprise en main »2.

D’autre part, la nécessité de la présence des bibliothèques et de leur prise en charge dans le 

cadre de missions de service public n’existe réellement que depuis relativement peu de temps aux 

yeux des pouvoirs publics. De plus, la bibliothèque a été perçue longtemps comme étant proche de

l’école et devant relever de ce secteur ministériel (toutes les bibliothèques ont dépendu, pendant 

trente ans, de 1945 à 1975, de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique, rattachée au

ministère de l’Éducation nationale, bien qu’un ministère des Affaires culturelles ait été créé en 1959).

Par ailleurs, durant le XXe siècle, la professionnalisation des bibliothécaires s’accroît; les

statuts se formalisent pour les différentes catégories de personnel (fonction publique d’État, fonction

publique territoriale). Une réflexion autoréflexive de la profession émerge, mais sans qu’elle ait les 

moyens matériels de la mettre en œuvre. 

Cette attitude réflexive de la profession se nourrit d’exemples étrangers, notamment anglo-

saxons, envisageant de rendre les bibliothèques plus modernes et plus attractives. Ayant visité une

bibliothèque de quartier à Londres — puis bien d’autres dans toute l’Angleterre par la suite —,

Eugène Morel, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale au début du XXe siècle, est le premier

importateur du modèle anglo-saxon ; il expose des idées novatrices dans deux ouvrages :

Bibliothèques et La Librairie publique3, mais il est alors trop isolé pour faire évoluer toute la profession.

Après la Première Guerre mondiale, le CARD (Comité américain pour les régions dévastées), qui

1 JOLLY, Claude, «l’Advis, manifeste de la bibliothèque érudite », in NAUDÉ, Gabriel, Advis pour dresser une bibliothèque,
reproduction de l’édition de 1644, Aux Amateurs de Livres, 1990, p. XVIII.
2 BERTRAND, Anne-Marie, Les Bibliothèques, La Découverte, coll. « Repères », 1998, p.28.
3 MOREL, Eugène, Bibliothèques, 2 vol. in-8°, Mercure de France, 1908, et La Librairie publique, 1 vol. in-16°, Armand Colin, 1910.
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comprend une section « bibliothèques», s’investit dans l’Aisne et à Paris. Cette aide permet des 

réalisations notoires, comme la bibliothèque Fessart ou la bibliothèque de l’Heure Joyeuseà Paris.

Ces modèles étrangers permettent de sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité d’une prise en 

charge afin de combler « le retard français», mais également de souligner l’importance d’une 

législation sur les bibliothèques, comme c’est le cas en Grande-Bretagne ou au Danemark, afin

d’harmoniser le développement de l’offre de lecture. 

Anne-Marie Bertrand note qu’aujourd’hui, «le niveau de développement atteint par les

bibliothèques fait que son principal objet n’est pas d’encourager la modernisation des 

établissements, mais de préciser leurs missions et d’organiser la mise en réseau de leurs ressources 

et de leurs services »4, ce qui rejoint les aspects qui seront abordés dans ce travail.

Parmi les « missions » des bibliothèques figure la question de la gestion des collections,

depuis longtemps présente dans les réflexions des bibliothécaires sur leur profession. La gestion des

collections regroupe la sélection des documents, les acquisitions (courantes, et rétrospectives, qui

permettent l’enrichissement du fonds), la conservation et le désherbage (opération qui consiste à 

retirer des rayons, pour les mettre en réserve ou pour les pilonner, des ouvrages abîmés, ou dont le

contenu a vieilli, ou ceux qui ne sont pas empruntés). Lorsque ces différentes étapes sont inscrites

dans une dynamique, dans un projet de la bibliothèque, fruit d’une concertation entre 

bibliothécaires, directeur d’établissement et autorités de tutelle, elles entrent dans le cadre d’une 

politique documentaire. Le terme de politique documentaire englobe les notions de politique

d’acquisition et de politique de développement des collections, comme le précise Bertrand Calenge

(«Il est bien question [dans l’ouvrage Conduire une politique documentaire] de politique documentaire,

et non strictement de politique d’acquisition. Ce n’est pas là une simple variante terminologique, car 

la politique documentaire inclut également la politique de gestion des collections acquises, au-delà

des principes et procédures de leur constitution »5).

Depuis quelques années, bien que les bibliothécaires aient réfléchi depuis longtemps à la

manière de constituer et d’enrichir des collections, le besoin de formaliser ces pratiques s’est fait 

sentir, et cela pour plusieurs raisons.

En 1989, 360 conseillers municipaux du Front National sont élus ; en 1995, ils sont 1075, et

trois villes en France sont administrées par des maires appartenant à ce parti d’extrême droite. Les 

difficultés rencontrées par les bibliothécaires face à ces élus ont permis d’ouvrir le débat dans la 

profession, et ont donné l’occasion de s’exprimer aux bibliothécaires qui subissaient depuis 

longtemps des pressions de la part de leurs élus, quel que soit leur parti. Ces pressions s’expriment 

4 BERTRAND, Anne-Marie, Les Bibliothèques, op.cit., p.30.
5 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, Éditions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », 1999, p.10.
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essentiellement à travers des interventions des élus à l’égarddes collections des bibliothèques,

demandant l’achat de certains titres de livres ou de périodiques, ou l’interdiction de certains autres.

L’ABF (Association des bibliothécaires français) est intervenue sur cette question, en consacrant une

journée d’études à la question des «acquisitions dans les bibliothèques municipales »6 et en éditant

un document intitulé «la politique d’acquisitions en douze points»7. Claudine Belayche, alors

présidente de l’ABF, rappelle dans la préface qu’«en effet, la constitution d'une collection de

bibliothèque est un acte de tous les jours, et le fait de pouvoir l'expliciter, la justifier, l'argumenter,

devant l'autorité de tutelle ou le public, est indispensable pour que le service public qu'est une

bibliothèque soit effectivement reconnu comme tel par les usagers ».

Par ailleurs, les bibliothèques ont de plus en plus de difficultés à défendre leurs budgets

auprès de leurs autorités de tutelle. À cette question évoquée lors de la journée de l’ABF sur les 

acquisitions, Philippe Debrion, président de la section des bibliothèques publiques de l’ABF, répond 

«qu’il est temps de poser clairement un certain nombre de priorités, de choix, quand on se retrouve 

avec des moyens insuffisants par rapport à l’ensemble des problèmes qui animent le corps social. 

[…] Nous avons tendance à ne dire ni ce qu’on choisit, ni ce qu’on ne choisit pas, ce qui revient à 

offrir le libre-cours à toute coupe de crédit supplémentaire »8.

Depuis une quinzaine d’années, la nécessité de formaliser une politique d’acquisitions et de 

développement des collections apparaît également dans les textes: l’article 7 de la Charte des

bibliothèques, adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques en 1991, mentionne le devoir pour

chaque bibliothèque d’« élaborer et publier la politique de développement de ses collections et de

ses services en concertation avec les bibliothèques proches et apparentées». Plus récemment, l’IFLA9

et l’UNESCO10 ont coproduit en 2001 un rapport concernant ses principes directeurs vis-à-vis des

bibliothèques publiques. Ce rapport mentionne que « chaque bibliothèque publique doit avoir mis

par écrit une Politique de gestion des collections, qui a été approuvée par son organe de direction, le

but de cette politique [étant] d’assurer une approche uniforme pour l’entretien et le développement 

des collections de la bibliothèque et l’accès à ses ressources»11.

6Bulletin d’information de l’Association des Bibliothécaires Français, n°175, 3e trimestre 1997.
7 Acquisitions et bibliothèques de service public, brochure publiée en supplément au Bulletin d’information de l’Association des
Bibliothécaires Français, n°181, 1998.
8Bulletin d’information de l’Association des bibliothécaires français, n°175, 3e trimestre 1997, p.53.
9 L’International Federation of Library associations and institutions, ou Fédération internationale des associations de bibliothécaires
et d'institutions, a été créée en 1927. Son objectif est de favoriser le développement mondial des bibliothèques et des services de
documentation de haute qualité. C'est une organisation non gouvernementale, non politique, rassemblant 1700 membres dans 150
pays. Ses membres incluent des associations nationales (ou internationales) de bibliothécaires, des bibliothèques, des services de
bibliothèques des secteurs publics, privés et bénévoles.
10 L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a pour objectif de « construire la paix dans l'esprit des
hommes à travers l’éducation, la science, la culture et la communication» (cf. site www.unesco.org, consulté le 15/05/2005).
11 IFLA/UNESCO, Les Services de la bibliothèque publique, principes directeurs de l’IFLA/UNESCO, avril 2001.
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Mais comme le précise Bertrand Calenge au moment de la rédaction de son ouvrage Les

Politiques d’acquisition, «si les bibliothécaires font preuve en général d’une remarquable 

connaissance intuitive de leurs publics comme de leurs fonds, les choix formalisés restent rares et

partiels »12. Ce problème de la formalisation occupera une place centrale dans ce mémoire.

À l’occasion de mon stage de licence, j’ai souhaité m’intéresser aux problèmes que pose la 

politique documentaire, car cet aspect du métier me semble essentiel à l’efficacité du travail en 

bibliothèque et inhérent au fonctionnement même d’un établissement et de ses objectifs. L’absence 

de formalisation des pratiques a particulièrement attiré mon attention, et j’ai cherché tout d’abord à 

comprendre pourquoi, puis comment y remédier. Mon travail a consisté à me pencher

essentiellement sur les fonds scientifiques dans la bibliothèquequi m’a accueillie13— car nombre de

bibliothécaires regrettent de ne pas s’en occuper suffisamment et de manquer de moyens pour le 

faire—, et à contribuer à la formalisation d’outils depolitique documentaire dans ce domaine pour

cet établissement.

Les sciences en bibliothèques connaissent un regain d’intérêt depuis quelques années. La 

preuve en est la création d’un département des Sciences et des Techniques en 1994, lors de la

conception de ce qui allait devenir la Bibliothèque nationale de France, ou l’alarmant rapport du 

Conseil supérieur des bibliothèques en 1992 destiné à attirer l’attention sur la faiblesse des fonds 

scientifiques dans les bibliothèques de lecture publique. Néanmoins, la présence des fonds

scientifiques en bibliothèques présente certains paradoxes.

En effet, parce que la bibliothèque est souvent associée à l’écrit, à la connaissance du monde 

par les mots, on pourrait penser qu’elle entre en contradiction avec la science, qui est davantage

tournée vers l’action, la recherche; autant la bibliothèque est un monde de livres, autant la science

est pour l’essentiel une activité tournée notamment vers la nature ou les laboratoires ; pour que la

science entre en bibliothèque, il faut qu’elle se raconte avec des mots, que les scientifiques rédacteurs

d’ouvrages aient une attitude réflexive vis-à-vis de leur activité. Un des écueils se trouve donc dans

la façon de mettre la science en mots, car le vocabulaire scientifique est complexe ; les écrits

scientifiques ne seraient-ils accessibles qu’à l’initié ? Dans le cas de la vulgarisation, comment faire 

en sorte de transmettre ce savoir au néophyte et de le rendre accessible au plus grand nombre ?

Francis Agostini souligne à ce propos que l’« un des fils qui relient science et culture est la

langue »14 et que, de la même façon que le langage scientifique utilise le langage commun pour se

faire comprendre, le langage commun s’enrichit également de ce langage scientifique. On peut alors

12 CALENGE, Bertrand,Les Politiques d’acquisition, Éditions du Cercle de la Librairie, coll. « Bibliothèques », 1994, p.10.
13 La bibliothèque Edmond-Rostand, appartenant au réseau de bibliothèques de la Ville de Paris.
14 AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, Éditions du Cercle de la Librairie, coll. « Bibliothèques », 1994, p.16.
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émettre l’hypothèse que le monde scientifique a une influence sur notre vie quotidienne et, s’il 

influence notre vocabulaire courant, sur notre façon de concevoir le monde.

Par ailleurs, même si la science a une histoire, présente dans des documents qui ont leur

place dans une bibliothèque, les scientifiques y ont peu recours, car «l’activité scientifique suppose 

de découper dans le réel des portions très délimitées et définies rigoureusement pour les modéliser,

les manipuler et en dégager les régularités. Les "lois" et concepts qui en sont le résultat ne

s’appliquent que dans un champ très précisément circonscrit. Les objets (délimités) de la science sont 

donc perpétuellement redéfinis. C’est pourquoi elle n’est pas consubstantiellement liée dans son 

activité à la bibliothèque comme espace de mémoire »15.

La présence des sciences et des écrits scientifiques dans une bibliothèque ne va donc pas de

soi, car ils s’opposent à toutes les autres collections d’une bibliothèque: les religions, la philosophie,

les sciences sociales, les langues, les arts et les loisirs, la littérature, l’histoire et la géographie 

relèvent de trois grands domaines, les lettres/langues/sciences humaines ; ces disciplines, bien que

leur objet soit ancré dans la réalité, se pensent d’abord avec des mots. Les écrits qui en relèvent sont

pour la plupart compréhensibles du plus grand nombre, alors que les collections scientifiques font le

plus souvent appel à un pré-acquis initial16 (par exemple, dans la vie scolaire, il est difficilement

envisageable d’entreprendre des études supérieures scientifiques sans avoir obtenu auparavant un

baccalauréat à dominante scientifique). La question gagne en complexité quand il s’agit de définir la

place que ces écrits peuvent occuper dans une bibliothèque de lecture publique.

Qu’en est-il alors dans les bibliothèques municipales de lecture publique ? Comment les

fonds scientifiques proposés au public sont-ils conçus ? À quel(s) public(s) s’adressent-ils ? Quelles

en sont les prétentions en matière de diversité et de niveau ? Ces fonds relèvent-ils d’une politique 

concertée entre les bibliothécaires d’un même réseau chargés de ces fonds?

Concernant l’offre en matière scientifique, on pense tout d’abord à des ouvrages de 

vulgarisation; j’ai noté plus haut la difficulté pour les scientifiques de traduire l’état des recherches 

dans le langage courant; de plus, on peut s’interroger sur l’offre éditoriale disponible dans ce 

secteur : quelle est son ampleur ? sa qualité ? On peut également proposer au public des ouvrages

plus pointus, mais comment en déterminer le niveau ou la pertinence dans le cadre d’une 

bibliothèque généraliste ? De plus, les bibliothécaires sont issus pour la plupart de formations non

scientifiques; quelles sont donc leurs compétences dans le choix d’ouvrages scientifiques ? dans

quelle mesure sont-ils capables de faire des choix d’acquisition pertinents pour ce domaine?

15 Ibid., p.17.
16 « On ne peut pas évacuer le problème de la connaissance comme composante nécessaire de la culture scientifique: c’est un 
marche-pied indispensable », Paul Caro, La Vulgarisation scientifique est-elle possible ?, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll.
« Les Entretiens de Brabois », 1990, p.37.
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Faudrait-il recruter davantage de personnels issus de formations scientifiques, et comment ? Dans

un autre cas de figure, des formations, internes ou continues, adaptées à ce type d’acquisitions 

existent-elles dans le cadre de la lecture publique ? Concernant le public à desservir, dans le cadre

des missions attribuées aux bibliothèques municipales de lecture publique (loisir, apprentissage tout

au long de la vie, auto formation en sont les principales), que peuvent attendre les publics d’un 

fonds scientifique ? De plus en plus, une partie des étudiants a tendance à utiliser une bibliothèque

municipale comme une bibliothèque universitaire : comment et dans quelle mesure peut-on

répondre à cette demande ?

J’ai choisi d’aborder ce problème spécifique dans le cadre de bibliothèques fonctionnant en 

réseau. Désignant à l’origine un «filet», c’est-à-dire un «ouvrage formé d’entrelacements réguliers 

de fils ou de ficelles », le mot « réseau »17 a été employé, métaphoriquement, d’abord pour rendre 

compte du fonctionnement de l’organisme humain, reprenant l’idée de fils s’entrecroisant en des 

points précis, et y introduisant l’idée de circulation (circulation sanguine). Le terme de réseau s’est 

ensuite étendu à toutes sortes d’activités humaines, comme la physique, la thermodynamique, 

l’informatique, la géographie ou la sociologie. Le fonctionnement en réseau des bibliothèques

permet d’organiser, en les mettant en relation, des unités réparties sur le territoire. Ce type de

fonctionnement permet de mutualiser les moyens mis en œuvre sur un territoire donné, d’éviter les 

redondances inutiles tout en réduisant certains coûts. Il existe en France différents types de réseaux

de bibliothèques, à différentes échelles du territoire. À l’échelon local, peut exister un réseau

communal ou intercommunal; à l’université, les différentes bibliothèques d’un même site 

universitaire fonctionnent souvent en réseau. À l’échelon départemental, la bibliothèque

départementale de prêt est à la tête d’un réseau des bibliothèques municipales et associatives des 

communes de moins de 10 000 habitants du département. À l’échelon régional, aucune bibliothèque 

ne relève de la collectivité territoriale régionale ; la dimension régionale des BMVR (Bibliothèque

Municipale à Vocation Régionale) n’est pas clairement établie. À l’échelon national, les Cadist 

(Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique) jouent un rôle

important dans la couverture documentaire des domaines de la recherche ; les pôles associés de la

Bibliothèque nationale de France constituent un réseau documentaire complémentaire à la BnF ; les

bibliothèques universitaires fonctionnent en réseau grâce au Sudoc (Système universitaire de

documentation), issu de l’ABES (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur). D’un point 

de vue technique, la création d’un réseau passe par la mise en place d’un catalogue collectif. Mais 

d’autres démarches, plus rares, comme la mise en place d’une politique documentaire commune, 

permettent de resserrer les liens entre les bibliothèques membres d’un même réseau.  

17 DUPUY, Gabriel, «Réseaux (philosophie de l’organisation)», article del’Encyclopaedia Universalis, 1997.
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Pour m’aider dans le travail sur la politique documentaire concernant les collections 

scientifiques réalisé au cours de mon stage de licence, j’ai été amenée à consulter les services 

centraux du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris contribuant aux acquisitions (réunions de

sélection, comités de lecture). Cela m’a poussée à m’interroger sur le système des acquisitions dans

un réseau de bibliothèques, et à me demander comment s’articulaient les acquisitions entre les 

différents établissements, et si une politique documentaire concertée et formalisée œuvrait à leur

organisation. La question de la politique documentaire dans les bibliothèques en réseau a été

abordée dans la dernière réédition du Métier de bibliothécaire :

L’organisation des bibliothèques en réseau peut permettre d’élever la qualité de l’offre 
documentaire par la mise en œuvre de politiques documentaires uniques ou coordonnées. Celles-ci
permettent notamment une répartition délibérée des fonds entre les différents points du réseau.
Quand cette répartition est suffisamment précise, au moins pour une partie des fonds, on peut
établir une carte documentaireet la faire connaître afin d’aider les utilisateurs à s’orienter. Si une 
telle carte est facile à obtenir dans le cas des Cadist, des pôles associés de la BNF ou même de
l’ensemble des bibliothèques universitaires dont les fonds dépendent des disciplines enseignées, il
est moins courant qu’on puisse l’établir dans les réseaux de lecture publique:
 Parce que la coordination des politiques documentaires est un sujet difficile ;
 Parce que la redondance d’une grande partie des fondsest indispensable : tout ne peut être

réparti18.

 Ces quelques mots traduisent la complexité de la mise en œuvre d’une politique 

documentaire formalisée dans le contexte d’un réseau delecture publique, et les arguments

avancées ici font débat : la redondance des fonds est-elle indispensable ?

J’ai choisi de réaliser ce travail dans le cadre de bibliothèques de lecture publique, qui se 

distinguent des bibliothèques spécialisées ou universitaires, dans la mesure où elles sont ouvertes à

un large public, dans le cadre d’un projet généraliste, c’est-à-dire non spécialisé et ouvert à tous, et

encyclopédique, c’est-à-dire qui fait le tour des connaissances. Même si, comme le souligne Thierry

Giappiconi, «la coopération et la recherche d’une meilleure complémentarité entre bibliothèques

universitaires et bibliothèques publiques […] s’imposent […], [même si elles] doivent, autant les 

unes que les autres, répondre à la complexité des demandes d’informations liées aux cursus des 

formations permanentes et initiales ou aux besoins de formation professionnelles », même si « leurs

publics et leurs missions [sont] de plus en plus imbriqués »19, elles proposent, dans l’état actuel des 

choses, des collections différentes, conçues en fonction d’objectifs et de publics différents. Je

m’interroge ici sur la place des fonds scientifiques au sein de collections dites «généralistes ». J’ai 

choisi de limiter mon étude aux collections adultes ; en effet, la vulgarisation scientifique à

destination des plus jeunes est une notion qui semble intégrée et légitimée. La vulgarisation

18 LAHARY Dominique, « Réseaux et organisation territoriale », in Association des bibliothécaires français, Le Métier de bibliothécaire,
Éditions du Cercle de la librairie, 2003, p.127.
19 GIAPPICONI, Thierry, CARBONE, Pierre, Management des bibliothèques : programmer, organiser, conduire et évaluer la politique
documentaire et les services des bibliothèques de service public, Éditions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », 1997, p. 46.
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scientifique à destination des adultes semble plus problématique. Sortis du système scolaire, et de

ses programmes, à des niveaux divers, les adultes ont un niveau de connaissance scientifique

variable, difficile peut-être à identifier pour les éditeurs et les bibliothécaires.  J’ai également choisi 

de restreindre mon étude au support papier (livres et périodiques); bien que d’autres supports 

existent (cassettes vidéos, DVD, cédéroms), ils sont encore, parmi les documentaires, présents de

façon marginale dans les bibliothèques, et font l’objet d’une évaluation difficile (ils sont parfois 

classés dans les statistiques parmi les fonds musicaux, ou les livres lus, et ne sont donc pas

identifiables dans la collection).

J’ai choisi d’étudier les problèmes soulevés plus haut dans le cadre de réseaux municipaux. 

Le réseau parisien, d’une part, qui présente l’intérêt d’être le réseau le plus important en nombre de 

bibliothèques en France (57 bibliothèques de prêt à fonds encyclopédiques et 8 bibliothèques

spécialisées, soit 65 en tout), et le réseau lyonnais, d’autre part. Ce grand nombre de bibliothèques

peut être un atout, par l’importance et la diversité des fonds proposés au public, ou par la bonne 

couverture du territoire parisien. Il peut être un obstacle quand il s’agit de coordonner le travail de 

l’ensemble des bibliothécaires. Pour essayer de résoudre ces problèmes, le Servicescientifique des

bibliothèques (SSB) est chargé de donner des outils de diverse nature aux agents, à travers

différentes « Missions». Celle qui m’intéresse précisément est la «Mission politique documentaire »,

qui travaille à la mise en place et au développement d’une telle politique. 

Afin d’apporter un autre point de vue, j’ai choisi un second réseau de bibliothèques : le

réseau lyonnais. Même si ce réseau n’est pas équivalent par la taille à celui de Paris, il comprend 

néanmoins une quinzaine de bibliothèques municipales. Comme à Paris, il existe des services

centraux, le service de coordination des acquisitions par exemple, qui a pour mission de centraliser

les commandes de documents émanant de chaque établissement et d’assurer un rôle de veille 

documentaire. Des informations complémentaires seront apportées dans la partie concernant la

présentation des terrains d’étude.

J’ai choisi d’observerplus précisément deux bibliothèques que l’on peut considérer comme 

« moyennes »— la bibliothèque Saint-Eloi à Paris et la bibliothèque du 2e arrondissement à Lyon—

et d’analyser de leur point de vue les questions soulevées. On peut considérer ces bibliothèques

comme moyennes car, d’une part, une typologie des établissements selon leur taille a été établie 

pour les bibliothèques municipales parisiennes (moins de 500 m², de 500 à 1000 m², plus de 1000m²)

et la bibliothèque Saint-Eloi fait partie de la catégorie intermédiaire. D’autre part, les bibliothèques

municipales lyonnaises relèvent de différentes catégories : on y trouve la bibliothèque centrale

(bibliothèque de la Part-Dieu), des bibliothèques de quartier, dont certaines d’un nouveau type 

apparaissent, appelées « médiathèques », qui sont des bibliothèques municipales généralistes
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dominées par une thématique (« Arts vivants » pour la médiathèque de Vaise, « Sciences et Société »

pour la médiathèque dite « du Bachut », en projet). Dans cet environnement, on peut considérer que

la bibliothèque du 2e arrondissement, la plus grande des bibliothèques de quartier « traditionnelles »

est un établissement de taille moyenne.

Il pourra être intéressant d’interroger et de comparer, dans ces deux réseaux, les méthodes

des bibliothécaires pour réfléchir aux collections, notamment les collections scientifiques.

Problématique : quelle politique documentaire peut-on concevoir et mettre enœuvre dans

une bibliothèque moyenne de réseau de bibliothèques municipales, en prenant comme cas

particulier les fonds scientifiques ?

C’est à travers le prisme des fonds scientifiques que j’ai choisi d’étudier la question de la 

politique documentaire. Il s’agit d’un exemple particulier, et se pose la question de savoir s’il est 

possible d’appliquer la même réflexion aux autres domaines de la bibliothèque à partir de ce cas 

particulier.

J’ai choisi, pour essayer de répondre à cette problématique, un terrain d’étude particulier que

sont les deux établissements décrits ci-dessus. J’ai effectué un stage de douze semaines à la

bibliothèque Saint-Eloi et me suis rendue plusieurs fois à Lyon pour rencontrer les professionnels

concernés par les questions soulevées et susceptibles de contribuer à l’élaboration de mon travail.

Une des limites de ce travail réside donc dans le déséquilibre inévitable des observations : j’ai pu, 

dans le réseau parisien, établir des contacts durables avec différents responsables, et observer par

moi-même les différents fonctionnements (dans ma bibliothèque d’accueil, dans le réseau), alors que 

les informations concernant le réseau lyonnais sont celles qui m’ont été rapportées par des tiers. 

Hypothèse 1 : les sciences semblent délaissées par les bibliothécaires de lecture publique.

Est-ce le cas lorsque l’on étudie les fonds de deux bibliothèques moyennes intégrées à un réseau 

de bibliothèques municipales ? quels éléments d’explication peut-on y apporter ?

Que voit, sur les rayonnages destinés aux sciences, le lecteur qui se promène dans la

bibliothèque? Quelle est l’offre en matière de fonds scientifiques dans une bibliothèque moyenne?

Est-ce celle que l’on est en droit d’attendre dans une bibliothèque du XXIe siècle ? Quel bilan peut-on

tirer de ces observations ?

Hypothèse 2 : l’offre en matière de fonds scientifiques des deux bibliothèques est-elle le

fruit de la mise en œuvred’une véritable politique documentaire ? est-ce le cas pour la seule

bibliothèque ou pour l’ensemble de son réseau?
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Quelles sont les démarches des professionnels des bibliothèques pour constituer l’offre 

proposée au public ? Quelles sont les démarches adoptées dans les établissements en matière de

politique documentaire, et en particulier pour constituer les fonds scientifiques ?

Pour apporter des éléments de réponses à ces deux hypothèses, il est indispensable de poser

plusieurs jalons. Il est tout d’abord indispensable d’expliciter les théories et les outils de politique 

documentaire, tels qu’ils sont disponibles pour les professionnels aujourd’hui, afin de comprendre 

comment ils sont compris et utilisés sur le terrain. Il convient par ailleurs de définir les termes

utilisés : ils le seront au fil de la réflexion.

Il est important de noter que tout est lié : parler de politique documentaire amène à parler de

nombreux aspects de la bibliothèque, tels que l’organisation du travail, la/les définition(s) du métier

de bibliothécaire, par exemple. Nous tâcherons d’établir des limites nettesentre les aspects de pure

politique documentaire et le reste du fonctionnement de la bibliothèque; il s’agit d’un travail délicat,

car mettre en place un processus de politique documentaire semble amener à une redéfinition

profonde de ce qu’est une bibliothèque.En effet, la politique documentaire, nous le verrons plus

loin, touche à la plupart des tâches bibliothéconomiques, et propose de les organiser différemment,

car «construire une politique documentaire, c’est en fin de compte construire la stratégie 

d’ensemble de la bibliothèque»20.

20 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.32.
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Partie théorique: qu’est-ce
qu’une politique 
documentaire ?
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Il nous a semblé intéressant de se pencher sur les écrits professionnels concernant la politique

documentaire, qui ont fleuri depuis une dizaine d’années. Les auteurs (Bertrand Calenge et Thierry

Giappiconi sont sans doute les plus importants) ont pris pour point de départ études et constats, ils

ont recueilli les témoignages des bibliothécaires, analysés les expériences menées, afin de théoriser

la/les démarche(s) de politique documentaire. On comprend l’intérêt d’une telle démarche dans le 

cas des fonds scientifiques, qui ont besoin d’être actualisés régulièrement.

Il s’agit ici de présenter un panorama des théories et outils de politique documentaire, afin 

d’apprécier leur utilisation sur le terrain. Bien que le contenu de cette partie ait vocation à être plutôt

descriptif, évoquer les questions qu’il soulève est indispensable. Néanmoins, il est important de 

considérer que cette partie ne constitue pas un sujet d’étude en soi, mais permet de poser des bases

auxquelles je me réfèrerai dans la suite de mon travail.

La création, la mise en place et le fonctionnement d’une politique documentairerequièrent

un certain nombre d’étapes que nous allons détailler ici. Nous nous sommes appuyé pour cela sur

les deux ouvrages de Bertrand Calenge (Les politiques d’acquisition et Conduire une politique

documentaire), ainsi que sur Management des bibliothèques de Pierre Carbone et Thierry Giappiconi.

Une politique documentaire nécessite de suivre trois grandes étapes :

- Réflexions et actions préalables — l’analyse de l’existantconstitue sans doute la partie la plus

importante ;

- construction de la politique documentaire elle-même et sa mise en application ;

- évaluation et rectifications.

Je m’attacherai ici à décrire les aspects théoriques de la politique documentaire, ce qu’il 

faudrait faire «dans l’idéal». Néanmoins, la notion de « politique documentaire idéale » est

évidemment à manier avec beaucoup de précautions. La politique documentaire s’inscrit dans une 

vision pragmatique du métier: une politique documentaire efficace n’est valable — il me semble—

qu’à un endroit donné, dans un environnement donné. Néanmoins, j’ai essayé ici de recenser — de

façon non exhaustive— les théories concernant la politique documentaire et les façons de la mettre

en œuvre, en tentant de mettre en regard les différentes positions et points de vue sur cette question. 

La lecture des ouvrages précédemment cités permet de connaître de nombreux outils qu’il 

est possible d’utiliser au service d’une politique documentaire. Sans aborder ces outils dans le détail, 

nous évoquerons les principaux, autour des étapes nécessaires à la réalisation d’un travail de 

politique documentaire.

Mais avant de nous intéresser aux procédures et aux outils, intéressons-nous à l’état d’esprit 

nécessaire à la mise en place d’une politique documentaire.
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I.L’esprit d’une politique documentaire
Bertrand Calenge nous met rapidement en garde dans Conduire une politique documentaire :

penser et mettre en place une politique documentaire n’est pas un acte anodin dans une 

bibliothèque, car elle touche tous les aspects du fonctionnement d’une bibliothèque, et en premier 

lieu, à la façon dont le bibliothécaire appréhende la bibliothèque. Introduire un travail de politique

documentaire dans une bibliothèque ne consiste pas à simplement formaliser des pratiques

existantes. Cette partie va nous permettre de définir ce qu’est un «état d’esprit 

bibliothéconomique », autour de cinq termes-clé proposés par Bertrand Calenge : distanciation,

négociation, objectivation, action et intégration21.

Bertrand Calenge invite le bibliothécaire à prendre de la distance vis-à-vis de ses habitudes

de travail et de pensée, à « douter, à "se regarder agir", [à] adopter la distance qui permettra de

considérer situations et procédures avec un regard critique » 22. Selon Bertrand Calenge,

cette distance est d’autant plus nécessaire que les bibliothécaires sont intimement mêlés aux publics 
qu’ils doivent servir, comme ils sont parfois les premiers lecteurs des documents qu’ils 
acquièrent.(…) Cette tentation forte de reproduire un univers intime est sans doute inévitable, elle
nécessite justement une constante mise en perspective, une distanciation, et suppose notamment de
toujours penser le public comme la totalité de la collectivité et non comme les seuls usagers de la
bibliothèque23.

Pour Bertrand Calenge, la collection constituée au sein d’une bibliothèque est l’objet de

constantes négociations,

 dans la bibliothèque elle-même : un moyen indispensable pour prendre du recul par rapport
aux choix documentaires est de discuter les choix entre bibliothécaires, de confronter les
points de vue, de soumettre les pratiques à l’examen collectif;

 avec les autorités de tutelle: il s’agit non pas de favoriser ou de subir une quelconque censure,
mais d’associer les tutelles aux choix stratégiques, car elles sont dépositaires de l’action 
publique ;

 avec les publics : ce sont eux qui valident in fine les choix opérés, mais ils peuvent également
être associés à la définition des objectifs par des enquêtes régulières ou plus directement par
des commissions consultatives ou commissions spécialisées, voire par l’appel à des experts
sur un sujet donné ;

 avec les partenaires des réseaux documentaires : la collection choisie s’inscrit dans une
communauté de bibliothèques qui, toutes ensemble, valident les priorités de chacune et
fournissent le cadre de coopérations et de recours réciproques24.

L’un des éléments essentiels aux yeux de Bertrand Calenge est la formalisation, la mise par

écrit des démarches entreprises et décisions validées par les bibliothécaires, car

21 Cf. CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.26.
22 Ibid., p.27.
23 Ibid.
24 Ibid., p.29.
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objectiver, c’est afficher les réflexions et les débats, les externaliser sur le papier pour pouvoir les 
regarder d’un œil différent, les confier à un support qui servira d’accompagnateur dans la 
démarche et de témoin quand les débats auront changé d’orientation. Écrire, mettre en forme,
mettre en objet permet de construire un outil aux multiples usages :
 outil de réflexion : permet de mieux voir ce qui ne va pas ;
 outil de décision : en rédigeant les choix opérés, même dans les détails, on acte le choix

collectif, qui s’impose d’autant mieux à tous qu’il fait appel non à la trouble mémoire d’une 
discussion, mais à la clarté d’un texte écrit;

 outil d’évaluation : en confrontant le bilan d’une année aux objectifs consignés quelques mois
plus tôt, on peut mesurer l’écart entre le projet et sa réalisation;

 outil de cohérence: un texte écrit permet à tous les membres de l’équipe de s’appuyer sur les 
mêmes références ;

 outil de continuité: en cas de changement de responsables d’un secteur, la formalisation de 
la politique documentaire permet d’assurer le relais, et de maintenir dans le temps la 
cohérence des choix.

Objectiver, donc formaliser, nécessite pour toutes ces raisons l’adoption d’un langage commun 
entre tous les agents appelés à gérer la politique documentaire. Cela suppose également
l’établissement d’indicateurs concertés permettant une mesure des objectifs comme des résultats. 
Cela entraîne enfin la définition de procédures rigoureuses25.

Une politique documentaire est également action, car elle ne se limite pas à la description de

l’existant ni à l’analyse des pratiques; ces démarches ne sont justement que des outils qui

permettent au bibliothécaire d’agir sur les collections. Une politique documentaire n’est pas non 

plus figée : évolution et rectifications sont les maîtres mots de ce « processus actif toujours inachevé

dans lequel acquisitions, éliminations et conservation jouent un jeu constamment réajusté en

fonction des publics servis etde l’environnement documentaire»26.

D’après Bertrand Calenge, bien que faisant l’objet de procédures formalisées, la politique 

documentaire n’est pas une technique isolable comme le catalogage ; elle participe à une stratégie

globale de la bibliothèque et en couvre toutes les dimensions. Elle touche les services, car « à quoi

bon constituer une collection théoriquement idéale si on ne lui permet pas de rencontrer ses publics

et d’agir sur eux? »27. Elle touche également les agents qui y réfléchissent et la mettent en œuvre, 

modifiant leur perception des collections, leur procédures de travail, et peut-être même leur

conception du métier. Elle touche enfin l’ensemble des documents, ainsi que les points de desserte 

de la collections (annexes, bibliothèques membres d’un réseau) car «la collection est un tout qui

couvre un territoire »28.

Mettre en place une politique documentaire au sein d’une bibliothèque n’est donc pas qu’une 

question de techniques ou de procédures, mais amène à réfléchir au fonctionnement global de la

bibliothèque.

25 Ibid., p.30.
26 Ibid., p.31.
27 Ibid.
28 Ibid., p.32.
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II. Préalables à une politique documentaire
La politique documentaire est une démarche volontariste qui touche à tous les aspects de la

vie de la bibliothèque. Cette démarche existe par l’articulation de plusieurs facteurs.

Les premières interrogations portent sur l’étude des missions de la bibliothèque, c’est-à-dire

qu’il faut se demander à qui et à quoi sert la bibliothèque. Puis la réflexion amène à réfléchir à ce qui

existe déjà dans la bibliothèque : ses publics, ses collections, son environnement, les méthodes de

travail des bibliothécaires.Dégager des conclusions de ces analyses permet d’envisager les outils qui 

permettront de mettre en place une politique documentaire. Mais il peut être intéressant de

s’interroger tout d’abord sur ce qu’est une bibliothèque.

On peut définir une bibliothèque municipale comme une bibliothèque de lecture publique,

c’est-à-dire « un établissement géré par des fonctionnaires et placé sous la tutelle administrative et

financière de la puissance publique d’État ou territoriale. […]Fonctionnellement, selon une tradition

venue du monde anglo-saxon, la bibliothèque publique au sens de public library est celle qui se tient

au service de tous les citoyens et qui garantit l’accès le plus large à l’information et au savoir» 29 .

Cette vision donne de la bibliothèque une définition politique, et questionne plus précisément la

place de la bibliothèque de lecture publique dans la démocratie. Le rapprochement

bibliothèque/démocratie a notamment été étudié par les participants d’une table ronde intitulée 

« Bibliothèque et démocratisation culturelle » lors du colloque Les 25 ans de la Bpi. S’appuyant sur 

Tocqueville, et notamment sur De la démocratie en Amérique, Martine Poulain souligne la dichotomie

existant entre deux modèles: le modèle d’une société aristocratique et le modèle d’une société 

démocratique :

Tocqueville expose les différences entre les sociétés aristocratiques et démocratiques et s’interroge 
sur la tension entre liberté et égalité dans l’une et dans l’autre.[…] 
En gros, alors que nos sociétés européennes privilégient la liberté, les sociétés démocratiques
privilégient l’égalité. Dans cette recherche de l’égalité, la lecture devient essentielle car chaque 
individu « veut pouvoir juger par lui-même». La démocratie engendre un peuple de lecteurs… 
Mais le rapport à la culture et à la lecture va être tout à fait différent de celui existant dans les
sociétés aristocratiques et naviguer lui-même entre deux risques: celui d’une opinion commune
majoritaire, égale, mais aussi celui de l’ignorance et de l’adhésion sans compréhension. L’apologie 
de l’individualisme dans les démocraties, la recherche d’égalité peuvent aussi être un frein à la 
lecture30.

29 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS, Le Métier de bibliothécaire, Éditions du Cercle de la librairie, 2003, p.79.
30 POULAIN, Martine, intervention lors de la table ronde « Bibliothèque et démocratisation culturelle », in Les 25 ans de la Bpi,
Encyclopédisme, Actualité, Libre accès, Éditions Bpi/Centre Georges Pompidou, 2003, p.168.
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Le risque est aussi celui d’une lecture peu exigeante : «les Américains aiment les livres qu’on 

se procure sans peine, qui se lisent vite, qui n’exigent pas de recherche savante pour être compris»31.

Tocqueville ajoute : «Les hommes qui vivent dans des siècles d’égalité ont beaucoup decuriosité et

peu de loisir, leur vie est si pratique, si compliquée, si agitée, si active, qu’il ne leur reste que peu de 

temps pour penser »32. Selon Martine Poulain, « la lecture de Tocqueville permet de comprendre

pourquoi les bibliothèques publiques ont été inventées par la jeune démocratie américaine et, en

même temps, pourquoi ce nouveau rapport à la lecture est plus pratique, plus pragmatique, se

basant sur un certain nombre de besoins concrets que ces gens, à cette époque, ont pour survivre »33.

Ce résumé des pensées de Tocqueville permet d’expliquer pourquoi les bibliothécaires de lecture

publique en France se débattent entre deux exigences : « celle de la démocratisation et du partage de

la lecture, celle de vouloir faire accéder le plus grand nombre aux meilleures œuvres, dans une 

référence inconsciente à ce que Tocqueville considère être la tradition aristocratique »34.

Quelle vision, démocratique ou aristocratique, sous-tend les activités, les choix, les décisions

prises au sein des bibliothèques municipales en France et des deux bibliothèques qui sont au centre

de nos propos ?

31 TOCQUEVILLE, Alexis de, cité par Martine Poulain, intervention lors de la table ronde « bibliothèque et démocratisation
culturelle », in Les 25 ans de la Bpi, Encyclopédisme, Actualité, Libre accès, op. cit.
32 Idem
33 POULAIN, Martine, intervention lors de la table ronde « bibliothèque et démocratisation culturelle », in Les 25 ans de la Bpi,
Encyclopédisme, Actualité, Libre accès, op. cit., p.169.
34 Ibid.



23

A. S’interroger sur les rôles et missions des 
bibliothèques de lecture publique

La première chose à faire lorsque l’on commence à parler de mise en place d’une politique 

documentaire est de s’interroger sur les rôles et les missions de sa propre bibliothèque. En France, 

aucune loi sur les bibliothèques ne les impose, mais il est néanmoins possible de s’appuyer sur des 

textes rédigés par des organismes consultatifs, comme la Charte des bibliothèques adoptée en 1991 par

le Conseil supérieur des bibliothèques35, leManifeste de l’Unesco sur la lecture publique, datant de 1994,

ou « les services de la bibliothèque publique», texte de 2001 émanant de l’IFLA.

Thierry Giappiconi propose cette description des rôles et missions des bibliothèques de

lecture publique 36. Il s’agit d’un éventail des possibles, que chaque bibliothèque doit hiérarchiser en

fonction de ses priorités, car aucune ne pourrait assumer conjointement toutes ces missions.

- Rôles et missions en faveur du livre et de la lecture

 Contribuer au développement du livre et de la lecture par :

 la création d’un environnement favorable à lecture dans toutes les catégories de la 

population ;

 la qualité, la cohérence et la diversité de l’offre;

 la permanence de la disponibilité des œuvres dont les éditions sont épuisées;

 la médiation des œuvres écrites.

 Contribuer au développement du livre par :

 l’acquisition d’ouvrages à tirage faible et à rotation lente;

 la promotion du livre auprès du plus large public.

- Rôles et missions en matière d’aide à la formation initiale

 Contribuer au succès, à l’égalité et à la laïcité de l’enseignement par:

 l’offre des collections, des espaces et des équipements utiles à la formation;

 l’offre des ressources documentaires permettant l’élargissement et l’approfondissement 

des connaissances transmises lors des enseignements ;

 l’offre d’un environnement culturel élargissant l’aspect strictement utilitaire de la 

formation ;

35 Institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la
recherche, le Conseil supérieur des bibliothèques est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur la situation et les
questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires
relevant de plusieurs ministres.
36 Cette sous-partie s’appuie sur l’ouvrage de Thierry Giappiconi, Management des bibliothèques, op. cit., p.29-43.
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 l’aide et la formation à la recherche documentaire.

- Rôles et missions en matière de formation continue et d’autoformation professionnelles 

 Contribuer au développement économique et à l’emploi par:

 l’offre des collections, des espaces et des équipements nécessaires à 

l’approfondissement et à la mise à jour des connaissances utiles aux reconversions

professionnelles ;

 l’aide et la formation à la recherche documentaire;

 l’assistance aux personnes en formation continue et en autoformation;

 l’offre d’un environnement favorable au développement des formations tout au long de

la vie.

- Rôles et missions en matière d’information et de documentation

 Contribuer au développement économique, à la qualité des formations et à l’exercice 

de la citoyenneté par :

 l’offre des espaces et des équipements nécessaires à l’accès à l’information relevant des 

objectifs documentaires de l’établissement;

 l’aide à la maîtrise de la recherche documentaire;

 l’intégration de l’information à son environnement scientifique et culturel;

 la formation à la recherchedocumentaire dans et hors de l’établissement.

- Rôles et missions en matière de développement de la recherche

 Contribuer au développement de la recherche par :

 l’offre des collections, des espaces et des équipements nécessaires aux projets de 

recherche d’unpublic donné ;

 l’aptitude à traduire en termes de recherche documentaire appropriés ces projets de 

recherche ;

 l’assistance individualisée aux chercheurs;

 la formation de ces chercheurs à la recherche de l’information.

Il faut noter que ces actions peuvent aussi concerner les bibliothèques de lecture publique,

notamment celles qui possèdent des fonds spécialisés, « sans prétendre à la recherche proprement

dite, mais plus simplement à l’approfondissement de l’information»37.

- Rôles et missions en matière de patrimoine

 Contribuer à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine national et local par :

 l’enrichissement, la conservation et la restauration du patrimoine ancien des 

bibliothèques ;

37 GIAPPICONI, Thierry, Management des bibliothèques, op. cit., p.41.
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 la constitution et la conservation du patrimoine éditorial régional ;

 le signalement et l’exploitation scientifique des fonds;

 la communication et la mise en valeur des collections patrimoniales.

- Rôles et missions en matière de développement culturel

 Contribuer au développement de la culture dans les loisirs, l’information et la

formation par :

 l’offre de collections représentatives des acquis et des progrès des arts, des lettres et des 

sciences et des techniques ;

 l’offre d’un environnement matériel et humain favorable au développement personnel 

et à l’enrichissement culturel des activités de formation et d’information;

 la promotion de collections et de services destinés à développer la place de la culture

parmi les loisirs de la population à desservir ;

 la production et l’accueil d’événements culturels conformes à des objectifs définis et

complémentaires des actions et services relevant du domaine culturel.

Ces rôles et missions ainsi déclinés par Thierry Giappiconiméritent d’être explicités. Derrière 

chacun des termes employé se cache une vision, une conception particulière du métier de

bibliothécaire. Chacun de ces termes doit être défini et interrogé afin de découvrir quelles réalités il

recouvre. Nous n’allons pas procéder à cette analyse ici,mais nous y reviendrons dans la suite de

notre étude.

En regard de cela, dans quel(s) rôle(s) s’inscrivent les bibliothèques municipales de Lyon et 

Paris/ les bibliothèques moyennes ? Quelles missions se sont fixées les bibliothèques parisiennes et

lyonnaises ? Quel rôle ont-elles décidé de jouer dans l’environnement qui est le leur ?

Malgré les textes produits par les organismes consultatifs, les missions effectives des

bibliothèques publiques posent problème, et ne sont pas aisées à définir. En effet, Anne-Marie

Bertrand, après avoir brossé un panorama des textes officiels existants concernant les missions des

bibliothèques, dénonce

[…] l’indécision, pour ne pas dire la confusion, et la prolifération des «missions » assignées aux
bibliothèques publiques : missions politiques, culturelles, intellectuelles, scientifiques, éducatives,
sociales… Indécision et prolifération confortées par la multiplicité des décideurs (il y a autant de 
« politiques de lecture», en France, que d’opérateurs, c’est-à-dire plusieurs milliers) et par
l’implicite qui caractérise trop souvent les objectifs — en l’absence d’un texte consensuellement 
reconnu ou légalement imposé. Souvent imprécis, les objectifs des bibliothèques sont, de plus,
l’objet d’influences et d’arbitrages entre trois acteurs, les élus, les usagers et les bibliothécaires38.

38 BERTRAND, Anne-Marie, Les Bibliothèques municipales, Enjeux culturels, sociaux, politiques, Éditions du Cercle de la librairie, coll..
« Bibliothèques », 2002, p.49-50.
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D’autres éléments nous permettent de nous interroger sur les missions des bibliothèques.

Après avoir noté un accroissement significatif du nombre d’inscrits en bibliothèque (2,6 millions en 

1980, 6,6 millions en 1998), Jean-François Hersent s’interroge surles phénomènes de diffusion et de

démocratisation :

Il convient en effet de prendre garde à ne pas confondre diffusion et démocratisation : si la
fréquentation des équipements culturels a augmenté, c’est aussi en raison de l’augmentation de la 
population française et, surtout, parce que les catégories sociales les plus investies dans la vie
culturelle ont intensifié leur rythme de fréquentation. Il n’en reste pas moins vrai que ni 
l’amélioration des conditions de vie ni les transformations des conditions d’accès au savoir et aux
œuvres n’ont permis d’aller au bout du projet de démocratisation qui est à l’origine de la création 
d’un ministère des Affaires culturelles à la fin des années 1950. En réalité, l’objectif d’accroissement 
des publics et celui de la réduction des inégalités ne sont pas systématiquement liés: le public d’un 
équipement culturel peut parfaitement augmenter sans que, pour autant, on enregistre une réelle
démocratisation, c’est-à-dire, sans qu’il y ait accroissement significatif des catégories sociales
traditionnellement les plus éloignées des possibilités d’accès à la culture. L’enquête qui sert de base
au présent ouvrage ne fait, à cet égard, que confirmer l’étonnante stabilité socioculturelle des 
usagers des bibliothèques publiques39.

Ces propos concernent les objectifs quantitatifs relatifs aux publics. Or, on se rend compte

que, bien que le nombre d’inscrits en bibliothèque ait significativement augmenté, ces inscrits 

appartiennent toujours aux mêmes catégories socioculturelles. Y a-t-il alors véritablement

diversification des publics ? Tous les types de publics fréquentent-ils la bibliothèque ? Peut-on parler

d’un échec de la démocratisation culturelle, principal objectif en matière culturelle depuis les années 

1950 ?

Un récent article paru dans le Bulletin des bibliothèques de France, intitulé « Le Manège

enchanté des bibliothécaires », a « pos[é] des questions dérangeantes »40. Ce texte s’inscrit à la suite 

d’un débat mené en 2003 dans les colonnes du Bulletin des bibliothèques de France, portant sur la

fréquentation des bibliothèques municipales ; en introduction à ce texte, Anne-Marie Bertrand écrit

Et si, tout simplement et tout gravement, une des raisons [à la stagnation de la fréquentation des
bibliothèques municipales] était que les bibliothèques ont, silencieusement, changé de missions ? Si,
aujourd’hui, au lieu de démocratisation, on visait la consommation de biens culturels? Si, plutôt
que de formation du citoyen et d’encouragement à l’esprit critique, on contribuait au formalisme
social (voire à l’hygiénisme social)? Si la rhétorique de la modernisation ne cachait qu’une 
soumission à l’air du temps?41

Bruno David y développe deux idées principales : l’utilisation des bibliothèques et de leurs 

missions à des fins d’ordre social et l’insertion des bibliothèques dans lesystème marchand,

lesquelles s’inscrivent désormais dans «le mouvement qui entraîne les équipements high-tech à se

calquer, doctrine et fonctionnement, sur les supermarchés, lesquels offrent le modèle achevé d’une 

39 HERSENT, Jean-François, « préface », Les bibliothèques municipales et leurs publics, Éditions BPI/Centre Pompidou, 2001, p.11-12.
40 BERTRAND, Anne-Marie, introduction à la rubrique « Débat », « Mais à quoi servent vraiment les bibliothèques municipales ? »,
in Bulletin des bibliothèques de France, 2005, t.50, n°2, p.58.
41 BERTRAND, Anne-Marie, introduction à la rubrique « Débat », « Mais à quoi servent vraiment les bibliothèques municipales ? »,
in Bulletin des bibliothèques de France, 2004, t.49, n°6, p.86.
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fusion des injonctions de la consommation, de la convivialité et des loisirs de masse »42. Cet article a

suscité des réactions qui concerne nos interrogations :

« Le Manège enchanté des bibliothécaires » a une immense vertu (au moins) : nous obliger à
réfléchir aux fameuses « missions » des bibliothèques publiques, celles que tout un chacun
considère comme évidentes, les uns citant le Manifeste de l’Unesco (récent sujet d’un concours 
territorial), d’autres et les mêmes la Charte du Conseil supérieur des bibliothèques (défunt ?), et les
considérants de la « politique documentaire» selon Bertrand Calenge…43

Les missions des bibliothèques sont, on le voient, toujours aussi peu clairement définies, et

soupçonnées d’avoir insidieusement changé d’objectif.

Malgré les doutes soulevés par Bruno David, les bibliothécaires doivent, dans le

foisonnement de missions potentielles répertoriées par Giappiconi, établir celles qui seront propres à

leur bibliothèque, en fonction de facteurs tels que l’environnement ou les publics. Se donner des

missions précises propres à un contexte particulier permet en effet de se donner un champ d’action, 

car ces missions, souvent un peu vagues, seront traduites en objectifs à atteindre. Ces objectifs

précis, concrets, et adaptés au contexte précis de la bibliothèque permettront également de décider

des moyens à mettre en place pour les atteindre. Mais auparavant, il convient de procéder à une

analyse fine de l’existant.

La commune met à disposition de tous les citoyens un établissement ayant un projet

généraliste et encyclopédique (deux notions qu’il faudra interroger), ainsi qu’un certain nombre de 

services : quel(s) type(s) de service(s) la collectivité compte-t-elle rendre à la population qu’elle 

dessert par le biais de la bibliothèque ?

42 DAVID, Bruno, « Le Manège enchanté des bibliothécaires », in Bulletin des bibliothèques de France, 2004, t.49, n°6, p.87.
43 BELAYCHE, Claudine, «L’Institutionnalisation de la lecture publique ou la grande trahison des bibliothèques municipales », in
Bulletin des bibliothèques de France, 2005, t.50, n°2, p.59.
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B. Analyse du/des public(s) réel(s) et potentiel(s)

L’évaluation des pratiques et des besoins de la population qui utilise les collections de la 

bibliothèque est un préalable indispensable à l’élaboration d’une politique documentaire. Bertrand 

Calenge précise qu’on entend par population «le public des usagers de la bibliothèque »44, mais

aussi « la part de cette population qui n’utilise pas la bibliothèque qui lui est destinée» ; la

population, «c’est enfin la collectivité dans son sens historique et institutionnel ». Bertrand Calenge

nous invite par ailleurs à ne pas oublier « le premier public de la bibliothèque, son "public interne",

comme l’appelle Francis Agostini, c’est-à-dire le personnel même de l’établissement, celui qui avant 

tout autre imprime sa marque sur la collection ».

1. Réflexions autour de la notion de « public »

a - Des publics en évolution

Des études récentes ont montré que la notion de public fréquentant des institutions

culturelles était en pleine évolution. Cependant, bien que cette évolution soit perceptible, les études

successives portant sur les pratiques culturelles des Français45 et reposant sur des critères très précis

montrent que les résultats sont toujours sensiblement les mêmes. Ce constat a amené Olivier

Donnat, l’auteur des enquêtes, à s’interroger sur la fiabilité et la pertinence de ses outils d’analyse:

«précieuse à sa naissance, l’enquête n’était-elle pas devenue, par les contraintes mêmes de sa

méthodologie, un outil inapte à capter des transformations pour elle désormais furtives ? »46. Cela a

abouti à la tenue d’un colloque sur la question en novembre 2002, ayant pour objectif de «rendre

compte des dernières avancées en matière de connaissance des publics de la culture et d’en proposer 

un bilan critique ». Des façons d’appréhender le notion de « public » se sont révélées au cours de ce

colloque, chacun des intervenants ayant la liberté de mettre ou non un « s » au mot public ; des

tensions se sont également révélées, entre

un « public inventé» niché au creux de l’histoire denos constructions mentales et un « public
constaté » par des enquêtes de terrain, […]entre le « public idéal » souhaité par les professionnels
de la culture et le « public réel » de leur vie quotidienne, […]entre les discours qui parlent du
public du théâtre, des musées ou des bibliothèques comme un ensemble homogène et ceux qui
s’attachent à la mise en évidence de leurs différences d’une ville à l’autre, d’un équipement à 
l’autre…Tensions entre ceux qui préfèrent continuer à parler du public au singulier, sans se soucier
de la réalité qui se cache derrière cette entité abstraite et ceux qui voient dans chaque spectateur ou

44 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.75. Même référence pour les citations suivantes.
45 DONNAT, Olivier, Les Pratiques culturelles des Français. Enquête 1997, Paris, La Documentation française, 1998, est la dernière en
date.
46 DONNAT, Olivier, TOLILA, Paul, (sous la dir. de), Le(s) Public(s) de la culture, Presses de Science Po, 2003, p.17.
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visiteur un être singulier, dont les manières de faire doivent être prises en compte par les politiques
culturelles47.

Ces propos relatent avec exactitude des questionnements de bibliothécaires : faut-il parler du

« grand public » en général — qui relève davantage du mythe que de la réalité —, sans savoir

exactement qui le compose, ou parler de « publics » hétérogènes aux attentes diverses ?

Les conclusions du colloque « Le(s) public(s) de la culture » soulignent une évolution globale

de la société, touchant à ses aspects démographiques, économiques ou sociaux, et qui affecte

également les pratiques culturelles, autour de « quatre changements structurels récents dont les

effets sont majeurs pour la culture: le déclin des institutions, notamment celui de l’institution 

scolaire et l’individualisation des mœurs, qui se sont traduits notamment par des modifications 

profondes des formes de transmission, la raréfaction du temps dans les milieux favorisés que

mettent clairement en évidence les enquêtes sur les emplois du temps »48.

Ces changements ont des conséquences directes sur le monde des bibliothèques. Tout

d’abord, le déclin des institutions fait que « les bibliothèques, les musées, les théâtres, les salles de

concert ne sont plus les sanctuaires de la laïcité républicaine »49. Ensuite, «c’est sous la forme 

maintes fois dénoncée du consumérisme que l’individualisation des mœurs affecte le comportement

des publics. Les institutions culturelles ne sont plus considérées comme offrant des services, hors

concours. Leurs prestations sont mises en concurrence par les usagers. Aux yeux de ces derniers,

elles ne bénéficient a priori ni d’une légitimité supérieure à celle des industries culturelles ni même

d’un préjugé favorable par rapport aux loisirs du secteur commercial». Les bibliothèques ont donc

tout intérêt à réfléchir à leur politique de services et à leur positionnement (au sens « marketing » du

terme) dans le secteur culturel. La raréfaction du temps, qui concerne surtout les milieux favorisés,

constitue également un facteur à prendre en compte : habituellement « gros consommateurs de

loisirs culturels », ce type de public va chercher à « intensifier » le temps libre en « accumulant des

activités simultanément accomplies, en donnant la préférence à des loisirs moins chronophages, en

réduisant les temps morts par le recours à des machines et à des appareils, en sous-traitant et en

faisant preuve d’inventivité dans la programmation de leur emploi du temps», alors que dans le

même temps, « les moins qualifiés qui sont aussi les moins rémunérés dans leur travail ont vu leur

temps libre augmenter. Mais cette amélioration de leurs conditions de vie ne les rend pas pour

autant des publics acquis aux loisirs culturels qu’offrent les équipements publics».

47 Ibid., p.21.
48 Ibid.
49 HERPIN, Nicolas, « Propos de synthèse », in Le(s) public(s) de la culture, op. cit., p.316. Même référence pour les citations suivantes.



30

Ces nouvelles données semblent constituer autant de paramètres qu’il faut prendre en 

compte quand on se penche sur l’offre proposée par les bibliothèques : il est important de réfléchir

aux usages de chacun et aux possibilités de répondre à de nouveaux besoins.

b - Publics réels, publics idéalisés.

Il existe des différences entre les publics tels qu’ils sont et les publics tels que les 

bibliothécaires voudraient qu’ils soient. Entre des pratiques idéales, voire idéalisées, et la réalité, il 

existe un fossé qu’Anne-Marie Bertrand évoque dans Bibliothécaires face au public, lorsque les

bibliothécaires sont face à des usagers réels, et non pas des objets de pensée : «c’est peut-être là que

le désenchantement se focalise: dans le travail d’ajustement toujours à recommencer entre un 

usager idéal et un usager quotidien, sur qui il n’est pas forcément facile d’ancrer les objectifs 

professionnels et culturels, voire sociaux ou civiques, qui sont ceux des bibliothécaires »50.

c - Entre offre(s) au(x) public(s) et demande(s) du (des) public(s)

Les théories sur le jeu de l’offre et de la demande sont une façon d’analyser les tensions qui 

existent entre les représentations que peuvent se faire les bibliothécaires et la réalité des publics.

C’est une composition longuement réfléchie que l’on propose au public. Or le public exprime 

lui aussi des demandes vis-à-vis de la bibliothèque : peut-on les satisfaire ? peut-on les satisfaire

toutes ? Il faut de toute évidence faire des choix, établir des priorités, qui feront que certaines

collections ou certains fonds seront mis en avant, alors que d’autres seront laissés un peu de côté. À

quelle demande, ou type de demande, un bibliothécaire peut-il accepter de répondre ? Anne-Marie

Bertrand s’interroge avec les bibliothécaires, qui, 

depuis qu’ils ont renoncé à l’exhaustivité ptoléméenne et babélienne, s’interrogent sur les frontières 
à assigner à leurs collections— d’évidence,cette interrogation est plus difficile à résoudre dans une
bibliothèque dite de lecture publique que dans une bibliothèque spécialisée où les fonctions (de la
bibliothèque) et la destination (des collections) dessinent des limites aux contenus.[…] Les 
bibliothécaires des bibliothèques municipales s’interrogent: où sont les frontières du champ
culturel ? en quoi sont-ils habilités à guider les lecteurs (prescrire, censurer les lectures) ? quel est le
pouvoir des livres sur les lecteurs ? quelle est la légitimité de tel ouvrage à entrer dans les
collections publiques ? quelles sont les responsabilités spécifiques des collections publiques ? quel
est le statut (intellectuel) d’un ouvrage entré dans les collections publiques? quel est le pouvoir de
légitimation des bibliothécaires ? Ce vieux débat a trouvé une nouvelle jeunesse dans les années
1990, d’une part à cause de la réémergence de la question du pluralisme, d’autre part à cause de 
l’évolution de la notion de service public, et, partant, de la nouvelle légitimité de la demande51.

Ces interrogations renvoient à des questions plus larges, qui, pour certaines, ne touchent pas

les seuls bibliothécaires :

50 BERTRAND, Anne-Marie, Bibliothécaires face au public, BPI-Centre Georges Pompidou, coll. « Études et recherche », 1995, p.128.
51 BERTRAND, Anne-Marie, Les bibliothèques municipales, Enjeux culturels, sociaux, politiques, op. cit., p.89-90.
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Qu’est-ce que la culture ? quelles sont ses frontières ? doit-on se limiter, en bibliothèque, à

une culture dite « classique», c’est-à-dire une culture reconnue comme suffisamment formatrice

pour être enseignée en classe, une culture qu’on peut considérer comme «légitime », ou s’ouvrir à 

une culture plus moderne, peut-être moins reconnue, considérée comme « illégitime » ? Certains

types de documents sont entrés dans la bibliothèque contre la volonté de certains bibliothécaires, tels

les mangas. Les romans policiers ont eu des difficultés à être reconnus. La bibliothèque a-t-elle, en

employant un néologisme, un rôle de « légitimatrice » ? Contribue-t-elle à faire reconnaître certains

genres, considérés comme mineurs ?

De quelle latitude disposent les bibliothécaires pour intervenir auprès du public ? quel est

leur rôle à jouer auprès du public ? Sont-ils là simplement pour mettre des collection à disposition et

rester neutres ? ont-ils un rôle de conseil ? de prescripteur ? ont-ils le droit de déclarer que tel ou tel

type d’ouvrage n’a pas à figurer à la bibliothèque, et de décider qu’il n’y figurera effectivement pas ?

La question du service public, poursuit Anne-Marie Bertrand, «est (un) facteur d’évolution 

de cette question de l’offre et de la demande: la transformation, bien au-delà des bibliothèques, du

service public en service au public délégitime radicalement tout politique d’offre»52.

Une autre question est celle de la légitimité de la demande : ne pas y répondre serait-il faire acte de
censure ? «On n’a pas le droit de juger du choix des lecteurs et de la qualité d’un ouvrage», lit-on
dans un desmessages cités dans l’encadré [«Acheter des best-sellers ? »]. Si : on peut, on doit juger
de la qualité d’un ouvrage — c’est même une des compétences spécifiques du métier de 
bibliothécaire. Toutes les lectures sont bonnes, tous les livres ne le sont pas. «L’acquisition est une 
sélection », écrit Bertrand Calenge, et la sélection est du ressort des bibliothécaires. A charge pour
eux d’être compétents, pertinents et de savoir justifier leurs choix. Pour conclure sur ce point, qui 
mériterait encore de longs développements, je me permets de citer les dernières phrases d’une 
intervention que j’ai faite en 1999 et que, bien sûr, j’assume encore totalement aujourd’hui:
« Depuis sa création, le ministère chargé des affaires culturelles persévère dans cette entreprise
paradoxale: tenter d’atteindre à la fois l’excellence artistique et la démocratisation culturelle. C’est-
à-dire marier le projet culturel et le projet politique, l’ambition culturelle et l’ambition politique. Si, 
aujourd’hui, les bibliothécaires entreprennent cette réflexion sur leurs propres collections, cela
signifie non seulement qu’ils ont besoin d’étayer leur légitimité, mais aussi qu’à leur tour ils sont 
confrontés à cette ambition paradoxale. Paradoxe qu’on peut traduire par cette simple maisterrible
question : pour gagner de nouveaux publics, ne faut-il pas renoncer (au moins dans une certaine
mesure) à notre projet culturel ? De mon point de vue, il faut assumer ce paradoxe et ne pas
renoncer. Car renoncer au projet culturel, c’est aussi renoncer au projet politique de
démocratisation : en se contentant de répondre à la demande, on ne démocratise pas, on enferme—
dans du déjà connu, déjà vu, déjà lu, déjà pensé, dans le prêt-à-penser de la pensée unique et du
politiquement correct. C’est seulement ainsi que la légitimité d’une politique d’offre pourra être 
refondée: en la replaçant au cœur d’un projet culturel et d’un projet politique»53.

Thierry Giappiconi évoque, quant à lui, les risques de la dichotomie

prescription/distribution. La politique de prescription « correspondrait à une « orientation produit »,

reflet d’une vision «éducative », généralement considérée comme vieillotte et paternaliste ; la

politique de distribution correspondrait

52 Ibid., p.91
53 Ibid., p.91-93.
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à une "orientation client ", moderne et tolérante. Cette dernière conduirait à satisfaire sans état
d’âme l’usager-consommateur. La notion de stock se substituerait tout naturellement à celle de
collection; celle de "centres d’intérêt", principe d’étalage, prendrait le pas sur celle de classement 
systématique, principe d’approche raisonnée.54

Il semblerait que l’on puisse voir dans ces propos un élément d’explication au lent 

développement des politiques documentaires, du fait de la connotation négative que prennent la

plupart des tentatives pour une approche plus moderne de la bibliothèque; parce qu’elle développe 

des arguments de rationalisation de certaines activités, une politique documentaire peut souffrir des

mêmes critiques que la politique de distribution.

Thierry Giappiconi nous invite à dépasser ce débat « prescription/distribution », en ne

prenant en compte que les « besoins sociaux » de la population— qui relèvent «d’objectifs culturels 

et sociaux d’intérêt général» —, et à développer « la sélection des collections et des ressources

documentaires, les conseils, les diverses activités de promotion proposées par les bibliothèques,

[qui] visent à éclairer le public, à l’aider à s’instruire et à fortifier son indépendance d’esprit, mais 

non à façonner les esprits ». Cela signifie que la bibliothèque est un outil, un moyen mis à

disposition de l’usager pour atteindre ses fins. Une «analyse sérieuse des besoins de la population à

desservir, [en tenant] compte des réalités économiques et sociales »55, est nécessaire.

Mais là aussi de nouveaux choix s’imposent, car la bibliothèque ne peut contenir tous les 

possibles, tous les outils dont souhaitent disposer tous les lecteurs pour atteindre tous leurs buts. Il

est donc important d’identifier les buts que peuvent poursuivre les usagers réels et potentiels, afin

de mettre en lumière leurs besoins, et d’établir des priorités. Cela est envisageable pour des 

structures de petite ou de moyenne taille. Qu’en est-il quand il s’agit de transposer ce schéma à 

grande échelle ? Est-il encore possible d’identifier les besoins d’une population quand c’est un 

réseau de plusieurs bibliothèques qui dessert une ville ?

2. Méthodes pour analyser et mieux comprendre les
publics

Bertrand Calenge propose quant à lui des pistes possibles pour analyser les publics. Étudier

la population de la collectivité permet de dégager de grandes tendances sociales, économiques et

culturelles.

Une approche plus « documentaire», en se penchant sur les publics, qu’ils soient utilisateurs 

actuels ou usagers potentiels, est ensuite nécessaire. Prendre connaissance des études de sociologie

de la lecture constitue un bon point de départ, « ne serait-ce que pour se dégager du modèle scolaire

54 GIAPPICONI, Thierry, CARBONE, Pierre, Management des bibliothèques : programmer, organiser, conduire et évaluer la politique
documentaire et les services des bibliothèques de service public, op. cit., p.27. Même référence pour les citations suivantes.
55 Ibid., p.28.
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de la lecture légitime, et pour prendre en compte les multiples modes d’appropriation du savoir»56.

Bertrand Calenge renvoie ensuite à une référence bibliographique de Marie-Hélène Koenig57, qui

s’intéresse à l’étude des publics existants et, à l’issue d’un bilan documentaire des publics, cherche à 

adapter l’offre documentaire aux besoins des publics recensés.

a - Étude des utilisateurs de la bibliothèque

Diverses traces permettent à la bibliothèque de connaître son public, comme l’analyse des 

fichiers d’inscription des emprunteurs, qui fournit une traditionnelle segmentation croisée par sexe, 

âge, catégorie socioprofessionnelle, localisation géographique. Il est également possible, « dans la

perspective d’une politique documentaire, [de] questionner les agents en charge du service public

dans les différents secteurs de la bibliothèque, en déterminant des ensembles de publics (les

adolescents, les vieilles dames, …) pour lesquels on liste les impressions des agents sur les 

préférences ou réticences en matière de : thèmes ou contenus, niveaux de lecture, usages (prêt,

consultation sur place, consultation d’ordinateur), et aussi reproches adressés à la nature et à l’état 

du fonds »58. La méthode des enquêtes est aussi fréquemment utilisée pour tenter de mieux cerner

les publics ; néanmoins, mener un enquête est un travail exigeant, car il faut «l’avoir conçue ou 

demandée pour un objectif d’action précis, qu’il s’agisse de juger de la qualité d’un service donné ou 

de la pertinence d’une collection»59 ; enfin, mener une enquête de public doit reposer sur « la

volonté ferme de « connaître ces usagers, leurs pratiques, leurs désirs et leurs réticences au-delà de

l’idée que le bibliothécaire se fait de son établissement. Les enquêtes « orientées usagers » éviteront donc

de situer leurs questions dans le cadre de la classification de la bibliothèque, d’utiliser un 

vocabulaire professionnel, mais s’intéresseront aux "Comment et pourquoi utilisez-vous ?", plus

qu’aux "qu’est-ce que vous utilisez ?" »60.

b - A la recherche des publics potentiels

Bertrand Calenge conseille d’aborder l’univers inconnu des non-utilisateurs de la

bibliothèque en fin de parcours, après l’étude de la collectivité et de l’environnement, après l’étude 

des utilisateurs de la bibliothèque. Les publics potentiels doivent être des groupes précis (les

personnes âgées, les habitants d’un quartier excentré par exemple) envers lesquels il est possible de

tenter des actions. Les questions que l’on peut se poser à propos de ces publics potentiels peuvent 

être les suivantes :

56 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.87.
57 KOENIG, Marie-Hélène (dir.), Connaître les publics : savoir pour agir, Institut de formation des bibliothécaires, 1998 (La boîte à
outils).
58 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.87.
59 Ibid.
60 Ibid.
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Quels sujets ou thèmes les préoccupent ou les intéressent (point qui est repérable entre autres par
les revues et magazines qui sont lus préférentiellement) ? Ont-ils une pratique, une habitude ou un
rejet de la revue, du disque audio ? Se déplacent-ils volontiers ou non? L’appropriation à domicile 
est-elle privilégiée par rapport à la découverte collective? Par quels circuits passe l’information 
utile ? Quels sont leurs rapports à la tradition, à la nouveauté ?61

Bertrand Calenge note que

de telles études n’ont pas une prétention scientifique, mais ouvrent les yeux sur des besoins 
insoupçonnés : à titre de comparaison, la présence de « médiateurs en bibliothèque » recrutés à
Lyon a permis de découvrir l’intérêt de certains textes, revues et musiques pour un public dont on 
déplorait l’absence, ces documents eux-mêmes étant trop peu présents à la bibliothèque 62.

c - A la recherche des prescripteurs

Bertrand Calenge note le rôle que peuvent jouer les « prescripteurs » :

Que ses membres soient utilisateurs ou non de la bibliothèque, un public particulier ne vit pas sans
information. Dans un certain nombre de cas, il existe des prescripteurs qui influencent fortement
les besoins d’information des personnes.63

Ce peuvent être les prescripteurs des milieux éducatifs : leur avis sur les contenus

documentaires, les niveaux nécessaires, les supports souhaitables, méritent d’être connus; on pourra

par ailleurs s’intéresser à des prescripteurs similaires lorsque le public est défini par son activité 

professionnelle ou associative.

d - Esquisser un bilan documentaire des publics

A l’issue de ces premières analyses, un bilan documentaire des publics, c’est-à-dire un

récapitulatif des usages des documents par les publics, peut être esquissé. À partir d’une liste des 

publics susceptibles d’être importants pour la bibliothèque, on va pouvoir établir des fiches en se 

demandant par exemple quels supports sont acceptés ou dédaignés, quelle est la disponibilité

documentaire préférée (prêt à domicile, consultation sur place, …), quels contenus sont jugés 

intéressants pour ces publics. On va pouvoir également dégager un bilan positif ou négatif du public

concerné pour la bibliothèque (à augmenter, à modérer, à faire évoluer dans ses usages).

Bertrand Calenge note qu’

on pourra reprocher à cette approche segmentée de dédaigner le grand public, fondement récurrent
bien qu’indéfini d’une grande part des décisions d’acquisitions. Ce grand public «rejoint l’idée 
d’un collectif potentiellement universel, la totalité de la population, [les] usagers unis par un lien 
social ténu, conçu sur le modèle du partage, du rassemblement, de l’agrégation identitaire »64, et en
ce sens n’est pas à dédaigner. Mais si sa définition ne recouvre que les points communs existant 
entre les utilisateurs actuels, la bibliothèque s’interdit d’y inclure les non-usagers et, ce faisant, les
rejette comme publics particuliers, spécifiques, « à problèmes ». Le grand public existe dans
l’approche segmentée: c’est alors le public défini par la récapitulation, dans toutes les fiches, de 

61 Ibid., p.89.
62 Ibid., p.89-90.
63 Ibid., p.90.
64 LE COADIC, Yves, Usages et usagers de l’information, Paris, Nathan, 1997 (128 : information documentation), p.77, cité par
CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.92.
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tous les éléments positifs qui n’entrent pas en contradiction les uns avec les autres. Si l’on en fait
l’exercice, on se rend compte que le «grand public », sur le plan des besoins, des usages et des
comportements, a une définition bien plus riche que le plus petit dénominateur commun des
usagers réguliers déclarés légitimes, et que certains de ces usagers reconnus et habituels, si
présents, n’appartiennent pas toujours au «grand public » par la sélectivité de leurs choix et
l’exclusivité de leurs pratiques65.

Les publics sont désormais au centre des actions des bibliothécaires : les collections sont

d’abord constituées pour eux. Cela modifie le travail mené pour constituer et gérer les collections, 

car les bibliothécaires ne cherchent plus à couvrir un encyclopédisme exhaustif et illusoire, mais à

répondre à des objectifs précis, dont les publics sont un des paramètres.

Intéressons-nous maintenant à ces collections.

65 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.91-92.
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C. Travail sur les collections existantes

1. Analyse des collections existantes
De nombreuses réflexions sur les collections ont déjà été engagées. Au fil du temps, les

conceptions sur les collections ont évolué. Certains bibliothécaires semblent exercer leur profession

en fonction de « modèles », où « " faire les acquisitions" [relève d’] un "art"qui manifeste l’autorité 

personnelle du bibliothécaire »66. La bibliothèque « modèle » ou « idéale» d’aujourd’hui semble 

s’inscrire dans un équilibre de la représentation des savoirs, reposant sur une conception 

encyclopédique de constitution des collections, qui relèverait quasiment de l’alchimie.Patrick Bazin

déclare à ce propos que « le postulat encyclopédique considère souhaitable et possible la

représentation du monde en un système organisé où l’ajout de toute diversité nouvelle vient enrichir 

le paysage et en renforcer la cohérence. La théorie de la connaissance sur laquelle il s’appuie partdu

principe que la réalité elle-même, malgré sa complexité, est organisée en un seul système hiérarchisé

et cohérent dont il s’agit de rendre compte par des changements successifs de focale. Le savoir est 

donc déjà inscrit dans la nature, comme un paysage dans la brume »67 ; cette conception est remise

en cause aujourd’hui, et cela influence la conception qu’ont les bibliothécaires des collections. Anne-

Marie Bertrand propose quant à elle une définition plus pragmatique de la collection : « une

collection (de livres, de disques, de films, de cédéroms…) est la résultante d’une construction longue 

et réfléchie qui s’appuie sur une politique documentaire définie en fonction des objectifs de la 

bibliothèque. On peut la décrire, en dessiner les contours, ce qu’elle contient et ce qui n’y figure pas, 

la répertorier dans une cartographie documentaire, en identifier les lacunes et les pôles

d’excellence »68. Cette définition est posée en regard de ce qu’Internet peut remettre en cause dans 

cette définition: l’idée de finitude et l’idée de sélection.

Cette conception de la bibliothèque encyclopédique commence à être remise en cause, ou du

moins cherche-t-on des solutions pour la faire évoluer. La notion d’interdisciplinarité que propose

Bertrand Calenge en est un exemple. Cette notion permet de croiser les disciplines pour inventer de

nouveaux liens et de nouvelles synthèses entre elles. Elle a déjà été abordée par Aby Warburg.

Aby Warburg, qui a étudié plusieurs disciplines durant son cursus universitaire (l’histoire de

la l’art et la psychologie, puis l’anthropologie et l’ethnologie essentiellement), a constitué sa 

bibliothèque dans un but précis : rassembler tous les ouvrages touchant à la question qui le

66 SEIBEL, Bernadette,Au nom du livre, Analyse sociale d’une profession: les bibliothécaires, La Documentation française, 1988, p.109.
67 BAZIN, Patrick, « Plus proches des lointains », in Bulletin des bibliothèques de France, t.49, n°2, 2004, p.8-14.
68 BERTRAND, Anne-Marie, Les Bibliothèques municipales, Enjeux culturels, sociaux, politiques, op. cit., p.93.
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préoccupe, la survivance de l’Antique, c’est-à-dire la recherche et l’explication de traces laissées par 

l’Antiquité à différentes époques de notre histoire. La singularité de la bibliothèque de Warburg 

repose sur trois éléments : l’éclectisme des documents, dans le sens où les livres d’histoire del’art 

côtoient des ouvrages d’un intérêt plus large, allant des sciencesoccultes jusqu’aux publicationsles

plus récentes des domaines philosophiques, linguistiques et historiques ; le regroupement des

ouvrages selon la loi du « bon voisinage », autour d’un thème spécifique, ce qui amène la

bibliothèque à être en perpétuel mouvement, selon les besoins du moment; l’accès libre de la 

bibliothèque à des chercheurs. La loi du « bon voisinage » mérite quelques explications. Chaque

livre disposé sur les étagères doit avoir à sa suite un autre livre qui lui fait écho et qui doit être sa

suite logique. Cela amenait Warburg a modifier sans cesse la place des ouvrages 69.

L’interdisciplinaritépourrait également trouver des applications dans une bibliothèque, mais

se heurte à trois problèmes principaux: un problème immédiat pour faire face à l’éclosion 

permanente de sujets interdisciplinaires, un problème de gestion des collections pour classer de tels

documents dans les catégories du savoir établi que nous proposent les plans de classement et les

classifications, et enfin un problème de réponse à une réelle curiosité des publics qu’il devient 

difficile de satisfaire à travers les catégories établies. La solution, selon Bertrand Calenge, passe par

un travail humain important sur les collections— mais peu d’outils existent dans ce domaine —, en

étudiant, avec certaines précautions, des pistes interdisciplinaires à mettre en valeur, et en

s’appuyant sur trois outils traditionnels des bibliothécaires: la mise en espace, l’élaboration de 

bibliographies, l’indexation du catalogue. Cette question se révèle d’autant plus importante que la 

mission première de la bibliothèque passe par une « mise en contexte » des documents et des

lecteurs, qui va faire que chacun d’entre eux se fraie dans la bibliothèque un chemin intellectuel qui

lui est propre, en créant des liens entre les documents. Il note alors qu’« en limitant la conception de

la collection à une présentation d’un ensemble documentaire reprenant les cloisonnements des 

disciplines constituées et reconnues, cette mise en contexte est abolie, réduisant la bibliothèque à sa

seule fonction de stockage »70. Il conclut en déclarant que «si l’encyclopédisme exhaustif est bien 

mort aujourd’hui, il reste à construire l’encyclopédisme sélectif ou compréhensif, celui qui

n’accumule pas les connaissances, mais les organise dans un ensemble de relations cohérentes».

L’organisation physique de la bibliothèque est également une question récurrente. La 

classification de Melvil Dewey a connu un grand succès et semble aujourd’hui remise en cause, au 

profit de dispositions en « pôles thématiques », encore nommés « départements thématiques », ou

«par centres d’intérêt», par exemple. N’oublions pas que «tout système de classification des livres

69 Cf. SAXL, Fritz, in GOMBRICH, E.H., Aby Warburg, An Intellectual Biography, p.329 et BARATIN, Marc, JACOB, Christian, Le
Pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres en Occident, Albin Michel, 1996.
70 CALENGE, Bertrand, «A la recherche de l’interdisciplinarité», in Bulletin des bibliothèques de France, t.47, n°4, 2002, p.5-13.



38

reflète — de manière plus ou moins déclarée — un système quel qu’il soit d’ordonnancement de la 

connaissance […] (et) toute proposition d’organiser en système (suivant des modèles linéaires ou 

hiérarchiques) les connaissances humaines peut exercer une influence incalculable sur les

utilisateurs de cette bibliothèque »71.

Avant de songer à transformer le fonctionnement ou à imputer de nouveaux objectifs à une

bibliothèque, il convient d’analyser les collections existantes. Bertrand Calenge propose à cette fin

toute une batterie d’outils72. Ces outils permettent de compter les documents, compter les prêts. Ils

permettent, à partir d’échantillons, de déceler les niveaux de lecture des ouvrages proposés, l’âge 

moyen des documents, leurs taux de rotation. Cela permet de distinguer les points forts et les points

faibles des collections, ainsi que leurs lacunes flagrantes.

Il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres pour évaluer les collections (ces

mêmes paramètres serviront également à envisager et programmer les collections futures). Certains

paramètres sont indispensables pour la gestion et le politique documentaire, comme le contenu, le

support, l’âge,le niveau, (encore appelé « niveau de lecture »; les méthodes pour l’évaluer 

s’inspirent de la méthode Conspectus),la langue d’expression,ou le coût.73

Analyser les collections permet au bibliothécaire de les objectiver, de voir quels domaines

sont très peu couverts, et lesquels sont surreprésentés. Avoir une sorte de photographie des

collections permet de savoir où concentrer ses efforts, en relation avec les objectifs qu’ont fixés les 

bibliothécaires pour leur bibliothèque.

2. Envisager des actions préliminaires sur les
collections

Il peut être bénéfique de procéder à quelques actions qui permettent de manipuler les

collections, car «c’est en manipulant les collections, en progressant par essais et rectifications, qu’on 

comprend souvent la nécessité de formaliser une politique documentaire »74. Un premier

désherbage, « entendu dans son acception première et limitée (retirer des étagères de libre accès les

documents jugés inadéquats », ou un traitement des cotes (recotation, épurement des cotes), peuvent

constituer une première approche.

71 BARATIN, Marc et JACOB, Christian (dir.), Le Pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres en Occident, « Warburg continuatus.
Description d’une bibliothèque», Albin Michel, 1996, p.132.
72 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.35-56.
73 Cf. Tableau récapitulatif, in CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.96.
74 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.57.
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D. Analyse des méthodes de travail existantes

Il faut également réfléchir à la façon dont les collections sont composées et pensées dans le

présent, c’est-à-dire aux méthodes des bibliothécaires pour les constituer.

On distinguera ici à l’instar de Bertrand Calenge «politique d’acquisition», qui concerne

« les principes et les procédures de constitution des collections courantes », et « politique de gestion

des collections », qui englobe les « principes et les procédures de gestion des collections acquises en

vue de leur adéquation à des objectifs à moyen et long terme »75. Selon lui, « une politique

documentaire aboutie intègre en général ces deux facettes indissociables, même si elles peuvent être

abordées distinctement et complémentairement »76. Il s’agit donc pour l’instant d’analyser les 

méthodes existantes, et de savoir si elles correspondent aux profils évoqués plus haut.

L’analyse de l’organisation du travail a une part psychologique. Par exemple, pour Bertrand

Calenge,

l’opération [de la mise à plat des pratiques d’acquisitions] tient de la psychothérapie et consiste à 
décortiquer soigneusement les non-dits, à mettre à jour les choix implicites, à révéler les principes
ou préjugés qui sous-tendent les pratiques d’acquisition (et également les pratiques de classement, 
de communication, de conservation et de désherbage). L’objectif n’est en aucune façon de mettre en 
porte à faux les acquéreurs, de douter de leur compétence ou de les culpabiliser, mais au contraire
de tirer parti de la variété des expériences et des convictions pour stimuler une conviction
collective, un consensus qui ne soit pas un plus petit dénominateur commun mais corresponde à
un choix débattu. Ce n’est pas simple, on l’imagine bien, et cette étape est sans doute la plus 
difficile à mettre en œuvre, car elle touche à l’identité non tant professionnelle que culturelle des
agents en charge des acquisitions : ce ne sont pas des techniques qui sont analysées, techniques
utilisées par les personnes avec plus ou moins de maîtrise, ce sont les pensées, convictions intimes
de chacun, et dont on ne peut être dépossédé ou qu’on ne peut voir contestées sans être réellement 
et profondément déstabilisé. Cette mise à plat nécessite donc un extrême doigté, une conviction
quant à la valeur des personnes concernées, une volonté ferme de dégager un consensus collectif, et
demande surtout beaucoup de temps: bien que beaucoup moins technicisée que l’évaluation des 
collections et même des publics, cette étape impose constance dans la négociation, patience dans
l’écoute, persévérance dans la volonté de créer une culture commune, toutes choses qui prendront
peut-être plusieurs mois maisqui conditionnent absolument la réussite d’une politique documentaire77.

L’analyse des méthodes de travail prend également en compte les aspects techniques. 

Concernant la politique d’acquisition, quelles sont les différentes étapes d’acquisition pour les 

collections? La sélection et l’acquisition relèvent-elles des mêmes agents ? Quels sont les

bibliothécaires chargés de la sélection et/ou de l’acquisition des documents? Sont-ils familiers

du/des domaine(s) documentaire(s) pour le(s)quel(s) ils acquièrent? Comment s’opèrent ces choix?

Existe-t-il des méthodes éprouvées ? Faut-il une connaissance approfondie des domaines pour

lesquels on choisit des ouvrages ? ou les critères de sélections sont-ils étrangers à la connaissance du

domaine? (ce qui signifierait que tout le monde peut choisir des documents pour n’importe quel 

75 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.123.
76 Ibid.
77 Ibid., p.75-76.
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domaine).On peut noter à ce propos ce qu’écrit Anne-Marie Bertrand à propos du débat sur le seuil

minimum de compétences :

[…] faut-il connaître le contenu des documents ou simplement le moyen de les identifier et d’y 
avoir accès ? Autrement dit, le bibliothécaire est-il un scientifique (possédant le savoir) ou un
technicien (permettant l’accès à ce savoir)? Peut-on travailler sur des livres (des disques, la
presse,…) en ne les considérant que comme des notices bibliographiques qu’il faut trouver ou aider 
à trouver dans un catalogue? Si, on l’a vu, le rapport aux usagers est porteur de débats et de 
contradictions, le rapport aux collections ne l’est pas moins78.

Bertrand Calenge apporte une ébauche de réponse à ces questions :

Le bibliothécaire n’est ni omniscient ni omnicompétent. Il n’a pas la haute main sur le savoir, et ce 
n’est pas honteux d’avouer la limite de ses connaissances dans tel ou tel domaine dans la mesure
où l’on prend soin de faire appel à ceux qui savent. Qu’il soit nécessaire d’approfondir les champs 
disciplinaires dont on a la charge, certes, mais faut-il être d’abord savant dans ces disciplines? Sans
trancher le débat, nous voudrions souligner qu’en matière de bibliothéconomie il est aussi 
important de savoir repérer les besoins d’information des publics que de connaître une discipline 
de l’intérieur: il faut s’occuper des gens autant que des savoirs, même si cela ne signifie pas être
ignorant des savoirs et si cela conduit à s’y intéresser79.

Le choix des livres est-il orienté par des objectifs ? ou s’agit-il de recomposer en plus petit le

paysage éditorial ? ou bien de présenter de manière équilibrée la connaissance dans un domaine

(exemples: un ouvrage par niveau, plusieurs approches d’un même problème représentées,…)? Le

but d’une politique documentaire est justement de faire en sorte que la constitution des collections 

réponde à des objectifs clairs et définis, ce qui les orientera dans certaines directions plutôt que

d’autres.Mais les choix opérés par les bibliothécaires sont-ils à l’heure actuelle véritablement 

explicites ? Comme le signale Bertrand Calenge,

on sait aujourd’hui que l’offre documentaire d’une bibliothèque n’est pas neutre, et que les choix 
des bibliothécaires constituent une certaine image du savoir : derrière les documents alignés,
chacun proposant de façon unique sa construction du monde, se profile le geste créateur du
bibliothécaire tissant des relations entre ces documents, aménageant des itinéraires, proposant des
chemins de traverse, développant enfin les collections80.

Mais les bibliothécaires s’interrogent-ils sur leur façon de choisir les documents, et surtout,

sont-ils prêts à remettre en cause leur façon de travailler ?

À propos des formations universitaires des bibliothécaires, eu égard à leur domaine

d’acquisition, Bertrand Calenge note que

les bibliothécaires courent le risque de laisser parler leurs préférences intimes : pourquoi les
sciences et techniques ne représentent-elles que 7% des collections des bibliothèques publiques (cf.
Rapport du Conseil supérieur des bibliothèques pour l’année 1992), si ce n’est parce que les 
bibliothécaires sont en général issus de cursus en lettres et en sciences humaines? Est-ce inévitable ?
Les bibliothécaires des bibliothèques médicales ne connaissent pas cette dérive, et pourtant ils n’ont 
pas fait d’études médicales: mais pour eux le public impose souvent sa légitimité première, alors
que dans les bibliothèques publiques, le public présent est en fait un public choisi…

78 BERTRAND, Anne-Marie, Bibliothécaires face au public, op. cit., p.147.
79 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.29.
80 Ibid., p.12.
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Un article de Dominique Peignet tend à montrer la même tendance, selon laquelle le

bibliothécaire fait en sorte qu’un certain type de public vienne à la bibliothèque, un public à son

image, « qui partage les présupposés du bibliothécaire lui-même acquis […] aux vertus d’un usage 

intensif et spécifié de la lecture des œuvres»81, et cela pourrait se traduire dans les collections. A qui

s’adressent les collections ainsi instituées? Dominique Peignet rappelle que les bibliothèques de

lecture publique que nous connaissons sont le fruit d’une démarche de «démocratisation

culturelle», qu’il entend comme «transmission d’une culture légitime qui porte, quoi qu’on en dise, 

la marque des classes dominantes » ; mais il indique aussi que ce mouvement de démocratisation

culturelle a «été absorbé dans un mouvement plus vaste, qu’il est trop tôt pour qualifier et cerner 

avec précision, celui de l’explosion de la "consommation culturelle "». L’auteur s’interroge sur le rôle 

que les bibliothèques face à ce nouveau mouvement : faut-il s’insérer dans ce mouvement d’offre 

culturelle surabondante, en proposant du « tout-culturel », ou faut-il mettre en œuvre une stratégie 

de sélection ?

Ces questions nous amènent au débat de l’offre et de la demande. Les bibliothécaires

s’interrogent depuis longtemps sur ces notions. Faut-il répondre à la demande du/des public(s), ou

faut-il lui/leur proposer une sélection, l’/les amener vers des domaines qu’il(s) ne 

connaît/connaissent pas ou peu ? Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous trouvons dans Le

Métier de bibliothécaire à cet égard :

Dans la relation complexe qui se tisse entre bibliothécaires et publics, il existe une sorte de tension
entre l’offre et la demande. La demande s’établit sur les attentes, formulées ou non par les usagers, 
auxquelles le bibliothécaire va tenter de répondre. L’offre s’appuie sur une démarche volontariste 
qui consiste à proposer des choix établis auxquels le public va plus ou moins adhérer. On désigne
aussi par « prescription» ce qui relève de l’offre. Ces deux aspects forment une des stratégies des 
politiques culturelles.
La fonction d’offre s’appuie d’abord sur la nature même de l’œuvre, sur la création, quels que 
soient les domaines concernés. Cette attitude conduit bien souvent à une démarche élitaire qui ne
concerne qu’un public limité et oblige à des actions de diffusion importantes pour faire connaître 
cette œuvre. Ce principe a été très critiqué quand il est utilisé sans discernement ou dans certains
domaines pour lesquels il est particulièrement inapproprié. Mais il a aussi son utilité : il ne
viendrait à l’idée de personne de ne pas proposer certains ouvrages fondamentaux sous prétexte 
qu’ils sont rarement ou jamais empruntés.
A contrario, la stratégie qui consiste à s’appuyer sur la demande est issue d’une volonté de 
démocratiser la culture, de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la culture sous toutes 
ses formes. Agir dans le sens de la demande consiste alors à répondre aux attentes formulées ou
pressenties. Cela conduit, bien sûr, à constituer des fonds très demandés, ou très empruntés, mais
peut aussi contribuer de manière plus générale, à développer diverses pratiques culturelles. La
demande s’appuie alors sur une démarche d’écoute et d’interaction.
Répondre à la demande du public peut également être perçu comme une sorte de passivité de la
part du bibliothécaire, une sorte de suivisme, susceptible en outre d’influer sur l’équilibre des 
collections. S’appuyer sur l’offre peut conduire à une coupure entre le bibliothécaire et son public et 
créer une collection élitaire dans laquelle le public ne se reconnaîtrait pas. Ces aspects désignent les

81 PEIGNET, Dominique, «La bibliothèque entre mutation de l’offre et mutation de la demande», Bulletin des bibliothèques de France,
t.46, n°4, 2001, p.10 à 17.
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collections, mais ils concernent aussi les services que la bibliothèque veut mettre en place ou les
projets à réaliser dans le cadre de la politique culturelle de l’établissement82.

Cela nous montre que l’interaction bibliothécaire/collections/public(s) est fondamentale pour 

analyser la bibliothèque d’aujourd’hui et penser celle de demain.

82 DEBRION, Philippe, « Approche du public: sociologie appliquée à l’action et au marketing de la bibliothèque», in Association
des bibliothécaires français, Le Métier de bibliothécaire, Éditions du Cercle de la librairie, 2003, p.289-290.
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E. Analyse de l’environnement et des partenaires

Afin de déterminer quelles peuvent être les missions d’une bibliothèque dans un milieu 

donné, il peut être intéressant de s’interroger sur son environnement. Il peut s’agir de 

l’environnement politique et juridique, économique et social, éducatif, administratif, culturel,

sportif, documentaire, oude l’environnement en matière de loisirs. Thierry Giappiconi propose une

analyse systématique de l’environnement basée sur ces critères83.

- Environnement politique et juridique. La bibliothèque agit dans le cadre de lois et de

règlements : lois et textes réglementaires relatifs aux différents aspects de la gestion

administrative d’une bibliothèque (gestion du personnel, gestion financière, gestion des actes

administratifs), droit de l’information, respect des libertés publiques.

- Environnement économique et social. Il est important de collecter des données concernant la

population à desservir, et notamment les conditions démographiques (âge et répartition

démographique, permettant de fixer des objectifs fiables en matière de pénétration de la

population), ainsi que les conditions sociales (profil socioprofessionnel, servant notamment à

évaluer, à défaut d’autres indicateurs, le niveau culturel de la population et ses besoins en

matière de formation). «L’environnement économique de la bibliothèque détermine la richesse 

de la nation ou de la collectivité territoriale et influe sur l’évolution des budgets consacrés aux 

bibliothèques » 84. Il faut rester vigilant quant à la conjoncture budgétaire des administrations de

l’Etat et des priorités définies par les gouvernements, notamment sous la forme de grands 

programmes dans les domaines de l’éducation, et la culture et de la recherche, et à la conjoncture

budgétaire des collectivités territoriales.

- Environnement administratif.Les bibliothèques s’insèrent dans un univers administratif qu’il est 

nécessaire de connaître (nature des services et leur mode d’organisation, ressources humaines et 

matérielles). Les bibliothèques peuvent dépendre de certaines administrations et peuvent être

amenées à coopérer avec d’autres. La connaissance du contexte administratif est indispensable 

pour la gestion courante de la bibliothèque, pour les demandes de subventions ou pour

participer à des actions communes à plusieurs administrations.

- Environnement éducatif. L’analyse de cet environnement est très important, car «le profit que la

population peut tirer de ses collections et de ses services dépend d’abord de son niveau de 

83 Cf. GIAPPICONI, Thierry, CARBONE, Pierre, Management des bibliothèques, op. cit., p.84-90.
84 Ibid., p.86.
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formation initiale et continue. Cet environnement conditionne une large part de la demande

documentaire » 85.

- Environnement culturel. La bibliothèque s’insère dans un contexte culturel plus large. Elle doit 

donc en connaître les acteurs, avec lesquelles elle a « vocation à rechercher des synergies et des

logiques de complémentarité et de partenariat »86.

- Environnement sportif. L’environnement sportif mérite également d’être connu, car «les

bibliothèques peuvent répondre aux besoins documentaires de la population en matière sportive

et s’associer aux actions publiques d’information en faveur du sport et des activités 

physiques »87.

- Environnement en matière de loisirs.

Les bibliothèques exercent dans le contexte d’une offre de loisirs plus ou moins cohérente et 
complète. Les caractéristiques de cet environnement peuvent infléchir de façon significative les
modes de fréquentation de la bibliothèque. Il convient donc d’en connaître les points forts, afin de 
mieux comprendre les attentes ou les comportements du public88.

Il peut s’agir de clubs et associations de loisirs, salle de spectacles, lieux de loisirs et de

rencontre.

- Environnement documentaire. Chaque bibliothèque fait partie d’un réseau de bibliothèques et 

de centres de documentation qu’il lui faut connaître, afin d’éviter des actions redondantes et

permettre de mieux définir les services, les équipements et le développement des ressources

documentaires. Il faut notamment prendre en compte et analyser l’influence de bibliothèques et

centres de documentation, de services publics d’information et de documentation,et

d’archives89.

Il ne faut pas oublier que

la bibliothèque n’est jamais le seul fournisseur d’information de la population, et elle en pourra 
construire sa collection qu’en tenant compte des autres sources utilisées. On pense bien sûr aux
autres bibliothèques et centres de documentation de la collectivité : quelles sont leurs richesses
documentaires, mais également quelle est leur accessibilité, quels publics les fréquentent et pour
quelles motivations principales? L’étude gagne à être élargie sur l’aire de déplacement de la 
population: par exemple, les étudiants et les professeurs de l’université fréquentent-ils la
bibliothèque municipale ? Quels filières et cycles particulièrement ? Pour quelle documentation et
quel usage privilégiés? Il n’est pas inutile en bibliothèque publique de poursuivre l’enquête auprès 
des libraires ou disquaires (que demandent les clients ? quels sujets particuliers sont récurrents ?) et
de certains organismes d’information (le Centre d’information et de documentation jeunesse, par 
exemple). On peut ainsi esquisser une cartographie sur laquelle apparaissent à la fois la richesse
des ressources documentaires (en termes de contenus et de niveaux), la fréquentation des publics
(en termes de contenus et de niveaux), la fréquentation des publics (en termes de catégories
socioprofessionnelles), l’intensité et les particularités de la demande (en termes de sujets, de 
supports, etc.). Bien entendu, à moins de disposer d’une équipe de sociologues, une telle étude n’a 

85 Ibid., p.88.
86 Ibid., p.88-89.
87 Ibid., p.89.
88 Ibid., p.89.
89 Cf. Ibid., p.89.
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pas l’ambition de l’exhaustivité, mais permet surtout d’ouvrir les yeux sur les multiples itinéraires 
et intérêts de la population. Il conviendra par railleurs de se garder d’en tirer des conclusions trop 
hâtives, que ce soit en termes de concurrence ou en termes de complémentarité90.

- Environnement technique. Les bibliothèques s’insèrent « dans un environnement technique

qu’elles ne peuvent ignorer et qui suppose notamment une connaissance des évolutions des

modes et techniques d’information et des matériels nécessaires à leur communication, des

modes et techniques de conception des bâtiments et tout particulièrement du stockage et de la

circulation des documents et informations, du cadre normatif (normes techniques courantes

utiles à la qualité, à la sécurité, à l’ergonomie et à la facilité d’usage et de maintenance des 

équipements, normes et formats bibliographiques, normes d’évaluation, etc.). Les évolutions

techniques sont désormais si rapides qu’elles nécessitent l’émergence d’une véritable fonction de

veille technologique, désormais partie intégrante del’exercice d’une responsabilité»91.

Les bibliothèques, qu’elles soient universitaires, départementales ou municipales,ne

travaillent pas de façon isolée. L’analyse de l’environnement permet certes de mieux comprendre

comment la bibliothèque s’insère dans un contexte particulier, mais aussi de déceler des partenaires 

potentiels.

90 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.84-85.
91 GIAPPICONI, Thierry, CARBONE, Pierre, Management des bibliothèques, op. cit., p.90.
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F. Réfléchir aux outils à utiliser

Avant de choisir les outils les plus pertinents pour mettre en place une politique

documentaire, il convient d’évaluer tout d’abord les moyens dont dispose la bibliothèque.

1. Mesurer les moyens
Le terme de « moyens » renvoie à un ensemble composé du budget, des locaux et du nombre

d’agents affectés à l’établissement. Il faut également mesurer des éléments qui constitueront des

contraintes majeures, comme :

- Le temps disponible,

- Les compétences disponibles (« compte tenu des connaissances disciplinaires des uns et des

autres, de leurs capacités à l’organisation, sur qui peut-on réellement compter ? Comment et

dans quel délai améliorer les savoirs et savoir-faire requis ? Conduire une politique

documentaire est une action éminemment professionnelle, qui nécessite des compétences non

seulement dans sa coordination, mais aussi chez chacun de ses acteurs »92),

- Les outils informatiques (peut-on modifier les paramètres du système informatique intégré ?),

- Liberté et dynamique politique (les bibliothécaires peuvent-ils acquérir librement des titres ?

ont-ils des impératifs émanant de leur tutelle ?),

- Le cadre des ressources documentaires: l’acquisition de ressources documentaires est soumise à 

différentes contraintes qu’il ne faut pas négliger (fournisseur choisi dans le cadre d’un marché, 

budgets que l’on ne peut reporter d’une année sur l’autre, …).

Bertrand Calenge ajoute : « toutes ces contraintes doivent être mesurées et vérifiées, car elles

situent l’ampleur stratégique du projet: la mainmise de la tutelle sur une partie du budget oblige à

des explications accrues, la faiblesse des outils informatiques restreint les ambitions de mesure et de

contrôle de la politique d’acquisition, un faible niveau de compétences nécessite une simplification 

des objectifs et des procédures, etc. »93.

2. Établissement de paramètres et d’indicateurs
Parmi les éléments préliminaires de mise en place d’une politique documentaire, il faut noter 

l’élaboration de paramètres et d’indicateurs qui produiront des données chiffrées. Les paramètres

sont les éléments à observer qui permettent de produire des mesures ; les indicateurs sont issus de

92 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.93.
93 Ibid.
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mesures croisées. Cette démarche permettra de savoir si les objectifs fixés ont été atteints. Il faut

également mettre en place des outils de planification.

Les paramètres documentaires, c’est-à-dire les éléments à observer pour interroger les

collections, seront détaillés dans la partie concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique documentaire.

Il est indispensable d’établir par ailleurs des paramètres des publics, car la bibliothèque a 

pour but de faire se rencontrer collections et publics. Ces paramètres permettent d’étudier les 

publics en mesurant leur activité, mais ils sont soumis au cadre restreint des investigations

légalement autorisées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 

Aujourd’hui, les paramètres utilisables dans une bibliothèque publique sont au nombre de cinq:

sexe, âge, adresse, catégorie socioprofessionnelle et mention de l’inscription à un service de la 

bibliothèque. Cependant, ces données sont souvent issues du fichier des emprunteurs de la

bibliothèque, et ne permettent pas de connaître les activités de consultation sur place. Ces

paramètres sont à mettre en relation avec les paramètres documentaires, afin de déceler les intérêts

potentiels d’une population donnéepour un ou des types de documents donnés, qui pourront faire

l’objet d’une attention particulière.

L’utilisation des collections peut quant à elle être mesurée dans certaines proportions.Les

paramètres d’utilisation des collections sont peu nombreux et comprennent le prêt, la

communication (pour des documents en magasin), la consultation sur place pour les documents qui

permettent un enregistrement (vidéocassettes en juke-box, cédéroms en réseau, postes de

consultation Internet), l’information enregistrable manuellement par un bibliothécaire d’un service 

de renseignement ou de référence, prêt entre bibliothèques pour les documents circulant dans un

réseau de bibliothèques.

Les indicateurs sont issus du croisement de mesures de paramètres. Ainsi, « le nombre de

cédéroms possédés devient un pourcentage des cédéroms parmi l’ensemble des documents 

possédés ; le nombre de prêts effectués est rapporté à la population desservie »94, par exemple. Ces

indicateurs doivent être choisis en fonction de ce qu’ils apportent à l’élaboration d’une politique 

documentaire.

94 Ibid., p.12O.
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III. Élaboration et mise en œuvre d’une
politique documentaire

Après avoir clarifié les rôles et missions de la bibliothèque, analysé l’existant et mené une 

réflexion sur les possibilités de la bibliothèque, nous pouvons mettre en place de nouveaux outils, de

nouvelles procédures de travail, afin de contribuer à la mise en œuvre d’une politique documentaire 

adaptée à notre établissement.

Tout d’abord, une distinction entre les phases de sélection des documents de celle

d’acquisition peut être opérée. Ainsi Anne Kupiec différencie-t-elle le « sélectionneur de

documents »95, chargé de «sélectionner des documents à acquérir en fonction d’objectifs de 

développement des collections déterminés», de l’« acquéreur de documents »96, chargé, « en

proportions variables, [de] définir une politique de développement des collections, sélectionner des

documents à acquérir et approvisionner la bibliothèque en documents », mais la différenciation

entre sélectionneur et acquéreur est malaisée à établir précisément, les tâches incombant à l’un et à 

l’autre différant peu ; après étude des activités répertoriées pour ces deux profils dans le Premier

recensement des métiers des bibliothèques, nous pouvons constater que le sélectionneur aura des tâches

plus précises concernant le contenu documentaire, et qu’à l’acquéreur incomberont les tâches de 

gestion (commande des documents, suivi comptable, réception des documents principalement).

Comme le note Bertrand Calenge, « une tendance forte des bibliothèques municipales

encourage les réunions d’acquisitions, estimant que le débat favorise un meilleur équilibre dans les 

achats et réduit la part d’arbitraire de sélections conduites solitairement»97. Bertrand Calenge remet

en cause ce type de pratique, car à ses yeux, pour la mise en place d’une politique documentaire, 

c’est la responsabilité thématique qui importe. Les documents ne doivent plus alors être sélectionnés

par l’ensemble des membre du personnel de la bibliothèque, mais par un responsable thématique.

Selon lui, l’ensemble des contenus documentaires doit être divisé en thèmes; le nombre de thèmes

retenus dépend de la taille de la bibliothèque, du nombre d’agents pouvant assumer la 

95 KUPIEC, Anne, Premier recensement des métiers des bibliothèques, Université Paris X-Médiadix, 1995, p.32, (même référence pour la
citation suivante).
96 Ibid., p.40, (même référence pour la citation suivante).
97 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.183.
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responsabilité de ces thèmes et du budget disponible98. En fonction de la taille de la bibliothèque, les

acquéreurs supporteront la responsabilité de thèmes définis de manière plus ou moins large.

98 « Les thèmes: ils représentent ces unités cohérentes d’acquisition et de gestion, identifiées par une cohérence de contenu, par une 
ligne budgétaire, et par une responsabilité d’acquéreur. Le nombre de thèmes retenus dépend directement du budget disponible :
un thème nécessite une alimentation annuelle suffisante pour permettre prévisions et évaluations, soit au minimum 30 à 40
documents acquis annuellement. Le nombre de thèmes dépend également du nombre d’acquéreurs potentiels, en tenant compte des 
impératifs suivants : un acquéreur ne peut suivre plus de 5 thèmes simultanément sans avoir des difficultés à en maîtriser les
contenus ; si importante soit-elle, une bibliothèque ne peut identifier plus de 100 thèmes, afin de conserver une lisibilité d’ensemble
de sa politique d’acquisition. La définition des thèmes variera donc en fonction de la taille de la bibliothèque: une petite
bibliothèque publique (deux à quatre acquéreurs) se limitera à une douzaine de thèmes, comme Sciences et techniques, Romans,
jeunesse, …, alors qu’une bibliothèque plus importante déclinera  par exemple les Sciences et Techniques en thèmes plus nombreux 
(Médecine, Nature, Sciences pures, etc.). Dans cette définition des thèmes, on fixe les « territoires » de chaque contenu (par exemple,
affectation de la sociologie religieuse à la sociologie ou aux religions), sans oublier de spécifier pour les bibliothèques municipales
un « thème générique » recouvrant les généralités au contenu largement transthématique (par exemple, les encyclopédies
générales) », in CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.127-128.
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A. Élaborer une politique d’acquisition

L’élaboration d’une politique d’acquisition s’inscrit dans le contexte plus large de

l’implantation en bibliothèque de procédés d’évaluation, c’est-à-dire de «la mesure de l’écart entre 

des objectifs et des résultats »99. L’ensemble des activités en bibliothèques se voient dotées 

d’indicateurs et d’instruments de mesure, qui permettent ensuite l’évaluation.

Par ailleurs, sachant que « sélectionner » et « acquérir » recouvrent des réalités très proches,

nous utiliserons les termes de manière quasi équivalente, en tenant compte autant que possible des

nuances soulignées ci-dessus.

1. Établir un diagnostic
D’après Bertrand Calenge, le diagnostic est une «analyse critique et prospective de

l’existant»100. Il se déduit des analyses effectuées préalablement et il permet de dégager les points

forts et les points faibles des collections. Il est aussi un « acte décisionnel et prospectif »101 et permet

d’élaborer des hypothèses quant aux grands axes de la future politique documentaire, en vue de 

l’adéquation des collections avec les publics. 

2. Définir des objectifs
Définir des objectifs consiste à appliquer les missions générales dont la bibliothèque s’est 

dotée au contexte particulier de la bibliothèque. Les objectifs permettent de traduire concrètement

ces missions. Cette démarche est pour une grande part empruntée à des organisations du travail qui

reposent sur le management scientifique102, consistant à préparer l’action et à la contrôler 

systématiquement, avec objectivité, ou sur la direction par objectifs103, selon laquelle les chefs

donnent à leurs collaborateurs des objectifs, à charge pour eux de gérer les moyens humains et

matériels prévus pour les atteindre.

Ces démarches ont été adaptées au contexte de l’entreprise culturelle publique qu’est la

bibliothèque. Plusieurs adaptations de ce type ont été proposées104, mais nous retiendrons ici celle

de Thierry Giappiconi, qui s’adapte réellement au contexte de la bibliothèque.

99 BERTRAND, Anne-Marie, Les Bibliothèques municipales, Enjeux culturels, sociaux, politiques, op. cit., p.45
100 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.125.
101 Ibid., p.126.
102 Cf. OGUS, Arnold, article « Travail– L’organisation scientifique», in Encylopaedia Universalis, 1997.
103 Cf. DE WOOT, Philippe, article « Entreprise–Réforme », in Encylopaedia Universalis, 1997.
104 On peut citer les ouvrages de Y. EVRARD, Le Management des entreprises artistiques et culturelles, Economica, 1993, de F.
COLBERT, Le Marketing des arts et de la culture, Gaétan Morin, 1993, ou de F. MUET et J.-M. SALAÜN, Stratégie marketing des services
d’informations, Éditions du Cercle de la Librairie, 2001.
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On peut noter que pour Thierry Giappiconi, le terme « objectifs » revêt une signification

particulière ; en effet, «un objectif est la traduction chiffrée (c’est-à-dire quantitative) des buts (de

nature qualitative) de l’organisation»105. «Des objectifs n’ont de sens que s’ils s’insèrent dans un 

système qui en assure la cohérence. Ce système a sa hiérarchie. Il distingue, au niveau stratégique :

- les objectifs stratégiques proprement dits (qui relèvent du domaine des politiques d’ensemble),

- et des objectifs généraux (qui désignent des buts déterminés qui en constituent l’application à un 

domaine donné),

et au niveau tactique :

- des objectifs opérationnels (qui sont la traduction en actions des objectifs généraux).

La qualification de ces objectifs permet de mesurer les résultats au moyen d’indicateurs et 

d’apprécier l’efficacité  du dispositif»106.

Ces différents types d’objectifs, qui, dans le cas de Giappiconi, servent à envisager le

management de l’ensemble de la bibliothèque, pourront également s’appliquer spécifiquement à la 

politique documentaire.

3. Définir le cadre de la politique

a - Les paramètres documentaires

Les paramètres documentaires sont les éléments à prendre en compte pour l’analyse des 

collections, mais aussi pour élaborer une politique documentaire.

«Les paramètres appliqués aux documents et à la collection n’ont pas tous la même 

utilisation ni le même statut. Certains sont indispensables dans toute politique, d’autresne sont

utilisés qu’en fonction des spécificités des établissements, d’autres enfin débordent la gestion stricto

sensu pour établir un lien avec une politique des services »107.

Les paramètres indispensables concernent le contenu, le support, l’âge, le niveau, la langue

d’expression et le coût. Parmi les paramètres complémentaires, on peut compter la forme, la 

pérennité, la langue d’origine, l’indication géographique, l’indication historique. Quant aux 

paramètres liés aux services, ce peuvent être la localisation et la destination d’usage.

Nous n’aborderons ici que les paramètres indispensables. 

1 - Le contenu intellectuel des documents

Bertrand Calenge donne une définition des paramètres de contenu :

105 GIAPPICONI, Thierry, Management des bibliothèques, op. cit., p.99.
106 Ibid., p.100.
107 Ibid., p.97
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Les paramètres de contenu se réfèrent au contenu intellectuel des documents. Ils sont établis non
seulement pour décrire les différents domaines du savoir, mais aussi pour opérer des
regroupements qui facilitent la gestion des collections. Ces regroupements […] s’établissent à trois 
niveaux : le sujet (échelon fin de description du document individuel), le thème ou le genre
(regroupement de sujets autour d’une discipline, d’un ensemble de disciplines ou d’un genre de 
fiction), le domaine (regroupement de thèmes autour d’une logique de contenu: le domaine
Sciences et techniques, le domaine Littérature, etc.108.

La répartition des tâches peut se faire par découpage de la connaissance, en trois niveaux

d’organisation.

 Les domaines

Le domaine est le «regroupement de thèmes autour d’une logique de contenu (ex: le

domaine Sciences et Techniques, le domaine Littérature, …)»109, c’est-à-dire une répartition par

« grandes catégories de savoir et non a priori autour des secteurs d’usage de la bibliothèque (espaces 

où les documents sont mis à la disposition du public) »110.

Les domaines «n’ont d’intérêt que s’ils permettent de rassembler plusieurs acquéreurs pour 

une analyse commune. Aussi, leur définition varie en fonction de la taille de la bibliothèque : dans

un grand établissement, on pourra trouver un domaine Sciences et techniques regroupant les thèmes

Chimie, Nature, Médecine, etc. ; dans une bibliothèque moyenne, les domaines seront peut-être

Jeunesse, Fiction adulte, Documentation adulte; dans une très petite bibliothèque, l’échelon du 

domaine sera inutile (la concertation s’effectuant alors globalement)»111.

 Les thèmes

Les thèmes représentent des «unités cohérentes d’acquisition et de gestion, identifiées par 

une cohérence de contenu, par une ligne budgétaire, et par une responsabilité d’acquéreur»112.

Exemples de thèmes : Sciences et Techniques, Romans, Jeunesse dans une petite bibliothèque ; dans

une bibliothèque plus importante, les sciences et techniques peuvent se décliner en thèmes plus

nombreux : Médecine, Nature, Sciences pures, etc. Une des questions qui se pose est de savoir

comment délimiter ces thèmes ; faut-il au préalable avoir découpé les champs de la connaissance de

façon assez précise ? Peut-on s’appuyer sur la classification Dewey? Que fait-on de

l’interdisciplinarité?

 Les sujets

108 Ibid.
109 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.97
110 CALENGE, Bertrand, Les Politiques d’acquisition, op. cit., p.234
111 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.128
112 Ibid., p.127.
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Le sujet est «l’échelon fin de description du documents individuel »113. Ils sont « repérables à

partir des classifications décimales en cours dans les bibliothèques, et s’expriment en indices 

décimaux »114.

2 - Le support

Bertrand Calenge propose une définition du support :

La nature matérielle du document se joint à ses spécificités de production pour définir le support :
monographies, périodiques imprimés, CD audio, cédéroms au contenu monographique ou avec
abonnement de mise à jour, vidéocassettes, microfilms, etc., représentent autant de supports115.

C’est la logique du contenu documentaire qui domine une politique documentaire, et amène 

à relativiser la questions des supports. Bertrand Calenge propose néanmoins une distinction entre

deux ensembles de supports : « les documents de forme monographique (…) qui regroupent les 

documents représentant une œuvre achevée et les documents de forme périodique (…) qui 

regroupent les titres en constitution permanente sans achèvement prévisible (fascicules de

périodiques, cédéroms avec abonnement de mise à jour, périodiques électroniques, etc.) »116.

3 - La date de production

La date de production d’un document (sa date de « naissance», et non sa date d’acquisition) 

donne l’âge d’un document et de l’information qu’il contient. Cela permet d’évaluer et deprévoir

l’âge moyen d’un thème, et donc sa durée de vie. En fonction des missions attribuées à la collection

et des publics visés, on pourra juger dela pertinence de l’information contenue.

4 - Le niveau de lecture

[Le niveau de lecture] constitue le repérage d’un degré de complexité dans un document ou un 
thème. Il ne représente pas tant un degré de savoir qu’une capacité de lecture de ce savoir117.

Dans les bibliothèques universitaires, « le système de niveaux le plus efficace et le plus

éprouvé est l’échelle retenue dans la méthode Conspectus »118, que nous étudierons plus loin. Dans

les bibliothèques de lecture publique, « la multiplicité des publics et des itinéraires de lecture rend la

situation plus complexe »119. Bertrand Calenge propose des solutions et des conseils pour adapter

une échelle de niveaux à des bibliothèques publiques. Il recommande par exemple de désigner, pour

chaque niveau, des titres, auteurs, éditeurs, collections, périodiques connus de tous, qui seront

113 Ibid., p.97
114 Ibid.
115 Ibid., p.99
116 Ibid., p.99-100.
117 Ibid., p.101.
118 Ibid.
119 Ibid.
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caractéristiques de ces niveaux. Il note également qu’à partir du moment où une bibliothèque a 

décidé d’acquérir des documents de niveau n, elle se doit de posséder également des documents de

niveaux « inférieurs » en quantité assez importante, qui représentent la garantie de différents

itinéraires de lectures possibles.

5 - La langue d’expression

D’après Bertrand Calenge,

dans les bibliothèques publiques, le repérage de la langue d’expression trouve son intérêt pour les 
fonds destinés aux minorités linguistiques, et peut-être pour certains fonds spécialisés. Certaines
bibliothèques attribuent des cotes spécifiques (en 400 ou 800) aux documents en langues étrangères,
les considérant comme des thèmes ou genres distincts: cela n’a d’intérêt que si les fonds en 
question ne sont composés que de romans120.

6 - Le coût

La moyenne des coûts d’acquisition individuels des documents, «rapportés aux thèmes ou

domaines et aux supports, est un important outil de gestion pour la collection, car cette moyenne

permet d’établir finement les répartitions budgétaires»121.

Observer de très près ces paramètres est indispensable pour aborder l’analyse des collections. 

Mais il faut également déterminer quels sont les acteurs de la politique d’acquisition, et quels sont 

leurs rôles.

b - Les acteurs de la politique d’acquisition

«La partition des collections en thèmes et domaines est l’occasion de préciser les 

responsabilités exercées dans la politique d’acquisition. On distingue jusqu’à sept niveaux d’acteurs 

de cette politique »122 :

- La tutelle de la bibliothèque

 L’échelon d’affinement des choix, de concertation avec les instances politiques est celui

de la commission à la culture, de l’adjoint à la culture, voire du directeur des affaires 

culturelles ;

 L’échelon de validation politique est celui du conseil municipal.

- La direction de la bibliothèque

 valide les choix politiques en référence aux priorités de la collectivité,

 affecte les masses budgétaires,

120 Ibid., p.104.
121 Ibid., p.105.
122 Ibid., p.129-130.
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 confirme les organigrammes,

 veille à l’économie générale des activités et moyens de la bibliothèque.

- Le coordinateur de la politique documentaire

 Il appartient à l’équipe de direction (n’est le directeur lui-même que dans de très petits

établissements),

 Il n’a de préférence pas de secteur d’acquisition particulier à gérer,

 Il est à la fois chef de projet, veilleur, évaluateur, il rédige des synthèses et rapports.

- Les acquéreurs/gestionnaires des thèmes

 Ils sont généralement des professionnels des bibliothèques,

 Leur activité peut être coordonnée, dans les grands établissements, par des

responsables de domaines, interlocuteurs du coordinateur.

- Les autres personnels

 Ils sont témoins de l’utilisation des collections offertes, 

 Ils peuvent être producteurs de suggestions d’achat en fonction de leur expérience 

personnelle.

- Les agents chargés des achats et du traitement des documents

 Ils assument la gestion comptable, les relations avec les fournisseurs,

 Ils assurent le traitement des documents en conformité avec les objectifs prioritaires de

la bibliothèque.

- Les partenaires ; ils doivent être identifiés. Ce peuvent être :

 Des partenaires issus des publics (commissions consultatives spécialisées en BU, par

exemple),

 Des partenaires présents dans le réseau documentaire (la BNF pour les pôles associés

par exemple).

De nombreux acteurs sont amenés à participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique d’acquisition.

4. Élaborer des documents de travail
Bertrand Calenge retrace la marche à suivre pour élaborer et mettre en place les documents

de travail nécessaires à la mise en place d’une politique documentaire (il faut savoir que ces 

procédures se répètent régulièrement— chaque année, par exemple— pour redéfinir le programme

budgétaire et procéder à quelques affinements)123.

123 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.146-149.
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Plusieurs documents permettent de guider le travail de politique documentaire. Les plus

importants sont le schéma général d’orientation, le plan de développement des collections, le 

programme annuel d’acquisitions, les protocoles de sélections, qui permettent d’aboutir à la 

rédaction d’une charte des collections.

a - Le schéma général d’orientation (SGO)

Le schéma général d’orientation permet d’envisager les grandes orientations concernant le 

renouvellement des collections et projette à 3 ou 5 ans un état souhaité des collections courantes.

C’est un document bref, à usage interne, fixant le cadre stratégique des objectifs 

documentaires de la politique d’acquisition, en «programm[ant] grossièrement une image de la

collection, en insistant particulièrement sur les points à rectifier (par exemple, en bibliothèque

publique, un doublement du domaine Sciences et Techniques, une implantation volontariste de

cédéroms, une actualisation du thème Société, la création d’un thème Emploi-formation, le

rééquilibrage des romans, etc.) »124.

b - Le plan de développement des collections (PDC)

Un plan de développement des collections (PDC) est rédigé pour chaque thème ou domaine […]. Il 
s’agit d’un document complet et cohérent qui explicite le détail des objectifs du thème à 3 ou 5 ans 
[…], en utilisant notamment les paramètres documentaires: importance relative des différents
supports, durée de vie maximale, niveau optimal, formes requises, etc.

Bertrand Calenge invite à respecter quelques règles pour l’élaboration des PDC:

 Un plan de développement des collections correspondra à une responsabilité identifiée d’un 
ou plusieurs acquéreurs ;

 Un maximum de 20 plans de développement des collections évite de disperser la lisibilité
du projet de la bibliothèques ;

 Dans les petites et moyennes bibliothèques, il est utile de rédiger un PDC des généralités
(classe 000 de la classification de Dewey) : on identifie ainsi un « thème générique », dont les
objectifs et la gestion ne sont pas confiés à un acquéreur particulier mais font souvent l’objet 
de discussions collectives régulières125.

c - Le programme annuel d’acquisitions (PAA)

Le programme annuel d’acquisition est la traduction budgétaire du plan de développement

des collections. Il permet de planifier le budget nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les

documents précédents.

d - Les protocoles de sélections (PS)

Les protocoles de sélection rassemble les outils utiles pour sélectionner les documents.

Ils rassemblent sommairement quatre types de documents :

124 Ibid., p.130-131.
125 Ibid., p.137.
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 Des prescriptions générales applicables à tous les acquéreurs :conduite à tenir pour des
types de documents particuliers, règles budgétaires (par exemple, règles à suivre pour les
documents coûteux), procédures générales de désherbage, etc. ;

 Les outils d’analyse quantitative propres à certains supports: grilles d’analyse des 
cédéroms, des bases de données, etc. ;

 Les indications précisées par chaque acquéreur pour l’application de «son » PDC : rythmes
de sélection, sources de sélection, partenaires privilégiés (libraires, bibliothèques…), 
échéancier de désherbage, parts respectives des achats courants et rétrospectifs, et bien sûr
priorités particulières pour l’année en cours. Des grilles d’analyse propres au thème ou 
domaine peuvent être jointes. Les notes du service des achats (rythmes et procédures à
respecter […] peuvent être jointes;

 La liste précise des titres de périodiques et de documents rares (les cédéroms par exemple)
concernant le thème géré126.

Les protocoles de sélection sont des documents à usage interne, « outils de travail quotidiens

pour les acquéreurs »127.

e - La charte des collections

La charte des collections est «l’expression publique de la politique d’acquisition», «c’est en 

quelque sorte la référence constitutionnelle de la politique documentaire ». Ce document doit être de

préférence validé par la tutelle, qui approuve ainsi les choix et priorités de la bibliothèque.

Affirmant les priorités de constitution et de valorisation des collections, ce document répond à un
souci de clarification des orientations pour l’ensemble des personnels, de pédagogie vis-à-vis des
publics, d’identification des axes documentaires pour les partenaires et de lisibilité pour les tutelles.
Il précise à ces divers titres :

 Les missions de la bibliothèque ;
 Les besoins d’information traités avec une particulière attention;
 Les supports et formes exclus et admis ;
 Les thèmes, sujets, genres faisant l’objet de réflexions spécifiques ;
 Les fonds spécialisés et les pôles d’excellence retenus dans la collection;
 Les partenariats documentaires au sein de réseaux, et la politique en matière de prêt entre

bibliothèques ou de fourniture à distance ;
 Les principes généraux retenus en matière de fournisseurs, de dons, sans oublier la part

accordée aux demandes des usagers ;
 Les règles adoptées quant à la déontologie des acquisitions, par référence aux missions de la

bibliothèque ;
 La désignation explicite des responsabilités professionnelles en matière d’acquisitions128.

L’élaboration et la rédaction de documents de travail, à usage interne ou à vocation publique, 

participent de la formalisation de la réflexion. Ils sont indispensables pour garder trace de

l’évolutiondes idées, mais aussi pour témoigner publiquement du travail accompli à la bibliothèque.

5. Mettre en place des procédures de sélection
Il semble important, pour choisir les documents, de mettre en place des procédures

objectives de sélection des documents, en gardant à l’esprit trois idées fortes: la place intellectuelle

126 Ibid., p.139.
127 Ibid., p.140.
128 Ibid., p.142.
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du document choisi dans les collections, l’usage possible du document choisi, la valeur intrinsèque

du document choisi.

a - L’adéquation des sources de sélection aux objectifs 
documentaires

«L’acquéreur cherche avant tout à repérer l’adéquation d’un document potentiellement 

acquérable aux objectifs mesurables de la collection tels qu’ils ont été paramétrés: sujets retenus,

supports acceptés, niveau maximal, langue d’expression, forme souhaitée ou refusée, etc. »129. Pour

voir si un titre correspond aux critères retenus, l’acquéreur peut consulter diverses sources à 

caractère critique :

- « les analyses bibliographiques des revues spécialisées : il est utile de choisir plusieurs revues

consacrées au thème, et de préférer les revues dont le niveau de lecture est comparable à celui

qui est recherché pour le thème ; connaître les revues et les émissions radiophoniques ou

télédiffusées affectionnées par les usagers visés est particulièrement intéressant (pensons à

l’impact des revues féminines dans les demandes adressées à nombre de bibliothèques 

municipales) »; cet outil paraît particulièrement pertinent pour l’acquisition de documents

scientifiques, car les revues spécialisées permettent également de suivre l’actualité du domaine, 

et leurs analyses bibliographiques sont souvent plus étoffées que dans des outils généralistes.

- « Les revues critiques à usage des bibliothèques » ;

- « les suggestions argumentées des lecteurs et des autres agents de la bibliothèque » ;

- «certains catalogues analytiques d’éditeurs ou de libraires spécialisés» ;

- « les listes publiées par les bibliothèques spécialisées dans un sujet, qui fournissent parfois des

indications de pérennité des titres sélectionnés » ;

- « les simples mentions d’éditeur ou de collection, qui autorisent parfois un connaisseur de la 

production à évaluer le niveau des titres ».

b - L’analyse qualitative des documents 

Les acquéreurs savent que ces paramètres mesurables ne peuvent pas être pris seuls en

compte : « sur un sujet donné, à un niveau, une forme, etc. donnés, on trouve des titres de valeur

extrêmement inégale, dont le paramètre de pérennité ne peut rendre compte. La qualité et la

pertinence s’évaluent alors par un ensemble de jugements composites, tenant à la qualité de

l’illustration à l’esthétique de la reliure, à la présence d’un index et d’une bibliographie, à 

l’importance de l’appareil critique, etc. Ces éléments ont souvent un caractère transversal lié à la 

nature du support ou de la forme : pour un cédérom on peut rechercher la qualité de l’interactivité, 

129 Ibid., p.185. Même référence pour les citations suivantes.
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alors qu’on s’attachera à l’équilibre texte-illustration dans un album pour enfant et au travail

d’impression pour une estampe »130.

Bertrand Calenge ajoute qu’« une fois ces éléments transversaux récapitulés, l’acquéreur 

évalue la qualité propre du contenu documentaire, et tente d’équilibrer le service immédiat offert

aux demandes implicites des usagers et la constitution de la bibliothèque envisagée à moyen terme.

Cette évaluation met en jeu la capacité d’appréciation personnelle de l’acquéreur, son jugement 

critique et son aptitude à analyser, comprendre, prendre du recul. Les bibliothèques universitaires

sont aidées en cela par la référence faite aux cursus des étudiants et aux bibliographies constituées

par les enseignants »131.

Ces propos posent la question de la formation universitaire de l’acquéreur (doit-il avoir

étudié le domaine pour lequel il acquiert ?) ; les bibliothèques universitaires semblent, d’après 

Bertrand Calenge, aidées dans cette tâche, qu’en est-il des bibliothèques municipales ? Sur quels

documents peuvent-elles s’appuyer?

1 - Les outils du sélectionneur

Les sélectionneurs exercent leur esprit critique dans un « cadre de référence collectif », qui

comprend :

 un Plan de développement des collections du thème ou du domaine, qui fixe les règles

générales et objectifs à 5 ans ;

 une ou plusieurs lignes budgétaires attribuées au thème ;

 un protocole de sélection, qui détaille les règles, références et rythmes de la sélection.

2 - Mise en place pratique des sélections

a - Les acquisitions courantes
Dans le cadre d’une bibliothèque municipale, le rythme adopté pour sélectionner les 

documents est le plus souvent hebdomadaire ou mensuel. Ce rythme croise d’autres rythmes

possibles, tels que les demandes des usagers, les offices de librairie ou les « nouveautés best-

sellers » (le rythme peut être hebdomadaire ; ce peut être une réaction sous 24 heures).

Un point annuel (il peut être aussi semestriel ou trimestriel) est souvent nécessaire pour

sélectionner les titres des périodiques du thème, et les supports rares dans ce thème.

b - Les acquisitions rétrospectives
Des acquisitions ponctuelles, concernant le plus souvent des documents dont la parution

n’est pas très récente, peuvent avoir lieu afin de compléter les collections.

130 Ibid., p.186.
131 Ibid.
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Nous pouvons étendre la définition aux sélections de documents non commandées par la pression
de la nouveauté :

 remise à niveau de la collection désherbée, par achat de titres identiques ou d’intérêt 
équivalent ;

 recherche de titres permettant un rééquilibrage du thème (titres pérennes, sujets
insuffisamment représentés, etc.) ;

 intégration de titres récents mais dont l’intérêt n’était pas évident à leur parution;
 accroissement d’un sujet rendu urgent par la programmation d’une animation proche ;
 volonté de reconstituer une suite chronologique de documents (périodique, éditions

multiples d’un titre, suites, etc.);
 examen de titres lors de la visite de représentants ou de soldeurs ;
 achat d’exemplaires supplémentaires de titres particulièrement utilisés ;
 achat de titres non récents demandés par les utilisateurs132.

Les démarches de sélection des documents à acquérir nécessitent donc un cadre de référence

précis sur lequel sélectionneurs et acquéreurs peuvent s’appuyer.

Élaborer une politique d’acquisition implique de prendre en compte tous ces aspects, de 

l’analyse de la situation à l’élaboration de procédures et de documents de travail. Après 

l’acquisition, intéressons-nous aux collections déjà constituées et aux efforts qu’elles requièrent.

132 Ibid., p.204.
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B. Élaborer une politique de gestion des
collections

La sélection et l’acquisition d’un document constitue une première étape dans la mise en 

place d’une politique documentaire, en faisant en sorte que ces documents s’inscrivent dans les 

orientations qui ont été fixées pour la bibliothèque. Mais les documents déjà présents à la

bibliothèque, ainsi que ceux qui viennent d’être acquis et qui sont destinés à rester quelques temps 

dans les collections, doivent également faire l’objet d’une attention particulière, pour faire en sorte

que les collections de la bibliothèque prennent la forme que la politique documentaire adoptée doit

leur donner. Un document formalisant les usages et procédures à mettre en place en matière de

gestion de collections permet d’avoir une vue d’ensemble sur les collections.

1. Penser le désherbage
Le désherbage fait partie intégrante d’une politique documentaire. Les collections en libre–

accès d’une bibliothèque municipale, contenant des documents largement diffusés, et qui ne sont

pas destinés à être conservés dans le cadre de collections patrimoniales, peuvent être débarrassées

de documents qui ne trouvent plus tout à fait leur place sur les étagères de la bibliothèque. L’une 

des questions principales est de savoir selon quels critères on va décider de retirer tel ou tel

document des collections de la bibliothèque. A cette fin, les professionnels qui ont réfléchi à cette

question ont établi un certain nombre de paramètres pour identifier les documents qu’il serait 

possible de désherber ; ils donnent également des conseils pour organiser le désherbage dans le

temps ; enfin, ils se sont intéressés au devenir possible de ces documents désherbés.

a - Les paramètres de la collection et le désherbage

Les paramètres retenus sontl’absence d’utilisation depuis une date donnée. Néanmoins,

des correctifs peuvent être apportés à une lecture trop pointilleuse de cette péremption par l’usage, 
qui aurait vite fait d’éliminer, par exemple, la totalité des rayons de poésie dans beaucoup de 
bibliothèques municipales ; aussi serait-il intéressant d’analyser l’utilisation non seulement titre par 
titre mais aussi par sujet (donc un ensemble de titres), et d’adopter un coefficient correcteur tenant 
compte des besoins recensés de publics non usagers et/ou des projets culturels de la bibliothèque133.

L’âge d’un document, quand il est supérieur à la durée de vie prévue d’un thème, constitue

également un paramètre ; il dépend du contenu (thème et sujet), du support du document, voire de

133 Ibid., p.210.
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la forme. La nature du supportest elle aussi prise en compte, ainsi que l’état matériel du 

document etla pérennité de l’ouvrage (son contenu est-il dépassé ou non ?).

b - La planification du désherbage

La planification du désherbage s’établit à deux niveaux, au niveau de la collectioncourante

et au niveau de la gestion du domaine ou du thème. Au niveau de la collection courante, il faut fixer

des seuils généraux de retrait du libre-accès, établir un échéancier des désherbages en fonction de la

taille de la collection et du nombre d’agents, et établir un schéma signalant les options possibles

lorsqu’un «désherbeur » prend en main un document. Au niveau de la gestion du domaine ou du

thème, il faut fixer des critères complémentaires et adaptés aux particularités de chaque thème et

désigner des équipes de désherbage.

c - Après le désherbage

Différentes solutions peuvent être apportées, comme l’acquisition d’un autre document sur le

même sujet, le remplacement par une nouvelle édition du même titreou l’élimination sans

remplacement.

Le document peut ensuite connaître une deuxième vie après le libre accès, en étant classé

dans un magasin transitoire, en étant réparé ou restauré, en étant reclassé à un autre endroit plus

approprié, ou en étant donné ou mis en dépôt dans une autre bibliothèque.

2. Penser la conservation
Certains documents peuvent être amenés à être conservés. Lors des opérations de

désherbage, on a pu trouver avantage à les conserver à la bibliothèque, car leur âge ou leur intérêt

potentiel laissent penser qu’ils ont toujours une activité possible. Ils peuvent alors trouver leur place

dans ce que Bertrand Calenge nomme une « réserve active », ou dans des magasins de conservation

lorsque la bibliothèque en possède. Certaines bibliothèques peuvent faire le choix de ne pas du tout

conserver ce type de documents, et soit les pilonnent, soit les confient à des bibliothèques qui ont

décidé de conserver ce type de documents. Dans le réseau des bibliothèques municipales

parisiennes, par exemple, les bibliothèques de prêt conservent rarement dans leurs murs ce type de

documents, mais les confient à la Réserve Centrale, qui a pour vocation de conserver ces ouvrages

qui n’ont pas de vocation patrimoniale, mais qui ont encore une activité potentielle.
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C. Évaluation et rectifications

Une fois la politique documentaire mise en place, il est important de l’évaluer à l’aune de 

critères permettant de voir si elle fonctionne ou non. Le but final est de vérifier si les collections

constituées trouvent leur public.

Il ne faut pas négliger le fait qu’une politique documentaire englobe toutes les facettes de la

bibliothèque, y compris celle des services publics et de l’organisation matérielle de la bibliothèque.

Comme le note Bertrand Calenge,

la politique documentaire existe moins par ses procédures et indicateurs que par le regard actif
qu’elle porte sur l’avenir de la bibliothèque. Elle présente toutes les caractéristiques d’un projet, elle
est donc conduite et évaluée comme tel134.

Bertrand Calenge articule l’évaluation du projet que représente la construction d’une 

politique documentaire autour de trois axes :

 L’évaluation des moyens mis en œuvre, rapportés à l’économie générale de la bibliothèque;
 L’évaluation régulière de l’adéquation aux objectifs, évaluation ponctuée par un bilan 

annuel ;
 L’évaluation finale du projet, avant sa refondation dans une nouvelle politique, dans un

nouveau projet135.

Dans le cadre de l’évaluation des moyens mis en œuvre, Bertrand Calenge propose d’étudier 

plus précisément le coût en temps (temps des acquisitions, temps du circuit du document, temps de

gestion des collections) et les coûts financiers (coûts d’équipement matériel des documents, coûts de 

la sélection, coûts de catalogage, coûts d’entretien de la collection constituée).

Dans le cadre de l’évaluation annuelle de la politique documentaire, Bertrand Calenge

propose de s’intéresser plus particulièrement à:

- l’état budgétaire des acquisitions réalisées(récapitulatif des dépenses d’acquisition par thème ou 

domaine et par support, ce qui permet de connaître le coût moyen de chaque support pour

chaque thème ou domaine) ;

- l’état de la collection courante après acquisition et désherbage;

- le bilan des acquisitions (« la collection sur le thème est-elle du niveau prévu ? le ratio entre

langues est-il respecté ?, A-t-on promu les formes qui avaient été jugées intéressantes ?etc. »136) ;

- l’analyse des indices alimentés au cours de l’année(si un indice a été peu ou pas alimenté, on

peut se demander si c’est «à cause de l’absence d’intérêt des titres parus, par négligence de 

134 Ibid., p.264.
135 Ibid., p.265.
136 Ibid., p.268.
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l’acquéreur, [s’il faut] envisager le transfert de crédits sur d’autres supports pour le même 

thème »137, par exemple) ;

- l’état d’activité de la collection courante durant l’année(« les thèmes promus connaissent-ils une

activité à la mesure de l’effort accompli? note-t-on des variations par rapport à l’année 

précédente ? peut-on vérifier quels publics utilisent quels thèmes et quels supports ? »138) ;

- le bilan des collections en magasins.

Dans le cadre d’un bilan pluriannuel, «l’échéance fixée […] est l’occasion de procéder à une

révision de la politique »139. Un bilan général et un bilan pour chaque plan de développement des

collections peuvent être établis. C’est aussi l’occasion de réaliser une nouvelle étude détaillée des 

publics et de l’environnement, «afin de produire un nouveau schéma d’organisation pluriannuel, 

voire de réécrire au moins partiellement la charte des collections »140.

Enfin, nous pouvons rappeler en guise de conclusion avec Bertrand Calenge que

la bibliothéconomie n’est pas, quoi qu’on pense, un appareil d’ingénieur, elle est plutôt un art, au 
sens médical :la perception de l’environnement, le tour de main, les dosages de paramètres ou de 
procédures, tout cela s’acquiert avec l’expérience, une expérience tissée d’essais et d’erreurs, 
d’écoute attentive et de volonté de servir. Mais dire que la constitution d’une politique 
documentaire est un art ne signifie pas pour autant que l’intuition tient lieu d’outil: cet art se
construit sur des méthodes éprouvées, une rigueur dans le diagnostic, un contrôle des outils et des
procédures. A partir de là s’ouvrent le champ des possibles et l’infinie recherche de solutions plus 
efficaces, des méthodes plus rationnelles. Les procédures que nous avons présentées demandent à
être validées, mais aussi optimisées, modifiées141.

137 Ibid.
138 Ibid.
139 Ibid., p.269.
140 Ibid., p.272.
141 Ibid., p.371-372.
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À partir des ces éléments utiles à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

documentaire, nous pouvons déduire un certain nombre de constantes nécessaires pour déterminer

s’il existe dans une bibliothèque une démarche de politique documentaire.

Tout d’abord, un changement d’état d’esprit est nécessaire («c’est un changement de point 

de vue qui est nécessaire, peut-être pas une mutation culturelle mais certainement une attitude

différente vis-à-vis de cette construction intellectuelle et matérielle qu’est la constitution d’une 

collection »142), et ce changement d’état d’esprit passe, rappelons-le, par

- La distanciation, c’est-à-dire une prise de distance vis-à-vis de ses habitudes de travail et de ses

propres convictions. Cette prise de distance permet au bibliothécaire de garder une attitude

professionnelle, et de résister au désir, conscient ou inconscient, de façonner une bibliothèque à

son image.

- La négociation ; «la collection est le produit d’une collectivité», « la politique documentaire ne

peut (donc) être définie [ni] redéfinie sans négociations conduites à de multiples niveaux »143 :

dans la bibliothèque elle-même, avec les autorités de tutelle, avec les publics, avec les partenaires

des réseaux documentaires.

- L’objectivation, qui passe par la formalisation des étapes et des résultats de discussions et de

décisions. Les idées fixées sur un support écrit deviennent « outil de réflexion », « outil de

décision », «outil d’évaluation», « outil de cohérence » et « outil de continuité »144.

- L’action, qui est l’aboutissement de la réflexion menée.

- L’intégration de la politique documentaire à l’ensemble des activités de la bibliothèque.

Par ailleurs, les premières démarches incontournables à la mise en place d’une politique 

documentaire sont les suivantes :

- S’interroger sur les rôles et les missions de sa propre bibliothèque,

- Analyse du/des public(s) réel(s) et potentiel(s),

- Analyse des collections existantes,

- Analyse des méthodes de travail existantes,

- Analyse de l’environnement et des partenaires,

- Réfléchir aux outils à utiliser.

142 Ibid., p.26.
143 Ibid., p.29.
144 Ibid., p.30.
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Présentation des terrains
d’étude
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Avant d’aborder les questions qui nous occupent plus spécifiquement, il est important de

connaître le contexte dans lequel s’insère la recherche. Nous nous proposons ici de présenter les

éléments nécessaires à la compréhension, mais qui ne concernent pas directement notre sujet, car ces

aspects seront abordés plus tard.

I.Quelques mots de l’histoire des réseaux 
municipaux parisien et lyonnais

A. Le réseau parisien

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris ne s’est pas constitué sur le modèle d’une 

bibliothèque centrale de laquelle dépendent un certain nombre d’annexes. Deux bibliothèques 

« centrales» ont néanmoins existé, la première a été confisquée par l’État lors de la Révolution, la

seconde, située dans les locaux de l’Hôtel de Ville, a été détruite lors de l’incendie de celui-ci en

1871. La décision de ne pas reproduire ce modèle a été prise par la suite. Le réseau est issu du

rassemblement, entre 1871 et 1960, de bibliothèques de quartier existantes, bibliothèques populaires

conçues au profit des classes déshéritées, sans organisation coordonnée, logées dans les mairies ou

les écoles dans des conditions peu satisfaisantes.

A partir de 1960, le réseau se modernise : on lui attribue de nouveaux locaux, on construit

des bibliothèques nouvelles, en 1971 est créé le Service technique central des bibliothèques de la

Ville de Paris, les sections jeunesse et les discothèques se développent. Le processus

d’informatisation des bibliothèques de prêt, commencé en 1989, permet un véritable fonctionnement

en réseau; en 1999 sont installés des postes d’accès gratuits à Internet et des postes de consultation 

gratuits de cédéroms ; un projet de réinformatisation complète est lancé en 2001, qui devrait

permettre l’accès du catalogue collectif des bibliothèques de prêt sur Internet(septembre 2004).

Un programme de construction de grands établissements est lancé ; le premier chantier en

cours concerne une médiathèque de 4000 m², rue d’Alleray, dans le 15e arrondissement145, qui offrira

150 000 documents et dont l’ouverture est programmée pour 2006. Le prochain grand projet, prévu 

pour 2007, concerne une bibliothèque à construire dans le 20e arrondissement, rue de Bagnolet. Deux

établissements destinés aux enfants sont également prévus: l’un de 600 m² dans le 20e

arrondissement, rue des Haies, et l’autre de 1000m², rue Chaptal, dans le 9e.

145 Historique issu de l’Annuaire 2002 des Bibliothèques de la Ville de Paris, Mairie de Paris, Direction des Affaires culturelles, 2002.
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Par ailleurs, la rénovation des établissements fait l’objet d’un programme pluriannuel de 

mise aux normes des équipements existants. Les bibliothèques Trocadéro (16e arrondissement) et

Italie (13e arrondissement) vont faire l’objet d’une rénovation complète. Dans le cadre du 

«Programme d’investissements pour Paris» arrêté par la municipalité, deux établissements de

petite taille installés en mairie (Vivienne, 2e arrondissement, et Temple, 3e arrondissement) vont être

réaménagés et agrandis. L’extension et la restructuration complète de la bibliothèque Picpus (12e

arrondissement) sont également programmées146.

146 Informations issues du dossier de presse « La lecture publique à Paris », Mairie de Paris, mars 2004, diffusé aux bibliothèques
municipales parisiennes.
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B. Le réseau lyonnais

Le réseau lyonnais est différent du réseau parisien, car il s’est construit autour d’une 

bibliothèque principale. L’ensemble des bibliothèques du réseau est rassemblé sous le titre 

générique de « la bibliothèque municipale de Lyon ».

Cette bibliothèque remonte au XVIe siècle, installée alors dans les locaux du Collège de la

Trinité, où la première salle servant véritablement de bibliothèque est attribuée dans la première

moitié du XVIIe siècle. En 1731 s’ouvre la première bibliothèque publique dans le vieux quartier

Saint-Jean, en l’Hôtel de Fléchère; les fonds, surtout spécialisés dans le domaine juridique, sont

consultables sur place uniquement.

En 1765, trois ans après l'expulsion de France des Jésuites, le consulat décide de réunir les

deux bibliothèques au Collège de la Trinité, alors géré par les Oratoriens, et de rendre accessible au

public la collection de 40 000 ouvrages ainsi formée. Les événements révolutionnaires entraînent la

fermeture de l'établissement. Parallèlement, les confiscations des biens des communautés religieuses

lyonnaises sont rassemblées dans divers dépôts littéraires. Sur les quarante-deux communautés

existantes, une douzaine seulement obtempère aux lois et décrets de la Révolution. L'occupation de

la bibliothèque par les troupes armées après le siège de Lyon, les prélèvements faits pour enrichir les

collections parisiennes et les conditions précaires de conservation portent atteinte à l'intégrité des

collections.

En 1803, la gestion de cette bibliothèque est confiée à la municipalité, à charge pour elle de

nommer et de payer un bibliothécaire et de dégager un budget de fonctionnement. Les travaux de

classement peuvent alors commencer : Antoine Delandine, le premier bibliothécaire nommé, et ses

successeurs, s'y attellent. Les collections s'accroissent.

En 1831, le maire de Lyon, Gabriel Prunelle, crée une seconde bibliothèque municipale

consacrée aux sciences et aux arts, qui prend le nom de bibliothèque du Palais des Arts (actuel

musée Saint-Pierre), où elle est installée. Outre un fonds municipal, elle regroupe les collections de

l'Académie de Lyon et de diverses sociétés savantes. Les locaux des deux bibliothèques deviennent

vite insuffisants et des lecteurs se plaignent de la dispersion des collections.

En 1911, le Palais Saint-Jean, sur les bords de la Saône, a été libéré par la loi de séparation des

Églises et de l'État. La Bibliothèque municipale s'y installe, englobant les collections du Collège et

celles du Palais des Arts.

A partir de 1959, le réseau de lecture publique se développe, des bibliothèques pour les

adultes, puis pour les enfants, s'ouvrent dans chacun des neuf arrondissements.
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En 1972, la bibliothèque centrale quitte le Palais Saint-Jean pour de nouveaux locaux, situés

sur la rive gauche du Rhône, dans le quartier de la Part-Dieu. Une partie des fonctions sont

automatisées.

En 1986, un nouveau système d'information est mis en place. Les acquisitions, le catalogage,

la recherche documentaire et la circulation des documents sont informatisés. Le catalogue est

accessible progressivement de toutes les bibliothèques d'arrondissement. En 1990, avec ses quatorze

annexes et ses trois bibliobus, la Bibliothèque municipale de Lyon est l'une des plus importantes

d'Europe.

En 1996, la première version d’un site Web de la bibliothèque est mis en place. En 1999, la

Bibliothèque reçoit en dépôt les collections des Jésuites de la Bibliothèque des Fontaines, environ

500 000 volumes et documents iconographiques du XVe siècle à nos jours. Dans le même temps, elle

remplace son système d'informatisation, qui offre désormais la totalité des prestations mises en

œuvre depuis 1986 et prend en compte les évolutions technologiques les plus récentes, comme 

l'Internet.

La Médiathèque de Vaise, qui a pour thématique les « Arts vivants », est inaugurée le 27

novembre 2000147. Un projet est en cours: la construction d’une médiathèque dans le quartier du

Bachut, dédiée à la thématique « Sciences et Société ».

147 Historique issu du site Internet de la Bibliothèque municipale de Lyon, www.bm-lyon.fr, consulté le 18 mai 2004.
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II. Les organisations de ces deux réseaux

A. Le réseau parisien

Le réseau parisien compte 65 bibliothèques (57 bibliothèques de prêt à fonds

encyclopédiques et 8 bibliothèques spécialisées).

Les bibliothèques du réseau sont gérées par le Bureau des bibliothèques et du livre, qui

dépend lui-même de la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris. Le Bureau des

bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia (BBLPM) met en œuvre la politique de 

lecture publique de la Ville et gère les moyens nécessaires à cette action. Il est chargé d’une mission 

de diffusion culturelle, de formation, d’information et de loisirs pour tous. 

Une carte unique permet aux usagers d’emprunter gratuitement des livres et des revues dans 

tous les établissements du réseau, et par le biais d’un forfait annuel, des supports sonores (cassettes

audio, CD) et audiovisuels (cassettes vidéos, DVD).

Le Bureau des bibliothèques et du livre est à la tête de quatre organes : le service

administratif, l’inspection des bibliothèques, le Service scientifique des bibliothèques (SSB) et le

Service technique des bibliothèques (STB).

Le service administratif comprend trois sections : la section administrative et financière, la

section des travaux et investissements, et une mission transversale qui assure l’interface entre le 

bureau et les services compétents des directions des affaires culturelles et des ressources humaines

en matière de personnel et de management.

L’inspection générale des bibliothèques a pour mission première de contrôler les

établissements (gestion interne et fonctionnement, ressources humaines, collections et mise en

valeur, accueil du public et service rendus) afin d’évaluer le niveau et la qualité de l’activité des 

bibliothèques. Elle a également des missions d’ordre général (conseil, études et expertise sur des 

questions transversales, participation au recrutement et à la gestion du personnel, fonction de

représentation dans des instances professionnelles municipales et nationales).

Le Service scientifique des bibliothèques (SSB) a pour mission d’effectuer recherches et 

études destinées à éclairer, orienter et préparer l’action de la Direction des affaires culturelles sur les 

bibliothèques. Il est associé à toutes les décisions qui orientent durablement l’action municipale en 

matière de lecture publique, notamment dans les domaines suivants: l’aide à la décision concernant 

la structuration du réseau des bibliothèques et le schéma directeur d’implantation des bibliothèques, 
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la coordination des activités développées dans les établissements du réseau. Le Service scientifique,

afin d’aider à la modernisation du réseau et à l’amélioration du service offert à des publics 

particuliers, contribue à la création ou à la mise au point d’instruments de travail communs et 

élabore des propositions d’organisations nouvelles, en s’appuyant sur six missions spécialisées148 :

- la mission évaluation et prospective, qui assure la collecte, le traitement, la synthèse et

l’archivage des données statistiques des bibliothèques; elle fournit les statistiques mensuelles de

prêt, réservations et inscriptions etétablit un rapport annuel d’activité pour le réseau. Elle réalise 

aussi des études sectorielles ou thématiques, des études de publics, et participe à la réflexion sur

l’implantation et les constructions de bibliothèques;

- la mission patrimoine, d’abord créée pour préparer l’informatisation des bibliothèques 

spécialisées, et qui a vu son champ d’action élargi à l’enrichissement, au traitement et à la 

valorisation des collections patrimoniales ;

- la mission politique documentaire, qui veille à l’enrichissement de l’offre documentaire dans le 

réseau municipal, et sur laquelle nous reviendrons plus tard ;

- la mission communication, qui consiste, en externe, à diffuser des informations à la presse, à

participer aux salons professionnels, à entretenir des relations avec les institutions et partenaires

professionnels, et, en interne, à permettre la circulation horizontale de l’information et assurer le 

suivi des réunions des secteurs de concertation et de coordination ;

- la mission bibliothèque jeunesse, créée en septembre 2003. Cette mission transversale de

coordination des bibliothèques et sections jeunesse s’intéresse plus particulièrement aux 

domaines de la politique documentaire, de la formation, de l’animation, de la communication, 

en étroite collaboration avec les missions ou les services concernés. Interlocuteur privilégié de

partenaires institutionnels ou associatifs, comme l’Éducation nationale ou le Centre Paris

Lecture, elle assure également la coordination de projets spécifiques tels que l’opération Livre et

Petite Enfance en partenariat avec la DASES (Direction des Affaires Sociales de l’Enfance et de la 

Santé), LIRE à Paris et ACCES (Association pour la culture et contre l’exclusion sociale), ou 

encore les bibliothèques hors les murs, en collaboration avec la mission communication. Enfin,

elle est chargée d’établir un état des lieux des bibliothèques et sections pour la jeunesse, en 

collaboration avec l’inspection des bibliothèques et la mission évaluation et prospective;

- la mission utilisateur informatique, créée en mars 2003 pour préparer la refonte du système

d’informatisation de la Ville de Paris, a pour charge de l’informatisation des bibliothèques 

spécialisées, la conversion rétrospective de leur catalogue ainsi que la refonte du système

148 Ce découpage, encore valable en 2004, a depuis connu des évolutions ; la mission politique documentaire a par exemple fusionné
avec la mission évaluation et prospective.
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informatique de gestion des bibliothèques de prêt. Ces projets ont pour objectifs la mise en

valeur des collections et la modernisation des services rendus aux usagers.

Le Service technique des bibliothèques (STB), créé en 1971, a pour vocation d’être un 

prestataire de services. Il assure de façon centralisée, suivant quatre axes principaux, le circuit du

livre : sélection documentaire, achat des documents, leur traitement intellectuel (catalogage et

indexation) et physique (reliure ou consolidation, équipement pour le prêt), et leur retraitement

(désherbage, gestion de la réserve centrale, redistribution). Il propose en outre un certain nombre de

prestations logistiques (magasin central de fournitures, équipe de transport, atelier de

reprographie,…).

Le réseau compte aussi une réserve centrale, constituée à partir des collections retirées du

prêt dans les bibliothèques en fonction de différents critères (manque de place, taux de rotation

faible, par exemple). Les 190 000 documents de la réserve sont référencés dans le catalogue collectif

informatisé et les documents sont prêtés en différé. Nous développerons plus loin différents aspects

concernant la réserve centrale.

On peut évoquer l’existence d’une structure qui dépasse le cadre strict des bibliothèques 

municipales de la Ville de Paris; il s’agit de l’Observatoire permanent de la lecture publique à Paris 

(OPLPP)149, structure interinstitutionnelle d’échange et de coopération, qui réunit l'ensemble des 

instances concernées par la lecture et les bibliothèques à Paris : la Direction des affaires culturelles

de la Ville de Paris, la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou, la

Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique et universitaire Sainte-Geneviève, la

Médiathèque de la Cité des Sciences et de l'industrie de la Villette, qui sont membres depuis la

création de l’OPLPP, ainsi que le Ministère de la culture et de la communication (Direction du livre 

et de la lecture et Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France), le Ministère de

l'éducation nationale (Sous-direction des bibliothèques et de la documentation) pour représenter les

bibliothèques universitaires parisiennes, le Conseil supérieur des bibliothèques. Les bibliothèques

intégrées dans l'OPLPP sont les 65 bibliothèques municipales de la Ville de Paris (57 bibliothèques

de quartier et 8 bibliothèques spécialisées), la Bibliothèque publique d’information (Bpi) au Centre 

Georges Pompidou, la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour son niveau Haut de jardin, la

Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Médiathèque de la Cité des Sciences et de l'industrie de la Villette,

les bibliothèques universitaires et inter universitaires intra-muros (Paris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9), les

bibliothèques des grands établissements (bibliothèque Mazarine, bibliothèque du Muséum,

bibliothèque du Musée de l’Homme).

149 Cf. Annexe 3, p.184.
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On peut noter que l’OPLPP constitue l’une des rares initiatives destinées à harmoniser les 

services rendus au public à travers des établissements divers et à essayer d’éclairer les rôles et les

missions de chaque type d’établissements. 

Bien que les bibliothèques situées à Paris ne constituent pas un réseau au sens strict du terme

— à l’exception du réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Paris —, c’est-à-dire qu’elles 

ne sont pas officiellement partenaires, qu’elles ne mutualisent ni ne répartissent leurs moyens, du 

fait d’intérêts trop éloignés ou d’obstacles administratifs, l’Observatoire a pour mission d’observer et 

d’analyser le maillage que constituent ces établissements, fréquentés par des usagers qui, la plupart

du temps, ignorent tout de leur fonctionnement administratif. Même si cet Observatoire n’intervient 

pas directement sur les politiques documentaires des établissements, les études qu’il produit 

constituent des outils de réflexion pour œuvrer à une meilleure répartition de l’offre documentaire 

sur le sol parisien.
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B. La bibliothèque Saint-Eloi

La bibliothèque Saint-Eloi appartient au réseau des bibliothèques de la Ville de Paris. Elle se

situe dans le 12e arrondissement. La bibliothèque a été aménagée en 1971 dans d’anciens locaux de 

magasins. Jusqu’en 1980, l’établissement a dû faire face à des problèmes d’environnement difficile:

perturbation dans l’accueil du public, détérioration du matériel. Elle a dû fermerun an en 1980 pour

être rénovée. Depuis cette période, la bibliothèque s’est bien intégrée à la vie locale, où les 

équipements culturels et les associations se sont développés. En 1993, l’établissement a été 

complètement rénové et informatisé, ce qui lui donne sa configuration actuelle.

La bibliothèque Saint-Eloi est considérée comme un établissement de taille moyenne (720

m²), en comparaison des autres bibliothèques du réseau. Dix-neuf autres bibliothèques du réseau

sont de cette taille. Douze établissements de plus de 1000m² sont implantés dans ce réseau, dont les

bibliothèques Picpus et Faidherbe, situées à proximité de la bibliothèque Saint-Eloi. Dix

établissements de 100 à 380 m² sont encore installés dans les mairies ou les écoles. Treize

bibliothèques spéciales pour la jeunesse complètent le réseau des bibliothèques de prêt.

La bibliothèque Saint-Eloi compte 52 980 documents sur tous supports et 107 abonnements ;

elle a enregistré 199316 prêts pour l’année 2003. Le Rapport de synthèse, rédigé par la Mission

évaluation et prospective à partir de requêtes datées du 31 décembre de chaque année, donne des

indications sur les usagers de la bibliothèque, et dénombre 4725 emprunteurs. La bibliothèque a

développé deux spécialités documentaires : une importante collection de textes enregistrés et un

pôle de langue. Ce pôle, créé en 1990, est constitué de méthodes de langue sur CD, cédéroms et

cassettes audio, dictionnaires, et manuels. Cinquante et un langues et dialectes sont représentés.

Sont aussi disponibles des romans, des livres sonores, des journaux, des bandes dessinées en

anglais, allemand, italien, espagnol, portugais. La bibliothèque a aussi développé un fonds « romans

du terroir ».

Il était impératif pour cette bibliothèque de créer ses spécificités afin de trouver sa place au

sein du réseau : placée entre les bibliothèques Faidherbe et Picpus, aux collections beaucoup plus

importantes (à titre de comparaison, Picpus possède un total de 141 760 documents), les spécificités

dont elle s’est dotée lui permettent d’attirer les lecteurs du réseau. 
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Photo 1 Vue générale de la bibliothèque Saint-Eloi
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C. Le réseau lyonnais

L’ensemble de la Bibliothèque, réparti sur 15 sites, est structuré dans son organisation autour 

de quatre grands ensembles:

- La Direction, noyau stratégique de l’établissement, réunit autour du Directeur le Service de

l’Administration générale et des Ressources humaines (personnel et finances) et deux services à 

vocation de mission transversale : les Relations publiques d’une part, et la Communication 

interne–Évaluation prospective d’autre part.

- Le Pôle Part-Dieu réunit l’ensemble des départements documentaires de la bibliothèque de la 

Part-Dieu. On distingue parmi eux les départements patrimoniaux (Fonds ancien, et

Documentation régionale Lyon et Rhône-Alpes), les départements thématiques (Arts et Loisirs,

Civilisation, Langues et Littératures, Sciences et Techniques, Société), et le département Jeunesse.

Le service du Dépôt légal est rattaché au département de la Documentation régionale. Ces huit

départements150 assurent l’ensemble des responsabilités correspondant à leurs spécialités : 

accroissement et gestion des fonds documentaires, accueil et information des publics,

développement d’actions partenariales, etc. En outre, un 9e département, le Silo, assure la

gestion matérielle de la mémoire documentaire stockée en magasins, ainsi que sa

communication au public.

- Les Pôles urbains sont des unités fonctionnelles de regroupement, sur une base géographique,

des 14 bibliothèques d’arrondissement qui émaillent le territoire lyonnais : Pôle Nord

(bibliothèques du 1er , 3e et 4e arrondissements), Pôle Centre (bibliothèques du 2e et du 5e –St

Jean et Ménival – arrondissements), Pôle Ouest (Bibliothèques du 9e arrondissement –

Médiathèque de Vaise, bibliothèques de La Duchère et St Rambert), Pôle Sud (bibliothèques du

3e, 7e –Gerland, Jean Macé et La Guillotière–et 8e arrondissements). Ces bibliothèques ont pour

mission essentielle de conduire un service de proximité à visée généraliste. La plupart offrent

des services pour enfants comme pour adultes, à l’exception de La Guillotière et Ménival 

(bibliothèques pour enfants seulement), ainsi que de Jean Macé (adultes seulement). En outre, le

service de prêt aux habitants par bibliobus et le service de prêt aux collectivités, tous deux

localisés à la Part-Dieu, constituent le Pôle mobile.

150 «La départementalisation peut être définie comme l’organisation des collections en fonction des contenus, et non en fonction des 
usages (prêt ou consultation), des supports ou des publics. Elle aboutit à présenter les collections en libre accès organisées autour de
grands thèmes ou « départements» . […] Au sens bibliothéconomique, le département est un échelon dans l’organisation de la 
bibliothèque. C’est un anglicisme qui s’est imposé dans les universités puis les bibliothèques pour qualifier une structure
spécialisée, dans un thème du savoir, une discipline, ou dans un support d’information», MAUGER, Isabelle, La
Départementalisation, nouvelle présentation des collections ou nouveau modèle de bibliothèque ?, Diplôme de conservateur des
bibliothèques, mémoire d’étude, 2002, p.9.
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- Les Services communs assurent la logistique nécessaire au bon fonctionnement du réseau entier

dans 6 directions : le circuit des documents, la maintenance des bâtiments, les nouvelles

technologies, la formation du personnel, l’accueil du public et le service du prêt, enfin les 

animations, éditions et expositions.

La transversalité occupe une grande place dans l’organisation de la bibliothèque municipale

de Lyon.

Le mode d’organisation de la Bibliothèque vise à optimiser l’ensemble des processus 

communs à plusieurs services, dans tous les domaines. Ainsi, les services documentaires en contact

avec le public (départements et bibliothèques d’arrondissement) peuvent se consacrer pleinement

aux tâches de service et d’accompagnement des publics.

Par ailleurs, la transversalité des réflexions comme l’élaboration de projets collectifs se 

construisent à travers de nombreux groupes de travail inter-services, la Communication interne

veillant à la bonne information de tous151.

151 Ces informations sont issues du rapport d’activité de la BM de Lyon pour l’année 2003, p.11 (disponible sur le site de la BM de 
Lyon, http://www.bm-lyon.fr/accueil/organisation-BML/rapport_2003.htm, page visitée le 17/08/2005).
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D. La bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon

La bibliothèque du 2e arrondissement appartient au Pôle urbain centre, avec la bibliothèque

du 5e Saint-Jean et la bibliothèque du 5ème Ménival.

À deux pas de la gare de Perrache, la bibliothèque du 2e arrondissement réunit sur deux étages
(plateau de 320 m² + mezzanine de 100 m²) les secteurs adultes et enfants. Les lecteurs disposent de
84 places assises, d'une salle de travail en groupe et de 14 postes informatiques. Cet établissement
propose trois nouveaux services : un espace multimédia, un point d'aide à la recherche
documentaire dans l'espace de consultation sur place et une salle d'animation, l'Atelier. La
bibliothèque diversifie son offre documentaire en développant une collection de films de fiction sur
DVD152.

La bibliothèque du 2e arrondissementdispose d’une surface totale de 723 m². 96 189 visiteurs

se sont rendus à la bibliothèque en 2003. Suite à un déménagement — elle était auparavant

implantée rue Bourgelat —, elle a rouvert le 18 mars 2003. Elle a peut-être perdu en fréquentation,

mais le nombre d’emprunteurs a augmenté: 6865 emprunteurs pour 2003, contre 3033 dans

l’ancienne bibliothèque.

Voici la description des collections proposées sur le site Internet de la Bibliothèque

municipale de Lyon :

25 000 documents dont :
2250 DVD (adultes et enfants)
230 CD-ROM (adultes et enfants)
12 700 livres adultes dont 900 BD
9 000 livres enfants
650 livres petite enfance
100 titres de revues adultes
36 titres de revues enfants
250 documents en consultation sur place (livres, CD-ROM et méthodes de langue)153

Il s’agit de la description présentée au public. En interne, la répartition est différente. Pour le

secteur adultes, le fonds est réparti par grandes catégories de contenus documentaires, qui suivent le

découpage en départements de la bibliothèque de la Part-Dieu : arts, société, civilisation, sciences,

littérature. Chaque domaine est composé de sous-domaines. Le domaine sciences, par exemple, est

composé de « informatique », « bibliothéconomie », « médecine et santé », « sciences et vie de la

terre », « sciences pures », « techniques », « vie pratique » et « cuisine », ce qui correspond aux

catégories 500 (sciences exactes) et 600 (techniques) de la classification Dewey. Ce découpage

correspond aux préconisations de Bertrand Calenge quant à la répartition en domaines

documentaires dans une bibliothèque moyenne.

152 Description issue du site Internet www.bm-lyon.fr, consulté le 18 mai 2004.
153 Informations tirées du site www.bm-lyon.fr, consulté le 29/10/2004.
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Photo 2 Vue générale de la bibliothèque du 2ème arrondissement de Lyon
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E. Les limites à la comparaison de ces deux réseaux

La différence majeure que l’on peut constater entre ces deux réseaux est qu’ils semblent ne 

pas remplir les mêmes fonctions. En effet, la BM de Lyon exerce des fonctions à plusieurs niveaux,

qui se regroupent par objectifs en termes de public, selon les modalités de service(s) que l’on peut 

proposer à différents types de publics : elle a une envergure locale, mais aussi nationale, voire

internationale, dans la mesure où elle détient des fonds rares (ceux de la documentation régionale

pour une partie, ceux du fonds ancien, comme les fonds sur la guerre 1914-1918) ; la BM de Lyon a

également une fonction de « référence », dont la portée est locale (le Grand Lyon), et qui concerne

l’intégralité des départements de la bibliothèque de la Part-Dieu, excepté le fonds ancien ; on trouve

également dans ce réseau des équipements de proximité, les bibliothèques d’arrondissements, qui 

ont pour but de couvrir les besoins encyclopédiques d’une population deproximité ; enfin, la BM de

Lyon tend à développer le concept des « médiathèques », ainsi nommées pour les différencier des

bibliothèques de proximité et de la bibliothèque de référence qu’est la bibliothèque de la Part-Dieu :

ces établissements sont des établissements généralistes, mais qui développent une thématique

particulière. C’est le cas de la médiathèque de Vaise, dédiée aux «Arts vivants », et de la

médiathèque à venir, dite « du Bachut », et qui sera dédiée à la thématique « Sciences et Société »154.

Au contraire, le réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Paris semble être

composé majoritairement de bibliothèques de proximité, à l’exception des bibliothèques spécialisées. 

Ceci est sans doute dû à la situation particulière de Paris, qui propose une offre en matière de

bibliothèques très dense ; en effet, de nombreux établissements appelés « bibliothèque » assument

des fonctions différentes à différents niveaux et relèvent de tutelles diverses. On peut alors se

demander quelle place particulière occupent véritablement les bibliothèques municipales dans un

environnement si dense d’établissements. 

154 Cf. Annexe 7, entretien avec Bertrand Calenge, p.197-199.
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Cette présentation des établissements étudiés et de leur situation particulière permettra de

clarifier le contexte des questions à venir.

Auparavant, mes propos concerneront la question des fonds scientifiques en bibliothèque

municipale de façon générale. Comment peut-on définir le terme « fonds scientifiques » ? Quelle

place est consacrée aux fonds scientifiques dans les bibliothèques municipales ? Font-ils l’objet d’un 

traitement particulier ? Parle-t-on de ce sujet dans les revues professionnelles? L’édition est la 

source à laquelle s’abreuvent les bibliothèquespour constituer leurs collections : quelle offre

éditoriale en la matière est actuellement disponible ?
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1e partie : les fonds
scientifiques en

bibliothèque municipale
sont-ils délaissés par les

bibliothécaires?
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L’objet de cette partie est de proposer des éléments de réponse à cette hypothèse : les sciences

sont-elles délaissées par les bibliothécaires de lecture publique ? si oui, cela confirmerait une

impression répandue chez les bibliothécaires; quels éléments d’explication pourrait-on y apporter ?

La question des fonds scientifiques en bibliothèque municipale semble récurrente. En effet, la

partie intitulée « Les collections scientifiques et techniques des bibliothèques de lecture publique »

duRapport du Président pour l’année 1992du Conseil supérieur des bibliothèques commence ainsi :

Les personnalités du monde scientifique siégeant au Conseil supérieur des bibliothèques se sont
inquiétées de la faiblesse des fonds scientifiques et techniques offerts dans les bibliothèques de
lecture publique155.

A l’aune de deux enquêtes menées en 1991 dans le cadre des Rencontres du livrescientifique

de Montreuil, le Rapport du Conseil supérieur des bibliothèques dresse un constat accablant :

Les fonds scientifiques sont pauvres : en général, ils représentent 7,5% (8% des périodiques) du
fonds total et les trois quarts des bibliothèques sont en dessous de cette moyenne ; les
bibliothécaires ont rarement une formation scientifique de base ; les sources d’information des 
bibliothécaires sont peu diversifiées.

Les raisons possibles de cette situation sont proposées. Les bibliothécaires ne peuvent plus

avancer l’argument selon lequel la production éditoriale dans ces domaines est pauvre: le colloque

L’Édition scientifique française156 qui s’est tenu en 1991 au ministère de la Recherche et de la 

technologie a démontré le contraire. Le Rapport note que

les lettres et les sciences humaines sont à l’origine de la vocation et à la base de la formation de 
presque tous les bibliothécaires, [et que] l’idée de vulgarisation scientifique demeure trop associée à 
celle de littérature pour la jeunesse, alors que tous, y compris les chercheurs dans les domaines
autres que celui de leur propre spécialité, ont un besoin permanent de livres de vulgarisation. On
sait enfin, par plusieurs enquêtes, que la culture scientifique et technique reste méprisée dans la
culture générale française: l’une d’elle révélait que pour 73% des Français, elle n’en faisait même 
pas partie.

Le Rapport date aujourd’hui de plus de dix ans. Quelle est la situation aujourd’hui? Le

rapport des bibliothécaires aux fonds scientifiques a-t-il changé ?

Les questions qui vont guider nos propos sont les suivantes :

- Que signifient les termes de « science », « sciences », « vulgarisation scientifique » ?

- Pourquoi est-il considéré comme important d’informer le grand public sur les problèmes 

scientifiques ?

- Quelles sont les spécificités des fonds scientifiques en bibliothèque ? pourquoi est-il important

de constituer des fonds scientifiques en bibliothèque ?

155 « Les collections scientifiques et techniques des bibliothèques de lecture publique », in Rapport du Président pour l’année 1992,
Conseil supérieur des bibliothèques, 1993, p.81.
156 L’Édition scientifique française, actes du colloque des 6 et 7 février 1991 tenu au ministère de la Recherche et de la Technologie,
Paris, Syndicat national de l’édition, 1992.
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- Quelles sont les caractéristiques de l’édition scientifique? sous quelles formes publie-t-on les

sciences ? comment se porte le secteur ? y a-t-il des nouveautés ?

- Comment sont composés les fonds scientifiques à Lyon et à Paris ? quelles sont leurs grandes

caractéristiques ? y a-t-il des manques ? des secteurs surreprésentés ? peut-on parler de fonds

délaissés ?

Mais auparavant, il faut nous interroger sur les termes mêmes de « science » et

« vulgarisation scientifique ».
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Il semble important de définir les termes que nous utilisons, et d’essayer de  comprendre ce 

qu’il peut y avoir de sous-entendus dans le vocabulaire que nous utilisons couramment.

I. Éléments de définition(s)
La première question qui se pose est la définition du mot « science» et de ce qu’il recouvre. 

Dans un ouvrage collectif, Michel Dodet, Philippe Lazar et Pierre Papon s’interrogent sur la

signification du mot « science», notant tout d’abord que «le mot " science " est en soi foncièrement

ambigu. Il désigne en même temps les sciences exactes et naturelles — que l’on nomme parfois 

" sciences dures " — et les sciences de l’homme et de la société »157. Il n’estdonc pas simple de

donner une définition claire du mot « science ».

Evry Schatzman, membre de l’Académie des sciences et directeur de recherche émérite au 

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), propose, dans un article de l’Encyclopaedia

Universalis consacré au « statut de la science », plusieurs niveaux de définition, distinguant le

contenu du travail scientifique des débats qu’il suscite (débats sur le contenu scientifique, sur les 

conditions de travail du scientifique, sur le contexte — historique, politique — des découvertes

scientifiques, …). Tout d’abord, «si l’on admet que les phénomènes naturels obéissent à des lois et 

que ces lois sont connaissables, on peut dire que la science est l’ensemble de la connaissance des lois

des processus naturels »158. Ensuite, on peut dire que la science est un savoir — différent du savoir-

faire qu’est la technique —, dont le but est de découvrir de nouvelles lois de la nature.

En philosophie des sciences, le terme désigne, au sens précis, « toute connaissance rationnelle

obtenue soit par démonstration, soit par observation et vérification expérimentale, [par opposition à

la] connaissance vulgaire, [l’] opinion. […] Cette connaissance porte sur les relations constantes entre

les phénomènes ou lois et, dans les sciences les plus avancées, sur les théories synthétiques de ces

lois (systèmes hypothético-déductifs des sciences mathématiques et physiques) »159. Par ailleurs, « on

désigne 1) par une science l’ensemble des connaissances scientifiques relatives à un domaine

déterminé (ex: la chimie, la biologie)[…]; 2) par la science (ou la Science) l’ensemble des sciences 

positives (mathématiques, sciences physiques et biologiques) »160. On distingue également sciences

théoriques et sciences appliquées (ex: sciences physiques appliquées à l’industrie).

157 DODET, Michel, LAZAR, Philippe, PAPON, Pierre, La République a-t-elle besoin de savants ?, PUF, coll. « Histoire et société », 1998,
p.213.
158 SCHATZMAN, Evry, « SCIENCES–La statut de la science », in Encyclopaedia Universalis, 1997.
159 MORFAUX, Louis-Marie, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand Colin, 1980, p.324.
160 Ibid., p.324-325.
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Définition du mot « science » dans le Petit Robert :
n.f. — 1080 ; lat. scientia, de scire « savoir ».
III. MOD. A. UNE, LES SCIENCES. 1. (XIII°) DIDACT. Corps de connaissance ayant un objet
déterminé et reconnu, et une méthode propre ; domaine organisé du savoir.[…] 2. (XIX°)
COUR. Ensemble de connaissances, d’études d’une valeur universelle, caractérisées par un 
objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives
vérifiables ( épistémologie). Un homme de science (opposé à homme de lettres). 
savant, scientifique. « La physique, comme toutes les autres sciences, cherche à
constater, à classer et à interpréter une certaine catégorie de phénomènes observables »
(Broglie). —Classement des sciences d’après leur méthode et leur objet. Sciences exactes ou 
pures, sciences fondamentales. Sciences expérimentales, où l’objet d’étude est soumis à 
l’expérience. Sciences d’observation, où l’objet d’étude n’est que décrit, observé. Sciences
appliquées, au service de la technique. Sciences cognitives. — Sciences hypothético-
déductives. Sciences mathématiques. — Sciences physiques. Sciences naturelles : sciences
d’observation qui étudient les êtres vivants et les corps dans la nature.[…];  botanique,
géologie, minéralogie, zoologie. Sciences de la vie.  biologie. Sciences dures, utilisant
le calcul ou l’expérimentation. Sciences de l’homme, sciences humaines, qui étudient l’homme 
(ex. anthropologie, histoire, psychologie, sociologie, linguistique). Sciences sociales, qui ont
pour objet les sociétés humaines. Sciences politiques. Sciences économiques. Sciences de
gestion, qui ont pour objet l’entreprise et ses fonctions. (1787) LES SCIENCES : les
disciplines où le calcul, l’observation ont une grande part: mathématiques, astronomie,
physique, chimie, sciences naturelles.

En ce qui concerne plus particulièrement les sciences dites « dures », qui font davantage

l’objet de nos proposque les sciences dites « appliquées », Dodet, Lazar et Papon constatent le

développement de «deux phénomènes complémentaires. D’une part se créent des liens nouveaux 

entre branches du savoir qui jusque là se côtoyaient sans se mêler. D’autre part, l’irrésistible 

tendance à la spécialisation, qui va de pair avec la diversification et l’approfondissement des divers 

blocs de science, éloigne en permanence les nouveaux champs de la connaissance les uns des

autres »161.

Evry Schatzman, dans un troisième niveau de définition de la science, évoque le contenu du

travail scientifique :

Le savant, dans son activité propre, se préoccupe de découvrir une réalité objective, par la
réflexion, par l’observation, par l’expérimentation et, dans ce dernier cas, en mettant au point les 
instruments de la découverte162.

Evry Schatzman évoque les débats que soulève la science. En effet, la science n’existe pas à 

l’état pur: elle s’insère dans un contexte particulier. Elle peut être soumise à différents obstacles, qui

peuvent relever du contexte politique, du contexte institutionnel (dépendance du chercheur aux

institutions scientifiques, ce qui influence les recherches). Le savant lui-même est soumis à des

résistances psychologiques ou affectives qui vont orienter sa perception du monde, tel la notion

d’obstacle épistémologique développée par Gaston Bachelard, selon laquelle des obstacles présents

161 Ibid., p.214.
162 SCHATZMAN, Evry, « SCIENCES–La statut de la science », op. cit.
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en l’esprit humain (les connaissances antérieures notamment, qu’il faut combattre pour progresser)

freinent la connaissance scientifique.

Selon Schatzman, la science fait l’objet d’idéologies, terme que l’on peut entendre comme 

« ensemble des idées, des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ». On peut

citer, par exemple, l’idée selon laquelle il n’y a de science que là où il y a mesure, que Schatzman

réfute car «ce qui est essentiel, c’est la possibilité d’une représentation, la reconnaissance d’une 

réalité objective, la calcul n’étant, lorsqu’il est praticable, que la traduction quantitative de cette 

réalité ».

Schatzman évoque également le « caractère ésotérique de la science » :

Celle-ci [la science] est réservée à un petit nombre de spécialistes qui en comprennent le langage,
qui savent l’utiliser pour étendre la connaissance ou commander la nature. Ne retrouve-t-on pas là,
en quelque sorte, une image de la manière dont on recourt à la magie? […] 

Cette question du langage de la science est essentielle : le vocabulaire de la science est obscur

pour le néophyte, le non initié: comment faire en sorte qu’il soitaccessible à tous ? La question de la

langue est une question centrale quand il s’agit de raconter et d’expliquer la science. Schatzman

cherche les causes du « caractère ésotérique » de la science :

Qui est responsable de cette situation : les scientifiques eux-mêmes, qui refuseraient de vulgariser
les résultats de leurs travaux, ou les gérants des mass media, qui entretiendraient volontairement
cette image ?163.

Selon Schatzman, les raisons d’une telle situation pourraient provenir du milieu de la science 

lui-même, ou de milieux extérieurs : il évoque le milieu des « mass media », mais on peut

comprendre également qu’il peut s’agir parfois de décisions politiques d’informer ou non la 

population de certains faits scientifiques. En effet, la presse relate abondamment les phénomènes

scientifiques consensuels (l’astronomie, avec la nuit des étoiles filantes), mais reste plus réservée 

quant à des phénomènes plus problématiques (les essais nucléaires, par exemple).

Alan F. Chalmers, dans un petit ouvrage intituléQu’est-ce que la science ?, cherche dénoncer le

fait que la science, de nos jours, fait autorité et est tenue en haute estime, sans qu’on s’interroge sur 

les fondements d’une telle autorité. C’est ainsi qu’il déclare que

les développements modernes en philosophie des sciences ont mis le doigt sur les profondes
difficultés soulevées par les idées que la science repose sur une base sûre acquise par l’observation 
et l’expérience, et qu’il existe une procédure d’inférence qui nous permet en toute sécurité d’en tirer 
des théories scientifiques. Or il n’existe pas la moindre méthode permettant de prouver que les 
théories scientifiques sont vraies ou même probablement vraies164.

163 Ibid.
164 CHALMERS, Alan F.,Qu’est-ce que la science ?, Récents développements en philosophie des sciences : Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend,
trad. Michel Biezunski, La Découverte, 1988, p.15.
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Cela rappelle les propos tenus par Jean Epstein165, qui, bien que traitant principalement du

cinéma, parle aussi des sciences ; les scientifiques, en mettant en place les conditions de l’expérience, 

introduisent de l’artifice dans les phénomènes naturels qui fausse l’observation de la réalité, ou 

même introduisent dans la nature elle-même des phénomènes qui n’existaient pas auparavant, et

qui auront des répercussions, sur la nature, ou sur les observations futures des phénomènes

naturels.

Alan F. Chalmers explicite les idées de Paul Feyerabend, auteur du provocateur Contre la

méthode: Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance166 :

Selon le point de vue le plus extrême qui ressort des écrits de Feyerabend, la science ne possède
aucune caractéristique intrinsèque qui la rendrait supérieure aux autres branches du savoir, comme
les mythes antiques ou le vaudou. Dans cette optique, la haute considération pour la science est la
religion moderne, elle joue un rôle semblable au christianisme primitif en Europe. Le choix entre
des théories se réduit à des choix déterminés par les valeurs subjectives et les souhaits des
individus167.

Le terme de « science » ne se laisse donc pas enfermer dans un carcan définitionnel strict,

mais est régulièrement remis en cause.

Concernant le désintérêt pour les questions scientifiques dans nos sociétés, Schatzman

avance des causes historiques. Sous l’Ancien Régime, la science reste dans un univers clos et la

question de la diffusion du savoir ne se pose pas. Après la Révolution Française, pour satisfaire les

besoins industriels et militaires se pose la question d’une éducation scientifique, mais cette 

formation est limitée à ceux qui en ont besoin professionnellement.

Tout le système éducatif est pénétré de cette idée que la formation scientifique est destinée à ceux-là
qui en auront l’usage dans leur métier. L’enseignement des sciences n’est pas conçu comme devant
permettre l’acquisition d’une culture, mais comme un moyen de sélectionner ceux qui sont dignes 
de le recevoir. Dans ces conditions, il ne s’agit pas tant de former à une méthode, de montrer la 
réalité objective du monde physique et l’intelligibilité de ses lois, d’expliquer le déterminisme de 
celui-ci, que de faire connaître un ensemble de faits : connaissance factuelle dont les contenus
divers n’ont pas de sens en eux-mêmes, mais seulement par l’usage qui en sera fait plus tard, et où 
la mémorisation et le respect de la parole du maître jouent un rôle essentiel. L’enseignement 
dogmatique des sciences de la nature est une école de soumission, qui se prolonge jusque dans les
institutions scientifiques elles-mêmes. Les mathématiques, particulièrement en France, ont une
place à part; l’effort pour les vider de tout rapport avec la réalité physique, tout en valorisant leur 
rôle dans la présentation des phénomènes, conduit nécessairement à la négation de la réalité
objective. Réduites à une logique, à un maniement de symboles, elles finissent par remplir une
fonction privilégiée dans le système de sélection des futurs usagers de la science et serviteurs du
pouvoir politique. Ainsi s’opère une division entre ceux qui ont eu le privilège d’accéder à la
connaissance scientifique et ceux qui ont été rejetés par les scientifiques, le rejet s’effectuant tout le
long de la vie scolaire et universitaire. Ce type de formation entretient le mythe de l’inintelligibilité 
de la science, contribue à donner à celle-ci un caractère ésotérique, aboutit à la réserver plus encore

165 EPSTEIN, Jean, «L’Intelligence d’une machine», in Écrits sur le cinéma, tome 1, Seghers, 1974, p.264.
166 FEYERABEND, Paul, Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, trad. Baudouin Jurdant et Agnès
Schlumberger, Seuil, 1979.
167 CHALMERS, Alan F., op. cit., p.16.
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aux initiés qu’aux spécialistes, tout en la parant de l’auréole de la puissance. Il sert le pouvoir 
politique en perpétuant la rupture entre les détenteurs du savoir et le peuple168.

La science, mise à l’écart de la société où elle évolue, serait alors avant tout un moyen

d’opérer un tri dans le système éducatif.

On parle aujourd’hui de «culture scientifique », mais quel sens recouvre ce terme? S’agit-il

d’ouvrir la science sur le monde et de faire en sorte qu’elle ne soit plus seulement un mode de 

sélection scolaire et universitaire, comme le dénonce Evry Schatzman? Cela rejoint l’idée d’une 

éducation du citoyen, dont le but est de l’éclairer, de lui donner à voir le monde, tout en faisant en 

sorte qu’il ait une attitude critique à son égard. Les sciences semblent instrumentalisées (outil de 

sélection scolaire, outil politique) et vidées de leur visée première : permettre aux hommes de

comprendre le monde dans lequel ils vivent. Il semble que la culture scientifique soit tout ce qui se

trouve autour de la science, mais qui n’est pas du contenu scientifique à proprement parler; cela

peut alors concerner l’entourage du chercheur (outils, laboratoires…), les conditions de l’expérience, 

l’histoire des sciences et des scientifiques, par exemple.

168 SCHATZMAN, Evry, « SCIENCES–La statut de la science », op. cit.
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II. De l’importance de l’information 
scientifique dans nos sociétés contemporaines

Quelles sont les grandes questions que soulèvent les sciences dans notre société, et quelles

solutions institutionnelles sont apportées pour y répondre ?

A. Sciences et société

De nombreux auteurs s’accordent à dire que les sciences et les technologies font de plus en 

plus partie de notre quotidien. On peut dire, à l’instar de Bernard Maitte, que les sciences nous 

concernent tous, au-delà de leur langage compliqué et que « leurs enjeux, leurs effets, nous touchent

tous : vie quotidienne transformée par les technologies nouvelles, modes de production et de

communication bouleversés, éthique ébranlée… »169. Ces sciences de plus en plus présentes, nous

semblons les maîtriser de moins en moins, pour des raisons, recensées par Paul Caro, que nous

verrons plus tard. Elles se trouvent néanmoins au centre de débats de société. Bernard Maitte note

que des choix de société capitaux présentent des aspects scientifiques et techniques, mais que la

démocratie reste aveugle vis-à-vis de cela; les choix qui engagent l’avenir de tous et de notre culture 

sont délégués à des comités d’experts, aux scientifiques eux-mêmes ; cependant, leur savoir

spécialisé ne leur confère aucune autorité pour dire les applications, le droit, la morale.

En conclusion de leur ouvrage La République a-t-elle besoin de savants ?, Michel Dodet, Philippe

Lazar et Pierre Papon proposent leurs solutions et leurs perspectives d’avenir.

L’appréciation des enjeux culturels, économiques, sociaux et politiques de la science implique un 
engagement non seulement des scientifiques eux-mêmes, mais aussi, de façon dialectique, des
citoyens. L’importance de ces enjeux en appelle au débat public. Celui-ci doit permettre
d’expliciter, dans la transparence, le sens et la portée des grands défis scientifiques et des choix 
technologiques majeurs, mettre en lumière toutes les questions d’ordre éthique qui peuvent leur 
être associées. Il est donc indispensable de créer et de diversifier les lieux où de tels débats peuvent
se dérouler, car ils ne peuvent rester l’apanage de «comité de sages » ou de « clercs », si importante
soit leur contribution pour les lancer et les éclairer170.

Pour participer à un débat citoyen sur la place des sciences dans notre société et sur les

orientations à leur donner, il semble important que chacun dispose d’un minimum de connaissances 

dans ce domaine.

169 MAITTE, Bernard, « Les acteurs de la culture scientifique et technique », in AGOSTINI Francis, Science en bibliothèque, Éditions du
Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », 1994, p. 37-48.
170 DODET, Michel, LAZAR, Philippe, PAPON, Pierre, La République a-t-elle besoin de savants ?, PUF, coll. « Histoire et société », 1998,
p. 238.
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La question de la vulgarisation est ici essentielle. Paul Caro, dans La vulgarisation scientifique

est-elle possible ?171, pose clairement les problématiques soulevées par la vulgarisation.

Paul Caro pose le postulat suivant : la science est de moins en moins comprise par le public.

Les causes en sont diverses: d’une part, la culture scientifico-techniciste semble inspirer un rejet,

parce qu’elle paraît trop compliquée, et parce qu’elle semble pouvoir dire le vrai et le bon dans une 

société. D’autre part, le vocabulaire de la science est un problème central, car chaque micro

discipline a son jargon, qu’elle ne veut pas trahir en employant du vocabulaire courant. Par ailleurs, 

le vocabulaire scientifique ne fait pas partie du bagage moyen de vocabulaire des individus, même

les plus cultivés; il s’agit donc d’une langue vernaculaire propre au milieu scientifique, qui ne s’est 

pas mélangée au vocabulaire courant. Comment donc faire comprendre des phénomènes avec des

mots que peu comprennent ? Ce phénomène est encouragé par le système éducatif, qui a tendance à

« placer consciemment ou inconsciemment la science dans une sorte de ghetto »172. Cela a plusieurs

conséquences. Tout d’abord, cette méconnaissance des phénomènes et des avancées de la recherche

scientifiques est une porte ouverte pour des politiciens qui peuvent employer des arguments à

teneur scientifique sans qu’on puisse les vérifier: la science peut donc être utilisée comme argument

politique. Ensuite, le public qui méconnaît les matériaux utilisés et les processus de fabrication des

objets qu’il utilise quotidiennement peut croire que la science permet la réalisation de choses

considérées comme « magiques ». Paul Caro avance que le public ne sait pas faire la différence entre

« vraie » science et « fausse » science173; or, la vraie science ne s’impose pas d’elle-même, elle doit

faire un effort de séduction et d’explication pour convaincre, car elle se place toujours en position de 

concurrence par rapport à la « fausse » science. La méconnaissance du public des phénomènes

scientifiques, associée à l’absence d’explication de la partdu milieu scientifique, est également une

porte ouverte au succès de « fausses » sciences, qui jouent sur les craintes fantasmées liées à la

science. Paul Caro note une extraordinaire ignorance des faits scientifiques élémentaires ; quand il

s’agit pour le citoyen de donner son avis sur une question scientifique, son avis sera sans doute

davantage fondé sur ses sentiments et ses impressions que sur une connaissance objective et

rationnelle des faits. De plus, les questions scientifiques peuvent être plus ou moins sensibles : il

171 CARO, Paul, La vulgarisation scientifique est-elle possible ?, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. « Les entretiens de
Brabois », 1990.
172 Ibid., p.39.
173 « Vraie » science, « fausse » science: l’introduction par Roger Lesgards, Président de la Cité des sciences et de l’industrie, du 
colloque La Pensée scientifique et les parasciences, colloque de La Villette, 24-25 février 1993, Albin Michel-Cité des sciences et de
l’industrie, 1993, peut nous éclairer pour comprendre la différence: « la science, je dirai plutôt la rechercher scientifique, se
développe selon une méthode particulière qui la conduit à une certaine forme de découverte de la matière, de l’univers et de la vie. 
Elle n’est certainement pas le seul mode de connaissance et ses emprises ont leurs limites, certes mouvantes dans le temps et dans 
l’espace, mais néanmoins indubitables. […] A l’inverse, nous devons être lucides et intransigeants lorsque des activités humaines,
étrangères à la méthode des sciences, prétendent se parer du qualificatif « scientifique» alors qu’elles savent relever de tout autres 
logiques. Et lorsque ces activités promettent ce que manifestement elles ne peuvent tenir, lorsque leurs visées sont mercantiles ou
dominatrices, alors, sans ambiguïtés, notre devoir est d’en dénoncer les turpitudes et les méfaits» (p.9-10).
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peut s’agir de débats sur des phénomènes naturels, mais aussi de débats impliquant des 

responsabilités à divers niveaux, en mettant en cause une activité spécifique. D’autres éléments, 

comme un monopole d’informations, par exemple, vont influer sur la possibilité du citoyen à

s’informer objectivement. Par ailleurs, la méconnaissance est également source d’inquiétude quant à 

certains phénomènes scientifiques, et la demande du public se fait de plus en plus pressante auprès

des scientifiques pour obtenir des explications claires. Car l’accès à l’information dans le cadre de 

questions mettant en cause l’auteur nommément désigné de certains problèmes ne pourra

quasiment se faire que par le biais de l’enquête journalistique, laquelle fera l’objet de polémiques, 

alors quec’est auprès de scientifiques que le public cherche des réponses claires. 

La vulgarisation scientifique peut être une réponse à ce problème ; mais elle aussi soulève un

certain nombre de questions et de paradoxes : tout d’abord, dans le processus de mise en mots

compris par tous,on peut considérer qu’il y a altération/dégradation/transformation du sens, et cela

est objet de critiques de la part du milieu scientifique. La question du vocabulaire employé est

encore au centre de la vulgarisation, car le code employé pour être compris de tous doit être

profondément changé dans le cadre de la vulgarisation, pour permettre « la communication du

chercheur-émetteur au profane-récepteur »174 ; «c’est donc la richesse du langage du ou des publics

qui va conditionner la possibilité de la communication dans la vulgarisation scientifique »175.

Les points de vue divergent à propos de la vulgarisation scientifique : dans une conception

naïve et scolaire, certains entérinent le bien-fondé de la présentation de la science au musée ;

d’autres pensent la vulgarisation impossible, car elle ne donnequ’une illusion de la connaissance. La

figure centrale de la vulgarisation est le médiateur, qui a une partie des connaissances du savant, et

qui sait quelles sont les attentes du public. De plus, on constate une extraordinaire ignorance des

faits scientifiques élémentaires, alors qu’un minimum de connaissances est nécessaire, même dans la 

vulgarisation. Il est donc très important que le scientifique expose très clairement tous les éléments

techniques d’un débat.

On peut alors se demander comment les rédacteurs d’ouvrages de vulgarisation scientifiques 

trouvent-ils le bon niveau de discours ? Sont-ce seulement des scientifiques qui rédigent ce type

d’ouvrages? Si ce n’est pas eux, à quel genre de personne font-ils appel pour les écrire ?

Paul Caro développe également un certain nombre de questions qui lient science et société.

Par exemple, la science a souffert du scientisme, mouvement qui prétend résoudre tous les

problèmes, y compris philosophiques, par la science; elle a perdu en crédibilité quand on s’est 

aperçu que cela n’était pas possible. La science a également des détracteurs, qui voient une menace 

174 Ibid., p.31.
175 Ibid.
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en le progrès, et qui dénoncent les effets pervers de la connaissance (la contribution aux armements,

les nuisances industrielles). Par ailleurs, la science n’est pas un objet neutre, mais un objet de 

passions ; elle «inspire toutes sortes de fantasmes et d’idées préconçues contradictoires»176. Elle

génère des ambiguïtés, car on ne sait si ses résultats seront plus bénéfiques que nuisibles. La

vulgarisation subit elle aussi le poids de ces ambiguïtés, car on ne sait si la présentation didactique

des phénomènes scientifiques est un noble effort pour faire comprendre, ou si elle sert à enfoncer

l’ignorant en lui montrant l’étendue de sa nullité, on ne sait si elle sert à transmettre et expliquer des 

questions de fond ou si elle est avant tout un créneau commercial à exploiter. Enfin, la science se

place en position de concurrence en face de la religion et de l’autorité politique, car on peut

considérer qu’après avoir été dominée par une vision religieuse des choses (globalement depuis les 

débuts du catholicisme jusqu’au XVIIIe siècle), puis par une vision politique à l’époque des 

Lumières, où le citoyen est au centre des réflexions, à partir du XIXe siècle et des révolutions

industrielles, notre société est dominée par l’idée de progrès, lequel repose souvent sur les avancées 

scientifiques.

Les questions scientifiques sont présentes dans les débats de société. Sont-elles prises en

compte, encouragées, relayées par le politique ?

176 Ibid., p.26.
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B. Sciences et pouvoirs publics

Des prises de conscience de la part des pouvoirs publics ont eu lieu ponctuellement.

Emmanuel Hamelin, dans le rapport sur la culture scientifique produit en 2003, rappelle les

initiatives déjà menées. Le concept de diffusion de culture scientifique est apparu à la faveur de la

loi d’orientation et de programmation de recherche de 1982 dans le cadre du programme

« Promotion du Français, langue scientifique et diffusion de la culture scientifique ». Des actions

avaient déjà été conduites par leBureau national de l’information scientifique et technique(BNIST),

puis la Mission interministérielle de l’information scientifique et technique (MIDST) créée en

septembre 1979 auprès du Secrétariat d’État à la Recherche auprès du Premier Ministre. La loi

d’orientation de 1982 a été accompagnée par une augmentation des crédits qui sont passés de 3 MF 

en 1982 à 40 MF en 1988. Cet effort financier a permis de soutenir l’émergence de pôles en région, 

notamment les associations loi 1901 dénommées « Centres de culture scientifique, technique et

industrielle » dont la Cité des Sciences et de l’Industrie, établissement public créé en 1985, et qui

devait en être la tête de réseau. Parallèlement, de nombreuses associations dites « d’éducation 

populaire » se sont créées et ont inclus dans leur activité la diffusion de la culture scientifique et

technique ainsi que des écomusées et des musées de société. La décennie suivante a permis

l’ouverture ou la rénovation d’autres espaces: la Grande galerie de l’évolution du Muséum National 

d’Histoire Naturelle en juin 1994, le Musée des Arts et des Métiers en mars 2000 et le Musée 

National de l’Éducation à Rouen en décembre 2001177.

Concernant plus spécifiquement le cas des bibliothèques et du livre en général, après que le

Conseil supérieur des bibliothèques a tiré la sonnette d’alarme quant au peu d’attention consacrée 

aux fonds scientifiques en 1992178, après la réponse qu’a pu apporter Francis Agostini avec Science en

bibliothèque en 1994, on trouve peu de textes sur la question.

En février 2004, le ministre de la Culture et de la Communication et la ministre déléguée à la

Recherche et aux Nouvelles technologies ont, dans le cadre d’une conférence de presse, exposé un 

certains nombre de projets, en partant du constat suivant : les Français sont des citoyens curieux (un

million de personnes a participé à la Fête de la science 2003, trois millions de visiteurs sont allés à la

Cité des sciences et de l’industrie), mais sceptiques, voire méfiants, quant aux progrès réalisés dans 

177 Cf. HAMELIN Emmanuel, Développement et diffusion de la culture scientifique et technique : un enjeu national, Rapport établi à la
demande du Premier Ministre auprès du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre de la Culture et de la Communication, de 
la Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies, novembre 2003 ; Rapport disponible sur le site de la
Documentation française, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/044000023.shtml, consulté le 10/06/04.
178 CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES,Rapport du Président pour l’année 1992, Paris, Association du Conseil supérieur des
bibliothèques, 1991.



96

le domaine scientifique, qui comportent le plus souvent des côtés considérés comme négatifs. Les

actions menées en faveur du livre seraient les suivantes :

- Un salon du livre de l’édition scientifique et technique; le rapport note que la richesse de ce type

d’édition est souvent méconnue du fait de la «restriction des achats institutionnels, [du]

changement de la lecture étudiante, [et de la] formation généralement littéraire des médiateurs

de la presse et des bibliothèques »179 ;

- Un plan d’action régionale de la Cité des Sciences et de l’Industrie, dont l’un des aspects 

consisterait à développer la production d’outils de la culture scientifique, technique et

industrielle utilisables en région, des expositions proposées « au réseau des bibliothèques

publiques »180, par exemple ; un autre aspect consisterait à mettre à contribution la médiathèque

de la Cité pour aider les « bibliothèques territoriales à développer leur rôle dans la diffusion de

la culture scientifique et technique à travers de multiples actions »181 ;

- Un soutien renforcé pour l’édition d’ouvrages de vulgarisation des sciences et des techniques:

un fonds d’aide à la production d’ouvrages de divulgation de la culture scientifique et 

technique, intitulé fonds Jules Verne, sera doté par le Centre national du Livre et la Cité des

Sciences et de l’Industrie;

- L’aide aux bibliothèques du CNL (Centre national du livre) serait renforcée en 2004, notamment

pour les ouvrages de vulgarisation ;

- Un des objectifs est d’«amplifier la diffusion d’ouvrages scientifiques et techniques dans les 

bibliothèques publiques » 182.

Ce dernier objectif serait atteint par la mise en place de différentes mesures183 : le

« renforcement quantitatif et qualitatif des collections des bibliothèques territoriales », le

« renforcement des compétences des bibliothécaires », et « un rôle pilote [accordé à] la médiathèque

de la Cité des sciences et de l’industrie ».

Il faut noter par ailleurs que le ministère souhaite également « favoriser la diffusion de la

culture scientifique par le réseau des bibliothèques de l’enseignement supérieur», notamment en

«encourage[ant] l’ouverture des bibliothèques des établissement supérieur à un large public »184.

179 AILLAGON Jean-Jacques, ministre de la Culture et de la Communication, HAIGNERE Claudie, ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles technologies, Plan national pour la diffusion de la culture scientifique et technique, conférence de presse, Paris, 25 février
2004, p.5.
180 Ibid., p.25.
181 Ibid., p.26.
182 Ibid., p.36-37.
183 Cf. Annexe 2, p.181-183.
184 AILLAGON Jean-Jacques, ministre de la Culture et de la Communication, HAIGNERE Claudie, ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles technologies, Plan national pour la diffusion de la culture scientifique et technique, op. cit., p.38.
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Cette conférence de presse et les projets annoncés ont été élaborés à partir de deux

documents : le rapport de la mission d'information présidée par le Sénateur Pierre Laffitte, au nom

de la commission des affaires culturelles du Sénat185, et le rapport d’Emmanuel Hamelin sur la 

diffusion scientifique, remis au Premier ministre le 20 janvier 2004186. Cela fait suite à des propos

énoncés par le Président de la République, lors de ses vœux aux forces vives de la Nation le 6 janvier

2004, qui fait de la culture scientifique et technique une priorité nationale sur laquelle les ministères

de la Culture, de l'Éducation nationale et de la Recherche se mobilisent187.

Depuis que cette conférence de presse a été donnée, un remaniement ministériel a eu lieu au

lendemain des élections régionales du 28 mars 2004188. Au jour du 10 juin 2004, aucun discours

officiel n’est venu confirmer ces intentions, mais les documents figurent toujours sur les sites 

Internet des deux ministères, www.culture.gouv.fr et www.recherche.gouv.fr. Un article de Livres

Hebdo relate cette initiative, intitulé « 2004, année de la culture scientifique ? » et déclarant : « Jean-

Jacques Aillagon et Claudie Haigneré ont annoncé un "plan national pour la diffusion de la culture

scientifique et technique" juste avant de se faire remercier. Leur initiative risque de passer

inaperçue »189. Cet article annonce les manifestations prévues, comme l’inauguration d’un portail de

l’Internet scientifique (www.science.gouv.fr) lors de la Fête de l’Internet (en mars), les journées du

patrimoine des 18 et 19 septembre, qui auront pour thème « Patrimoine, sciences et techniques » et

l’opération «La fête de la science », qui sera, elle, accompagnée d’un Salon du livre de vulgarisation 

scientifique les 16 et 17 octobre à la Villette, à Paris.De plus, l’article mentionne l’existence d’aides à

l’édition de livres de vulgarisation scientifique, qui devraient être débloquées dans ce cadre, pour un

montant de 100 000 euros190.

Par ailleurs, l’institution sénatoriale semble avoir, elle aussi, pris toute la mesure de ces 

lacunes en matière de culture scientifique et technique. Un rapport d’information du Sénat, intitulé 

« La culture scientifique et technique pour tous : une priorité nationale »191, souligne qu’« un fossé

se creuse entre les experts et le grand public », alors que « les problématiques globales, liées à la

mondialisation d’une part, au développement durable d’autre part, ne sont ni appréhendées, ni 

comprises. C’est que les composantes scientifiques, techniques et économiques sont indispensables 

185 Cf. Annexe 1, p.179-180.
186 HAMELIN Emmanuel, op. cit.
187 Voir le site du ministère de la Recherche, http://www.recherche.gouv.fr/discours/2004/dplancs.htm, consulté le 10/06/04.
188 Et depuis, au lendemaindu Référendum concernant l’approbation de la Constitution européenne, le 29 mai 2005.
189 Cf. « 2004, une année de la culture scientifique ? », in Livres Hebdo, n°559, 28 mai 2004, p.74.
190 Idem
191 « La culture scientifique et technique pour tous : une priorité nationale», rapport d’information du Sénat fait au nom de la 
commission des Affaires culturelles, présidée par M. Jacques Valade, par la mission d’information chargée d’étudier la diffusion de 
la culture scientifique, présidée par M. Pierre Laffitte, et dont les rapporteurs sont Mme Marie-Christine Blandin et M. Ivan Renar,
Rapport d’information 392, session extraordinaire de 2002-2003, Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2003.



98

pour comprendre nos sociétés et leur évolution et, le cas échéant, pour pouvoir influer sur leur cours

de façon pertinente». La mission d’information a fait 21 propositions au service de cinq priorités:

- Ériger la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en priorité nationale ;

- Favoriser la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur l'ensemble du

territoire ;

- Améliorer la cohérence et l'efficacité d'une action à laquelle concourent de très nombreux acteurs

de dimension nationale, régionale ou locale, et de statut public ou associatif ;

- Favoriser l'enseignement des sciences et son ouverture sur le monde et les métiers de la

recherche ;

- Améliorer la place des émissions scientifiques dans la programmation des chaînes de télévision.

Néanmoins, aucune de ces propositions ne mentionne le rôle que pourraient y jouer les

bibliothèques, quelles que soient leur nature…

La question des sciences semble être fondamentale pour comprendre le monde dans lequel

nous vivons. Or, nombre de nos concitoyens semblent se désintéresser de ces questions, pour les

raisons évoquées plus haut, et les pouvoirs publics semblent vouloir remédier à cela. Le programme

est lancé (fête de la science et salon du livre scientifique à la Villette en octobre 2004), mais il est

encore trop tôt pour en mesurer les retombées.

Après avoir pris la mesure de l’impact de la science dans la société, nous allons voir quelle 

place elle occupe au sein de nos bibliothèques.
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III. Sciences en bibliothèque
La question des fonds scientifiques et de la science en général se pose dans l’institution qu’est 

la bibliothèque. Quels rapports a la profession des bibliothécaires vis-à-vis de la science ?

Tout d’abord, le bibliothécaire doit-il avoir été formé à des disciplines scientifiques avant

d’exercer dans ce secteur? Cette questionrenvoie à l’essence même du métier et aux problèmes que 

pose la définition du métier de bibliothécaire. On peut ensuite se demander comment la science est

perçue par les bibliothécaires de lecture publique. Il semblerait que les bibliothécaires adoptent le

même comportement que tout un chacun, remarqué par Paul Caro et cité plus haut : « la culture

scientifico-techniciste semble inspirer un rejet, parce qu’elle paraît trop compliquée, et parce qu’elle 

semble pouvoir dire le vrai et le bon dans une société ». Cela semble être confirmé par les propos

d’Anne Zwick:

La science reste sur son piédestal, on en parle avec considération, crainte ou emphase. Il semblerait
que la bibliothèque ne soit pas encore arrivée à se dégager d’une conception mythique de la science
et à lui accorder la même place sur ses rayons qu’à l’histoire, la psychologie ou la fiction192.

Par ailleurs, dans les bibliothèques de lecture publique, c’est le concept de «vulgarisation

scientifique » qui est le plus souvent retenu pour parler des fonds scientifiques. Nous tâcherons

d’interroger cette notion complexe.

Enfin, nous nous interrogerons sur les initiatives déjà menées, et l’existant en matière d’offre 

scientifique et technique dans les bibliothèques.

192 ZWICK, Anne, « Du lire au faire ou comment la bibliothèque parle de science », in AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, op.
cit., p.359.
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A. Bibliothécaires, savoir et savoir-faire

Les questions relatives à la nécessité ou non de détenir un savoir spécifique dans le domaine

scientifique pour travailler sur des collections scientifiques renvoient à d’autres, plus larges, que l’on 

peut résumer ainsi : le bibliothécaire doit-il avoir été formé auparavant au domaine disciplinaire

pour lequel il travaille ?

Dans le monde anglo-saxon, le métier de bibliothécaire fait l’objet d’appellations qui 

recouvrent des réalités aux frontière mouvantes : le bibliothécaire peut être un technicien, capable

d’utiliser les outils propres à la bibliothèque et de trouver l’information, appelé reference librarian, qui

développe «l’écoute des demandes d’informations des usagers, associés à une manipulation experte 

des outils de recherche documentaires, notamment informatique »193 ; il peut être spécialiste d’un 

domaine documentaire, subject bibliographer, et maîtriser « la compétence experte dans une discipline

ou un ensemble de disciplines, et bien sûr la gestion des collections correspondantes »194 ; il peut

aussi être les deux, subject librarian, et « peut être vu comme un hybride de ces deux types de

bibliothécaires : spécialisé dans une discipline ou un sujet, il gère la collection et est également

personne-ressource pour les utilisateurs »195. Michel Mingam rapporte, dans un article du Bulletin des

bibliothèques de France, ses travaux destinés à cerner la notion de « bibliothécaire spécialiste », subject

specialist, dans les bibliothèques universitaires anglo-saxonnes :

La notion de « subject specialist» […] définit, dans le vocabulaire bibliothéconomique anglo-saxon,
un type de bibliothécaire propre aux seuls établissements d’étude et de recherche: bibliothèques
nationales et surtout bibliothèques universitaires […]. L’idée fondatrice est qu’il semble possible
d’établir un profil de bibliothécaire qui combine un savoir universitaire spécifique et une grande 
efficacité dans toute une série de tâches bibliothéconomiques […].
Au sens large, le bibliothécaire spécialiste sera donc caractérisé solidairement par son rôle dans la
bibliothèque et par sa formation professionnelle :

 Il est chargé d’organiser les services et les ressources de la bibliothèque dans un domaine 
spécialisé du savoir […];

 Pour mener à bien cette tâche, le bibliothécaire spécialiste doit être, si possible, doublement
diplômé et compétent: d’une part, en bibliothéconomie; d’autre part, dans une discipline 
universitaire particulière, à un niveau plus ou moins élevé196.

Michel Mingam conlut ainsi l’article:

En premier lieu, les bibliothécaires anglo-saxons ont appris à corriger l’erreur qui fut la leur, 
comme elle est peut-être la nôtre actuellement, de se focaliser sur les innovations techniques liées à
l’informatisation des bibliothèques, avec l’illusion que cela pouvait résoudre des problèmes qui ne

193 LAW, Derek, « Bibliographes spécialisés et bibliothécaires de référence : questions actuelles au Royaume-Uni », in CALENGE,
Bertrand (sous la dir. de), Bibliothécaire, quel métier ?, Éditions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », 2004, p.53.
194 Ibid.
195 Ibid.
196 MINGAM, Michel, « La Fonction de bibliothécaire spécialiste dans les bibliothèques universitaires anglo-saxonnes », in Bulletin
des bibliothèques de France, t.26, n°3, 1981, p.138.
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relèvent pas d’abord de la technique mais bien de la philosophie, ou de la politique des 
bibliothèques […].
La question, en effet, est de savoir si l’on va permettre que se creuse encore le fossé entre le 
processus documentaire d’une part et le processus d’enseignement et de recherche d’autre part. 
C’est que la bibliothèque, comme tout appareil social complexe, possède une force d’inertie qui 
peut la faire résister à la volonté de ceux qui la font fonctionner: la bibliothèque s’autonomise alors
d’une manière aveugle, machine oubliant ses missions au profit de ses contraintes et aliénant le 
bibliothécaire; le public, en retour, se détourne de cette machinerie compliquée qu’il ne comprend 
pas et où il n’a pas sa place, et s’en va bâtir anarchiquement des bibliothèques de faculté à sa
mesure197.

Le métier de bibliothécaire repose-t-il alors sur savoir-faire, savoir, ou les deux ?

Maurice B. Line recense les « connaissances »198 nécessaires à l’exercice du métier de 

bibliothécaire. S’appuyant sur une citation de Samuel Johnson, qu’il juge particulièrement pertinente 

pour les bibliothécaires, « la connaissance est de deux sortes : soit on connaît son sujet, soit on sait où

trouver les informations dessus », il énonce les deux premières connaissances : maîtriser un savoir et

être capable de trouver des informations sur ce savoir. A celles-ci, il ajoute une troisième

connaissance, nécessaire pour diriger une bibliothèque, « celle de la façon dont est structurée et

exploitée l’information, […] qui comprend un large éventail de techniques, de l’analyse statistique à 

la recherche de marchés »199. Quant au quatrième type de connaissances, il concerne la psychologie

des utilisateurs d’information, afin de renseigner au mieux les usagers. 

Anne Kupiec établit, quant à elle, une distinction entre « compétence » (savoir-faire) et

« connaissances » (savoir), et pose la question de la spécialisation disciplinaire :

La spécialisation disciplinaire, qui peut s’étendre à des niveaux d’approfondissement différents, 
apparaît comme garante de la qualité des réponses aux questions posées, de la pertinence des
recherches entreprises et de la sélection adéquate des documents. La questions de la spécialisation
disciplinaire pourrait se formuler autrement. C’est finalement celle des contenus.
Dès lors, l’on peut se poser des questions complémentaires. Devrait-on accorder de l’importance à 
la spécialisation disciplinaire initiale ? De quelle manière ? Devrait-elle être prise en compte dans
les modalités de recrutement en spécialisant, de manière disciplinaire, certaines épreuves ? Devrait-
elle être prise en compte dans le déroulement de la formation initiale ? Comment ? Devrait-elle être
prise en compte dans l’affectation? Dans le déroulement de la carrière? Quel serait l’apport d’une
formation disciplinaire acquise tardivement ? La formation disciplinaire ne risquerait-elle pas de
limiter les possibilités de mobilité ?200

Une troisième voie semble néanmoins possible : celle de la curiosité intellectuelle. Cette idée

est énoncée par Maurice B. Line

Pour faire un bon bibliothécaire, il faut à mon avis être parfaitement informé et documenté sur un
domaine aussi large que possible: qui n’est que bibliothécaire a toutes les chances d’être un assez 
piètre professionnel. Nul n’est tenu d’être omniscient, mais s’agissant de la connaissance nous 
avons besoin de natures omnivores : un solide appétit, une capacité à tout digérer, un métabolisme
qui transforme l’information en corps de connaissance robuste et toujours plus étoffé, telles sont les 

197 Ibid., p.145.
198 LINE, Maurice B., « Les bibliothécaires et la connaissance : gardiens, fournisseurs, intermédiaires, guides, ressources ? », in
CALENGE, Bertrand (sous la dir. de), Bibliothécaire : quel métier ?, Éditions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », p.41.
199 Ibid., p.44.
200 KUPIEC, Anne, Premier recensement des métiers des bibliothèques, Université Paris X-Médiadix, 1995, p.185.
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qualités vitales du bon bibliothécaire […]. La curiosité cultivée à l’excès est, elle aussi, un trait de 
caractère essentiel du bon bibliothécaire201.

et relayée par Bertrand Calenge lors de l’entretien du 14 avril 2004: pour lui, détenir un

diplôme dans une discipline particulière est certes un atout, mais pas une exigence première ;

l’important est d’être curieux du domaine pour lequel on travaille, et de conserver cette curiosité. 

Dans la mise en place récente de responsables documentaires (des personnels de chaque

bibliothèque de quartier sont responsables d’un ou plusieurs domaines documentaires) , cette 

curiosité sera probablement un des critères pris en compte pour effectuer les prochains recrutement

de ces responsables documentaires.

On peut en fait continuer de se demander s’il est préférable qu’un bibliothécaire travaillant 

sur des fonds scientifiques détienne un diplôme scientifique, ouqu’il soit curieux de ce domaine. A

mes yeux, la curiosité constitue la qualité fondamentale d’un bibliothécaire, car l’être humain est 

perfectible, et peut apprendre à tout âge de sa vie. Le bibliothécaire néophyte dans le domaine des

sciences peut donc se plonger dans ce domaine et le maîtriser petit à petit grâce, en partie, aux

ouvrages de vulgarisation scientifique qu’il fait figurer sur les rayonnages de la bibliothèque pour

laquelle il travaille. Cette notion de vulgarisation scientifique est complexe, et nous allons essayer

d’en démêler les fils.

201 LINE, Maurice B., « Les bibliothécaires et la connaissance : gardiens, fournisseurs, intermédiaires, guides, ressources ? », in
CALENGE, Bertrand (sous la dir. de), Bibliothécaire : quel métier ?, Éditions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », p.47
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B. « Vulgarisation scientifique » en bibliothèque,
une notion problématique

Les questions qui sous-tendent cette partie sont les suivantes : que signifie le terme de

« vulgarisation scientifique » dans les bibliothèques ? Il semblerait que cette conception de la science

corresponde le mieux aux bibliothèques de lecture publique, mais est-ce le cas ? La vulgarisation

scientifique est-elle la seule possibilité d’exposer la science dans les bibliothèques de lecture 

publique ? Comment alors expose-t-on, présente-t-on la science en bibliothèque ?

Christine Fleury, qui s’estpenchée sur les projets de la médiathèque du Bachut à Lyon, dont

la thématique sera « Sciences et Société », notequ’il «semble qu’un certain flou règne […] autour de 

la notion de vulgarisation scientifique et technique en bibliothèque de lecture publique ». En effet, la

littérature professionnelle compte un ouvrage de référence paru en 1994202, ainsi que six articles dans

le Bulletin des bibliothèques de France depuis 1995 ; moins de 10% des bibliothécaires français ont une

formation scientifique ; les collections scientifiques et techniques, majoritairement assimilées par les

professionnels aux classes 500 et 600 de la classification Dewey, restent très minoritaires au sein des

collections (moins de 8% sur le réseau de la Bibliothèque municipale de Lyon) ; enfin, les animations

scientifiques sont très ponctuelles voire inexistantes203.

Ce constat constitue un point de départ pour s’interroger sur la définition du terme 

« vulgarisation scientifique » en bibliothèque. Car si les collections scientifiques et techniques restent

« majoritairement assimilées par les professionnels aux classes 500 et 600 de la classification

Dewey », il semble que la vulgarisation scientifique touche des domaines plus larges que ces seules

classes (l’épistémologie, philosophie des sciences, en fait partie, par exemple). Les ouvrages de

vulgarisation scientifique se trouvent donc essaimés sous des cotes diverses dans toute la

bibliothèque, et on peut les retrouver catalogués sous des indices différents.

Nous avons déjà évoqué la notion de vulgarisation scientifique à partir des propos de Paul

Caro, autour des questions du vocabulaire et de la figure de médiateur, mais interrogeons à

nouveau cette notion, avant de voir quelle peut être son rapport avec la bibliothèque.

202 Science en bibliothèque–sous la dir. De Francis Agostini ; avec la collab. De Sylvain Auroux, Michel Béthery, Paul Caro… [et al.] 
Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 1994.
203 Cf. FLEURY, Christine, Intégrer une thématique « Sciences et Société » dans une bibliothèque de lecture publique : une approche globale
pour la médiathèque du Bachut, Mémoire d’étude, Diplôme de conservateur de bibliothèque, janvier 2004, p.45.
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Définition du mot « vulgarisation » dans le Petit Robert :
n.f. — 1852 ; de vulgariser.
◊ LITTÉR. Fait de répandre dans le public.  diffusion, propagation. La vulgarisation de
l’art par les reproductions.
◊(1867) COUR. Vulgarisation scientifique : le fait d’adapter un ensemble de connaissances
techniques, scientifiques, de manière à les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. Un
ouvrage de vulgarisation.

Daniel Jacobi a analysé différentes définitions de dictionnaires, et en conclut que « vulgariser

c’est dupliquer sur un autre mode un système de dénomination »204. Cette définition suppose une

double affirmation : premièrement, la science se construit avec un langage hermétique et abscons,

deuxièmement, la science ne peut être comprise sans la médiation d’un acteur nouveau, à mi-

chemin entre spécialiste et non spécialiste. Jacobi réfute la théorie du « Troisième homme », le

vulgarisateur, et prône au contraire une continuité des pratiques au sein du champ scientifique : ce

sont les chercheurs eux-mêmes qui écrivent les articles pour le grand public relatant leurs

recherches; mais pour ce faire, ils changent de logique, et passent d’une logique d’expérimentation à 

une logique d’exposition:

Il [le chercheur] ne doit plus considérer sa science comme une connaissance partielle, limitée,
lacunaire, pleine de doutes et de questions non résolues, une connaissance en cours d’élaboration, 
difficile à acquérir et ardue à interpréter, mais au contraire comme un savoir, c’est-à-dire une
certitude205.

Le chercheur lui-même intègre cette contrainte, et « modifie la façon de présenter sa

découverte »206, de sorte que l’exposé reflète davantage quelque chose de figé qu’une recherche en 

mouvement. DanielJacobi s’interroge: « ne serait-il pas préférable de former l’esprit scientifique du

public plutôt que de l’informer ou de lui apporter des connaissances? »207.

Pour Paul Caro, les vulgarisateurs de l’écrit ou de l’audiovisuel écrivent à partir de la 

production scientifique secondaire, c’est-à-dire à partir d’écrits de chercheurs destinés à d’autres 

chercheurs, d’une autre discipline. Ces vulgarisateurs sont «soit des journalistes spécialisés souvent

très compétents, c’est-à-dire avec une formation universitaire scientifique, soit des chercheurs qui se

sont trouvés engagés dans des opérations de médiatisation par plaisir, ou par accident, très rarement

par nécessité »208.

Tout comme la bibliothèque, la vulgarisation n’a pas un, mais des publics. Daniel Jacobi a

réalisé une enquête sur les auteurs et les lecteurs de La Recherche. Étant donné le peu d’informations 

dont nous disposons pour essayer de connaître le public de la vulgarisation scientifique en

204 JACOBI, Daniel, Textes et images de la vulgarisation scientifique, Peter Lang, 1987, p.23.
205 Ibid., p.33.
206 Ibid., p.34.
207 Ibid., p.33.
208 CARO, Paul, op. cit., p.18.
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bibliothèque, l’enquête concernant les lecteurs de La Recherche peut nous donner quelques

indications utiles. Cette enquête a été menée d’avril à juin 1981, par questionnaires, auprès d’un 

échantillon aléatoire de 476 abonnés de La Recherche ; cette enquête a été précédée et complétée par

des entretiens guidés auprès de lecteurs de la revue. Les conclusions de cette enquête montrent que

le public de cette revue est hétérogène, et se compose de trois groupes principaux, fortement

contrastés :

A un fort noyau de jeunes lecteurs (élèves, lycéens et étudiants) qui se renouvelle chaque année,
s’oppose un contingent non moins important de lecteurs appartenant aux mêmes CSP fortement
surreprésentées : techniciens, ingénieurs, médecins et assimilés, enseignants. Ces professions sont
caractérisées par deux traits: on y accède par acquisition d’un diplôme scientifique ou technique;
elles supposent une familiarité, une utilisation quotidienne de savoirs et de connaissances à
caractère technique et scientifique. On trouve enfin un troisième groupe, quantitativement moins
important, de lecteurs qui ne sont caractérisés ni par leur formation ni par leur profession. Ce sont
des lecteurs fidèles, souvent âgés (et assez souvent même des retraités), sorte d’élite s’intéressant à 
tout et « soucieuse de se tenir au courant ». Des entretiens approfondis suggèrent explicitement que
certains de ces lecteurs ont eu, à une période de leur vie, l’intention de réaliser une carrière 
scientifique209.

Ces quelques informations apportent des éléments sur le public susceptible d’être intéressé 

par des ouvrages et des documents de vulgarisation scientifique.

209 JACOBI, Daniel, op. cit., p.51.
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C. L’existant en matière d’offre scientifique et 
technique en bibliothèque

Quelles sont, à l’heure actuelle, les bibliothèques «phares » dans le domaine des sciences et

techniques en France ?

1. La médiathèque de la Cité des sciences et de
l’industrie

La médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie, établissement public à caractère 

industriel et commercial dépendant du ministère de la Recherche et de la Technologie, ouverte au

public en mars 1986, a été conçue à l’aube des années quatre-vingt comme une bibliothèque destinée

au grand public, offrant des collections documentaires sur des supports variés et complémentaires

dans le domaine des sciences, des techniques et de l’industrie. D’après Marie-Françoise Bisbrouck, la

réalisation de cette médiathèques correspondait à quatre paris, celui de réaliser une grande

bibliothèque exclusivement consacrée aux domaines scientifiques et techniques, celui d’une offre 

documentaire destinée à un public le plus large possible, celui, technologique, de mettre à

disposition du public les installations les plus performantes, et celui, enfin, de l’intégration de la 

médiathèque dans le vaste ensemble que constitue la Cité des sciences et de l’industrie210.

Christine Fleury note une diversification des usages qui tend vers une politique de

« services». Car, si le projet de la Cité des Sciences et de l’Industrie a vu le jour en 1986 avec pour 

projet de « rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du

savoir-faire industriel »211, un tel équipement culturel risquait de ne toucher qu’une frange de la 

population déjà privilégiée culturellement. C’est alors qu’on été développés des centres de services, 

« répondant aux préoccupations concrètes induites pour chacun par les évolutions scientifiques et

techniques » 212.C’est ainsi qu’ont été créées la « Cité des métiers » et, plus récemment, la « Cité de la

Santé ». « On assiste donc au passage d’une offre centrée sur les collections à une offre centrée sur 

les services au public »213.

La médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie a également un rôle important à 

jouer au sein de la profession bibliothécaire, comme le rappelle François Reiner, notamment à

210 Cf. BISBROUCK, Marie-Françoise, «La médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie», in POULAIN, Martine (sous la dir.
de), Histoire des bibliothèques françaises, Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, 1992, p.554-555.
211 Décret du 18 février 1985, cité par François Reiner, article «Cité des sciences et de l’industrie, médiathèque», in Dictionnaire
encyclopédique du livre, A-D, Éditions du Cercle de la librairie, 2002, p.531.
212 FLEURY, Christine, Intégrer une thématique « Sciences et Société » dans une bibliothèque de lecture publique : une approche globale pour la
médiathèque du Bachut, op. cit., p.46.
213 Ibid.
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travers le « transfert de son savoir-faire, en matière de constitution de fonds scientifiques, […] [et] 

des prestations de conseil, d’ingénierie et de formation pour des institutions de types variés, en 

France et dans le monde »214.

2. L’espace des Sciences et Techniques à la Bibliothèque
nationale de France

Comme le souligne Christine Fleury,

la mise en place d’un espace Sciences et Techniques à la Bibliothèque nationale de France fut, dès
l’origine, un élément important du projet documentaire de l’équipement. Un choix symbolique qui 
affirme la place fondamentale que les sciences et les techniques occupent dans la culture
contemporaine. En investissant à nouveaux ces domaines du savoir et de la culture, il s’agissait de 
renouer, sur un plan documentaire, avec un encyclopédisme que la Bibliothèque nationale de
France avait peu à peu abandonné, depuis le début du XXe siècle, par manque de moyens (et
d’espace), certes, mais également, comme le souligne Philippe Raccah215, au nom d’une certaine 
conception de «l’idéal culturel» dont le domaine des sciences et techniques était écarté.
Au rez-de-jardin, espace « grand public», ni l’exhaustivité ni l’ultra spécialisation ne sont 
recherchées. L’ambition est de donner à tous, y compris au spécialiste qui souhaite s’informer dans 
d’autres secteurs que sa spécialité, l’accès aux outils et aux textes de référence. On peut indiquer
quelques points forts de cette offre :

 Une couverture des différentes disciplines scientifiques de façon à favoriser les recherches
croisées, les interférences et répondre aux demandes d’un public varié: chercheurs,
enseignants, professionnels, spécialistes ou intéressés par l’éclatement actuel des structures 
documentaires,

 Un large éventail de revues scientifiques générales et spécialisées,
 Un réseau multiple de cédéroms et d’accès à des bases de données et sources d’information 

numérisées216.

Aujourd’hui, les collections du département se répartissent entre :

- les collections en libre accès de la salle C (haut de jardin) destinées à fournir une introduction

générale aux problèmes scientifiques ; les non scientifiques trouveront dans les fonds en libre

accès du Haut de Jardin des ouvrages de vulgarisation de haut niveau et les textes des grandes

figures de la science ainsi que des œuvres de réflexion sur la place des sciences dans le monde 

contemporain. Les publications nécessaires aux spécialistes lorsqu’ils souhaitent aborder les 

concepts de base d’un autre domaine scientifique que le leur se trouvent aussi en priorité à ce 

niveau. Les aspects applicatifs et de pratique professionnelle propres à chaque discipline sont

traités de manière privilégiée dans cette salle. Ces collections s’adressent aussi aux étudiants du 

2e et 3e cycles quoique les acquisitions de manuels d’enseignement soient limitées;

- les collections en libre accès de la salle R/S (rez de jardin) offrant les textes et les périodiques

fondamentaux de la recherche. Ils présentent une riche documentation sur l’ensemble des 

214 REINER, François, article «Cité des sciences et de l’industrie, médiathèque», in Dictionnaire encyclopédique du livre, A-D, Éditions
du Cercle de la Librairie, 2002, p.532.
215 RACCAH, Philippe, in Dossier : La Bibliothèque nationale de France–BBF 1997–Paris, t.42, n°6.
216 FLEURY, Christine, Intégrer une thématique « Sciences et Société » dans une bibliothèque de lecture publique : une approche globale pour la
médiathèque du Bachut, op. cit., p.48-49.
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domaines de la connaissance scientifique et technique y compris la médecine. Un fonds de

généralités des sciences offre une solide introduction à l’ensemble. Ils permettent d'effectuer 

dans un même lieu des recherches croisées entre divers domaines. La documentation étrangère,

majoritairement anglo-saxonne, a été privilégiée afin de compléter les collections en langue

française qui se trouvent en magasins ;

- les ressources électroniques : périodiques en ligne, cédéroms, bases de données, signets,

- les collections patrimoniales qui s’enrichissent chaque année au titre du dépôt légal de la

production française : elles sont principalement réparties entre les différents lettres de la cotation

Clément : S pour les sciences naturelles, V pour les sciences et les arts, T pour la médecine, à

quoi s’ajoute pour la physique la lettre R, 

- le fonds pluridisciplinaire des thèses françaises et étrangères comprenant en particulier une

copie sur microfiche des thèses françaises depuis 1986217.

La vie de ce département est très dynamique, car des efforts importants sont mis en œuvre 

pour faire connaître les fonds scientifiques de la Bibliothèque nationale de France: l’étude 

approfondie des collections scientifiques, action entreprise récemment, aboutira à la rédaction d’un  

guide des collections scientifiques de la BnF. Le département est aussi partie prenante, notamment

par l’établissement de bibliographies, des manifestations culturelles de la BnF ayant pour thème un 

sujet scientifique, comme en 2001, un cycle de conférences dans le cadre du cycle «2001, l’odyssée 

de l’espace».

Ces deux propositions, qui s’adressent à la fois à un public large, mais aussi à un public de 

spécialistes, sont destinées à pallier les manques en matière d’offre scientifique. Elles ont été créées 

dans le cadre de grands établissements, et ont pour but de proposer une offre riche. Qu’en est-il

dans les établissements plus petits ? Que peut-on proposer ? Pour qui ? Comment opérer les choix ?

La notion de vulgarisation scientifique est malaisée à définir, et sa place en bibliothèque est

encore floue. Elle l’est aussi dans l’édition, qui est à la source de l’approvisionnement des 

bibliothèques.

217 Cf. site Web de la Bibliothèque nationale de France, http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/collections.htm, page consultée le
17/08/2005.
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IV. La production éditoriale de livres
scientifiques en France

Avant de recenser et analyser les points forts et les points faibles de la représentation des

fonds scientifiques à Paris et à Lyon, ce qui sera l’objet de la partie suivante, il nous faut connaître et

analyser la production éditoriale de livres scientifiques en France, qui est à la base des collections

des bibliothèques. En effet, il est important de connaître cette production pour voir dans quelle

mesure on la retrouve en bibliothèque. Quels ont été les filtres, ou critères de sélection ? Y a-t-il eu

critères de sélection ?

Tout d’abord, nous pouvons analyser les éditeurs et collections éditoriales en fonction de leur

implication dans le domaine scientifique. Les maisons d’édition qui publient des ouvrages de teneur 

scientifique peuvent être de trois types. On trouve tout d’abord les éditeurs généralistes, pour 

lesquels l’édition de livres scientifiques n’est qu’une branche parmi d’autres; c’est le cas des éditions 

Flammarion ou Larousse, par exemple. On trouve également des éditeurs généralistes, mais qui ont

décidé de donner une identité forte à leur branche scientifique; c’est le cas des éditions Odile Jacob, 

par exemple, qui ont édité l’ensemble des conférences de l’Université de tous les savoirs218, dont une

partie vise clairement la vulgarisation scientifique. Enfin, on trouve des maisons d’éditions plutôt 

spécialisées dans le domaine scientifique, à différentes échelles. C’est le cas d’EDP Sciences, qui 

propose des livres scientifiques de haut niveau (les supports du Cours de génie atomique à l’Institut 

national des sciences et techniques nucléaires, avec sa collection « Génie atomique », par exemple) et

des ouvrages de vulgarisation (la collection « Bulles de sciences» se propose d’apporter la réponse 

d’un spécialiste, accessible à tous, à une question en apparence anodine, comme Combien pèse un

nuage ?, ou pourquoi les nuages ne tombent pas). D’autres maisons se sont au contraire spécialisées dans 

la vulgarisation scientifique, comme Le Pommier. Les démarches de vulgarisation peuvent être enfin

à l’origine de coéditions; le périodique Pour la science s’associepar exemple à Belin, et la Cité des

sciences et de l’industrie, aux éditions Pocket ou du Pommier,pour éditer des ouvrages de

vulgarisation scientifique.

218 L’Université de tous les savoirs, manifestation organisée par la Mission 2000 en France (Ministère de la Culture et de la 
Communication) et placée sous la direction d’Yves Michaud, existe depuis 1998. Université qui se veut populaire, elle avait pour
but à l’origine d’organiser des conférences quotidiennes durant toute l’année 2000, afin d’aborder le nouveau millénaire en 
proposant au plus grand nombre un tour d’horizon des savoirs actuels, dans tous les domaines. Cette manifestation continue
d’avoir lieu ponctuellement, sur des thèmes précis. Les conférences de 2000 ont été publiées, et l’ensemble des conférences données 
est consultable sur Internet.
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A. Les différents types de production éditoriale
scientifique

Les écrits scientifiques font l’objet de différents types de production éditoriale qui ne

s’adressent pas au même public et qui remplissent des fonctions différentes.

1. La production primaire
Il s’agit des écrits de scientifiques qui font part de leurs découvertes et leurs travaux récents. 

«L’essentiel de la production primaire s’effectue dans des organismes de recherche publics et dans 

les universités (thèses, communications de congrès, articles de revues, qui alimentent les bases de

données nationales et internationales) »219.

Les écrits sanctionnant un travail de recherche original sont le plus souvent publiés dans des

revues spécialisées, dont le contenu est contrôlé et validé par des pairs. Parmi les plus prestigieuses,

on peut citer Science ou Nature, mais, en fait, ce sont des milliers de périodiques, pour la plupart

anglo-saxons et couvrant des domaines très spécialisés, qui relatent l’actualité scientifique. 

2. Enseignement et secteur professionnel
Dans un deuxième temps, les découvertes scientifiques se muent en savoir institué, et se

transmettent par le biais de l’enseignement. 

Les supports édités (traités, précis, manuels, aide-mémoire, recueils d’exercices, etc.) consignent 
[alors] la science « faite», celle qui s’est sédimentée et recueille un consensus dans la communauté 
scientifique. Débarrassée de sa gangue de production, la science y est présentée sous une forme
épurée, comme un outil prêt à l’emploi220.

Il faut néanmoins distinguer l’édition universitaire de l’édition scolaire, car selon François 

Agostini et Michel Béthery, « en dehors des traités consacrés par la tradition (le Rouvière, par

exemple), le manuel universitaire a du mal à concurrencer le polycopié-du-cours et à résister au

photocopillage. Du côté du manuel scolaire, on assiste à une évolution sensible de son rôle et de son

contenu »221.

Les découvertes scientifiques font également l’objet d’édition à ces fins professionnelles 

(entreprises, centres techniques, associations professionnelles, institutions), et cette production

comprend surtout des articles, des rapports, des normes, des brevets, des annuaires et répertoires.

219 AGOSTINI, Francis, BÉTHERY, Michel, «Panorama de l’édition scientifique», in Science en bibliothèque, op. cit., p.163.
220 Ibid., p.164.
221 Ibid., p.164-165.
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3. La vulgarisation
Tout comme la vulgarisation scientifique en général, l’édition de vulgarisation scientifique 

est aussi malaisée à définir, comme en témoigne les propos de Francis Agostini et Michel Béthery :

L’espace de la vulgarisation [est]en contact étroit avec le monde des médias mais aussi avec le
secteur de l’édition jeunesse. Ses contours éditoriaux sont flous. Si l’on insiste sur l’aspect non 
finalisé de la vulgarisation, on en exclura les livres pratiques et les ouvrages de référence. Si au
contraire on l’assimile à tout ce qui concourt à l’éducation informelle, de la découverte à 
l’autodidaxie, alors on y inclura des catégories plus larges d’ouvrages à caractère scientifique:
dictionnaires encyclopédiques, ouvrages parascolaires, manuels d’utilisateur (pour les produits 
grand public), guides de reconnaissance, beaux-livres, etc.222

a - Les périodiques

La vulgarisation trouve sa place dans des revues, qui permettent d’aborder l’actualité des 

avancées et des débats contemporains, ainsi que d’actualiser des connaissances précédemment 

acquises. Les périodiques sont particulièrement importants dans le domaine des sciences, car ils

permettent de rendre compte plus rapidement des découvertes et avancées que les monographies.

Les revues de vulgarisation se distinguent aisément des périodiques destinés aux chercheurs

ou au public professionnel. Néanmoins, il existe une frange intermédiaire de revues pour amateurs

avertis (en informatique, électronique, botanique, zoologie, etc.).

Les revues La Recherche et Pour la Science sont difficiles à situer dans la diffusion de l’actualité 

scientifique, car

ni magazines de grande vulgarisation, ni revues primaires, ces mensuels offrent au public initié un
panorama de l’activité scientifique sous ses différents aspects.
Si l’on suit l’analyse de Claude Cherki sur La Recherche («L’aventure de La Recherche, la presse 
scientifique en France », Esprit, n°9, septembre 1989), on doit diviser le public de ce genre de revue
en trois catégories :
 le public d’origine (chercheurs et universitaires);
 les gens qui sont professionnellement en contact avec la science ou la technique ;
 un public hétérogène de curieux de la science, désireux de s’informer «à la source ».
Ce type de revue permet au spécialiste de se tenir au courant des avancées dans d’autres domaines 
que le sien propre. De ce point de vue, on peut le ranger sous le vocable de haute vulgarisation.
Face au morcellement des connaissances, il donne une image rassurante de l’unité du savoir.

Toutefois, ces revues ne consacrent qu’une part très limitée aux innovations techniques et au 
secteur industriel, à la différence des magazines de haute vulgarisation nés le siècle dernier comme
La Nature223.

b - Les monographies

Comme le notent Anne Le Lay et François Morey dans la dernière édition du Métier de

bibliothécaire,

le terme « monographie» est parfois […] employé pour désigner les livres. Cet anglicisme, 
introduit dans les années 1970 dans le vocabulaire du catalogage, a un avantage : il insiste sur le

222 AGOSTINI, Francis, BETHERY, Michel, «Panorama de l’édition scientifique», in AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, op.
cit., p.165.
223 Ibid.
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caractère fini du livre, par opposition aux publications en série. La monographie a donc un
caractère « achevé » et unique.
Le livre, en effet, est écrit par un ou plusieurs auteurs mais il forme un tout. S’il s’agit d’une œuvre 
de fiction, son unité (un roman, un recueil de nouvelles ou de poésie, un texte de théâtre) est
décidée par l’auteur en fonction d’une trame narrative ou esthétique. S’il s’agit d’un documentaire, 
ce dernier offre alors un état des connaissances sur un thème ou un sujet donné, valable à une
certaine date et en fonction du public auquel il s’adresse (ouvrage de vulgarisation ou de recherche, 
etc.)224.

Une monographie permet donc de connaître l’état des connaissances sur un sujet donné à 

une date donnée. Elle sert à appréhender un contenu qui, dans le cas de la vulgarisation scientifique,

a été le plus souvent conçu dans un souci didactique. Elle est sans doute la manière la plus

commode d’aborder un sujet inconnu. 

Il existe plusieurs types de monographies, que Francis Agostini et Michel Béthery abordent

par grandes catégories : les ouvrages à caractère journalistique, les ouvrages collectifs, puis les

ouvrages d’auteur. 

1 - Les ouvrages à caractère journalistique

Des ouvrages à caractère journalistique, liés à l’actualité scientifique ou technique (avancées de la
recherche, prouesses techniques, catastrophes technologiques, « affaires »225) sont souvent publiés
dans des délais très brefs.

Certains titres sont des transcriptions d’émissions de radio, des recueils d’articles publiés
dans une même revue, ou des recueils de chroniques. Ils tentent de laisser une trace durable de
productions éphémères. Les entretiens radiophoniques de Jacques Lacarrière avec Albert Jacquard,
par exemple, ont été publiés sous le titre Science et Croyances.

Mais certains ouvrages sont construits a priori sous forme d’entretiens menés par un 
journaliste (par exemple : Faut-il brûler Descartes? Du chaos à l’intelligence artificielle: quand les
scientifiques s’interrogentde Guitta Pessis-Pasternak paru à La Découverte en 1991) ou par un
écrivain. Dans le cas de Conversations sur l’invisible, Jean-Claude Carrière a fait un travail de
réécriture à partir des entretiens avec Michel Cassé et Jean Audouze.

Les éditeurs proposent aussi des dialogues entre des personnalités scientifiques d’horizons 
différents. Dans Matière à pensée, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux et le mathématicien Alain
Connes confrontent leurs conceptions de la connaissance et de l’esprit.

Que la forme reste proche de l’oral n’empêche pas le lecteur d’entrer dans le débat d’idées. 
Ainsi, nous partageons l’avis porté par l’épistémologue Jean Largeault sur Paraboles et 
catastrophes de René Thom : « Ce petit livre est une extraordinaire réussite en vulgarisation »226.

2 - Les ouvrages collectifs

D’une manière générale, lorsqu’on souhaite renouveler un questionnement, ou bien lorsque 
s’ouvrent de nouvelles problématiques dans des champs hétérogènes (environnement, sciences 
cognitives), on fait appel à des spécialistes reconnus dans leur domaine respectif. Que ces derniers
participent à un colloque ou que l’on rassemble des contributions, l’ouvrage collectif s’impose 
alors, même si l’on vise un public plus large que celui des universitaires.

Deux exemples en 1990 : Science et philosophie, pour quoi faire ? (Le Monde éditions) ; Quelles
langues pour la science ? (La Découverte). Citons aussi Le Magasin des enfants publié sous la direction
de Jacques Testart.

224 ASSOCIATIONS DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS, Le Métier de bibliothécaire, op. cit., p.156.
225 Il faut noter que ces ouvrages journalistiques s’écartent parfois d’un contenu scientifique à proprement parler.
226 AGOSTINI, Francis, BETHERY, Michel, «Panorama de l’édition scientifique», in AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, op.
cit., p.168.
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Les collections Conversciences (l’Harmattan) et Sciences en société (Autrement) 
comprennent plusieurs ouvrages collectifs à caractère interdisciplinaires ou bien de réflexion sur la
science en général. Ces ouvrages ont malheureusement une diffusion limitée. Ils s’adressent à un 
public intermédiaire, relevant peut-être de la 3ème catégorie évoquée plus haut.227

3 - Les ouvrages d’auteur

Plus proche de l’édition littéraire, on trouve des ouvrages d’auteur.
Pour un scientifique, il peut exister plusieurs voies d’écriture, selon qu’il privilégie tel ou tel 

propos :

 Transmettre des connaissances acquises à un niveau déterminé. Sur un même sujet, on aura
une gamme d’ouvrages de vulgarisation très étendue, par exemple:

 niveau sensibilisation : Le Système solaire, Isaac Asimov chez Hachette (Bibliothèque de
l’univers);

 niveau initiation : Le Soleil et les planètes de Bernard Hagène chez Pocket ;
 niveau amateur : Voyage dans le système solaire de Serge Brunier chez Bordas ;
 niveau spécialisé : Le Système solaire de Thérèse Encrenaz et Jean-Pierre Bibring

(InterEditions/Editions du CNRS).
 Elaborer une synthèse d’un domaine de recherche, comme a représenté L’Homme neuronal

pour la neurobiologie : «la rédaction du livre a été pour moi l’occasion d’approfondir mes 
recherches et de m’intéresser à des questions qui dépassent mon propre travail de 
laboratoire » affirme Jean-Pierre Changeux (« Le projet scientifique : entretien avec Jean-
Pierre Changeux », Préfaces, n°2, mai-juin 1987).

 Informer le public, éventuellement alerter ou rassurer l’opinion. Citons Voici venu le temps du
monde fini, Le Désir du gène, La Vérité sur l’effet de serre.

 Raconter une découverte, la replacer dans son contexte historique, sociologique (La Double
Hélice de James Watson, sur la découverte de la structure de l’ADN).

 Faire œuvre littéraire.

Ce dernier propos est rarement explicite. Certains ouvrages sont l’aboutissement d’un travail sur la 
langue, comme celui d’Ivar Ekeland sur les mathématiques du hasard et…une saga islandaise. Le 
biologiste Jacques Ninio, devant sa page blanche, prend Queneau pour modèle. On rencontre plus
fréquemment la réflexion philosophique au détour d’une page de vulgarisation, «philosophie
spontanée », idéologie, voire mystique du scientifique.
Des ouvrages d’auteur représentent parfois de véritables sommes, comme La Malle de Newton de
Loup Verlet ou Le Chiffre et le songe de Jacques Blamont. Le Dictionnaire de mathématiques élémentaires
de Stella Baruk, lui, est le résultat d’un travail de longue haleine qui s’est étalé sur quatorze années.
Les ouvrages d’auteur trouvent souvent leur place dans les collections de vulgarisation
généralistes. Celles-ci constituent aujourd’hui un secteur original de l’édition au même titre que 
l’édition scientifique pour la jeunesse. Un retour en arrière permettra d’apprécier l’évolution de la 
production228.

c - Les encyclopédies et ouvrages de référence

On peut faire remonter l’origine de l’édition française dans ce domaine à l’Encyclopédie de

Diderot et d’Alembert, qui a permis une grande diffusion des connaissances et des savoir-faire.

L’entreprise a été renouvelée au XIXe siècle, sous l’impulsion de personnalités comme Pierre 

Larousse et de savants intéressés par la vulgarisation et l’éducation du public, comme Camille 

Flammarion en astronomie. Dans la première moitié du XXe siècle, et surtout après la Seconde

Guerre Mondiale, le déclin du français comme langue scientifique internationale et la montée en

puissance de l’anglais ont marqué un affaiblissement dans ce domaine pour l’édition française ou 

227 Ibid.
228 Ibid., p.169.
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francophone. On observe alors un recours accru aux traductions et adaptations pour satisfaire un

marché encore actif grâce à l’intérêt croissant pour les sciences de la part d’un public de plus en plus 

large.

L’information scientifique et technique est d’abord diffusée dans les encyclopédies et 

dictionnaires généraux, qui consacrent une place importante à ces sujets. C’est le cas, par exemple, 

de l’Encyclopaedia Universalis, outil fondamental d’information depuis plusieurs décennies; les

articles scientifiques, de qualité et de niveau particulièrement élevés, rédigés par des spécialistes de

premier plan, sont parfois inabordables pour le non-initié, surtout en ce qui concerne les sciences

« dures». C’est aussi le cas des dictionnaires encyclopédiques et des encyclopédies Larousse qui, 

accessibles à un public plus large, conservent une haute qualité générale. Les années 1970-1980

voient la production d’ouvrages, alphabétiques ou systématiques; dans le cas des ouvrages

systématiques, leur plan était calqué sur les classifications traditionnelles des sciences, et leur

conception rendait plus proches des manuels. Dans les années 1990, ils sont considérés comme

obsolètes. Un renouvellement des produits s’opère: il s’agit de moins en moins de couvrir de 

manière encyclopédique l’ensemble des domaines, mais plutôt de faire le point sur les évolutions et

les progrès scientifiques et techniques récents. Le plan classique par discipline est abandonné au

profit d’un découpage par grandes fonctions: observer, produire, diffuser…Cette présentation est 

basée sur les progrès récents de la muséologie scientifique, mise en œuvre par exemple à la Cité des 

Sciences et de l’Industrie. Elle permet de regrouper par thèmes les concepts ou les outils 

interdisciplinaires nouveaux. A ce plan nouveau sont associées toutes les aides pédagogiques

traditionnelles : renvois, bibliographies, index.

Les trois types de circulation de l’information (production primaire, enseignement/secteur 

professionnel et vulgarisation) sont disponibles sur différents types de supports. Nous nous sommes

intéressés ici au support papier, mais d’autres, non développés ici car encore marginaux, existent 

(cassettes vidéos, cédéroms, DVD, Internet).

Les analyses présentées ci-dessus ont plus de dix ans. Quelle est aujourd’hui l’actualité de 

l’édition scientifique?
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B. L’actualité de l’édition scientifique

En 2004, à la suite de la mobilisation des chercheurs, les éditeurs scientifiques, techniques et

médicaux espèrent la «redynamisation d’un secteur difficile, dont la stabilité repose sur le travail de 

fourmi de maisons spécialisées qui exploitent au plus près chaque niche du marché »229. Le dossier

de Livres Hebdo de mai 2005 semble tempérer cet espoir, constatant que «l’édition scientifique ne se 

porte pas très bien depuis plusieurs années »230 : « seuls les ouvrages qui préparent à des concours se

vendent bien »231, et les ventes de livres de médecine, secteur traditionnellement rémunérateur et

permettant aux maisons d’édition de publier des ouvrages plus pointus qui trouvent leur équilibre 

économique à plus long terme, semblent stagner.

Le marché semble se diviser en trois grands secteurs : un secteur destiné aux professionnels,

un autre destiné aux étudiants (réforme des programmes des classes préparatoires, médecine,

paramédical), un dernier destiné aux passionnés. Ces ouvrages semblent s’adresser à un public plus

large, mais néanmoins averti.

Concernant les passionnés, en 2004, Dunod « se lance dans un domaine souvent désigné sous

le nom de " culture scientifique " en créant une collection baptisée " Quai des sciences ". Ces livres

sont destinés à un public averti, mais ils ne nécessitent pas de connaissances pointues dans le

domaine traité. Il s’agit avant tout de proposer des livres traitant de thèmes scientifiques dans

l’actualité (sept titres sont déjà parus: Mars, le climat, la lumière, la matière noire…des domaines 

porteurs que l’on retrouve chez beaucoup d’éditeurs comme Vuibert, Belin ou CNRS Editions). 

"L’astronomie marche toujours très bien, explique Marc Jammet [responsable éditorial Sciences aux

éditions Vuibert]. Un grand nombre de passionnés n’hésitent pas à acheter des livres pointus" »232.

«A l’image de Dunod, un nombre croissant d’éditeurs se tournent vers le domaine de la 

culture scientifique. Le nombre de lecteurs potentiel est beaucoup plus élevé que dans l’édition 

scientifique pure, du coup tentée de franchir le pas pour concurrencer Le Pommier, Belin ou Odile

Jacob auprès du grand public »233. Les 16 et 17 octobre 2004, un salon du livre de vulgarisation

scientifique s’est tenu à la Villette. « Les Français, [que l’on croit réticents aux problèmes

scientifiques,] veulent comprendre les grands enjeux du moment comme le réchauffement de la

planète ou les OGM. CNRS Éditions ne cache pas que c’est vers ce public de " citoyens éclairés "qu’il 

souhaite à présent se tourner en en éditant des ouvrages plus accessibles. " Nous souhaitons

229 CITRON, Jérôme, « STM : à chacun son marché », in Livres Hebdo, n°559, 28 mai 2004, p.69.
230 CITRON, Jérôme, «Sauve qui peut…la science! », in Livres Hebdo, n°603, 27 mai 2005, p.74-75.
231 Ibid., p.75.
232 CITRON, Jérôme, « STM : à chacun son marché », op. cit., p.74.
233 Ibid., p.75.
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également publier des livres dans le domaine de la philosophie des sciences et de l’épistémologie",

ajoute le directeur éditorial de la maison, Pascal Rouleau. En médecine, Flammarion, en lançant son

dictionnaire médical, suit le mouvement »234.

«Sur ce segment de la culture scientifique, l’autre domaine porteur du moment est celui qui 

rassemble l’histoire des scienceset des scientifiques. Vuibert, qui publie Une histoire des chimistes et de

la chimie ou A l’origine de la recherche scientifique: Mersenne, a décidé de poursuivre dans cette veine

en développant des biographies. Une diversification qui ne signifie pas une course vers le grand

public. " Nous éditons des livres de culture scientifique pour des gens qui n’ont pas peur de 

déchiffrer une équation ", résume avec humour Marc Jammet »235.

Pour cette année 2005, déclarée année mondiale de la physique par l’Unescopour le

centenaire de la publication de La Théorie de la relativité restreinte et générale d’Albert Einstein, de

nombreuses initiatives ont été menées en France, et les ouvrages sur Einstein, la relativité, la lumière

ou le climat, par exemple, font l’objet de ventes honorables, et «pour tous les éditeurs, le constat est

unanime : cette mobilisation autour de la physique a eu un impact sur leurs ventes, notamment

grâce aux librairies qui ont joué le jeu en installant des tables pour l’occasion»236.

Quelques chiffres du Syndicat national de l’édition nous montrent les évolutions de ce 

secteur.

Les statistiques du Syndicat National de l’Édition (SNE)237 nous apportent quelques

indications importantes :

234 Ibid.
235 Ibid.
236 CITRON, Jérôme, «Sauve qui peut…la science! », op. cit., p.76
237 SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, L’Édition de livres en France, Repères statistiques 2002,Syndicat national de l’édition, 2003 
(http://www.sne.fr/evenement/pdf/2002StatsSNE.pdf, page consultée le 31/08/2004); SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, 
L’Édition de livres en France, Repères statistiques 2001, Syndicat national de l’édition, 2002; L’Édition de livres en France, Repères
statistiques 1999, Syndicat national de l’édition, 2000. 
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Nouveautés et
nouvelles
éditions

Réimpressions Total

1999 2001 2002 1999 2001 2002 1999 2001 2002

Tous formats
Livres scientifiques,
techniques et
professionnels 1722 2147 2704 1069 1033 1172 2791 3180 3876
Sciences pures 344 239 317 212 196 215 556 435 532
Total de toutes les
catégories 24485 26499 30714 25323 27916 29544 49808 54415 60258
Livres au format de poche
Livres scientifiques,
techniques et
professionnels 39 21 137 314 16 83 684 37 975
Sciences pures 17 9 45 12 13 32 29 22 77
Total de toutes les
catégories (poche) 4733 6283 6170 6790 6020 6006 11523 12303 12176

Chiffres du SNE, titres produits par catégories éditoriales

Le nombre de titres en sciences pures disponibles sur le marché représente, en 2002, 0,88% de

la production totale, tous formats confondus.

La catégorie « livres scientifiques, professionnels et techniques » concerne les livres destinés à

l’enseignement supérieur, à l’usage professionnel, à la recherche et à la formation permanente. Les 

dictionnaires spécialisés réservés à un public de professionnels doivent être inclus dans les sous-

catégories de cette catégorie. Les dictionnaires de vulgarisation destinés à un large public figurent

dans la catégorie « Encyclopédies et dictionnaires ». La catégorie « livres scientifiques,

professionnels et techniques » connaît une progression constante entre 1999 et 2002.

Les livres dits de « sciences pures » recouvrent les livres de mathématiques, physique,

chimie, astronomie, géologie, biologie, botanique, … Le nombre de titres, tous formats confondus,

diminue entre 1999 et 2002, mais augmente significativement en livre de poche. Cela est peut-être dû

à l’édition par Odile Jacob en livre de poche des conférences de l’Université de tous les savoirs,

parus sous forme de volumes238, comme La Chimie, La Physique et les éléments, Les États de la matière,

parus en 2002.

En conclusion, nous pouvons constater que les maisons d’édition proposant de la

vulgarisation scientifique prennent une nouvelle orientation, s’attachant désormais à développer le 

domaine de la culture scientifique plutôt que celui des contenus scientifiques mêmes.

238 On compte 20 volumes parus en 2002, traitant de sujets divers, y compris scientifiques.
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V. Quelle représentation des fonds
scientifiques à Paris et à Lyon ?

Nous allons nous interroger ici sur l’offre documentaire dans les deux bibliothèques 

choisies : la bibliothèque Saint-Eloi à Paris et la bibliothèque du 2e arrondissement à Lyon.

Que peut-on analyser dans ces bibliothèques pour répondre à notre hypothèse initiale, selon

laquelle les bibliothécaires délaisseraient les fonds scientifiques? Nous pouvons tout d’abord nous 

placer du côté du lecteur qui fréquente la bibliothèque : que voit-il sur les rayonnages ? les fonds

scientifiques sont-ils mis en valeur ? ces fonds sont-ils bien représentés par rapport à l’ensemble des 

documentaires de la bibliothèque ?

Photo 3 Présentation de livres de sciences à la bibliothèque Saint-Eloi

Voici la présentation de livres scientifiques à la bibliothèque Saint-Eloi. Cette présentation

n’existait pas auparavant, j’ai pu la mettre en place lors de mon stage. Il s’agit d’une présentation 

simple, qui a pu réalisée grâce à un réaménagement des rayonnages. Pour l’anecdote, j’ai dû 

renouveler plusieurs fois la présentation pendant mon stage, les ouvrages ainsi mis en valeur

rencontrant un certain succès.
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Globalement, les fonds documentaires de la bibliothèque Saint-Eloi souffrent d’un manque 

de valorisation : la salle qui les contient est exiguë, les livres sont serrés sur les rayonnages, seules

quelques présentations de livres permettent d’aérer l’ensemble, quimérite un indispensable

rafraîchissement. Cela va changer prochainement, puisque la bibliothèque a fermé quelques mois

après la fin de mon stage pour travaux de rénovation.

Photo 4 L'étagère "500" à la bibliothèque du 2ème arrondissement de Lyon

Voici les rayonnages de sciences de la bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon. Quelques

ouvrages sont valorisés par une présentation de face. De manière générale, la bibliothèque,
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récemment rénovée, est spacieuse et lumineuse. Les fonds scientifiques sont traités de la même

façon que les autres documentaires, ni particulièrement mis en avant, ni cachés dans un recoin.

Nous pouvons procéder à une analyse quantitative des fonds, portant par exemple sur l’âge 

des collections, les thèmes représentés, ou les taux de rotation des ouvrages. Nous pouvons

également procéder à une analyse qualitative qui permet d’étudier le contenu des fonds

scientifiques, et de voir quels sont les sujets, les auteurs, les éditeurs et les collections présents.

A propos des sujets, l’ensemble du domaine scientifique est-il représenté ? avons-nous affaire

à un panorama général ? ou à un ensemble d’informations plus parcellaires? y a-t-il des sujets plus

développés que d’autres? peut-on constater des absences évidentes ?

Les auteurs des ouvrages présents dans le fonds sont-ils reconnus dans leur discipline ? sont-

ils connus et/ou médiatiques ? ont-ils fait œuvre de vulgarisation?

L’analyse retenue est la suivante: nous avons cherché quels sont les titres communs aux

deux bibliothèques dans la catégorie Dewey 500 (Sciences)239. Nous avons également réalisé un

échantillon représentatif des titres qui diffèrent, qui nous sert de point de comparaison; l’échantillon 

de ces collections non communes a été réalisé en retenant, de façon aléatoire dans la liste des

collections des deux bibliothèques, un titre sur dix240. Les critères retenus pour l’analyse sont l’âge 

des collections, leur taux de rotation et leur niveau de lecture.

Nous avons travaillé avec des relevés de titres datant de 2004 (début 2004 pour la

bibliothèque du 2e arrondissement, été 2004 pour la bibliothèque Saint-Eloi).

Voici le résultat des analyses :

239 Cf. Annexe 4, p.185-186.
240 Cf. Annexe 5, p.187-188.
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Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque du 2e arrondissement

Données
générales 396 titres 235 titres

Les 36 titres
communs aux
deux
bibliothèques

Ces 36 titres représentent 9,09% des
fonds scientifiques indexés en 500

Ces 36 titres représentent 15,31 % des
fonds scientifiques indexés en 500

Age des
collections Année d'édition moyenne : 1998

Année d'édition la plus ancienne: 1989

Année d'édition la plus récente: 2003
Les collections comptent 3 titres de 1998, 13 titres plus anciens, 21 titres plus
récents

Taux de
rotation Taux de rotation pour les titres communs: 3,02

Les titres non
communs Travail sur un échantillon de 56 titres
Age des
collections Année d'édition moyenne : 1997

Année d'édition la plus ancienne: 1989

Année d'édition la plus récente: 2003
L'échantillon compte 2 titres de 1997, 20 titres plus anciens, 34 titres plus
récents

Taux de
rotation Taux de rotation pour l'échantillon: 2

Globalement, les titres communs et non communs présentent des caractéristiques similaires,

car l’âge des documents est sensiblement le même, et on compte parmi les titres communs et parmi

les titres de l’échantillon un nombre supérieur de documents plus récents que l’année d’édition 

moyenne ; seul, le taux de rotation est légèrement plus élevé pour les titres communs.

Procéder à une analyse qualitative va nous permettre de déceler le niveau de lecture des

titres communs aux deux bibliothèques et des titres présents dans l’échantillon des titres non 

communs.

Parmi les titres communs, on trouve des manuels pour collège et lycée (5), tous publiés aux

éditions de la Cité, dans la collection « Manuel + ». La plupart des autres titres sont publiés dans des

collections qui revendiquent une démarche de vulgarisation en général, comme les collections

« Découvertes Gallimard » chez Gallimard, « Que sais-je ? » aux Presses universitaires de France,

« Dominos » chez Flammarion, ou une démarche de vulgarisation scientifique à proprement parler,

comme la collection « Explora » coéditée par la Cité des sciences et de l’industrie et Pocket ou la 
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collections « Points Sciences » du Seuil. Certains éditeurs ont également clairement adopté une ligne

éditoriale de vulgarisation scientifique, comme Odile Jacob ou Le Pommier. Une dernière maison,

EDP Sciences, est spécialisée dans l’édition scientifique à destination de publics spécialisés ou non 

spécialisés ; le titre qui figure parmi les titres communs, Chimie, le minimum à savoir, fait assurément

partie de la seconde catégorie.

Des éditeurs généralistes peuvent aussi éditer des livres ayant la science pour sujet. C’est le 

cas des éditions Bayard, Fayard, du Nil, Larousse, Hachette. Ils peuvent éditer des livres de

référence (Atlas du monde préhistorique chez Larousse ou Arbres de nos forêts chez Octopus-Hachette

livre, collection « Toute la nature »). Ils peuvent également éditer des monographies ; ils font alors

en général appel à des auteurs connus pour ce type d’ouvrage, tels qu’Albert Jacquard, 

polytechnicien à la brillante carrière et spécialiste de génétique, Axel Kahn, scientifique et généticien,

Claude Allègre, professeur à l’Institut universitaire de France, à l’université Paris VII et à l’Institut 

de physique du Globe, et ancien ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la

technologie de 1997 à 2000.

Ces titres communs aux deux bibliothèques ont donc un contenu de très grande

vulgarisation.

Pour les titres non communs, le même profil se dégage. Il s’agit d’ouvrages relativement 

faciles d’accès, proposant une initiation(Invitation à la physique, de Yoav Ben-Dov au Seuil, Découvrir

l’arithmétiquede Pierre Damphousse chez Ellipses, ou Le Boulier : initiation, de Jean Cumin, coéditié

par Chiron et Algo). On retrouve les mêmes collections de vulgarisation (« Découvertes Gallimard »

chez Gallimard, « Que sais-je ? » aux Presses universitaires de France, « Dominos » chez

Flammarion, mais aussi la collection « Bouquins » chez Robert Laffont). Certains titres laissent

augurer une présentation vaste et encyclopédique d’un sujet, comme L’Encyclopédie des minérauxde

Ole Johnsen chez Delachaux et Niestlé,L’Histoire universelle des chiffresde Georges Ifrah chez Robert

Laffont, ou encore Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sciences d’Yves Coppens chez 

Bayard. D’autres ouvrages sont présentés sous la forme d’« atlas » (Atlas historique des dinosaures de

Michael Benton aux éditions Autrement, Petit atlas des phénomènes naturels d’Anne Debroise chez 

Larousse), de « guide » (Guide des volcans de France de Pascal Richet chez BRGM), ou de

« dictionnaire » (Dictionnaire des Sciences de la Terre aux éditions Encyclopaedia Universalis), laissant

là aussi penser qu’y sont présentées des connaissances générales facilement accessibles.

Certains titres cependant ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Il s’agit d’ouvrage 

destinés à des étudiants, comme Physique. 1, Mécanique, de Harris Benson, chez De Boexk Université,

Bactériologie, de Paul Singleton, chez dunod, collection « Sciences sup. Sciences de la nature et de la

vie », ou Géométrie : exercices corrigés, conseils, précis de cours de Johan Yebbou, chez Vuibert, collection
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« Vuibert Supérieur ». Ces ouvrages s’adressent à un public déjà familier de ces domaines, et ne sont

plus des ouvrages de vulgarisation, type découverte ou initiation.

L’analyse de ces titres révèlent un aspect auquel je n’avais pas pensé d’abord. Certains 

ouvrages, en effet, ne proposent pas du contenu scientifique à proprement parler (explication de

phénomènes scientifiques), mais du contenu qui relèverait plutôt du domaine de la culture

scientifique. Certains ouvrages abordent des questions plutôt historiques, comme La science sous le

troisième Reich, victime ou alliée du nazisme ?, sous la direction de Josiane Olff-Nathan, aux éditions du

Seuil, collection « Science ouverte ». D’autres proposent des biographies de figures qui ont marqué 

la science, comme Pasteur, un homme, un institut, de Paul Vincent aux éditions Hachette, Einstein, la

joie de la pensée de Françoise Balibar ou Louis Pasteur, l’empire des microbes de Daniel Raichvarg aux

éditions Gallimard, collection « Découvertes Gallimard ».

Ce constat montre la difficulté à délimiter les connaissances, à cerner et catégoriser les

contenus: qu’est véritablement un livre qualifié de «scientifique » ? Les ouvrages de culture

scientifique en font-ils partie ?
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Les fonds scientifiques semblent la plupart du temps aussi délaissés qu’il y a dix ans. Ils 

occupent une place infime dans les collections des bibliothèques étudiées (les fonds cotés en

catégorie Dewey 500 représentent 2,9% des documentaires adultes au 31 décembre 2003 à la

bibliothèque Saint-Eloi, et les fonds appartenant aux domaines thématiques « Sciences de la vie et de

la terre » et « sciences pures» représentent 1,55% des fonds de l’ensemble des collections adulte,

romans compris, et 2,16% des documentaires adultes en 2003 à la bibliothèque du 2e arrondissement

de Lyon). Seul le département Sciences et Techniques de la bibliothèque de la Part-Dieu semble

s’être bien développé : le dossier de presse du Plan national pour la diffusion de la culture scientifique et

technique considère la BM de Lyon comme un établissement en pointe, la culture scientifique et

technique représentant 12 % des documents à la bibliothèque centrale et 9,2 % de la totalité des

emprunts effectués241.

Néanmoins, on peut se demander si les fonds scientifiques en bibliothèque ont bénéficié des

outils de politique documentaire développés depuis une dizaine d’années en France.

Nous avons vu plus haut quels sont ces outils, et dans quel contexte ils sont apparus. Ont-ils

eu depuis une influence sur la constitution des fonds ? C’est cette questionqui va nous occuper à

présent.

241 Cf. Plan national pour la diffusion de la culture scientifique et technique, AILLAGON, Jean-Jacques, ministre de la Culture et de la
Communication, HAIGNERE, Claudie, ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies, conférence de presse, Paris,
25 février 2004.
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2e partie :l’offre en matière 
de fonds scientifiques est-
elle le fruit de la mise en
œuvre d’une véritable

politique documentaire ?
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L’objet de cette deuxième partie est d’apporter des éléments de réponse à l’hypothèse 

suivante: l’offre en matière de fonds scientifiques est-elle le fruit de la mise en œuvre d’une 

véritable politique documentaire ?

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une «véritable politique documentaire »? A l’aune de quels 

critères va-t-on pouvoir en décider ?

Bertrand Calenge, dans Conduire une politique documentaire, propose des «modes d’emploi»

de la construction d’une politique documentaire ; bien que les politiques documentaires de

différentes bibliothèques prennent des formes diverses, on peut supposer qu’existe un certain 

nombre de constantes. Nous avons pu en établir certaines à l’issue des préalables à la politique 

documentaire, dans la partie théorique. Rappelons-les :

Tout d’abord, un changement d’état d’esprit est nécessaire («c’est un changement de point 

de vue qui est nécessaire, peut-être pas une mutation culturelle mais certainement une attitude

différente vis-à-vis de cette construction intellectuelle et matérielle qu’est la constitution d’une 

collection »242), et ce changement d’état d’esprit passe par

- La distanciation, c’est-à-dire une prise de distance vis-à-vis de ses habitudes de travail et de ses

propres convictions. Cette prise de distance permet au bibliothécaire de garder une attitude

professionnelle, et de résister au désir, conscient ou inconscient, de façonner une bibliothèque à

son image.

- La négociation ; «la collection est le produit d’une collectivité», « la politique documentaire ne

peut (donc) être définie [ni] redéfinie sans négociations conduites à de multiples niveaux »243 :

dans la bibliothèque elle-même, avec les autorités de tutelle, avec les publics, avec les partenaires

des réseaux documentaires.

- L’objectivation, qui passe par la formalisation des étapes et des résultats de discussions et de

décisions. Les idées fixées sur un support écrit deviennent « outil de réflexion », « outil de

décision », «outil d’évaluation», « outil de cohérence » et « outil de continuité »244.

- L’action, qui est l’aboutissement de la réflexion menée.

- L’intégration de la politique documentaire à l’ensemble des activités de la bibliothèque.

Par ailleurs, les étapes principales incontournables relevées par Bertrand Calenge sont :

- l’évaluation des collections et les premières tentatives d’action sur celles-ci ;

- l’évaluation de l’environnement et des publics;

- la mesure des moyens.

242 Ibid., p.26.
243 Ibid., p.29.
244 Ibid., p.30.
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Nous avons décidé de nous intéresser sous cette forme aux démarches incontournables à la

mise en place d’une politique documentaire:

- S’interroger sur les rôles et les missions de sa propre bibliothèque,

- Analyse du/des public(s) réel(s) et potentiel(s),

- Analyse des collections existantes,

- Analyse des méthodes de travail existantes,

- Analyse de l’environnementet des partenaires,

- Réfléchir aux outils à utiliser.

Bertrand Calenge propose lui aussi des indications qui permettent de déterminer si une

bibliothèque a une politique documentaire ou non, et quel est son degré d’élaboration.

La sophistication des indications chiffrées ou la précision des discours ne suffisent pas à déterminer
le seuil d’accession à une praxis de la politique documentaire. Comme la collection constitue un 
ensemble, les approches multiples de la politique documentaire sont interdépendantes. Au vu des
pratiques recensées, une politique documentaire semble être constituée quand on peut repérer
quatre approches distinctes complémentaires :

 L’énonciation d’objectifs pour les différents segments de la collection,
 Des prévisions budgétaires détaillées,
 Des procédures de traitement des acquisitions et des collections constituées,
 Un suivi des acquisitions, des collections constituées, des utilisateurs et des publics

concernés.

Ces quatre points de vue doivent aussi, pour chacun, être croisés avec quatre autres exigences :

 Le recours à des paramètres mesurables également utilisés pour les quatre approches citées,
et particulièrement le paramètre de contenu,

 La désignation explicite du (des) responsable(s) et des acteurs de la politique documentaire
dans chacune de ses étapes,

 L’existence d’instances et de modalités de négociation et de concertation quant à la 
définition des objectifs,

 La formalisation de textes exprimant les objectifs, les procédures et le suivi de la politique, et
particulièrement au moins d’un document de diffusion publique.

Sur cette base et avec elle on peut aboutir à une variation infinie dans l’approfondissement des 
textes produits, la sophistication des paramètres retenus, l’affinement des procédures ou des 
prévisions quantitatives…Mais à quelque degré de développement qu’ils puissent être menés, ces 
huit points croisés signent l’existence irréfutable d’une politique documentaire dans une 
bibliothèque245.

Bertrand Calenge s’attache dans son ouvrage à expliciter la définition et la gestion d’une 

politique documentaire, c’est-à-dire «la conception et […] l’utilisation d’outils et de méthodes 

permettant de concrétiser et de contrôler le développement des collections et leur adéquation aux

projets de la bibliothèque ». Cela nous permet de poser les questions suivantes : les deux

bibliothèques étudiées conçoivent-elles et utilisent-elles des outils et des méthodes permettant de

concrétiser et de contrôler le développement des collections et leur adéquation aux projets de la

245 Ibid., p.293
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bibliothèque? Les constantes nécessaires à l’élaboration d’une politique documentaire y sont-elles

réunies ? Si oui, les bibliothécaires procèdent-les effectivement à l’élaboration d’une politique 

documentaire ? De quelles mises en œuvre pratique les aspects théoriques de politique

documentaire font-ils l’objet? Il semblerait qu’un décalage certain existe entre la théorie et ses mises 

en œuvre sur le terrain, ce qui nous amène à nous poser la question suivante: pourquoi les si

nombreux outils de politique documentaire semblent-ils sous-utilisés ? S’il n’y a pas d’élaboration 

d’une politique documentaire alors que les conditions nécessaires à son élaboration sont réunies, 

pour quelles raisonsn’y a-t-il pas de politique documentaire ?

Si politique documentaire il y a, quels sont les outils utilisés pour constituer les

fonds scientifiques ? S’agit-il des mêmes que ceux utilisés pour les autres domaines, ou bénéficient-

ils d’un traitement particulier? Sont-ce des outils de politique documentaire comme ceux décrits au

tout début de ce mémoire ?

La conception et la mise en œuvre d’une politique documentaire ont-elles permis aux

bibliothécaires de poser un regard neuf sur les collections et de les concevoir différemment ?

Enfin, les deux bibliothèques étudiées peuvent être considérées comme moyennes dans le

cadre de leur réseau. Quelle politique documentaire peut-on envisager pour une bibliothèque

moyenne dans un réseau de bibliothèques municipales ?
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I.L’esprit d’une politique documentaire
La partie que je me propose de développer ici fait appel pour une grande partie aux

observations que j’ai pu effectuer durant mon stage à la bibliothèque Saint-Eloi. Il ne s’agit pas de 

chiffres ni de tableaux à analyser, mais de ce que j’ai pu observer sur le terrain, les impressions 

laissées par les non-dits, les sous-entendus dont peut-être les bibliothécaires ne sont pas eux-mêmes

conscients. Il n’est possible de déceler cela qu’en passant du temps avec les acteurs concernés; c’est 

pour cela que les références à la bibliothèque du 2e arrondissement à Lyon, où je n’ai passé que 

quelques heures, seront peu nombreuses. Néanmoins, je travaille également à partir d’entretiens que 

j’ai mené auprès de différents personnels des deux réseaux.

Bertrand Calenge parle dans Conduire une politique documentaire de « changement de point de

vue». Dans l’entretien que j’ai eu avec lui, il parlait de «phénomène d’acculturation», de la

nécessité d’avancer pas à pas pour faire évoluer le travail, de trouver des outils qui s’insèrent dans 

un ensemble de procédures de travail qui existe déjà. Il est vrai que, de ce point de vue, l’idée de 

« politique documentaire » commence à faire son chemin,des réflexions se mettent en marche. C’est 

la cas à la bibliothèque Saint-Eloi, ou les collections sont analysées en fonction de situations précises

(inventaire, déménagement) ou à l’occasion de la réception de documents statistiques émanant des 

services centraux. A la bibliothèque du 2e arrondissement, les agents travaillent sur des tableaux

prévisionnels qui leur permettent de mieux distribuer leur budget et d’avoir un récapitulatif des

catégories documentaires concernées par ces achats. Néanmoins, ce qui me frappe, c’est le caractère 

partiel de cette démarche: soit elle est abordée du fait d’événements contingents, soit à partir

d’outils mis à disposition, sans réflexion préalable de la partdes agents qui les utilisent, alors que

Bertrand Calenge insiste sur la participation de tous à ce processus :

L’ampleur du travail et la mesure de sa charge seront utilement confiées à un coordinateur. (…) 
Mais il faut bien garder à l’esprit qu’il ne pourra en aucun cas être l’acteur unique de cette 
élaboration, qui mobilise l’ensemble de la bibliothèque246.

246 Ibid., p.34.
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II. Confrontation des aspects théoriques au
réel

A. Rôle et missions des bibliothèques municipales

Quels rôles et missions s’attribuent les bibliothèques municipales parisiennes et lyonnaises?

Des documents généraux permettent de répondre à ces questions. L’ensemble du réseau 

lyonnais se donne des missions de « lecture publique », d’«information et [d]’éducation», de

« bibliothèque de référence (ou de recours) », de « conservation et valorisation du patrimoine », de

« contribution à la vie intellectuelle et culturelle »247. Les bibliothèques de la Ville de Paris proposent

une « diversité de l'offre, [qui] est à cet égard un des moyens privilégiés mis en oeuvre par la Ville

pour accomplir au mieux les missions traditionnelles et nouvelles des bibliothèques : initier à la

lecture, faciliter l'accès à l'information, contribuer à la formation permanente, ouvrir à toutes les

cultures, proposer un large choix de documentation et participer à l'offre de loisirs», à l’aide de 

deux réseaux complémentaires :

- « un réseau maillé de bibliothèques de proximité, le plus important de France, avec 56

établissements. Ce réseau, complété par une réserve centrale, propose 3 500 000 documents sur

tous supports ;

- un ensemble de bibliothèques patrimoniales et/ou spécialisées, ouvertes à tous, d'une

exceptionnelle diversité et richesse documentaire »248.

Ces missions restent très générales.

Les établissements étudiés ont-ils quant à eux réfléchi à leur rôle et leurs missions dans le

cadre de leur réseau ?

La bibliothèque Saint-Eloi semble s’inscrire dans une logique de complémentarité avec les 

deux bibliothèques les plus proches qui sont beaucoup plus importantes qu’elle. Le rôle de «conseil

aux usagers » est nettement mis en avant, et la bibliothèque préfère posséder des fonds moins

volumineux mais mieux construits, et surtout, mieux valorisés.

L’image que donne d’elle la bibliothèque du 2e arrondissement est plutôt celle d’une 

bibliothèque de proximité, celle où on trouve un peu de tout près de chez soi. Je n’ai pas réussi à 

247 http://www.bm-lyon.fr/accueil/organisation-BML/missions.htm, consulté le 03/08/2005.
248 http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145&document_type_id=5&document_id=1150&portlet_id=1275, consulté
le 03/08/2005.
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dégager de ce que j’ai vu des missions ou un rôle particulier que cette bibliothèque aurait décidé de

jouer.

Dans chacune des bibliothèques du réseau, les bibliothécaires ont-ils décidé des rôles et des

missions qu’ils estimaient prioritaires pour leur bibliothèque? Ont-ils la possibilité de le faire ? Les

rôles et missions sont-ils définis pour l’ensemble du réseau?
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B. Le/les public(s)

Les bibliothèques étudiées ont-elles entrepris des démarches d’analyse de l’existant? Si oui,

quels sont les aspects qu’elles cherchent à connaître? dans quel but ? quels outils utilisent-elles pour

y parvenir ?

Les bibliothécaires, parisiens comme lyonnais, cherchent à connaître leurs publics. Des

enquêtes sont régulièrement menées, mais ce que les enquêteurs cherchent à savoir à travers ces

enquêtes ne concerne pas la seule politique documentaire. Peut-on, dans ces enquêtes, repérer des

éléments utilisables dans le cadre d’une politique documentaire? Peut-on également tâcher de

mieux connaître le public amateur de fonds scientifiques ? Il semblerait que les enquêtes menées ne

le soient pas dans ce sens jusqu’à présent. On peut aussi noter que, d’après les observations 

réalisées, ces enquêtes de publics ne servent pas à étayer une démarche de politique documentaire

dans les établissements étudiés.

1. Analyse du/des public(s)

a - Les publics des bibliothèques municipales parisiennes

Plusieurs enquêtes concernant les publics des bibliothèques municipales parisiennes ont déjà

été menées. Certaines se sont aussi déroulées dans un cadre plus vaste, pour l’ensemble du territoire 

parisien, grâce à un travail en concertation avec l’Observatoire permanent de la lecture publique à 

Paris (OPLPP). La dernière enquête en date (2003) permet d’actualiser les données sur les publics

recueillies en 1989 et 1997 ; elle permet de faire un portrait-robot des lecteurs, de connaître les

usages, de mesurer la satisfaction et de déceler les attentes. Le public des bibliothèques municipales

parisiennes est plutôt jeune, féminin, aisé, instruit et fort consommateurs de produits et loisirs

culturels; il s’agit ici d’une tendance, mais les publics sont très diversifiés. L’analyse des pratiques 

montrent que les usagers considèrent la bibliothèque comme un service de proximité, et sont

attachés au petit établissement. Concernant les usages, l’emprunt est dominant, le support livre l’est 

aussi, et les animations et rencontres culturelles sont peu fréquentées, mais aussi peu connues.

Voici les conclusions d’Yves Alix sur cette enquête:

Les bibliothèques parisiennes souvent d’une faible visibilité, d’un manque d’identité (faut-il faire
comme les franchises commerciales : avoir un aspect identique partout ?). Cette invisibilité est
d’abord physique et matérielle, les bibliothèques sont trop souvent mal placées. Un service 
apprécié, mais qui ne subit pas une forte demande, contrairement aux services sociaux, crèches,
animations locales. Seul moyen de véritable progression dans la population : faire connaître l’offre.
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Le public est un peu fuyant, peu revendicatif, satisfait mais relativement inactif : on a du mal à le
cerner, en particulier quant à sa satisfaction et à ses attentes. L’enquête nous donne une 
photographie nette qui montre un personnage un peu flou249.

b - Les publics de la bibliothèque Saint-Eloi

Quels sont les outils dont disposent les bibliothécaires, à l’échelle de la bibliothèque, pour 

connaître les publics qui la fréquentent ?

A Paris, les bibliothèques disposent du Rapport de synthèse, rédigé par la Mission évaluation

et prospective à partir de requêtes datées du 31 décembre de chaque année, qui donne des

indications sur les usagers de la bibliothèque. Les critères retenus pour analyser les usagers sont le

sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelleprincipalement. Nous pouvons voir en annexe un

tableau, exemple de ce que peut proposer le Rapport de synthèse250.

Cet outil est-il analysé dans le but d’élaborer une politique documentaire? La réponse est

non. Les statistiques proposées par la Mission évaluation et prospective sont consultées par la

plupart des membres de l’équipe, elles suscitent les réflexions des uns et des autres, mais aucune

analyse approfondie n’en est faite.

c - Les publics des bibliothèques municipales lyonnaises

Bertrand Calenge, dans un article du Bulletin des bibliothèques de France, se fait l’écho d’une 

enquête de public des bibliothèques municipales lyonnaises. La tendance qui se dégage est la

nomadisation des pratiques, à laquelle la bibliothèque doit s’adapter. 

L’offre des bibliothèques est largement orientée vers les fidèles, emprunteurs pour la plupart. Cette 
offre rencontre son public, sans aucun doute, public qui constitue le gros des visiteurs quotidiens.
L’enquête de public montre l’importance numérique de publics différents: les services nouveaux
doivent prendre en compte leurs pratiques plus épisodiques, leurs besoins plus ponctuels. Cela
concerne bien sûr la nature de l’offre documentaire comme celle de ces services, cela impose 
également d’en adapter les modalités, les outils, les localisations: ces publics-là ne sont pas prêts à
s’initier aux arcanes de la bibliothèque et de ses outils, c’est à cette dernière de s’adapter aux 
rythmes de leurs besoins251.

Cette tendance est généralisée, comme en témoigne Martine Poulain : les établissements que

l’on pensait pour un type de public (grand public, érudit, chercheur, étudiant) sont en fait fréquentés 

par tous, indifféremment, en fonction des besoins de chacun ; les publics sont moins captifs :

Ils entretiennent l’univers du livre ce que Richard Hoggart appelait dans les années soixante une 
attention oblique, « nonchalante», faite à la fois d’une familiarité mais aussi d’une distance. On 
peut aujourd’hui fréquenter assidûment une bibliothèque tout en entretenant une relation modérée, 
voire mitigée avec l’univers et les valeurs de l’écrit. La fréquentation de la bibliothèque est donc 
atteinte d’un certain fonctionnalisme, qui peut tout à la fois nous réjouir puisqu’il témoigne que

249 ALIX, Yves, «L’Enquête sur le public des bibliothèques de la Ville de Paris. Juin 2003», in OPLPP, Observatoire permanent de la
lecture publique à Paris, Publics : quelle attentes ? Bibliothèques : quelles concurrences ?, Éditions de la Bpi, 2005, p.28.
250 Cf. Annexe 11, p. 221.
251 CALENGE, Bertrand, « Publics nomades, bibliothèque familière. Enquêtes sur le public de la bibliothèque municipale de Lyon »,
in Bulletin des bibliothèques de France, t.48, n°6, 2003, p.72.
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l’offre de la bibliothèque est aujourd’hui bien en prise avec les besoins précis et particuliers des 
personnes, mais qui doit aussi nous faire réfléchir parce qu’un tel usage de la bibliothèque ne peut
que favoriser des pratiques éphémères, fragiles, par trop liées à un contexte momentané252.

Bertrand Calenge et ses collègues de la BM de Lyon ont aussi remarqué cela, et c’est à partir 

de ce constat qu’a été élaboré le projet de la médiathèque du Bachut, ainsi que le service en ligne du

« Guichet du savoir », afin de toucher une population dont on a vu, suite à des études, qu’elle venait

peu dans les bibliothèques municipales de Lyon : les adultes actifs de profession non intellectuelle.

d - Les publics de la bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon

De manière générale, le service de l’évaluationprospective produit des tableaux statistiques

consultables sur l’Intranet des bibliothèques de la Ville de Lyon.Les critères pris en compte sont le

lieu de résidence, l’âge et le sexe. Les limites des statistiques que m’a proposées Marine Bride 

consistent en ce qu’elles ne tiennent pas compte des catégories socioprofessionnelles des usagers, et 

en ce qu’elles n’analysent que les données relatives aux usagers qui s’inscrivent dans cette 

bibliothèque, et non celles relatives aux usagers qui empruntent dans cette bibliothèque. Néanmoins,

elle précise que les catégories socioprofessionnelles sont saisies lors de l’inscription, mais qu’elle 

ignore si ces données sont analysées253.

L’entretien mené auprès de la responsable de cette structure permet de dégager le profil du 

public fréquentant la bibliothèque : un public de proximité, à l’image du quartier (une population 

« assez traditionnelle », « assez catholique »254), mais aussi une population venant de plus loin,

manifestement intéressée par l’offre multimédia et de DVD.

2. Sciences et public(s)
Les bibliothécaires semblent partagés sur la démarche à adopter envers les publics ; deux

conceptions s’affrontent. La première repose sur l’idée que des collections bien constituées attireront 

d’elles-mêmes le public. La seconde, sur le souci de vulgarisation, en amenant de l’information vers 

le public.

Pour certains, le public doit être volontaire et désireux de connaissance pour que la

vulgarisation atteigne son but. Olivier Las Vergnas souhaite, afin d’harmoniser les différents 

langages des différents domaines de la science, «l’implication des publics», et interroge : « qui

pourrait encore croire à un développement culturel qui ne serait pas désiré ? »255. La priorité pour les

252 POULAIN, Martine, « Les publics et les bibliothèques, deux ou trois choses que nous savons d’eux», in Publics et usages des
bibliothèques : un défi pour la coopération, OPLPP, éditions BPI/Centre Georges Pompidou, 1999, p.103.
253 Cf. Annexe 10, entretien avec Marina Bride, responsable de la bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon, 28 octobre 2004, p.216.
254 Idem.
255 LAS VERGNAS, Olivier, « Jeux de rôles au pays de la culture scientifique et technique », in AGOSTINI, Francis, Science en
bibliothèque, op. cit., p.70.
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bibliothécaires, « face un public ballotté entre des classifications et des langages incohérents, poussé

par des commanditaires peu précis dans leurs descriptions […] doit être de produire du sens 

constructif, c’est-à-dire de permettre au public de relier les divers éléments de l’archipel science 

auxquels il a accès »256. La vulgarisation suppose donc une demande, un intérêt de la part du public

en la matière. Mais cet intérêt, s’il ne vient pas spontanément du public, peut être encouragé par le

bibliothécaire. Marie-Hélène Koenig montre que le rôle du bibliothécaire est d’être un médiateur 

dans un environnement d’éducation non formelle (contraire de l’école, lieu d’éducation formelle);

elle déclare : «la notion d’éducation non formelle suppose une conception active du rôle des acteurs

impliqués dans la démarche de vulgarisation »257, c’est-à-dire que, sensibilisé aux centres d’intérêts 

du public et connaissant la production éditoriale, il est à même de favoriser la rencontre de ces deux

parties.

Par ailleurs, le public qui est intéressé par les sciences n’est pas forcément un lecteur 

néophyte. Un spécialiste — ou du moins une personne qui maîtrise les savoirs de base d’une 

discipline— peut être amené à fréquenter une bibliothèque municipale, et à observer le fonds relatif

à cette discipline ; au-delà de son avis et de ses préférences personnelles, que pensera-t-il d’un fonds 

où certaines questions importantes ne seront peut-être pas traitées, où certains ouvrages

fondamentaux ne figureront peut-être pas? Car si l’on attribue à la bibliothèque des missions 

destinées à servir la démocratie, la bibliothèque doit se faire un devoir de proposer à son public une

offre de qualité, respectueuse de ses besoins, mais aussi de ses savoirs et de ses connaissances.

Néanmoins, il convient de s’interroger sur les motivations du public qui fréquente les rayons 

des fonds scientifiques dans une bibliothèque municipale. Quelles interrogations, quels besoins l’y 

poussent ? que cherchent-ils ?

Dans un environnement que l’on peut qualifier de «saturé » en offre intellectuelle, dans la

mesure où l’offre éditoriale se fait de plus en plus importante et où la question de la sélection des 

ouvrages est primordiale, que peuvent proposer des bibliothèques municipales en matière de

sciences, surtout quand la question de la proximité de bibliothèques influentes (médiathèque de la

Cité des Sciences, BNF, BPI à Paris) se pose ? La bibliothèque Saint-Eloi est considérée comme un

établissement de proximité, une bibliothèque de quartier. Dans la répartition des bibliothèques

municipales par taille, elle fait partie des bibliothèques moyennes, entre 500 et 1000 m² [les petits

établissements sont ceux de moins de 500 m², les grands, ceux de plus de 1000 m²]. Or, dans

256 Ibid., p.71.
257 KOENIG, Marie-Hélène, « La Vulgarisation scientifique et le bibliothécaire », in AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, op.
cit.,p.380.
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l’enquête de publics réalisée en 2003, ces bibliothèques sont celles qui ont le plus de mal à se forger 

une identité.

La connaissance des publics, bien que primordiale, semble encore reposer sur des

impressions subjectives de bibliothécaires, qui ne tiennent pas vraiment compte, ou du moins,

n’analysent pas de manière approfondie, les outils que les instances transversales des deux réseaux 

mettent à leur disposition.
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C. Analyse des collections existantes

Y a-t-il, dans les bibliothèques étudiées, des démarches d’analyse des collections existantes?

1. La bibliothèque Saint-Eloi
Le projet de rénovation et de réaménagement de la bibliothèque Saint-Eloi a conduit les

personnels à s’interroger sur l’opportunité du classement dans les rayonnages selon le découpage de

Melvil Dewey. Une réflexion a permis d’envisager différemment le classement et de procéder à un 

classement thématique, prévu pour la réouverture.

2. Le réseau des bibliothèques municipales parisiennes
Une analyse globale des collections du réseau parisien est actuellement menée par la mission

politique documentaire. Ce balayage de l’existant a pour ambition d’établir un état des lieux des 

collections, de connaître leur répartition, leur âge, leur activité, par exemple.

Dans un document de travail, les acteurs de la Mission politique documentaire font part de

leurs premières remarques sur les collections des bibliothèques de prêt. Les propos concernant la

classe Dewey 500 nous intéresse tout particulièrement.

500 : Sciences

Ne seront traités dans cette partie que les « 500 » au sens strict de la Dewey, c'est-à-dire que ne
seront abordées ici ni les sciences appliquées, ni les techniques, ni les biographies de scientifiques,
tous ouvrages classés dans d’autres rubriques (000, 600, 920).

Les principaux objectifsde ce secteur documentaire sont de faciliter l’accès à l’information 
scientifique, de  contribuer au développement d’une culture scientifique suffisante pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons, et de contribuer à la compréhension des débats
contemporains autour de la science.

collections : 36 700 ouvrages / 7700 titres, soit 3,4% des documentaires
acquisitions : 2 500 ouvrages / 250 titres par an, soit 3,4% des documentaires
ratio édition / acquisitions : 16% (des titres parus en 2002)
prêts : 65000, soit 3,2% des documentaires
taux de rotation : 1,8
taux de renouvellement : 6,9%.
statut : 83% en rayon, 12% empruntés, 3% manquants (requête été 2003)
âge des collections : 52% des ouvrages ont moins de 10 ans (requête été 2003)

Les indicateurs de ce secteur sont homogènes en ce qui concerne les collections, les acquisitions et
les prêts puisqu’ils s’établissent autour des 3,4%. Ils reflètent l’importance très modeste des 
« sciences » dans les fonds documentaires : c’est en effet une des plus petites classes, avec les 
« religions », les « langues » et les « généralités ».
Les taux de rotation et de renouvellement sont dans la moyenne des documentaires, l’usage de prêt 
et le renouvellement des collections sont donc faibles. Ce qui est confirmé par le statut des
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ouvrages, en moyenne réseau à 80% en rayon, mais avec une fourchette très large, de 61 à 97%
selon les bibliothèques.
Les collections de sciences sont renouvelées dans la proportion de 7% par an en moyenne, ce qui est
insuffisant pour offrir une documentation à jour dans un secteur où pour partie les connaissances
évoluent vite. Par ailleurs on sait qu’en dessous de 7,5 le renouvellement est transparent, les
nouveautés trop peu nombreuses étant noyées dans les collections.
Il serait donc souhaitable, pour les domaines où les connaissances se périment vite de se fixer
comme objectif d’atteindre les 10% de renouvellement annuel et de proposer 80% d’ouvrages de 
moins de 10 ans, en achetant non seulement les nouveautés éditoriales mais également des
rééditions mises à jour et éditions augmentées des « classiques » du domaine.

Les titres sont achetés pour moitié en 1 exemplaire, 77% le sont en 1 à 5 exemplaires : les collections
de science ont donc un contenu très différent d’une bibliothèque à l’autre ce qui permet une 
meilleure couverture documentaire globale. Seuls les ouvrages de vulgarisation très médiatisés ou
certaines synthèses publiées dans des collections de remise à niveau (type « Que sais-je ? » aux
PUF, « Dominos » chez Flammarion ou « Découvertes » chez Gallimard) sont présentes en un
grand nombre d’exemplaires. 
Une politique d’achat concertée d’un plus grand nombre d’exemplaires permettrait une meilleure 
répartition géographique de certains titres mais à taille globale constante ne devrait pas appauvrir
l’offre documentaire de ce secteur.

Les collections sont constituées en tenant compte de l’existence à Paris de quelques grandes 
bibliothèques de sciences : la médiathèque de la Villette (19ème arrondissement), la médiathèque du
Muséum d’histoire naturelle (5ème arrondissement), la bibliothèque du CNAM [Conservatoire
National des Arts et Métiers] (3ème arrondissement), le département sciences de la Bibliothèque
nationale de France Haut-de- jardin (13ème arrondissement) et celui de la Bibliothèque publique
d’information (4ème arrondissement). À l’exception de la médiathèque de la Villette, ces 
établissements ne prêtent pas leurs collections.

Il n’y a pas à l’heure actuelle de pôle thématique scientifique dans les bibliothèques de prêt
municipales: c’est une évolution à envisager pour offrir sur un même site une information 
scientifique généraliste et d’actualité. Les collections de sciences se sont donc développées de façon 
proportionnelle à la taille de chaque établissement. Cependant une bibliothèque peut être amenée à
développer davantage un secteur scientifique en fonction de son environnement et du public qui la
fréquente.
En général, l’offre proposée dans le réseau se présente ainsi:

Dans les bibliothèques de moins de 500 m², le rayon science est constitué de beaux livres,
d’ouvrages récréatifs, de guides d’identification (ex: Guides du naturaliste chez Delachaux et
Niestlé), d’ouvrages d’initiation en mathématique, chimie… et de titres d’actualité qui intéressent
le plus large public. Un abonnement de science généraliste et un abonnement sur un secteur des
sciences y sont proposés.

Dans les bibliothèques de 500 à 1000 m², les collections s’élargissent à tous les domaines 
scientifiques, intègrent des biographies et des ouvrages de jeux (d’optique, de logique, de 
mathématiques). Les synthèses en histoire des sciences (Points au Seuil) y sont mieux représentées
que dans les bibliothèques plus petites mais pas les textes fondamentaux, l’objectif principal est de
fournir au public en auto formation, ou curieux du domaine, des ouvrages qui font le point sur
l’état des connaissances dans chaque secteur. A ce titre on y trouve un manuel par discipline, des 
formulaires et des ouvrages de remise à niveau, à l’exception des recueils d’exercices. Les manuels 
sont renouvelés tous les trois ans afin de suivre l’évolution des connaissances et des programmes. 
Les collections visent aussi à faire connaître les débats qui agitent le monde scientifique et la
société. Les éditeurs tournés vers la recherche et les collections réservées aux étudiants de second
cycle ne sont pas représentés. Chaque bibliothèque est abonnée à deux titres de revue scientifique
généralistes et un titre spécifique.

Dans les bibliothèques de plus de 1000 m², l’histoire des sciences est représentée à la fois par des 
synthèses et des textes fondamentaux (ex : « Théorie de la relativité» d’Einstein) et le nombre de 
titres concernant chaque discipline scientifique est d’environ 150. Les manuels de second cycle ne
sont pas achetés, pas plus que les thèses ou les colloques. Par contre, on y trouve plusieurs titres de
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manuels de 1er cycle, les plus généraux possibles, ainsi que tous les types d’ouvrage décrit 
précédemment. (Premiers acheteurs : Mouffetard, Melville et Parmentier).

Les revues scientifiques présentes dans les bibliothèques sont les suivantes : La Recherche (31
abonnements), Pour la science (18), Science et vie (24), Sciences et avenir (32), Sciences et nature (13), Ça
m’intéresse (17),l’écologiste (5), Réponses à tout (1), Ciel et espace (6).258

Ce document de travail va dans le même sens que les constats dressés il y a une dizaine

d’années. Les fonds scientifiques représentent un part minime des fonds (3,4% pour l’ensemble du 

réseau), bien en dessous de la moyenne de 7%, déjà déplorée il y a dix ans. Le taux de rotation des

fonds scientifiques se trouve dans la moyenne des documentaires. Est-ce à dire que le taux de

rotation des documentaires en général est, lui aussi, faible ? Enfin, le taux de renouvellement de 10%

préconisé en 1992 par le Conseil supérieur des bibliothèques n’est pas atteint, mais constitue 

toujours un objectif. Les observations sur les collections des bibliothèques en fonction de leur taille

amène à se demander s’il ne vaut pas mieux se rendre dans une « grande » bibliothèque si l’on veut 

être informé.

3. La bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon
À la bibliothèque du 2e arrondissement, le déménagement de la rue Bourgelat à la rue de

Condé en 2003 a été l’occasion d’une réflexion sur les collections, notamment à travers une politique 

de désherbage. J’ignore si aujourd’hui ces collections continuent de faire l’objet d’une réflexion 

particulière.

4. Le réseau des bibliothèques municipales lyonnaises
Au niveau de l’ensemble du réseau lyonnais, des analyses sur les collections existent,

réalisées le plus souvent par le service Évaluation et prospective. Une réflexion a notamment été

menée il y a une dizaine d’années pour concevoir les départements thématiques, et, plus récemment,

pour découper le savoir en domaines, ou segments, documentaires, uniformes pour l’ensemble du 

réseau. Cette segmentation permet d’avoir des objets comparables à analyser.

Je n’ai pas d’exemple d’analyse sur les collections à proposer.

258 Description et orientations documentaires des collections pour adultes des bibliothèques de prêt, « Description des collections pour
adultes », document de travail, Mission politique documentaire, Service scientifique des bibliothèques, 2004.
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D. Analyse des méthodes de travail existantes

Pour analyser des méthodes de travail, l’observation des pratiques au quotidien est sans 

doute la meilleure façon d’avoir une vision globale du fonctionnement de la bibliothèque. L’analyse 

qui suit concerne uniquement la bibliothèque Saint-Eloi, où trois mois de stage m’ont permis de 

procéder à des observations fines, contrairement à la bibliothèque du 2e arrondissement, où je n’ai 

passé que quelques heures. Cette analyse concerne essentiellement les méthodes d’acquisition.

À la bibliothèque Saint-Eloi, selon le principe du décloisonnement qui régit le

fonctionnement de la bibliothèque, tous les membres de l’équipe présents dans la bibliothèque 

participent aux réunions de sélection des documents. Il y a au moins une réunion par semaine,

suivant le rythme des listes établies par le service technique pour les livres adultes, les supports

audio et les documents jeunesse. Les livres lus, les méthodes de langues et les livres en langue

étrangère connaissent un traitement différent, faisant l’objet d’une ou deux commandes par an.

Les membres de l’équipe sont invités à préparer les réunions de sélection, en consultant 

auparavant la liste fournie par le service technique, le ou les numéro(s) de Livres Hebdo

correspondant lorsqu’il s’agitde livres pour adultes, ou la documentation présente à la bibliothèque

lorsqu’il s’agit d’autres supports et d’autres domaines(revues musicales pour les supports audio,

revues traitant de documents jeunesse). Certains bibliothécaires se sont parfois déplacés au service

technique pour consulter les ouvrages parvenus par office ; des membres des bibliothèques

participent par ailleurs par roulement aux réunions de sélection des imprimés adultes afin d’établir 

les listes du service technique. La préparation aux réunions consiste également à consulter le

catalogue informatisé et les rayonnages afin de savoir si la bibliothèque possède des documents en

rapport avec ceux proposés dans la liste; les bibliothécaires se demandent alors s’il leur faut 

remplacer certains ouvrages, ou s’il faut enrichir les collections.

Je me suis plus particulièrement attachée à observer les réunions de sélection de livres

adultes.

En dehors de ces réunions de sélection régulières, il existe d’autres moyens d’enrichir les 

collections. Les bibliothécaires procèdent régulièrement à un rangement systématique: il s’agit de 

reclasser les ouvrages selon leur cote en se répartissant le travail de manière à couvrir l’ensemble des 

rayonnages de la bibliothèque. C’est l’occasion pour les bibliothécaires de mieux prendre

connaissance des collections, de manipuler les ouvrages afin de déceler ceux qui ont vieilli, ceux qui

sont abîmés. C’est aussi l’occasion de se rendre compte des améliorations à apporter, des lacunes à 

combler en regard de grands principes directeurs discutés en groupe. Les bibliothécaires font alors
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part de propositions d’achats, qui seront traitées dans le cadre de commandes directes, en fonction 

du budget alloué.

On peut se demander selon quels principes les bibliothécaires de la bibliothèque Saint-Eloi

décident d’acquérir les ouvrages. L’observation des réunions d’acquisition permet d’apporter les 

éléments de réponse.

Tout d’abord, on remarque que la plupart des choix s’effectuent en relation avec la liste 

établie par le service technique, ce qui apporte des avantages en matière d’équipement des ouvrages.

Quand les bibliothécaires ont décidé d’acquérir le ou les premiers ouvrages d’une collection 

(en bande dessinée ou en littérature le plus souvent), cette collection est suivie.

Les choix s’effectuent également en fonction de la connaissance qu’ontles bibliothécaires des

éditeurs ou des collections : certains sont réputés peu fiables (informations erronées, par exemple)

ou de qualité médiocre, et donc souvent écartés.

Les choix s’effectuent également en fonction de choix prédéfinis. Par exemple, la bibliothèque

Saint-Eloi a décidé d’éliminer une grande partie de son fonds musique car un rayon spécialisé en 

musique existe à la bibliothèque Picpus, toute proche. Les bibliothécaires ont donc décidé de

renvoyer vers cette bibliothèque les usagers ayant des demandes dans ce domaine et de cesser

d’acquérir des documents en rapport avec la musique. Néanmoins, la bibliothèque possédant une

collection de biographies conséquentes, elle n’exclut pas l’achat de biographies de personnalités en

rapport avec la musique. Les bibliothécaires ont également décidé de ne plus acquérir les petites

collections généralistes comme les « Que sais-je ? » des Presses universitaires de France, les

« Dominos » chez Flammarion, la collection « 128» chez Nathan…, car leur examen lors d’un 

inventaire a montré que leur taux de rotation était très faible. Comme la plupart des bibliothèques

les achètent, et que la réserve centrale les acquièrent dans leur totalité, les bibliothécaires ont jugé

peu judicieux de continuer à les acquérir.

Ces choix peuvent être justifiés par les bibliothécaires, mais ne font pas partie d’une politique 

globale et formalisée. Les décisions semblent prises au cas par cas, lorsque les bibliothécaires

constatent des failles dans le fonctionnement de la bibliothèque, dans la constitution des collections,

et tâchent d’y remédier, mais les changements ne proviennent pas d’un examen d’ensemble des 

collections de la bibliothèque. Il est difficile de dire quelle approche est la meilleure : faut-il partir

d’une vue d’ensemble de la bibliothèque afin de mettre en place des actions spécifiques, ou faire des 

constats sur le terrain et y remédier au fur et à mesure ?
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E. L’environnement et les partenaires

1. La bibliothèque Saint-Eloi
Les partenaires de la bibliothèque Saint-Eloi, pour des accueils de groupes et des

animations pour 2003:

- Accueil de groupes scolaires (de la maternelle au collège), 57 séances en tout ;

- Accueil de groupes extra scolaires : crèches, halte-garderie, centres de loisirs, assistantes

maternelles, orthophonistes, 84 séances en tout ;

- Accueil d’enfants handicapés (CLIS);

Activités hors les murs (déplacement de bibliothécaires dans des institutions ou des

associations extérieures ou participation à des manifestations locales) :

- collège (présentation de livres) ;

- halte-garderie (lectures individuelles et dépôt de livres) ;

- crèches (lectures individuelles et dépôt de livres) ;

- Centre du tout petit (lectures individuelles) ;

- Centre médico-psychologique (lectures individuelles et présentation de livres) ;

- RETIF (Rencontre et échange entre travailleurs immigrés et français), pour les enfants du foyer

d’immigrés maliens(lectures d’albums);

- BHLM (bibliothèque hors les murs) (lectures individuelles).259

2. La bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon
Comme le mentionne Marina Bride dans l’entretien, les partenariats développés par la 

bibliothèque ne l’ont été qu’avec des structure accueillant des enfants.  Il s’agit des écoles et des 

crèches.

L’environnement pour établir des partenariats privilégie les structures accueillant les enfants,

alors qu’il est peut-être possible de solliciter d’autres structures.

259 Données issues du Rapport annuel d’activitéannée 2003 bibliothèque Saint-Eloi.
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III. Élaboration et mise en oeuvre d’une
politique documentaire

Nous nous demandons ici si les bibliothèques étudiées, et plus généralement, les réseaux

municipaux étudiés ont une démarche de projet, articulée autour de quatre étapes (diagnostic,

objectifs, mise en place, évaluation), à propos d’une politique documentaire.

1. Élaborer une politique d’acquisition

a - La situation dans les bibliothèques

1 - Situation à la bibliothèque Saint-Eloi

Suite à un entretien260 avec la responsable de la section adultes de la bibliothèque Saint-Eloi,

également adjointe à la conservatrice depuis une dizaine d’année, nous pouvons dégager un certain

nombre d’éléments.

Il faut tout d’abord noter que la bibliothèque a un mode de fonctionnement particulier, qui 

repose sur le décloisonnement des sections. Cela signifie que le personnel n’est pas affecté à une 

section particulière (adultes, jeunesse, discothèque), en dehors des responsables de section, qui

assure le bon fonctionnement de celles-ci. Les agents tournent sur tous les postes de service public,

tous participent aux différentes réunions de sélection des documents (adultes, jeunesse,

discothèque). La mise en place de ce mode de fonctionnement en 1993 a fait l’objet d’une réflexion 

approfondie sur les avantages et inconvénients de cette méthode, et a amené les différents acteurs à

s’interroger sur leur métier et leur travail auquotidien.

Suite à l’informatisation de la bibliothèque en 1993, qui a été fermée pendant presque un an, 

celle-ci a connu une baisse significative de fréquentation, et différentes actions ont été entreprises

afin de reconquérir le public. Ces actions portent sur l’accueil dans les murs de la bibliothèque et sur 

un certain nombre d’actions hors les murs. L’accueil a été amélioré grâce à la participation de tous 

aux réunions de commandes et aux travaux de fond (élaboration de bibliographies, choix des

documents à placer dans la catégorie «coup de cœur des bibliothécaires», …), car tous sont bien

informés de ce qui se passe dans la bibliothèque et de la composition du fonds.

260 Cf. Annexe 9, p.215.
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Il n’existe pas de document formalisé de politique documentaire, mais une réflexion est

menée sur ce sujet, couplée à une réflexion sur le rôle d’une bibliothèque de réseau. Dans le cas de la

bibliothèque Saint-Eloi, deux bibliothèques très importantes se situent à quelques centaines de

mètres : la bibliothèque Picpus et la bibliothèque Faidherbe. Les agents de la bibliothèque Saint-Eloi

essayent donc d’adopter une logique de complémentarité par rapport à ces deux bibliothèques. Par 

exemple, ils ont renoncé à acquérir des collections de synthèse, telles que les « Que sais-je ? », les

« Dominos », les « 128 », les « Repères » ou les « Découvertes Gallimard », car ces ouvrages sont

présents de façon quasi systématique dans les bibliothèques du réseau, les collections sont achetées

dans leur intégralité par la Réserve Centrale, et leur taux de rotation à la bibliothèque Saint-Eloi était

faible. Les bibliothécaires se sont donc fixé pour objectif de se démarquer de ces deux bibliothèques,

en tâchant notamment de promouvoir les collections de façon originale. C’est le but de la politique 

d’animation de la bibliothèque. D’une part, chaque semestre est dominé par une thématique

d’animation, autour de laquelle différentes actions ont lieu : lectures, interventions extérieures (par

exemple, le premier semestre 2004 avait pour thème « la Chine », et à l’occasion de la fête de la 

musique en juin, une animation portant sur des instruments de musique chinois a été proposée au

public). D’autre part, la bibliothèque développe une politique d’actions hors les murs dynamique:

intervention des bibliothécaires (lectures) dans les crèches, les centres de loisirs, les écoles et les

collèges, actions auprès des assistantes maternelles, lectures dans un jardin proche de la

bibliothèque l’été (BHLM : Bibliothèque hors les murs).

La réflexion sur la constitution des collections est donc ici couplée à une réflexion sur la place

de la bibliothèque Saint-Eloi dans son réseau, ainsi qu’à une politique forte de valorisation et 

d’animations.

2 - La situation à la bibliothèque du 2e arrondissement de
Lyon

La bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon procède certes à des acquisitions courantes,

mais rien, dans l’entretien avec Marina Bride, responsable de l’établissement, ne m’a permis de 

déceler une volonté d’inscrire ces acquisitions dans le cadre d’un projet précis, ni de savoir si ces

acquisitions sont réalisées dans le cadre d’une réflexion sur le fonctionnement en réseau.
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b - Les outils à la disposition des bibliothécaires

1 - A la Ville de Paris

Les documents (rapports, notes, circulaires, …) émanant des instances transversales au

réseau et destinés à l’information des bibliothécaires sont nombreux. Nous retiendrons ici ceux qui 

concernent notre sujet.

Un rapport de synthèse annuel concernant chaque bibliothèque et émanant de la Mission

évaluation et prospective donne des indications importantes à chaque bibliothèque : des données et

des graphiques — mis en relation avec des données et des graphiques de la Réserve Centrale et de

l’ensemble du réseau — concernant les emprunteurs, les fonds et les prêts.

Chaque bibliothèque produit annuellement un rapport d’activité, ce qui lui permet d’avoir 

une vue d’ensemble sur son fonctionnement. Ce rapport porte sur l’accueil du public, le 

fonctionnement de la bibliothèque, le personnel, le budget, les acquisitions de matériel et de

mobilier, les travaux, les acquisition de documents, les éliminations de documents, le traitement des

documents, les publications réalisés par la bibliothèques, la publicité et les relations publiques, les

accueils des groupes et les animations, les services spécifiques de la bibliothèque (les méthodes de

langues, par exemple).

La Mission politique documentaire édite chaque année un rapport d’étape et des outils de 

politique documentaire. Ces outils permettent de comparer les bibliothèques entre elles :

Ces dossiers ne sont pas conçus pour une lecture suivie mais sont destinés à fournir des
informations ponctuelles : la comparaison des fonds de chaque bibliothèque avec ceux de ses
voisines ou d’établissements de même taille, l’étude des graphiques sur le volume des fonds et des
prêts peuvent en effet faciliter le travail de désherbage, aider à la définition des orientations d’achat 
et donner lieu à des discussions au sein de l’équipe sur la politique documentaire de chaque 
section.261

Le document de 2003 comprend des tableaux, «qui font l’objet de trois documents distincts:

- les fonds des sections pour les adultes des bibliothèques de la Ville de Paris,

- les fonds des phonogrammes, partitions et littérature musicale des bibliothèques de la Ville de

Paris,

- les fonds des sections pour les enfants, élaborée pour la première fois cette année »262.

261 Note émanant de la responsable de la Mission politique documentaire, Direction des Affaires culturelles, Sous-direction de la
diffusion culturelle, Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia, Information n°2003-132, 10 juillet 2003.
262 Ibid.



146

2 - Exemple d’outil disponible à la bibliothèque Saint-Eloi
pour les fonds scientifiques

La Mission évaluation et prospective met à la disposition des bibliothécaires ce type de

tableau récapitulatif :

Cat.
Stat

Description Fonds % Acqu. % prêts % Taux de
rotation

Taux de
renouvell.

29 Préhistoire 18 0,1% 1 0,1% 19 0,1% 1,1 5,6%
31 Botanique 32 0,2% 1 0,1% 59 0,2% 1,8 3,1%
28 Sciences terre sauf

préhistoire
36 0,2% 1 0,1% 54 0,2% 1,5 2,8%

26 Sciences généralités 40 0,3% 3 0,3% 73 0,2% 1,8 7,5%
32 Zoologie 48 0,3% 2 0,2% 98 0,3% 2 4,2%
30 Sciences de la vie 77 0,5% 6 0,5% 84 0,3% 1,1 7,8%
27 Math/astro/phys/chimie 169 1,2% 17 1,4% 335 1,1% 2 10,1%
Total 420 2,9% 31 2,6% 722 2,3% 1,7 7,4%

« Fonds, acquisitions et prêts par catégorie statistiques», chiffres pour l’année 2003263.

Pour étudier plus finement les données concernant les fonds de livres, les catégories de la

classification Dewey ont été regroupées en catégories statistiques. La classe Dewey 500 (Sciences) est

composée de plusieurs catégories statistiques.

Cet outil permet aux bibliothécaires d’analyser les collections. Il est possible de comparer ces 

chiffres à des données globales.

Nous pouvons constater ici que la classe Dewey 500 représente 2,9% de l’ensemble des 

documentaires adultes de cette bibliothèque, soit moins encore que la moyenne du réseau, où les

fonds 500 représentent 3,4% de l’ensemble des documentaires adultes.

Encore une fois, ce type d’outil est consulté par les bibliothécaires, mais ceux-ci ne s’en 

servent pas dans le but d’élaborer une politique documentaire.

3 - A Lyon

L’Intrathèque est l’intranet des bibliothèques de la ville de Lyon. De nombreuses 

informations et outils sont à la disposition des bibliothécaires. La plupart des outils statistiques sont

réalisés par le service Évaluation prospective. Malgré la facilité apparente avec laquelle les

bibliothécaires peuvent avoir accès à ces informations, les bibliothécaires interrogés les consultent à

titre indicatif, mais peu en font réellement usage. Ainsi Anne-Marie Rouge, responsable du

Département Sciences et Techniques de la bibliothèque de la Part-Dieu, déclare-t-elle les consulter,

mais ne pas s’en servir au jour le jour264.

263 Statistiques 2003, Rapport de synthèse, Fonds, prêts, acquisitions et emprunteurs, Bibliothèque Saint-Eloi, Mission évaluation et
prospective, Service scientifique des bibliothèques, avril 2004.
264 Cf. Annexe 8, entretiens avec Anne-Marie Rouge, p.214.



147

4 - Exemple d’outil disponible à la bibliothèque du 2e

arrondissement de Lyon pour les fonds scientifiques

Des outils ont été mis en place par le service Évaluation-prospective en avril 2004 à

destination des bibliothèques de quartier. Il s’agit d’outils d’aide aux acquisitions, regroupés dans

un « programme budgétaire annuel »265.

Les chiffres disponibles pour la bibliothèque du 2ème arrondissement ne recoupent pas

exactement ceux disponibles pour la bibliothèque Saint-Eloi. Le changement de système

informatique en 1999 a créé des pertes, et il est impossible de connaître les prêts avant cette date. Par

ailleurs, la date de création de la notice pour le réseau figure dans les tableaux, mais pas la date de

rattachement de l’exemplaire de la bibliothèque du 2e arrondissement. Il n’est donc pas possible de

calculer les taux de rotation depuis la date de l’entrée du document dans la bibliothèque. Il est 

néanmoins possible de calculer un taux de rotation pour l’année 2003 à partir du nombre de prêts 

effectués durant cette année (chiffre disponible), mais au prorata, car la bibliothèque a rouvert en

mars après travaux. Ce chiffre est donc assez approximatif, et n’est pas représentatif de la vie de 

l’ouvrage depuis son arrivée dans la bibliothèque.

La bibliothèque du 2ème arrondissement compte 236 documents pour la classe Dewey 500

dans le secteur adultes, dont 15 cédéroms. Les 221 autres documents sont des livres. Ces ouvrages,

bien qu’ayant tous une cote en 500, sont répartis par domaines documentaires :

Education-pédagogie 1
Ethnologie 3
Géographie 2
Histoire-Antiquité et archéologie 2
Peinture-sculpture jusqu’au 19ème 1
Romans étrangers 1
Sciences de la vie et de la terre 128
Sciences pures 72
Technique 4
Vie pratique 20

Ici non plus, ce genre d’outil ne semble pas être utilisé au service d’une politique 

documentaire.

Les bibliothèques étudiées ne mènent pas de politique documentaire explicite. De ce fait,

certains des outils étudiés dans la partie théorique sont absents de ces établissements, et ne peuvent

donc faire l’objet d’une analyse approfondie.

265 Cf. Annexe 6, p.190.
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2. Élaborer une politique de gestion des collections

a - Penser le désherbage

Le désherbage est maintenant une opération couramment répandue dans les bibliothèques.

Retirer des documents par manque de place a été une véritable nécessité matérielle, à laquelle s’est 

associée le souci intellectuel de proposer aux usagers des collections d’actualité, dontles

informations ne sont pas périmées. Toutes les bibliothèques étudiées (la bibliothèque Saint-Eloi à

Paris, la bibliothèque du 2e arrondissement à Lyon, mais aussi le Département Sciences et

Techniques de la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon) se sont livrées à cet exercice récemment.

Bertrand Calenge proposait le désherbage comme préliminaire possible à une réflexion sur les

collections. Malheureusement, le désherbage n’entraîne pas forcément une réflexion plus large qui 

amènerait à penser l’ensemble des collections dans le cadre d’une politique documentaire, ni la place

des collections dans le fonctionnement global de la bibliothèque.

b - Penser la conservation

La conservation n’est pas une question primordiale dans les bibliothèque de lecture 

publique. Néanmoins, garder certains ouvrages pouvant encore connaître une activité, mais pas

dans le but d’une conservation patrimoniale, est une démarche adoptée par le réseau parisien. Les

bibliothèques peuvent envoyer certains de leurs ouvrages, selon certains critères, à la Réserve

centrale. J’ignore si une disposition du même genre existe dans le réseau lyonnais.

Les bibliothèques étudiées n’ont pas mis en place une politique documentaire à proprement

parler, mais certaines démarches, qui font partie du processus de politique documentaire,

apparaissent. Mais sont-elles suffisantes pour dire que ces établissements mènent une politique

documentaire qui ne dit pas son nom ? Il semblerait que non. Nous y reviendrons dans la conclusion

de cette 2e partie.
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IV. Politique documentaire et réseau
Bertrand Calenge évoque à plusieurs reprises le cas des bibliothèques fonctionnant en réseau.

Il commence par aborder certains types de réseau à travers des exemples : les pôles associés de la

BNF, le système Conspectus, les cartes documentaires.

Est-il possible d’élaborer une politique documentaire dans le cadre d’un réseau? selon quelle

modalités ? Nous allons tout d’abord nous pencher sur des réseaux existants, et sur leur

fonctionnement.

A. Des exemples de réseaux

1. Les pôles associés de la BNF
Les pôles associés de la BNF ont pour objectif de « couvrir tous les champs de la

connaissance ». A cette fin, « la BNF a signé des conventions avec des établissements dont les fonds

complètent les siens, contiennent des fonds anciens ou une documentation locale d’intérêt national 

et sont habilités à recevoir un exemplaire du dépôt légal. Fin 1997, trente-deux pôles associés ont

signé la convention qui, en échange d’une subvention, les engage à acquérir, à traiter et à 

communiquer les documents de leur domaine spécifique »266. L’édition de 2003 du Métier de

bibliothécaire complète ces propos :

La Bibliothèque nationale de France, créée par la volonté du Président de la République en 1988,
avait deux objectifs a priori contradictoires267 : être la bibliothèque nationale de la France et
participer à l’aménagement du territoire, en tentant d’organiser un schéma documentaire national 
qui ne serait pas uniquement tourné vers les bibliothèques universitaires, mais qui pourrait —
devrait— s’appuyer sur leurs pratiques. Cette contradiction a été en partie dépassée par la création 
de pôles associés, dont il est bon de rappeler les principes : ils ont été créés à l’origine pour 
compléter les lacunes nationales par les ressources locales. Les pôles associés spécialisés associent,
par convention, bibliothèques municipales, instituts, bibliothèques universitaires.
Le premier a avoir vu le jour est celui de Poitiers, qui regroupe la bibliothèque municipale (par
ailleurs BMVR [Bibliothèque municipale à vocation régionale]), le service commun de
documentation (SCD) de l’université, le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale et le 
service de l’inventaire à la direction régionale des affaires culturelles, autour d’une thématique 
forte: l’histoire médiévale268.

266 Association des bibliothécaires français, Le Métier de bibliothécaire, Éditions du Cercle de la Librairie, 1996, p.105.
267 Il ne semble néanmoins pas vraiment contradictoire qu’une bibliothèque de cette envergure cumule des fonctions de tête de 
réseau et de symbole national.
268 Ibid., p.112.
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2. Le système Conspectus
Le système Conspectus a été inventé par le Research Libraries Group en 1974 ; différents

consortiums de bibliothèques utilisent Conspectus à travers le monde, aux États-unis, en Australie,

en Corée, etc. Les bibliothèques les plus aptes à bénéficier de ce système sont les bibliothèques

universitaireset de recherche. Une tentative d’implantation de ce système a eu lieu en France entre

1986 et 1989, sans réel succès. Bertrand Calenge définit ainsi Conspectus :

Note d’Anne Kupiec: il faudrait, ici ou en conclusion, avancer des hypothèses pour éclairer

cet échec

Le système Conspectus propose d’établir un langage commun entre bibliothèques afin de décrire la
réalité d’une carte documentaire et de permettre une coopération tant dans les acquisitions que 
dans la conservation des documents. Son fonctionnement repose sur trois principes : pragmatisme
dans la démarche, adaptation aux différents types de bibliothèques, rigueur dans la définition des
codes utilisés.
Tout le processus repose sur des paramètres d’évaluation des collections communs à tous les 
membres du réseau, et croisant trois types de critères :
la définition du cadre de l’évaluation […]. Ce cadre est strictement fondé sur la classification de la 
bibliothèque du Congrès ou sur la classification Dewey, mais adaptable à différents types de
bibliothèques ;
la définition de niveaux […]. Là encore, chaque bibliothèque peut utiliser cette échelle en tenant
compte de se dimension et de son encyclopédisme ou de sa spécialisation ;
un code de couverture linguistique certes sommaire mais largement suffisant pour autoriser une
évaluation rapide. […]
Les bibliothèques réunies en consortium ont besoin de respecter ces règles. L’objectif de Conspectus 
est non pas de donner une photographie de l’existant, mais de tisser un réseau de recours 
réciproques fiable. En effet, les bibliothèques des consortiums ont pris conscience de la limitation
de leurs budgets confrontés à la variété des demandes: il devient donc nécessaire d’opérer des 
choix documentaires servant le mieux possible la collectivité que les bibliothèques ont en charge,
sans négliger les autres besoins qui, s’ils ne veulent pas être prioritairement pris en compte, doivent
eux aussi être satisfaits. Pour ce faire, il est utile de connaître les niveaux d’excellence de chacun 
afin d’y avoir recoursle cas échéant, mais aussi de déterminer son propre créneau d’excellence 
local qui équilibrera les échanges avec les autres bibliothèques sollicitées. […]
Bien que le système Conspectus ne se soit jamais réellement implanté en France, il n’est pas inutile 
de l’examiner pour mesurer à la fois l’intérêt de mener des évaluations approfondies, l’intérêt de 
codifier de façon simple et lisible ces évaluations, l’intérêt de conserver un même codage pour 
l’évaluation et la définition d’un objectif. Un tel système demeure actuellement le plus rationnel 
pour les bibliothèques universitaires, et a prouvé son efficacité en plusieurs pays du monde. Pour
les bibliothèques universitaires qui utilisent la même classification, il peut donc être précieux dans
une perspective de travail en réseau (incluant, pourquoi pas, le prêt entre bibliothèques), qu’il 
s’agisse d’un réseau national ou régional qui unit les établissements, ou d’un réseau situé à 
l’intérieur, par exemple, d’une même université afin de coordonner sections et bibliothèques 
associées269.

Bertrand Calenge note que cette méthode n’a pas bien fonctionné en France, et que les

bibliothèques les plus aptes à bénéficier de ce système sont les bibliothèques universitaires ; or,

Thierry Giappiconi s’appuie justement sur ce système, qu’il a appliqué au fonctionnement d’une 

bibliothèque municipale. Il explique et expose sa définition du système dans le cas d’une 

bibliothèque municipale lors d’une journée d’étude organisée par le groupe Poldoc en 2000. Voici la 

269 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.60-63.
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définition qu’il donne du Conspectus: « Le nom masculin latin conspectus recouvre les sens de vue

ou «coup d’œil» d’ensemble et d’examen.Selon cette acception, la méthode du Conspectus

consiste en la représentation synthétique de l’état et du développement en cours d’un segment des 

ressources documentaires d’une bibliothèque ou d’un réseau de bibliothèques, au regard d’un 

objectif préalablement déterminé. Cette figuration a pour but de fournir au (ou aux) gestionnaire(s)

de la collection un instrument de contrôle exposant de façon simple, mais aussi significative que

possible, le niveau de profondeur d’information existant, visé et atteint»270. Le principe est le

suivant :

Le Conspectus repose sur une segmentation de la collection, segmentation établie à partir d’un 
système de classement hiérarchisé. Pour chaque segment des indicateurs de niveau qualitatif et
quantitatif et l’insertion de ces indicateurs dans un tableau de bord figurant les stades de départ et 
d’évolution de la collection au regard de l’objectif visé. 
« Les indicateurs de profondeur des collections sont des valeurs numériques employées pour
décrire les niveaux et les objectifs des activités de développement des collections en bibliothèque.»
· Le niveau de développement des collections (current collection : CL), c’est-à-dire l’existant ou la 
situation de départ ;
· Le niveau réel des acquisitions en cours (acquisition commitment : AC), c’est-à-dire le niveau de
développement en cours en fonctions des ressources (budgétaires, humaines et matérielles)
attribuées ;
· L’objectif de niveau de développement visé (collection goal [level] : GL.
La notion de collection prend en compte toutes les dimensions de l’information, c’est-à-dire :
· Les ressources documentaires conservées en propre par la bibliothèque sous forme tangible
(livres, périodiques et autres imprimés, supports magnétiques et électroniques, prêtées ou
communiqués sur place), à l’exclusion des ressources provenant du prêt entre bibliothèques;
· Les ressources documentaires en ligne sélectionnées par la bibliothèque « accès définis » par des
listes de sélection ou des moteurs de recherche, périodiques et autres bases de données.
Le Conspectus définit des codes de profondeur de l’information (correspondant à des niveaux et 
des objectifs de connaissance, des codes de langues et des codes de conservation).

Bien que ce système Conspectus ait été adaptée à la bibliothèque de Fresnes, où exerce

Thierry Giappiconi, son succès est tout relatif. Peut-être est-il trop contraignant pour les

bibliothèques municipales, ou restreint-il la construction des collections à un cadre trop rigide ?

3. D’autres exemples de réseau
Il existe par ailleurs d’autres réflexions sur les collections, moins systématiques que le 

Conspectus, et qui s’interrogent sur la complémentarité possible au sein d’une même région, 

dessinant ainsi des cartes documentaires. Cette réflexion concerne surtout les bibliothèques

publiques, mais des bibliothèques universitaires y sont parfois intégrées. Bertrand Calenge choisit

deux exemples: la base bibliographique bourguignonne et le réseau d’acquisitions partagées de la 

Dordogne. « La base bibliographique bourguignonne est née en 1990-1991 du désir de constituer une

270 GIAPPICONI, Thierry, Avenir du Conspectus, journée d’étude organisée par le groupe Poldoc, Villeurbanne, 17 mars 2000, site 
http://www.enssib.fr/autres-sites/poldoc/ressource/prod/je2000/3giappiconi.htm, consulté le 19/05/04.
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référence collective et partagée sur les documents d’intérêt local dans la région bourgogne»271 ;

l’objectif était de «bâtir une base bibliographique recensant de façon systématique les documents

intéressant la région, interrogeable par de multiples partenaires ». Alors que cette base a pour

objectif l’exhaustivité dans un domaine, le réseau départemental d’acquisitions partagées de la 

Dordogne vise une répartition des acquisitions dans différents domaines. Quant à la politique

documentaire dans de tels réseaux, un paragraphe du Métier de bibliothécaire aborde cette

question :

L’organisation des bibliothèques en réseaupeut permettre d’élever la qualité de l’offre 
documentaire par la mise en œuvre de politiques documentaires uniques ou coordonnées. Celles-ci
permettent notamment une répartition délibérée des fonds entre les différents points du réseau.
Quand cette répartition est suffisamment précise, au moins pour une partie des fonds, on peut
établir une carte documentaireet la faire connaître afin d’aider les utilisateurs à s’orienter.
Si une telle carte est facile à obtenir dans le cas des CADIST, des pôles associés de la BNF ou même
de l’ensemble des bibliothèques universitaires dont les fonds dépendent des disciplines enseignées,
il est moins courant qu’on puisse l’établir dans les réseaux de lecture publique:
 Parce que la coordination des politiques documentaires est un sujet difficile ;
 Parce que la redondance d’unegrande partie des fonds est indispensable : tout ne peut être

réparti272.

On le voit, la réflexion sur le fonctionnement d’un réseau suscite de nombreuses 

interrogations. Les solutions sont variées, et aucune ne représente une panacée. Voyons comment

peut s’organiser un réseau local, à l’échelle d’une ville, par exemple.

271 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.63. Même référence pour la citation suivante.
272 ABF, Le Métier de bibliothécaire, op. cit., p.127.
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B. Bibliothèques en réseau local

Bertrand Calenge évoque également le cas des bibliothèques en réseau local, modèle qui se

rapproche le plus des cas de Paris et Lyon.

Il s’interroge tout d’abord sur la pertinence de la centralisation des acquisitions, et remarque

que bien souvent chaque site est autonome dans ses décisions d’acquisitions. On peut néanmoins 

s’interroger: sont-ils autonomes en ce qui concerne uniquement la sélection, ou également en ce qui

concerne la décision d’acquisition? Qu’en est-il à Paris et à Lyon ?

Du fait de l’autonomie de la plupart des sites, on peut s’attendre à ce que les collections 

soient complètement éclatées ; selon Bertrand Calenge, il n’en est rien tant que trois conditions sont

remplies :

 Les sites partagent une base commune de paramètres documentaires, incluant au moins les
paramètres obligatoires, chaque site pouvant faire intervenir les autres paramètres en
fonction de ses besoins ;

 Les objectifs de chaque site sont rassemblés dans des PDC [Plan de développement des
collections] thématiques communs à tous les sites même si les lignes budgétaires distinctes
existent dans le PAA [Programme annuel d’acquisitions]. Le coordinateur de la politique 
documentaire reste unique ;

 La gestion des désherbages et des collections conservées se fait à un échelon central, réglant
tous les éléments liés à la continuité des collections: préservation en réserve active d’un 
exemplaire lorsque le titre existait en plusieurs exemplaires, gestion des fonds de
périodiques au-delà de leur « temps» de libre accès, conservation des pôles d’excellence et 
des fonds spécialisés, etc. Cet échelon central signifie non pas que tout se passe dans la
bibliothèque centrale (un autre site peut accueillir un pôle d’excellence, un fonds spécialisé 
ou un ensemble homogène en conservation), mais que les décisions de gestion sont
centralisées dans le réseau local.273

Il ajoute que « la cohérence de la politique documentaire est confirmée si par ailleurs la

bibliothèque dispose d’un système informatique intégré couvrant tous les sites concernés, et si le 

service des achats et du traitement des documents est unique pour le réseau ».

1. Les acquisitions partagées dans le cadre des réseaux
bibliographiques et documentaires

Bertrand Calenge affirme qu’«on ne peut partager les acquisitions qu’entre bibliothèques 

appartenant au même cadre de référence : entre petites bibliothèques municipales (incluant la

bibliothèque départementale du prêt) sur un même département ; entre bibliothèques disposant de

collections spéciales pour des collections spécialisées (les CADIST, par exemple) sur le territoire

national.

273 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.165.
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Les bases des acquisitions partagées sont nécessairement thématiques (fonds local, spécialité

disciplinaire, etc.). Le partage peut s’exercer selon les différents paramètres de la collection:

- le champ historique : littérature du XVIIIème siècle, du XIXème siècle, etc. ;

- le support : par exemple, tous les imprimés ou tous les supports numériques sur un même

thème, etc. ;

- les sujets: autour du thème Médecine, on peut trouver notamment la pharmacie, la chirurgie, …

Les acquisitions partagées supposant l’accessibilité, les documents acquis doivent pouvoir 

être communiqués à l’extérieur.[…]

On voit que les objectifs des acquisitions partagées peuvent être aisément inclus dans les

plans de développement des collections (définition des paramètres retenus) et dans le programme

annuel d’acquisitions (nombres d’exemplaires)»274.

2. La conservation partagée dans le cadre des réseaux
bibliographiques et documentaires

Dans le cadre d’une gestion raisonnée des collections acquises, il est possible d’avoir recours 

à une conservation partagée, qui permet d’orienter le lecteur vers un autre établissement ou de 

mettre en œuvre un système de prêt entre bibliothèques. Bertrand Calenge note que « la politique de

gestion de la collection est avant tout une politique de réseau documentaire »275.

Il est possible de mettre cette gestion en œuvre à différents échelons. Les deux échelons 

principaux sont les échelons territoriaux et les échelons thématiques. Les échelons territoriaux

peuvent exister dans la plupart des bibliothèques publiques : « la petite bibliothèque municipale

prend la mesure de la bibliothèque départementale et des bibliothèques municipales du

département, et c’est par rapport à elles qu’elle construit ses pôles d’excellence» 276. L’échelon 

thématique vaut plutôt pour « les bibliothèques universitaires et de recherche, voire pour des fonds

spécialisés confirmés de bibliothèques municipales : le cadre de référence est cette fois-ci l’ensemble 

des bibliothèques spécialisées dans la discipline ».

Le Centre technique du livre, créé en 1992 dans le but d’accueillir les collections des 

bibliothèques universitaires parisiennes conservées dans des magasins devenus trop étroits, est un

cas unique de conservation partagée en France, mais il est possible d’en imaginer d’autres. Une 

conservation partagée peut se concevoir «entre bibliothèques d’un même cadre de référence; une

convention de dépôt fixe les règles par lesquelles une bibliothèque confie à une autre le soin de

conserver des documents :

274 Ibid., p.223.
275 Ibid., p.222.
276 Ibid., p.223.
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- le thème et les paramètres sont précisés ;

- la bibliothèque dépositaire a la responsabilité intellectuelle de la conservation : elle trie le dépôt

(retrait des doublons, des titres conservés ailleurs, etc.) et rend à la bibliothèque déposante les

documents non acceptés: cette dernière peut alors procéder à l’élimination des documents 

retournés ;

- les conditions de communication à la bibliothèque déposante comme à l’ensemble du réseau 

sont détaillées ;

- la collectivité déposante reste propriétaire du dépôt […], et la collectivité dépositaire assume les 

droits et obligations du propriétaire »277.

On devine que les thèmes qu’une bibliothèque s’engagera à conserver dans le cadre d’un réseau 
relèveront là aussi surtout de ses pôles d’excellence ou de ses fonds spécialisés. En effet, ils sont 
véritablement à la croisée des intérêts des publics locaux et d’un réseau étendu d’utilisateurs. 
Désigner des pôles d’excellence est donc un acte essentiel de la coopération documentaire278, et les
responsables thématiques devront impérativement en tenir compte, tant dans la rédaction des
plans de développement des collections que dans leurs activités quotidiennes d’acquisition
(protocoles de sélection).
Cette analyse des « centres de gravité » de la bibliothèque répond à une analyse des publics
concernés par la collection: aux publics ordinaires de la collection courante s’ajoutent  alors, de 
plus en plus présents, des publics éloignés et donc spécialisés. En fait, la conservation partagée
recherche, elle aussi, son public, peut-être moins quotidiennement pressant et local, mais
certainement plus élargi territorialement et plus adonné à la recherche ou à l’étude279.

3. Réseaux de bibliothèques municipales
La tendance actuelle semble donc se diriger vers des fonctionnements en réseau de plus en

plus nombreux. En dehors des avantages matériels que ce fonctionnement apporte (utilisation

commune d’outils informatiques, réductions des coûts due à la centralisation des services, …), des 

questions concernant le sens du fonctionnement en réseau méritent d’être soulevées:

Comment se construit un réseau de bibliothèques municipales ? Sa construction est-elle

cohérente ? Chaque établissement joue-t-il un rôle particulier ? Existe-t-il des établissements dotés de

fonctions particulières ?

Dans le cadre de bibliothèques municipales fonctionnant en réseau, quelle offre proposer, à

destination de quel public, pour quelles raisons ? Quelles complémentarités sont possibles entre les

différentes bibliothèques du réseau ?

277 Ibid., p.224.
278«Le pôle d’excellence signale dans la collection courante un thème dont l’intérêt est confirmé, susceptible d’attirer un lectorat
étendu au-delà de la collectivité, mais dont le traitement, le classement et la conservation ne sont pas distingués de ceux de
l’ensemble de la collection». Les pôles d’excellence «s’évalue(nt) aussi par rapport à d’autres bibliothèques de même nature : le
champ en est généralement géographique pour des bibliothèques publiques (au sein d’un département pour une petite bibliothèque 
municipale, au sein d’une région pour une bibliothèque municipale importante), et national, voire international pour une
bibliothèque universitaire ou de recherche. Même si le " territoire " de référence est nécessairement variable, il ne peut jamais être la
ville seule ou l’université seule». (CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.171 et 54).
Mais ceux-ci peuvent être définis à différents niveaux, le plus souvent géographiques :

279 CALENGE, Bertrand, Conduire une politique documentaire, op. cit., p.224.
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Une bibliothèque de réseau fait-elle l’objet d’une politique documentaire particulière? Nous

nous attacherons à détailler les étapes d’une politique documentaire afin de les comparer avec

l’existant, afin d’en déceler les achoppements.

Nous avons balayé les types de réseau possibles, et la façon de les organiser pour constituer

des collections. Comment cette opération se déroule-t-elle dans les réseaux parisiens et lyonnais ?

Un travail de politique documentaire y est-il entrepris ?
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C. La place de la politique documentaire dans ces
deux réseaux

1. Paris

a - Les acquisitions à la Ville de Paris.

A Paris, le fonctionnement des acquisitions centralisées étaitle suivant jusqu’en 2003:

Lors des réunions de sélection hebdomadaires, se déroulant dans les locaux du Service

technique des Bibliothèques, et rassemblant des représentants des différentes bibliothèques

(présence de chaque bibliothèque par roulements), des listes d’acquisitions, destinées à toutes les

bibliothèques du réseau, sont établies. Une liste hebdomadaire est établie par vote à partir de la

revue professionnelle Livres Hebdo de la semaine correspondante. Le déroulement d’une réunion est 

le suivant : en suivant la liste des ouvrages figurant dans Livres Hebdo, les membres participant

votent pour les livres qu’ils veulent voir figurer sur la liste. Un livre est choisi lorsqu’au moins la 

moitié des participants plus un a voté pour lui.

Le but est de pouvoir centraliser les commandes des livres susceptibles d’être acquis par un 

grand nombre de bibliothèques.

Sur une autre liste figurent les ouvrages sélectionnés par les Comités d’analyse 

documentaire. Des bibliothécaires du réseau se retrouvent pour faire le compte-rendu des livres

qu’ils ont analysés. Les ouvrages examinés proviennent des services de presse ou sont demandés 

aux éditeurs pour un examen plus approfondi que la description succincte figurant dans Livres

Hebdo. Les livres examinés sont classés ensuite dans différentes catégories : « à commander » (ils

figureront alors sur une liste d’acquisitions émanant du Service Technique), «recommandé », « vu »

et « déconseillé ».

Depuis le mois de novembre 2003, un système d’office a été adopté. Cinq cents titres sont

consultables pendant 15 jours; lors des réunions d’acquisition sont présents les représentants des 

bibliothèques ainsi que les membres des Comités de lecture. Ces derniers sont chargés de faire une

analyse rapide des livres disponibles sur place, pour en faire ensuite une présentation orale.

Durant un an, la mission politique documentaire assistera à ces réunions en tant

qu’observateur afin de participer à l’évaluation de sa nouvelle organisation.

Le but est d’essayer de gagner du temps grâce à une procédure plus souple,qui permet aux

membres des comités de lecture d’analyser et de faire part de leur analyse aux autres bibliothécaires 

très rapidement. Cette procédure simplifiée a également pour but de faire participer davantage de
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bibliothécaires à ces réunions. Enfin, l’office offre la possibilité aux bibliothécaires d’avoir en main 

les ouvrages sélectionnés.

Le service « sélection des imprimés » du service technique joue lui aussi un grand rôle dans

le processus d’acquisition. Il assure la réception, les vérifications, le retour des livres reçus en office,

l’extraction des notices correspondantes dans la base Electre.com, la gestion de la base de données 

interne qui est ensuite diffusée au réseau, la frappe des analyses des comités, l’identification des 

offices par rapport aux annonces de Livres Hebdo et ce suivi sur plusieurs semaines. Il récolte la

presse, fait des recherches dans le catalogue, dans Electre, dans la base de travail Paradox sur les

titres récents ; il reçoit et rassemble les informations éditoriales en dehors des offices. Il établit des

statistiques. Il reçoit des éditeurs, petits et moyens, et même les auteurs-éditeurs.

Il faut noter que depuis six ou sept ans, un nouveau découpage par secteurs a été effectué. Ce

découpage ne crée par d’échelon hiérarchique supplémentaire, mais permet aux bibliothèques d’un 

même secteur de travailler ensemble, pour se répartir certaines acquisitions, par exemple.

b - Le comité d’analyse documentaire «Sciences »

Il est en 2004 composé de six membres, venant de bibliothèques différentes ; la plupart des

grades sont représentés. Le comité a un rôle de conseil ; les critiques de livres effectuées par ses

membres permettent aux délégués des établissements, réunis lors de réunions d’acquisition, de 

disposer d’informations plus précises au moment du vote. Toutes les critiques de livres — même

ceux qui n’ont pas été sélectionnés pour la liste — sont disponibles dans une base de données,

« biboffice », et communiquées aux bibliothèques.

J’ai pu assister à l’une des réunions de ce comité de lecture. A la différence de l’ancien 

procédé, les livres sont consultés uniquement sur place, et les bibliothécaires n’ont plus la possibilité 

de les emporter pour une lecture plus approfondie. La critique doit donc être rédigée sur place,

après un moment d’étude des ouvrages, sans lecture intégrale ni linéaire. Cette nouvelle 

organisation fait appel à des compétences d’analyse différentes, privilégiant la lecture en diagonale. 

Les critiques sur le fond des ouvrages sont donc plus difficiles à émettre. Néanmoins, les coupures

de presse concernant les ouvrages proposés sont préparées et rassemblées par les bibliothécaires du

service « sélection des imprimés » du Service technique.

Lors de la réunion à laquelle j’ai assisté, quatre membres sur six étaientprésents. Deux ont

une formation scientifique (des études supérieures en physique et pharmacologie) et les deux autres

ont une formation non scientifique (droit et philosophie). Il était intéressant de constater que des

tensions ont pu émerger au cours de la réunion, les bibliothécaires de formation scientifique

émettant des critiques sur le fond des ouvrages, mais aussi critiquant de manière pointue la qualité
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d’ouvrages de vulgarisation, dénonçant approximations et raccourcis. Les bibliothécaires de 

formation non scientifique leur ont rappelé les principes vers lesquels les BM souhaitent tendre : la

bonne qualité des ouvrages sur le fond est indispensable, mais il faut que les ouvrages restent

accessibles au plus grand nombre.

Treize ouvrages ont été analysés par les membres du comité ; les membres se réunissant à un

rythme mensuel, il ne leur est pas possible d’étudier tous les ouvrages présents dans les offices, car 

ceux-ci ne sont consultables que quinze jours au Service technique. Les critères et les grilles

d’analyse sont les mêmes que précédemment. Ces ouvrages sont étudiés selon plusieurs approches :

l’aspect matériel et le contenu. Différents ouvrages étaient présentés: des ouvrages de vulgarisation,

présentant par exemple des faits scientifiques sous forme de nouvelles suivies de prolongements

décrivant et expliquant ces mêmes faits, des ouvrages de synthèse, présentant un bilan de

découvertes à une date donnée et sous un angle précis. Certains livres peuvent difficilement être

cautionnés scientifiquement : un ouvrage prodiguant des conseils pour se soigner grâce aux

ressources de la nature (les pierres, les plantes, des appositions des mains ( ?)) et promettant en 4ème

de couverture la perte de plusieurs kilos en quelques jours et l’arrêt du tabacen quelques heures a

reçu une critique défavorable. Si, au lieu de se présenter comme un guide pratique, l’approche de ce 

livre avait été historique, par exemple, replaçant ces pratiques dans un contexte précis et en les

analysant de manière critique, l’appréciation aurait pu être différente.

c - La Mission politique documentaire à Paris

La Mission politique documentaire existe depuis 1998, et est en partie intégrante du Service

Scientifique des Bibliothèques.

La mission politique documentaire veille à l’enrichissement de l’offre documentaire dans le réseau 
municipal; elle suit l’évolution des acquisitions, porte un regard d’ensemble sur le catalogue 
collectif des établissements de lecture publique et ses perspectives de développement.
Par ailleurs, dans le domaine de la lecture publique et pour l’ensemble des supports, la mission 
aide les établissements du réseau municipal à formaliser leur politique documentaire. Dans ce but
elle organise la concertation et rédige des textes de référence à l’intention des autorités de tutelle,
des bibliothécaires et du public. Ces documents précisent les orientations et les objectifs poursuivis
en matière de collections, tant au niveau du réseau que de chaque établissement (articulation entre
les bibliothèques, secteurs de concertation et de coordination, les pôles thématiques et la réserve
centrale)280.

Le responsable de cette mission a pour objectif de continuer avec des groupes de travail constitués
de volontaires, le travail amorcé avec les classes Dewey 300, 500 et 900 — qui a permis d’élaborer 
un texte général : Description et orientations documentaires des collections pour adultes des
bibliothèques de prêt de la Ville de Paris—, et de « balayer» toutes les classes Dewey d’ici fin 2004, 
afin de produire des observations sur la politique d’acquisition dans les bibliothèques de la Ville de 

280 Mairie de Paris, Direction des Affaires culturelles, Annuaire 2004 des bibliothèques de la Ville de Paris.
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Paris, observations qui devraient aboutir à l’élaboration d’un Plan deDéveloppement des
collections281.

Dans un premier temps, des groupes de travail, organisés selon les grandes classes Dewey,

ont été constitués en 2001 afin d’évaluer l’existant. Chaque bibliothécaire membre d’un groupe était 

chargé d’observer et de rapporter les comportements quant aux collections dans sa propre 

bibliothèque. Ce travail de balayage de l’existant doit normalement s’achever fin 2004, début 2005 

pour les collections Adultes.

La deuxième phase de l’entreprise consistera à mettre en place des préconisations pour les 

bibliothèques, selon des critères qui restent à déterminer, mais qui pourraient être les types de

bibliothèques ou les types de collection, tout en prenant en compte les particularités de chacun

(quartier, secteur, …).

1 - Les documents produits

La mission politique documentaire produit des documents à l’intention des bibliothécaires, 

qui leur permettent d’avoir des éléments d’études pour comparer les bibliothèques entre elles, du 

point de vue de leurs collections.A la moitié de l’année 2004, on compte unRapport d’étape du groupe 

méthodologie sur la politique documentaire des fonds adultes des bibliothèques de la Ville de Paris (juin 2002),

et deux éditions d’un volume intitulé Les fonds adultes des bibliothèques de la Ville de Paris, outils de

politique documentaire (juin 2002 et juin 2003).

En 2002, leRapport d’étape du groupe méthodologie sur la politique documentaire des fonds

adultes des bibliothèques de la Ville de Paris contient les documents suivants :

- une requête sur les documents en rayon dans le réseau à un instant T, qui permet de connaître la

volumétrie des fonds par classe Dewey et catégorie statistique ;

- une requête sur les usagers ;

- la répartition des bibliothèques par groupe: l’ensemble des bibliothèques de lecture publique de 

la Ville de Paris a été divisé en 6 groupes en fonction du volume de document (moins de 20 000

documents, moins de 25 000 documents, moins de 35 000 documents, moins de 45 000

documents, moins de 70 000 documents, plus de 70 000 documents) ;

- Des tableaux sur les fonds documentaires du réseau par classe Dewey ; ces tableaux ont été

classés, à l’intérieur de chaque groupe, par classe Dewey puis par ordre décroissant de la taille

des collections, à des fins de comparaison ;

- Des graphiques en radar, de trois types :

281 KIS, Isabelle, Département Valorisation des collections, Service technique des Bibliothèques, La valorisation des collections dans les
bibliothèques de lecture publique de la Ville de Paris, décembre 2003.
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- 1er type : graphiques qui présentent la collection de documentaires adultes de chaque

bibliothèque par classe Dewey en superposition avec les prêts ;

- 2e type : graphiques qui présentent la collection de documentaires adultes de chaque

bibliothèque par classe Dewey en superposition avec la collection moyenne du groupe ;

- 3e type : graphiques qui présentent la collection de documentaires adultes de chaque

bibliothèque par classe Dewey en superposition avec les prêts moyens du groupe.

- Les abonnements en cours, par domaines ;

- Une liste des domaines et des fiches d’acquisition: des domaines documentaires ont été définis

pour tout le réseau, avec une correspondance avec les classes Dewey qu’ils recouvrent. Des 

fiches d’acquisition ont été rédigées par des bibliothèques du groupe de méthodologie, dans 

certains domaines ; deux bibliothèques se sont attelées au domaine des sciences. Enfin, des

documents plus généraux de politique d’acquisition ont également été rédigés par certaines 

bibliothèques.

Ces documents ne concernent que les bibliothèques membres du groupe de méthodologie,

sauf pour les tableaux sur les fondsdocumentaires, relatifs à l’ensemble des bibliothèques de lecture 

publique du réseau. La bibliothèque Saint-Eloi ne fait alors pas partie du groupe de méthodologie.

En 2002, le volume intitulé Les fonds adultes des bibliothèques de la Ville de Paris, outils de

politique documentaire contient les documents suivants :

- Les tableaux statistiques des fonds, des acquisitions et des prêts, ventilés par genre de document

(fiction/documentaires) puis par classe Dewey et enfin, par catégorie statistique ; ces tableaux

permettent de connaître les taux de rotation (nombre moyen de prêts annuels effectués pour

chaque fonds étudié) et les taux de renouvellement des collections (qui indique le rapport entre

la taille de la collection et les acquisitions annuelle ; selon les recommandations de la DLL, ce

rapport devrait être de 10 % pour toute collection que l’on souhaite régulièrement alimenter);

- Les tableaux des fonds, acquisitions et prêts ventilés par groupe puis par classe Dewey, qui sont

une autre façon de comparer les collections ;

- Les documents en rayon par groupe ; ces tableaux indiquent, groupe par groupe, quelle était la

part des documents qui se trouvaient en rayon au moment de la requête, le 31/12/2001 ;

- Les graphiques en radar comparant les fonds et les prêts de documentaires adultes, bibliothèque

par bibliothèque.

Ces documents concernent toutes les bibliothèques de lecture publique du réseau.

Le document Les fonds adultes des bibliothèques de la Ville de Paris, outils de politique documentaire

de juin 2003 permet d’actualiser ces mêmes outils, grâce aux données obtenues par requête au 

31/12/2002.
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Le travail par groupe de méthodologie existe toujours. En 2004, les catégories 400 et 600 de la

classification de Dewey étaient étudiées.

2 - Les documents intéressant notre sujet

Certains documents parmi ceux énoncés ci-dessus attirent particulièrement notre attention,

car ils concernent la classe 500, étudiés par le groupe de méthodologie dont le travail s’est achevé en 

2002.

a - Les domaines documentaires
Tout d’abord, desdomaines documentaires ont été définis, et la classe 500 est répartie en

deux domaines : le domaine « sciences », de 500 à 570 (500 : sciences, généralités, 510 :

mathématiques, 520 : astronomie, 530 : physique, 540 : chimie, cristallographie, minéralogie, 550 :

sciences de la terre, 560 : paléontologie, 570 : biologie), et le domaine « botanique-zoologie », 580-590.

Aucune information sur les justifications d’un tel découpage n’est mentionnée dans le Rapport

d’étape.

b -Les fiches d’acquisition
Par ailleurs, un modèle de «fiche d’acquisition par domaine» a été établi. Il recense :

- Le contexte.
- Les champs ou domaines d’acquisitions, précisant les thèmes couverts et les thèmes exclus.
- Les supports, langues et le type de communication de ces supports (prêt et consultation sur place).
- Les éditeurs et collections : éditeurs de référence dans le domaine, éditeurs rejetés, collections suivies

systématiquement, collections acquises suivant les cas, collections rejetées.
- La taille de la collection : seuil minimum et maximum de la collection, pourcentage des acquisitions annuelles

(en nombre de titres ou en coût) que le domaine représente, objectif de développement de la collection à moyen
terme, nombre d’exemplaires achetés, éventuellement, nombre de titres d’un même auteur, complémentarité
éventuelle avec les bibliothèques avoisinantes.

- Sources critiques spécifiques au domaine (revues, émissions, sites Internet).
- Domaines connexes.
- Désherbage : quantité, âge maximum du document, nombre minimal d’emprunts,durée maximale sans

emprunt.

Les bibliothèques Fessart et Couronnes se sont inspirées de ce document-type pour rédiger

leur propre fiche d’acquisition pour le domaine « Sciences ».

c - Les graphiques en radar
Enfin, les graphiques en radar nous permettent de procéder à des analyses intéressantes

concernant la classe Dewey 500.
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282

282 « Graphiques radars », Statistiques 2003, Rapport de synthèse, Fonds, prêts, acquisitions et emprunteurs, Bibliothèque Saint-Eloi, Mission
évaluation et prospective, Service scientifique des bibliothèques, avril 2004.
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283

283 Idem.



165

Ces graphiques en radar donnent une indication de la proportion des fonds selon les grandes

classes Dewey, et permet de les comparer avec une moyenne de l’ensemble des bibliothèquesdu

réseau.

On peut constater que les fonds 500, à la bibliothèque Saint-Eloi comme dans le reste du

réseau, constituent l’un des parents pauvres des collections, et que l’accent a été mis sur la littérature 

(800), dont on se demande par ailleurs si elle trouve globalement son public, car les prêts sont

inférieurs au fonds, c’est-à-dire que l’offre est supérieure à l’emprunt et à l’utilisation effective des 

fonds, mais aussi sur les arts (700) et l’histoire (900).

Néanmoins, cette présentation en radar a des limites, car le tracé entre chaque catégorie

Dewey fausse la représentation effective des fonds, et propose une délimitation fictive. Les

histogrammes permettent de pallier cet inconvénient, tout en présentant les mêmes données.
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284 « Graphiques : histogrammes », Statistiques 2003, Rapport de synthèse, Fonds, prêts, acquisitions et emprunteurs, Bibliothèque Saint-Eloi,
Mission évaluation et prospective, Service scientifique des bibliothèques, avril 2004.
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285 Idem
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2. Lyon

a - Le service de « Coordination des acquisitions ».

A Lyon, il existe un service de « Coordination des acquisitions ».

D’après le site Web de la BM de Lyon,

Ce service n’a pas le pouvoir de décider des acquisitions de documents, la décision d’acquisition 
étant décentralisée dans chaque département et chaque section des bibliothèques de quartier,
respectivement dotés d’un budget d’acquisition.
Sa principale mission est donc de centraliser les commandes de documents (livres, CD-Rom,
cassettes vidéos, cassettes de textes, …) émanant de tout le réseau et d’assurer la logistique des 
commandes : envoi des commandes, suivi de celles-ci, réception des documents, suivi budgétaire
de chaque site.[…]
Le rôle du service de la Coordination des acquisitions est aussi d’apporter un soutien logistique en
matière de veille documentaire et de coordination des acquisitions aux collègues qui animent les
départements et les bibliothèques de quartier.

b - Le fonctionnement des acquisitions au niveau du réseau

Les acquisitions de nouveautés sont facilitées

grâce à un système d’office hebdomadaire, assuré par un libraire local. Celui-ci livre à la
bibliothèque de la Part-Dieu un exemplaire de ce qu’il reçoit lui-même en nouveauté de la part des
éditeurs et distributeurs, soit une moyenne de 250 titres par semaine. Les collègues des
départements de la bibliothèque de la Part-Dieu ont une semaine pour consulter ces ouvrages et
décider, livre en mains, des titres à acheter. La semaine suivante, les livres sont mis à la disposition
des collègues desbibliothèques de quartier pour consultation et décision d’acquisition. Ceux-ci, très
pris par les activités de leur bibliothèque, ne disposent que de peu de temps pour consulter l’office, 
aussi sont-ils secondés par une personne du service Coordination des acquisitions qui analyse les
livres de l’office et les leur présente lors de la réunion hebdomadaire d’acquisitions.
Les livres ne faisant pas l’objet d’une décision d’achat sont retournés au libraire. Des offices 
spécialisés sont organisés selon la même procédure: l’office jeunesse est bimensuel, les offices 
bandes dessinées, scientifique et technique sont trimestriels, l’office parascolaire et l’office 
périodiques sont annuels.
La veille documentaire comprend aussi la diffusion d’informations éditoriales à l’ensemble du 
réseau (Livres Hebdo, Bibliographie nationale française, catalogues d’éditeurs, brochures, CD-Rom de
démonstration…).
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En conclusion de cette 2e partie, nous nous proposons de récapituler les éléments découverts

tout au long de notre recherche : en regard de tous les éléments constitutifs d’une politique 

documentaire, lesquels retrouve-t-on dans les deux bibliothèques étudiées ?

Il est tout d’abord manifeste que ces deux bibliothèques n’ont pas engagé explicitement une 

démarche de politique documentaire. Mais peut-être y trouve-t-on des éléments de politique

documentaire qui ne disent pas leur nom.

Concernant l’état d’esprit préalable à une politique documentaire, on peut noter que la 

distanciation est souvent présente : questionnements sur les façons de travailler, sur les documents à

mettre à la disposition du public, par exemple; l’équipe de la bibliothèque Saint-Eloi, qui propose

comme projet d’établissement l’organisation des collections en pôles thématiques accompagnée d’un 

travail sur les cotes, a été amenée à réfléchir en profondeur sur le fonctionnement global de la

bibliothèque. Mais cette réflexion, qui a été initiée lors de mon stage, s’est surtout déroulée après 

mon départ, et je n’ai pu en être témoin. Je n’ai pas du tout décelé ce genre d’attitude à la 

bibliothèque du 2e arrondissement, peut-être faute d’une observation suffisante. L’objectivation est 

une démarche que je trouve particulièrement défaillante dans les bibliothèques étudiées : peu de

documents écrits, fixant les idées qui ont été débattues oralement, voient le jour. Peu d’outils sont 

également formalisés; si on ne les trouve pas sous le nom qui leur est donné du point de vue d’une 

politique documentaire (schéma général d’orientation, plan de développement des collections,

programme annuel d’acquisitions, protocole de sélection ou charte des collections), on ne les trouve 

quasiment pas sous une autre forme non plus. Dans le «temple de l’écrit» que peut représenter une

bibliothèque, on trouve peu de traces écrites de l’activité menée au sein de celle-ci. Peut-on dire,

avec un brin de provocation, que c’est la transmission orale qui domine dans le «temple » de la

transmission écrite ? Plus sérieusement, il est possible que cette tendance soit liée à un simple

comportement humain, car écrire, formaliser des procédures de travail internes, c’est s’exposer, 

s’exposer publiquement aux compliments, mais surtout aux critiques; peut-être que peu de

bibliothécaires, si on ne les y contraint pas, sont prêts à affronter ce qui peut être considérer comme

une épreuve. Jean-Luc Gautier Gentès apporte un autre élément de justification possible :

Ceci me frappe: d’une part les bibliothécaires que je rencontre sont acquis à l’idée qu’il importe de 
réfléchir aux acquisitions; d’autre part, ce travail est souvent perçu comme une sorte de nécessité
techniques : il faut écrire une « charte documentaire » comme il faut, par exemple, mettre au point
un règlement intérieur. Or, déterminer une politique documentaire, ce n’est pas d’abordmettre en
jeu un savoir-faire, une technique. C’est réfléchir aux finalités de la bibliothèque, au projet culturel 
qu’elle implique, aux publics que l’on vise et à ce que l’on se propose de leur apporter sur tous les 
plans286.

286 GAUTIER-GENTES, Jean-Luc, Une république documentaire, Lettre ouverte à une jeune bibliothécaire et autres textes, Bibliothèque
publique d’information/Centre Pompidou, coll. «En débat », 2004, p.111-112.
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En effet, réfléchir à ces dimensions amène une réflexion qu’il n’est pas toujours facile de 

formaliser clairement et simplement.

Néanmoins, on peut noter que la démarche de la Mission politique documentaire à Paris, qui

consiste à faire participer les bibliothécaires du réseau à l’élaboration d’un état des lieux des 

collections, les amène à prendre conscience de l’état de leurs collections, à connaître les possibilités 

d’études rationnelles des collections, et, ainsi, à se poser des questions sur la démarche de politique 

documentaire et à élaborer quelques documents (des fiches d’acquisition, notamment). Cette 

démarche est difficilement chiffrable, mais on peut évoquer le fait que la première journée de

formation sur la politique documentaire proposée au niveau du réseau des bibliothèques

parisiennes, et animée par les responsables de la Mission politique documentaire, a rencontré un vif

succès (une centaine de participants).

Ma motivation première était de percer à jour la façon dont les bibliothécaires procédaient

aux acquisitions : pourquoi choisir tel ou tel ouvrage, comment constituer une collection, avec quels

objectifs ? Certaines de mes questions ont trouvé des réponses au cours de mes analyses, mais pas

toutes. Peut-être qu’une partie des pratiques professionnelles ne se laisse pas saisir avec des mots.

Une réflexion m’est venue tardivement: les bibliothécaires, s’ils ont en tête une idée précise de ce 

que doit être une bibliothèque, savent ce qu’il faut pour constituer des collections. Mettre à jour le

fonctionnement de l’espritdes bibliothécaires nous amène à sortir du cadre strict de notre étude,

pour se plonger dans les ressorts de la psychologie ou des représentations sociales.

De manière générale, les outils pour analyser les publics et les collections existent, mais sont

peu utilisés. Ainsi, ce qui manque globalement, à mes yeux, au moment de mes observations est une

mise en perspective, un projet autour duquel la bibliothèque peut se penser, se remettre en cause.
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Conclusion
Notre étude s’achève ici. Rassemblons donc les éléments principaux qui ont œuvré à notre 

analyse.

Les différentes analyses menées nous ont montré que les fonds scientifiques des deux

bibliothèques municipales étudiées sont relativement pauvres. Nous avons vu par ailleurs que

l’édition scientifique connaît une relative croissance, et que de nouvelles initiatives sont destinées à

dynamiser le secteur (l’accent est mis sur l’histoire et la culture scientifiques, notamment). Ces 

initiatives auront-elles un impact sur la composition des fonds scientifiques des bibliothèques ?

Nous avons vu que les deux bibliothèques étudiées n’ont pas engagé de démarche de 

politique documentaire à proprement parler. Réfléchir à une politique documentaire amène à se

poser de nombreuses questions sur les rôles et missions des bibliothèques, et donc sur les rôles et

missions des bibliothécaires. On touche ici à l’identité de la profession, largement interrogée dans les 

écrits professionnels de ces dernières années287, et tous les bibliothécaires ne sont peut-être pas prêts

à remettre en question l’image qu’ils s’en font.

Si néanmoins une politique documentaire avait été mise en place dans ces établissements,

faudrait-il envisager une politique documentaire spécifique aux fonds scientifiques ? Étant donnée la

rapidité avec laquelle la recherche, et, partant, la connaissance et le savoir scientifiques évoluent, une

mise à jour plus régulière des collections dans ce domaine est envisageable. Si les sciences

bénéficient aujourd’hui d’un traitement particulier, il semblerait qu’il aille plutôt dans le sens

inverse: peur de s’attaquer à un domaine mal connu, voire franc désintérêt, sont des attitudes que 

l’on rencontre aujourd’hui en bibliothèque. Loin de nous l’idée de condamner cette attitude; elle

pique notre curiosité et suscite interrogations et questionnements. Michel Melot, qui fut Président

du Conseil Supérieur des bibliothèques, dans la postface de Science en bibliothèque, déclare que la

question des fonds scientifiques en bibliothèque est peut-être un faux écueil, ou du moins l’écueil 

n’est-il pas où l’on peut l’attendre. En effet, toute discipline, que ce soit sciences, sciences humaines 

ou lettres, est représentée à des niveaux divers dans une bibliothèque ; il peut ainsi y avoir des

ouvrages qui permettent de s’initier àla discipline, ainsi que des ouvrages plus spécialisés, peu

accessibles pour le néophyte, sans que cela soit le propre des fonds scientifiques. Michel Melot nous

invite à

287 On peut citer «Qu’est-ce qu’un bibliothécaire?», d’Anne Kupiec, in Bulletin des bibliothèques de France, 2003, t.48, n°1, p.5-9 ou
Bibliothécaire, quel métier ?, sous la direction de Bertrand Calenge, Éditions du Cercle de la Librairie, 2004.
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tirer la leçon de ce paradoxe : ou bien le bibliothécaire reconnaît son incompétence à partir d’un 
certain degré de spécialisation, quel que soit le domaine concerné, et, en ce cas, il accepte de s’en 
remettre à des autorités, par exemple les critiques et les comptes rendus, les bibliothécaires
spécialisés ou d’autres experts qui acceptent d’évaluer les politiques d’acquisition; ou bien le
bibliothécaire considère qu’il est compétent dans la vulgarisation même et qu’il est un bon juge du 
niveau des ouvrages qu’il acquiert pour le public non spécialisé. Les deux attitudes sont également
respectables, mais dans un cas comme dans l’autre, on voit bien que le problème se pose dans tous 
les domaines et qu’il n’y a aucune raison d’adopter une attitude de compétence universelle dans un 
cas et d’incompétence universelle dans l’autre. La vérité neserait-elle pas que cette prétendue
incompétence scientifique est un prétexte, une excuse du rejet préconçu de la culture scientifique,
qui est, on le sait, ancrée dans notre propre culture ?288.

Michel Melot insiste sur le fait que la même attention doit être portée à la constitution des

collections, qu’elles soient scientifiques ou non, ainsi qu’aux évaluations des collections, notant que 

«la science n’est pas une discipline, mais une méthode ou un esprit, qui s’applique à la religion 

comme à l’art», et qu’en ce sens, «c’est la bibliothèque toute entière qui doit devenir 

" scientifique " ».

Ce constat nous amène à nous poser cette question: l’encyclopédisme des collections est-il

une réalité ? toutes les formes de cultures, toutes les formes de savoir et d’expressionsont-elles

représentées dans les bibliothèques de lecture publique ? le doivent-elles ? A titre personnel, je pense

qu’il peut être utile, pour les bibliothécaires, de se poser la question de ce qu’est, pour eux, une 

culture légitime ou illégitime, et de réfléchir à ce qui peut trouver sa place en bibliothèque ou pas, et

pourquoi.

Nous avons inscrit notre démarche dans le cadre d’un réseau de bibliothèques. Les 

conceptions du réseau sont variables. Certains imaginent un réseau où la redondance des fonds est

possible, afin de mettre à la disposition du public une information facilement accessible; d’autres 

imaginent un réseau où chaque document serait présent en un unique exemplaire (ou du moins, en

nombre réduit), qui circulerait d’une bibliothèque à l’autre en fonction des besoins exprimés, les 

collections des différentes bibliothèques ne formant alors qu’une seule collection. Imaginer une 

politique documentaire à l’échelle d’une réseau comme ceux que nous avons étudiés semble chose 

malaisée. C’est une démarche qui n’est pas souhaitée à Lyon, où chaque bibliothèque est 

responsable de sa progression, ni à Paris, où, seules, des préconisations seront sans doute proposées

à l’issue du balayage de la situation actuelle des collections.

Mais cette vision du métier par le biais de la politique documentaire est toute relative, et

peut-être aurons nous demain d’autres façons d’appréhender cette profession et ses pratiques de 

travail.

288 MELOT, Michel, « Postface », in AGOSTINI, Francis, Science en bibliothèque, op. cit., p.388. Mêmes références pour les citations
suivantes.
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Laissons le mot de la fin à Jean-Luc Gautier-Gentès :

Dans quelquesannées, il faudra probablement mettre en garde contre les effets pervers que n’aura 
pas manqué d’entraîner ici ou là, ni plus ni moins que toute entreprise dans l’effervescence des 
débuts, la formalisation des politiques documentaires : excès de normativité, tendance à privilégier,
pour assurer la représentation prédéfinie des domaines, une logique de « quotas » au détriment de
la qualité des titres, etc. Après avoir incité les bibliothécaires à se saisir d’une plume (pour ainsi 
dire), il faudra sans doute les inviter à lever le nez de leurs feuillets. Après leur avoir demandé de
mettre de la rigueur dans leurs choix, il sera sans doute nécessaire de leur conseiller de redonner sa
part (pas plus que sa part) au critère aujourd’hui infamant de la subjectivité289.

289 GAUTIER-GENTES, Jean-Luc, op. cit., p.132.
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Liste des sigles
ABES: Agence bibliographique de l’enseignement supérieur,
ABF : Association des Bibliothécaires Français,
BMVR : Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale,
CADIST: Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique,
CARD : Comité américain pour les régions dévastées,
DIM : Département informatique et multimédia (Ville de Paris),
IFLA : International Federation of Library Association,
OPLPP: Observatoire permanent de la lecture publique à Paris,
SUDOC : Système Universitaire de documentation,
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Annexe 1 : La culture scientifique et technique pour tous : une priorité
nationale, BLANDIN (Marie-Christine) ; RENAR (Ivan), RAPPORT
D'INFORMATION 392 (2002-2003) - commission des affaires culturelles du
Sénat

Ériger la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en priorité nationale

1. Inciter le Gouvernement à procéder à une évaluation globale et par ministère des moyens qu’il lui 
consacre en précisant la part de chacune des enveloppes budgétaires qui bénéficie respectivement à
Paris, à la région Île-de-France et aux autres régions françaises.
2. Inciter les principaux ministères concernés -et notamment le ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche, celui de la culture et de la communication et celui de
l'industrie- à identifier les actions conduites ou projetées en ce domaine, les objectifs qui leur sont
assignés et les moyens qui leur sont consacrés ainsi que les programmes dans lesquels ces actions
ont vocation à s'inscrire, dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances.
3. Inciter le ministère de la culture à considérer la culture scientifique, technique et industrielle
comme une des composantes de la culture au sens large, et à intégrer sa diffusion dans les actions
qu'il conduit à l'échelon national et à l'échelon régional.

Favoriser la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur l'ensemble du
territoire

4. Privilégier les vecteurs itinérants et peu coûteux de diffusion (« bus des sciences » à l'image de ce
que pratique l'Irlande, ou de nos bibliobus ; « wagons des sciences », en partenariat avec la SNCF,
qui auraient vocation à stationner quelques jours dans de petites gares ; péniches ou navires des
sciences susceptibles d'aller de port en port...) susceptibles, grâce à leurs fréquents déplacements, de
toucher une population nombreuse et variée, qui n'a pas nécessairement accès aux grands
équipements parisiens ou régionaux.
5. Inciter les grands musées scientifiques parisiens, et notamment la Cité des sciences et de
l'industrie, à renforcer leurs actions territoriales, en développant des partenariats équilibrés avec les
structures régionales et locales de diffusion de la culture scientifique et technique : co-productions,
réalisation d'expositions adaptées aux capacités d'accueil et de financement de leurs partenaires ;
réalisation d'expositions itinérantes de petit format susceptibles de convenir à de petites communes ;
mise à disposition d'animateurs.
6. Encourager les centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) en régions à
développer des actions en dehors de leur site propre, en réalisant des programmes d'animation
itinérants susceptibles de toucher les communes les plus éloignées, ou les plus pauvres en
équipements culturels.
7. Inciter les universités et les laboratoires de recherche à affecter certains de leurs personnels à des
missions de diffusion, et à prendre en compte ces missions dans l'évolution et le déroulement de
leur carrière.

Améliorer la cohérence et l'efficacité d'une action à laquelle concourent de très nombreux
acteurs de dimension nationale, régionale ou locale, et de statut public ou associatif

8. Créer une structure légère de concertation, présidée par une personnalité reconnue du monde
scientifique et universitaire, ayant pour mission d'organiser la coopération nécessaire entre les
différents acteurs de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, et conseillée par
un comité comprenant notamment des parlementaires.
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9. Créer une fondation à laquelle participeront les administrations concernées, les collectivités
locales, les grands établissements publics et, le cas échéant, les industriels intéressés, et qui aurait
vocation à apporter son appui à des initiatives locales, ou à des projets destinés à des acteurs locaux.

Favoriser l'enseignement des sciences et son ouverture sur le monde et les métiers de la
recherche

10. Encourager un recours accru à l'observation dans l'enseignement primaire, de façon à
familiariser les élèves dès leur plus jeune âge avec la démarche scientifique, en leur apprenant à
raisonner rationnellement sur des faits observés et établis.
11. Inciter les établissements scolaires à s'ouvrir sur l'extérieur à travers les visites dans les
laboratoires de recherche, les technopoles et les entreprises actives en matière de recherche.
12. Favoriser dans l'enseignement des disciplines scientifiques au collège et au lycée, une approche
nouvelle qui permette davantage des regards croisés et une perspective interdisciplinaire.
13. Organiser des stages en faveur des enseignants du secondaire dans les organismes de recherche
et les technopoles pour leur permettre de mieux appréhender les tendances de la recherche dans les
disciplines qu'ils enseignent, ainsi que la réalité des nouveaux métiers qui en sont les débouchés.
14. Conduire une politique suivie pour inciter les jeunes filles à surmonter les réticences, d'ordre
sociologique et culturel, qui les retiennent de s'engager dans des études scientifiques.
15. Dispenser à l'ensemble des étudiants inscrits dans les instituts de formation des maîtres, une
formation scientifique de base leur permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'initiation de
leurs élèves aux sciences.
16. Encourager les études scientifiques en énonçant clairement leurs débouchés, et en décrivant les
postes de techniciens et d'ingénieurs auxquelles elles sont susceptibles de conduire.
17. Encourager les études scientifiques à vocation pédagogique en annonçant plusieurs années à
l'avance les postes ouverts aux concours d'accès à l'enseignement et en octroyant des bourses de
pré-recrutement.
18. Tirer parti de la mise en place du nouveau système de disciplines « licence-maîtrise-doctorat »
(LMD), pour améliorer la cohérence des programmes et autoriser une ouverture des cursus à
d'autres enseignements que les enseignements majeurs de la discipline considérée, de façon à
dispenser, par exemple, des enseignements d'histoire ou de philosophie des sciences aux étudiants
des disciplines scientifiques, et des éléments de culture scientifique aux étudiants des disciplines
littéraires ou économiques.

Améliorer la place des émissions scientifiques dans la programmation des chaînes de télévision

19. Inciter les grandes chaînes de télévision généralistes à tirer les leçons du succès de « l'Odyssée
de l'espèce » qui a battu des records d'audience à une heure de grande écoute, et à réaliser des
émissions scientifiques de qualité destinées à être programmées en début de soirée.
20. Inciter les candidats à l'attribution d'une fréquence de télévision numérique terrestre à prévoir,
dans leur grille de programmes, des créneaux consacrés à des émissions de qualité traitant de sujets
scientifiques et techniques.
21. Tirer parti des possibilités de diffusion télévisée offertes par l'Internet à haut débit pour créer
des chaînes thématiques scientifiques et culturelles, combinant le cas échéant leur présentation
thématique avec une approche régionale.
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Annexe 2 : Plan national pour la diffusion de la culture scientifique et
technique, AILLAGON, Jean-Jacques, ministre de la Culture et de la
Communication, HAIGNERE, Claudie, ministre déléguée à la Recherche et
aux Nouvelles technologies, conférence de presse, Paris, 25 février 2004,
p.36-37

DÉVELOPPER LES OUTILS DE DIFFUSION
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Amplifier la diffusion d’ouvrages 
scientifiques et techniques
dans les bibliothèques publiques

Contexte : Les bibliothèques territoriales, de par leur mission, leur
nombre (3000 bibliothèques municipales et 97 bibliothèques
départementales), la diversité de leur répartition géographique
et leur succès (31% de « fréquentants » et 6,7 millions de
personnes inscrites, dont près de 40% de moins de 14 ans),
apparaissent comme un réseau particulièrement pertinent pour
favoriser la diffusion de la culture scientifique et technique.

Une relative faiblesse de l’offre On estime actuellement à 7% la part des collections
d’imprimés des bibliothèques municipales dans ce domaine 
(soit 8 millions d’ouvrages), sachant que d’autres supports 
(cédéroms, ressources en ligne) sont des vecteurs importants de
transmission. Un autre mode de diffusion correspond aux
animations. De manière générale, la part faite à la culture
scientifique et technique dans les bibliothèques territoriales
peut être considérée comme faible, y compris dans des
établissements en pointe comme la BM de Lyon (12% des
documents de la bibliothèque centrale, 9,2% des emprunts
effectués).

Quelques éléments d’explications Pour de multiples raisons, les bibliothécaires ont plutôt
tendance à privilégier la constitution de collections à
dominante littéraire, malgré l’existence de manuels spécialisés
et le fait que leur formation leur donne compétence pour
constituer et organiser des collections multi-supports dans ce
domaine comme pour l’ensemble des champs de la 
connaissance. Pour un grand nombre d’établissements, le coût 
joue également un rôle: coût à l’achat — ainsi des manuels
d’anatomie (ou à l’abonnement pour les ressources en ligne), 
mais aussi coût d’usage (vols et dégradations plus fréquents, et 
surtout coût du renouvellement — ainsi des ouvrages
d’informatique).
L’hétérogénéité des demandes dans le domaine constitue
également un facteur d’explication, les bibliothèques, par 
nature encyclopédiques et généralistes, devant répondre aux
attentes de trois grandes catégories d’usagers — les
professionnels (dont les personnes en cours de reconversion),
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le « grand public » (dont les autodidactes ayant parfois des
connaissances approfondies, les demandeurs de
renseignements pratiques, les utilisateurs d’information 
médicale et les scolaires), les étudiants (demandeurs à la fois
de manuels et d’informations pointues).

Des têtes de réseau Trois bibliothèques s’affirment comme des «têtes de réseau »
de diffusion des ouvrages scientifiques : la Bibliothèque
nationale de France, la Bibliothèque publique d’information et 
la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie.Cette
dernière, avec 250 000 volumes, 3500 films, 1800 titres de
revues, plus de 900 cédéroms et plus d’un million d’utilisateurs 
depuis sa réouverture en 2002 est la plus importante
bibliothèque publique spécialisée dans le culture scientifique et
technique en Europe. Elle a de ce point de vue vocation à
assumer pleinement un rôle de « tête de réseau » pour
l’ensemble des bibliothèques publiques dans plusieurs 
domaines (bibliothéconomie, formation, base de données, …).

Mesures décidées :
Renforcement quantitatif et qualitatif des collections des bibliothèques territoriales

En 2003, 20 bibliothèques ont été aidées par le Centre national
du livre (ministère de la culture) pour la constitution de fonds
thématiques en sciences et techniques. Cependant, la
concentration des aides du Centre national du livre sur les
ouvrages de vente limite les possibilités d’intervention dans ce 
domaine et n’incite pas à la constitution de fonds qui 
permettent la « remontée» d’ouvrages pratiques et de
vulgarisation, sur des thèmes comme celui de la santé, à des
ouvrages scientifiques.

o Le ministère de la culture met en place une bonification des
subventions accordées aux bibliothèques territoriales par le
Centre national du livre pour le développement de fonds
thématiques en sciences et techniques, qui passera de 50% à
60% du montant total des achats.

o Les critères d’attribution des aides du Centre national du livre 
aux ouvrages de vulgarisation à destination du « grand
public » dans les domaines scientifiques et techniques seront
élargis.

o Le ministère de la culture assurera la diffusion, au bénéfice de
l’ensemble du réseau de lecture publique, d’une bibliographie 
sélective de référence et la mise en ligne d’un annuaire de 
signets (liste hiérarchisée et référencée de sites Internet).

Renforcement des compétences des bibliothécaires
o Création d’un module de sensibilisation aux enjeux de la 
diffusion de la culture scientifique à l’Ecole nationale 
supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
(qui forme les cadres A des fonctions publiques d’Etat et 
territoriales), ainsi que dans les Centre régionaux de formation
aux carrières des bibliothèques.
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o Mise en place, dans le cadre de la formation continue, de
stages courts spécialisés (par exemple: animation d’une 
exposition centrée sur le multimédia).

Un rôle pilote pour la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie
D’une manière générale, la Cité des sciences et de l’industrie 
développera son rôle de référent et de lieu-ressource pour
l’ensemble des bibliothèques publiques en région. Avec la 
Bibliothèques nationale de France et la Bibliothèque publique
d’information, la médiathèque de la Cité des sciences et de 
l’industrie deviendra le troisième pilier de la politique de 
coopération en région du ministère de la culture et de la
communication en matière de bibliothèques. Elle agira plus
particulièrement pour :

o Élaborer et maintenir, en liaison avec la Bibliothèque
nationale de France et la Bibliothèque publique d’information, 
des outils pour l’ensemble des bibliothèques publiques 
(bibliographies, annuaires de signets Internet).

o Contribuer à mettre en place des formations spécifiques pour
les bibliothécaires (formation initiale et continue).

o Mettre au point et à disposition des bibliothèques publiques
des expositions thématiques, itinérantes et interactives.

o Renforcer la production d’ouvrages adaptés pour les enfants 
déficients visuels.

o Contribuer aux actions mises en œuvre par le Centre national 
du livre en faveur de la production et de la diffusion
d’ouvrages scientifiques et techniques.
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Annexe 3 : Le fonctionnement de l’Observatoire permanent de la lecture 
publique à Paris

Le mode de fonctionnement de l’OPLPP est le suivant:
L’OPLPP n’a pas de structure juridique établie. Son existence repose sur l'implication active des institutions
membres et la motivation de leurs responsables.
Les dossiers instruits par l’Observatoire sont suivis par des correspondants permanents délégués par les 
institutions partenaires ; ils se réunissent tous les deux mois. Les actions entreprises sont validées au fur et à
mesure de leur avancement, par les instances directoriales de chacune des institutions membres.
Les directeurs des institutions partenaires se réunissent en séance plénière tous les trois ans. Le bilan des
trois années écoulées et les objectifs des trois années à venir leur sont présentés. Ils déterminent les priorités
d'action et valident le budget nécessaire à leur réalisation. Les institutions membres financent sur leurs
crédits propres les programmes d’actions entérinés et délèguent, pour leur exécution, le personnel requis.

Les constats relevés par l’OPLPP:
La région Île-de-France concentre près de la moitié du potentiel documentaire français ;
La capitale, à elle seule, regroupe un nombre très important de bibliothèques, institutionnelles ou privées,
encyclopédiques ou spécialisées.
Leur quantité, leur variété, la diversité de leur mode d'accès brouillent leur image aux yeux de leurs
utilisateurs.
La lecture publique parisienne a un double problème de niveau de spécialisation et de service de proximité :
les institutions documentaires parisiennes doivent à la fois hiérarchiser l'offre qu'elles proposent et inciter à
la création des services nouveaux réclamés par des publics exigeants.
Ces constats ont mis en évidence le besoin d'une structure inter-institutionnelle d'échange et de coopération
créée en novembre 1994 : Observatoire permanent de la lecture publique à Paris (OPLPP).
Des enquêtes, études et colloques, sont réalisés afin de « favoriser la réflexions des institutions membres sur
l’évolution de la lecture publique à Paris et de fournir aux institutions membres toutes les informations 
nécessaires à la définition de leurs missions particulières dans le contexte commun » :
Une grande enquête a eu lieu en mai-juin 1997 sur la lecture publique à Paris. Cette enquête avait pour but
de cerner les pratiques et les attentes des usagers des bibliothèques. Elle devait permettre de faire mieux
comprendre comment le public « sélectionne » sa ou ses bibliothèques, utilise la complémentarité
(collections, services) des divers établissements et suivant quels parcours.
Une étude de faisabilité d'une carte unique d'usager pour les bibliothèques parisiennes a été réalisée.
Différents colloques ont été organisés :
Colloque « Publics et usages des bibliothèques : un défi pour la coopération » organisé par l'OPLPP le 24
mars 1998 à la Bibliothèque nationale de France au cours duquel les résultats de l'enquête du public ont été
présentés. Les actes ont été publiés en décembre 1998 ;
En 2000, un colloque intitulé « Bibliothèques et publics handicapés » ;
En 2001, un colloque intitulé « Les collections des bibliothèques à Paris : mieux les connaître, mieux les
partager » ;
En 2004, un colloque intitulé « Publics : quelles attentes ? Bibliothèques : quelles concurrences ? ».

L’OPLPP assure également des publications, afin «d’assurer un meilleur service de bibliothèque aux 
Parisiens et de mieux utiliser les richesses documentaires de la capitale » :
La publication d'un plan-guide « Paris en bibliothèques : des bibliothèques municipales à la Bibliothèques
nationale de France en passant par… » regroupant les coordonnées de plus de 100 bibliothèques parisiennes,
choisies en fonction de l'importance quantitative ou qualitative de leurs fonds et de leur accessibilité à un
large public ;
Des brochures documentaires thématiques.
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Annexe 4 : Les titres communs aux bibliothèques Saint-Eloi et du 2e arrondissement de Lyon dans la classe
Dewey 500 (sciences)

Titres communs à la bibliothèque Saint-Eloi et à la bibliothèque du 2e arrondissement, classés par ordre alphabétique d'auteur.

Titre Auteur Editeur
Année
édition Collection

Un peu de science pour tout le monde Allègre, Claude Fayard 2003

L'univers Audouze, Jean
Presses universitaires de
France 1997 Que sais-je ? ; 687

L'ABCdaire des volcans Bardintzeff, Jacques-Marie Flammarion 2001 L'ABCdaire ; 144. Sciences

Le calendrier maître du temps ? Bourgoing, Jacqueline de Gallimard 2000
Découvertes Gallimard ; 400.
Histoire

La peur du loup Carbone, Geneviève Gallimard 1991
Découvertes Gallimard ; 124.
Histoires naturelles

Pleuvra, pleuvra pas : la météo au gré du
temps Chaboud, René Gallimard 1994

Découvertes Gallimard ; 227.
Sciences

Physique Chimie : collège Chevalet, Michel Ed. de la Cité 1999 Manuel +

Physique chimie : lyçée
Chevalet, Michel Frankel,
Charles Ed. de la Cité 2000 Manuel +

Le genou de Lucy : l'histoire de l'Homme et
l'histoire de son histoire Coppens, Yves O. Jacob 1999
Mathématiques : collège Deledicq, André Ed. de la Cité 1998

Mathématiques : lyçée Deledicq, André Editions de la Cité 1998 Manuel+
Le temps conté : la grande aventure de la
mesure du temps Duncan, David Ewing NiL éd. 1999
Vivre avec les insectes Ferron, Pierre Flammarion 1993 Dominos ; 6

Catastrophes naturelles Gautier, Yves
Cité des sciences et de
l'industrie : Pocket 1995 Pocket ; 4173 Explora

L'ABCdaire du soleil
Heudier, Jean-Louis Schleiss,
Myriam Ehm, Christine Flammarion 1999 L'ABCdaire ; 89

OGM : le vrai et le faux Houdebine, Louis-Marie Ed. Le Pommier 2000 Manifestes
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La souris, la mouche et l'homme Jacob, François O. Jacob 1997
L'avenir n'est pas écrit Jacquard, Albert Kahn, Axel Bayard 2001

Copies conformes : le clonage en question Kahn, Axel Papillon, Fabrice Nil 1998

Chimie : le minimum à savoir : [autoformation] Le Coarer, Jacques EDP sciences 2003 Grenoble sciences

L'ABCdaire de l'eau
Manéglier, Hervé Schleiss,
Myriam

Flammarion : Agence de l'eau
Seine Normandie 2000

L'ABCdaire ; 104. Série
Sciences

Sciences de la vie et de la terre : lycée
Mattéi, Jean-François (1943-
....) Ed. de la Cité 1998 Manuel +

Comment la Terre devint ronde Maury, Jean-Pierre (1937-....) Gallimard 1991
Découvertes Gallimard ; 52.
Sciences

Représenter le monde Minelle, Françoise
Presses pocket : Cité des
sciences et de l'indu 1992

Presses pocket ; 3612.
Explora

L'ABCdaire de la lune
Nitschelm, Christian Ehm,
Christine Schleiss, Myria Flammarion 1999 L'ABCdaire ; 90

Atlas du monde préhistorique Palmer, Douglas Larousse 2002
La plus belle histoire des plantes : les racines
de notre vie

Pelt, Jean-Marie Mazoyer,
Marcel Monod, Théodore Ed. du Seuil 1999

Le système immunitaire Perrin, Louis F. Flammarion 1997 Dominos ; 127

A la recherche de l'homme Picq, Pascal Lemire, Laurent Nil Ed. 2002

Louis Pasteur : l'empire des microbes Raichvarg, Daniel Gallimard 1995
Découvertes Gallimard ; 235.
Sciences

Arbres de nos forets Rushforth, Keith Octopus-Hachette livre 2003
Le climat de la terre Sadourny, Robert Flammarion 1994 Dominos ; 28

Darwin et la science de l'évolution Tort, Patrick Gallimard 2000
Découvertes Gallimard ; 397.
Sciences

L'infini en mathématiques Verdier, Norbert Flammarion 1997 Dominos ; 130
La statistique Vessereau, André P.U.F. 2002 Que sais-je ? ; 281

L'ABCdaire des pierres précieuses Voillot, Patrick Flammarion 2002
L'ABCdaire ; 155. Série
nature
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Annexe 5 : Echantillon de titres non communs aux bibliothèques Saint-Eloi et du 2e arrondissement de Lyon
dans la classe Dewey 500 (Sciences)

Echantillon de titres non communs à la bibliothèque Saint-Eloi et à la bibliothèque du 2e arrondissement de Lyon, classés par ordre alphabétique d'auteur.

Titre Auteur Editeur
Date
d'édition Collection

Einstein la joie de la pensée Balibar Françoise Gallimard 1993 Découvertes Gallimard.
Invitation à la physique Ben-Dov, Yoav Ed. du Seuil 1995 Points. Sciences ; 107
Physique. 1, Mécanique Benson, Harris De Boeck université 1999
Atlas historique des dinosaures : 1000
espèces, 160 millions d'années Benton, Michael Ed. Autrement 1998 Atlas-mémoires
Mécanique quantique : une introduction
philosophique Bitbol, Michel Flammarion 1997 Champs ; 391

Les comètes Brahic André
Presses universitaires de
France 1993 Que sais-je ?.

Les mammifères Burton John Andrew Kingfisher 2002 Guide Kingfisher nature

Devenez sorciers, devenez savants Charpak Georges O. Jacob 2002 Guide juridique pratique pour tous.

Analyse. Tome 1

Chatard-Moulin Marie-Claude,
Ezquerra Jésus, Fredon
Daniel ... [et al.] Hachette 1994 Les fondamentaux ; 38

Guide de la vie sauvage du jardin : la
faune et la flore en photos Chinery, Michael Delachaux et Niestlé 2002 Les compagnons du naturaliste
Naissance de l'Homme : nouvelles
découvertes, nouvelles énigme Clarke, Robert Ed. du Seuil 2001 Point. Sciences ; 32

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les sciences Coppens Yves Bayard 2001 Bayard Compact

Le boulier : initiation
Cumin, Jean Hossenlopp,
Jean Chiron : Algo 1993

Le devenir de l'univers Czechowski Nicole Ed. Time-Life 1991 Voyage à travers l'univers
Découvrir l'arithmétique Damphousse, Pierre Ellipses 2000 Opuscules ; 1
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La maîtrise du vivant Debré, Patrice Flammarion 1998 Dominos ; 171
Petits atlas des phénomènes naturels Debroise Anne Larousse 2003 Petite encyclopédie Larousse

Le monde des nombres
Fernandez, Bastien Lalement,
René Ed. le Pommier 2000 Quatre à quatre. Premier niveau

La Volcanologie de A à Z Gaudru Henry Ed. du Tricorne 2003 Sciences sup

Cours d'astronomie pratique
Gruppo astrofili & lariani
(Italie) Ed. de Vecchi 1999

Les algorithmes Hernert Patrice
Presses Universitaires de
France 2002 Que sais-je ?

Pour que la terre reste humaine
Hulot, Nicolas Barbault,
Robert Bourg, Dominique Ed. du Seuil 1999

Histoire universelle des chiffres :
l'intelligence des hommes racontée par
les nombres et le calcul. 1 Ifrah, Georges R. Laffont 1994 Bouquins
Les hommes et leurs gènes Jacquard, Albert Flammarion 1994 Dominos ; 37
L'encyclopédie des minéraux Johnsen, Ole Delachaux et Niestlé 2002
Les minéraux KouÏrimsky JiÏri Gründ 1996 Encyclopédie illustrée (Paris).
Les quasars Kunth, Daniel Flammarion 1998 Dominos ; 168

L'eau au quotidien Laguës, Michel O. Jacob 2001 Les amateurs de sciences

100 fossiles faciles à voir Loyer Bernard Nathan 2002 100... faciles à voir
L'homme premier : préhistoire,
évolution, culture Lumley, Henry de O. Jacob 1998

L'essentiel du contrôle de gestion
Malo, Jean-Louis Mathé,
Jean-Charles Ed. d'Organisation 1998 Les Indispensables de la gestion

Clefs pour la linguistique Mounin, Georges Ed. 10-18 2000 10-18 ; 3212. Bibliothèques
La science sous le troisième Reich :
victime ou alliée du nazisme ?

Olff-Nathan, Josiane (sous la
dir. de) Seuil 1993 Science ouverte

Le guide Hachette du chat Page Susie Hachette Pratique 2002 Découverte

Qu'est-ce que l'humain ? Picq Pascal G.
Cité des sciences et de
l'industrie 2003 Le collège de la cité

La plus belle histoire du monde : les
secrets de nos origines

Reeves Hubert , de Rosnay
Joël, Coppens Yves ... France Loisirs 1997

Guide des volcans de France Richet Pascal BRGM 2003 Guides savants
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Faut-il avoir peur des maths ? Rittaud Benoît le Pommier 2003 Les petites pommes du savoir
Végétation et atmosphère Saugier, Bernard Flammarion 1996 Dominos ; 107
Zéro la biographie d'une idée
dangereuse Seife Charles Lattès 2002 L'Elémentaire (Paris).
La France des grottes et cavernes Siffre, Michel Privat 1999

Bactériologie Singleton, Paul Dunod 1999
Sciences sup. Sciences de la nature
et de la vie

Cactus Slaba, Rudolf Gründ 1994

Sociétés et colonies
Sourd, Christine, dir.
scientifique Larousse 1993

Vie sauvage. Encyclopédie
Larousse du comportement animal

Le paléontologue et l'Evolution Tassy, Pascal Ed. Le Pommier 2000 Quatre à quatre
La communication animale sur la scène
de l'évolution Teyssèdre, Anne Nathan 1993

Les étoiles Time-Life books Ed. Time-Life 1989 Voyage à travers l'univers ; 1989

Le serpent : images et rituel
Toumayan, Rafi Lacarrière,
Jacques Ineich, Ivan Ed. du Perrron 1992

Pasteur : un homme, un institut Vincent, Paul Hachette 1995 Qui, quand, quoi ? ; 16

La perruche callopsitte bien la
comprendre et bien la soigner Wolter Annette Hachette/Cil 1991 Petits animaux
Géométrie : exercices corrigés,
conseils, précis de cours Yebbou, Johan Vuibert 1996 Vuibert supérieur

Lumière Autrement 1991 Série Mutations ; 125

Les oiseaux de nos régions Atlas 1999 Atlas nature

Espace et astronomie Emme 1999 Travaux linguistiques
Dictionnaire des Sciences de la Terre
continents, océans, atmosphère Encyclopaedia Universalis 1998 Encyclopaedia Universalis

Larousse de la nature encyclopédie du
monde vivant Larousse 2000 Larousse de la cuisine
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Annexe 6 :Exemple d’outil d’acquisitions dans le réseau de la bibliothèque 
municipale de Lyon

Programme annuel budgétaire : mode d'emploi

Ce programme est adapté aux acquisitions adultes des pôles urbains (cf. coûts moyens)
Il est adaptable bien sûr aux bibliothèques enfants et aux départements

Il se veut un assistant pour établir et suivre un budget en fonction des intentions d'achat selon les
contenus.
Il est établi selon les coûts prévisibles en 2004.
Le mode d'emploi est très simple: on saisit en début d'année la répartition budgétaire, puis on
enregistre
les différentes acquisitions au fur et à mesure.
Régulièrement, on consulte le tableau de bord, et les annexes de suivi
Quand les données comptables sont disponibles, on rectifie la consommation budgétaire et on

réaffecte les + et les -
Attention : inscrire en décembre 2003 les acquisitions pour 2004 dès l'ouverture des commandes qui
sera signalée fin 2003 !

A - Répartition prévisionnelle des acquisitions (en début d'année)
N'écrire que dans les zones bleues.
Préparation du tableau : noter en bas les coûts moyens tels que constatés avec le relevé de dépenses
de l'année précédente

Par défaut, on a inscrit les coûts moyens de l'ensemble des pôles urbains.
Aide à la préparation : en haut à droite, un tableau permet d'estimer le nombre de documents

possibles avec une certaine somme d'argent.
1 - Inscrire le budget disponible dans le budget disponible (en haut)
2 - Répartir le budget réservé pour réassorts (achats coûteux, programmes de remises à niveaux), en
nombre de documents

Ne pas inclure dans les réassorts les rachats de nouvelles éditions ou remplacements au fil de
l'eau.
3 - Affecter le solde en "achats courants", en nombre de documents
4 - En cours d'année, répartir de la même façon l'éventuelle dotation CNL
**Pour toutes ces affectations, faire les répartitions selon supports et domaines, en notant les nombres
de documents

Les dépenses correspondantes sont calculées automatiquement d'après les coûts moyens
relevés
5 - Le cadre "Dépenses prévisionnelles" (en haut) totalise automatiquement toutes les prévisions

et avertit d'emblée si le total des répartitions dépasse le budget disponible :
   Il faut alors rééquilibrer les montants prévisionnels par supports et/ou domaines…jusqu'à avoir un 
budget prévisionnel équilibré !
6 - Un réajustement peut se faire vers la fin de l'année, en fonction des indications du service des
acquisitions :

reprendre la même procédure en ajoutant ou retranchant les crédits signalés.

B - Suivi au fil de l'eau (en cours d'année)
A chaque achat, on inscrit dans le relevé de support correspondant au moins :

titre bref, domaine, sujet, budget, prix engagé,date achat, date réception
La colonne "prix remisé" pour les livres est calculée automatiquement (12% en 2004)
La colonne prix hors docs coûteux prend automatiquement en compte les seuls doc < 150 euros

(calculs des coûts moyens)
   Les champs normalisés (domaines, sujets, budget…) sont renseignés par des listes déroulantes
Pour les cédéroms, vidéos et DVD, des renseignements de commande sont à compléter.

Voir les instructions du service des Acquisitions pour transformer ces tableaux en bons de
commande.
Tous les totaux sont automatiques, et insérés d'emblée dans le tableau de bord (cf. infra).



191

Si un document commandé est signalé non livré, supprimer simplement sa ligne

C - Tableau de bord (en vérification périodique)
* Ce tableau récapitule au fur et à mesure les totaux (docs et dépenses) des acquisitions effectuées,

par un lien direct avec les feuilles de suivi. Il récapitule les crédits dépensés et disponibles.
* La colonne Observations lance un avertissement :

"50% consommé" : quand le budget consacré à un contenu est dépensé à moitié
"budget dépassé !" : quand le budget prévu pour un contenu est dépassé

* des tableaux complémentaires (générés automatiquement) permettent de faire le point en temps réel
sur le nombre de documents acquis par domaines, sur les coûts moyens, etc..

Attention : ce n'est au départ qu'un outil de prévision et de suivi, non un outil comptable au sens strict.
Des variations peuvent intervenir dans les coûts individuels des documents (voire leur livraison).
Il convient donc de vérifier périodiquement la réalité comptable des dépenses effectuées et du solde

disponible.
Cette réalité comptable, communiquée à l'automne par le service des Acquisitions, n'est pas prise en

compte ici.
Le cas échéant, vous pouvez, après vérification des conformités d'engagement et de livraison, rectifier

en + ou - les
affectations du budget prévisionnel (tableau A).
Néanmoins, gardez à l'esprit que cet outil est d'abord un outil de suivi des objectifs, et non un

instrument comptable.
Attention bis : en fin d'année, il faut repérer les lignes des documents non livrés. Pour cela,
sélectionnez

l'ensemble des lignes remplies (têtes de colonne comprises), triez-les par "date de réception" PUIS
par "date de commande".

Vous regroupez alors tous les "non-reçus". Vous pouvez soit les détruire (ils n'arriveront plus : par ex.
commandés depuis

plus de 6 mois), soit copier les lignes et les reporter dans la fiche de commande de l'année
suivante.

Annexes
* L'annexe 1 "Soldes par types de budget" sert surtout à suivre les dépenses CNL et à en calculer
le solde.

Attention : le tableau croisé dynamique se réactualise à chaque ouverture du fichier. Si donc vous
avez

saisi des données dans le prévisionnel ou dans les relevés d'achat, elles ne seront prises en
compte

qu'après fermeture et réouverture du fichier (ou cliquez dans le TCD, clic droit --> Actualiser les
données)

Par aillleurs, un petit tableau calcule automatiquement un état sommaire du nombre de livres
commandés et de livres reçus

(si vous avez bien sûr rempli les colonnes Date commande et Date réception dans la fiche de relevé
des livres).
* L'annexe 2 "Suivi des sujets acquis" permet de voir clairement la répartition des sujets acquis.

Il est incrémenté automatiquement, pour peu que l'on ait saisi la rubrique Sujet dans les
relevés de suivi des acquisitions (B1, B2, etc.). Bien entendu, cela permet également de faire le point

par domaines…
* L'annexe 3 "Suivi par genres" permet de suivre les différents genres de fiction en roman,

de genres en littérature, de genres en cinéma (DVD), et de genres en musique (disques),
pour peu que les colonnes genre ou sujet aient bien été saisies à la commande.



192

BM Lyon - Bibliothèque du 2e arrondissement -
adultes

Répartition prévisionnelle des acquisitions 2004

Bilan budgétaire initial
Budget
initial

(ordin.+réassorts)
CNL TOTAL DISPO Observations

Budget
disponible 2004 (à inscrire) 51 600,00 3 350,00 54 950,00
Dépenses
prévisionnelles totales
(calculées selon répartition ci-dessous) 51 537,88 3 688,00 55 225,88

dépassement de budget !!

Pour information, aide à la préparation de budget :
équivalents documents selon le budget envisagé

Support budget prévisionnel
éventuel par support

Nombre approximatif de docs
que cette somme représente:

livres 33 710,00 1 917,65
disques -
DVD 20 640,00 616,99
cédéroms 600,00 20,26
vidéo -

Total prévisionnel 54950
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Prévisions initiales

Thème / Support

livres
budget initial

achats
ordinaires

budget initial
Réassorts

(programmes
délibérés de

réassort)

CNL TOTAL LIVRES

Répartitions
prévisionnelles
par domaines
hors CNL et

réassort

Pour info,
rappel des mini ou maxi

dans le réseau BML

nombre docs 227 62 49 338 nombre de docs 15% mini. 12%Arts loisirs
coût prévis. 5 059,38 1 381,86 1 083,00 7 524,23

Arts loisirs
dépenses prévis. 20%

nombre docs 194 18 20 232 nombre de docs 13% mini. 12%Sciences et techniques
coût prévis. 3 276,58 304,01 332,00 3 912,60

Sciences et techniques
dépenses prévis. 13%

nombre docs 191 22 86 299 nombre de docs 13%Sciences humaines
coût prévis. 3 253,72 374,77 1 458,50 5 087,00

Sciences humaines
dépenses prévis. 13%

nombre docs 173 23 16 212 nombre de docs 12%Sciences sociales
coût prévis. 2 947,09 391,81 277,00 3 615,90

Sciences sociales
dépenses prévis. 11%

nombre docs 100 40 2 142 nombre de docs 7% mini. 7%Langues et Littérature
coût prévis. 1 495,20 598,08 24,00 2 117,28

Langues et Littérature
dépenses prévis. 6%

nombre docs 154 42 196 nombre de docs 10% maxi. 10%Bandes dessinées
coût prévis. 1 793,55 489,15 - 2 282,69

Bandes dessinées
dépenses prévis. 7%

nombre docs 445 39 29 513 nombre de docs 30% maxi. 30%Romans
coût prévis. 8 004,30 701,50 513,50 9 219,30

Romans
dépenses prévis. 31%

Nb total prévis. livres 1 484 246 200 1 930 nombre de docs 100%sous-total livres
coût prévis.total livres 25 829,82 4 241,18 3 688,00 33 759,00

total livres
dépenses prévis. 100%

autres supports

nombre docs 20 20logiciels
coût prévis. 592,20 - - 592,20

nombre docs -Disques
coût prévis. - - - -

nombre docs -Vidéo
coût prévis. - - - -

nombre docs 624 624DVD
coût prévis. 20 874,67 - - 20 874,67
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BM Lyon - Bibliothèque du 2e arrondissement - adultes

Tableau de bord des acquisitions 2004
calcul des coûts moyens répartition générale tous livres

Dépense
totale engagée solde (ordinaire)

Par office, en
moyenne

(au 03 novembre :
2 offices littérature,

1,5 offices
thématiques, 1

offices BD)

Support / Thème

nb docs
acquis

(ordinaire +
réassort)

montant total
dépenses

(ordinaire +
réassort+CNL)

montant total
des dépenses
(ordinaire sans

réassort ni
CNL)

solde
théorique
en nb de

docs
(ordinaire)

solde de
crédits

disponibles
(ordinaire)

Observations

Dépenses
totales hors

livres coûteux
(>150 euros)

coût moyen
hors
livres

couteux

Répartition
générale

des dépenses
budgétaires
(tous livres)

Répartition
générale

des
documents

acquis
(tous livres)

Arts loisirs
321 7 721,88 5 272,26 -10- 212,89 budget dépassé ! 7 301,80 22,75 22,8% 16,2%- 213

Sciences et
techniques 263 4 102,48 3 472,81 -12- 196,23 budget dépassé ! 4 102,48 15,60 12,1% 13,3%- 196
Sciences humaines
(civilisation) 285 5 129,02 3 286,96 -2- 33,24 budget dépassé ! 4 914,66 17,24 15,2% 14,4%- 17
Sciences sociales
(société) 234 3 682,31 3 008,20 -4- 61,11 budget dépassé ! 3 404,18 14,55 10,9% 11,8%- 61
Langues et
Littératures 104 1 555,80 930,48 38 564,72 plus de 50% dépensés 1 543,06 14,84 4,6% 5,2% 282

Bandes dessinées 222 2 421,38 1 928,33 -12- 134,79 budget dépassé ! 2 421,38 10,91 7,2% 11,2%- 135

Romans 552 9 188,27 7 963,30 2 41,01 plus de 50% dépensés 8 976,58 16,26 27,2% 27,9% 21

livres

Total livres 1 981 33 801,13 25 862,35 2- 33 budget dépassé ! 32 664,13 16,49 100,0% 100,0%

logiciel 30 754,60 -10- 162,40 budget dépassé ! 25,15 0,84

disque - - 0 - #DIV/0! #DIV/0!
vidéo - - 0 - #DIV/0! #DIV/0!

non-livres

DVD 575 21 269,51 49- 394,83 budget dépassé ! 36,99 0,06

Total général 2 586 55 825,24 25 862,35 41- 589,76 budget dépassé !
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Suivi des acquisitions "ordinaires" Suivi des "réassort" (nb de docs) Suivi des "réassort" (budget) Suivi des "CNL" (budget)

Total des livres
"ordinaires", hors
réassort et CNL

Répartition
des

acquisitions
"ordinaires"

(nb de
livres)

Rappel des
objectifs

prévisionnels
(répartition du
nb de livres)

Total des
livres

"réassort"
acquis

Rappel des
objectifs
initiaux
(nb de
livres)

Solde
théorique en
nb de livres

Total des dépenses
livres "réassort"

Rappel des
objectifs
initiaux

solde de
crédits

disponibles

Total des
dépenses

livres "CNL"

Rappel des
objectifs
initiaux

solde de
crédits

disponibles

Arts loisirs 247 16% 15% 50 62 12 1 369,82 1 381,86 12,04 1 079,80 1 083,00 3,20

Sciences et
techniques

230 14% 13% 16 18 2 297,33 304,01 6,68 332,33 332,00- 0,33

Sciences humaines
(civilisation)

197 12% 13% 31 22 - 9 384,46 374,77 - 9,69 1 457,59 1 458,50 0,91

Sciences sociales
(société)

201 13% 12% 21 23 2 396,15 391,81 - 4,34 277,96 277,00- 0,96

Langues et
Littératures

66 4% 7% 39 40 1 601,66 598,08 - 3,58 23,66 24,00 0,34

Bandes dessinées 177 11% 10% 45 42 - 3 493,05 489,15 - 3,90 - - -

Romans 472 30% 30% 50 39 - 11 698,77 701,50 2,73 526,21 513,50- 12,71

Total livres
1 590 100% 100% 252 246 - 6 4 241,23 4 241,18 - 0,05 3 697,55 3 688,00- 9,55
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Annexe 7 : Entretien avec Bertrand Calenge, du service « évaluation
prospective » de la Bibliothèque municipale de Lyon, le 14 avril 2004

E : Pouvez-vous me parler précisément de votre rôle et de vos fonctions au sein de la bibliothèque ?
(« Évaluation prospective ; communication interne »)

B.C. : Mes fonctions ici n’ont que peu de liens avec les politiques documentaires. J’ai des fonctions 
essentiellement transversales, liées à la communication interne d’une part, et à ce qu’on appelle ici 
«l’évaluation prospective» (je passe sur la communication interne).
Ce qu’on peut appeler «évaluation prospective » consiste à choisir les angles pertinents en terme
d’évaluation, en dehors des statistiques habituelles qui sont demandées par les ministères, par exemple.
Le problème est de savoir quels sont les bons angles d’attaque pour aborder cette thématique de 
l’évaluation dans les différents aspects d’un réseau complexe — car Lyon est sans doute la bibliothèque
de France la plus complexe, dans la mesure où elle joint à la fois des fonctions patrimoniales, des
fonctions d’études, des fonctions de lecture de proximité, avec un réseau qui va de petites bibliothèques
de 100 m², jusqu’aux fonds anciens ou la documentation régionale d’une Part-Dieu qui dispose d’un 
million et demi de documents dans son fonds et son silo —. L’évaluation devient prospective dans la 
mesure où elle nous aide à progresser. Je m’explique. Toute bibliothèque est confrontée nécessairement à 
une « carence», qui est la carence de l’absence d’une partie de son public. C’est-à-dire qu’elle touche en 
terme d’utilisateurs un nombre moindre de personnes que les personnes qu’elle est censée desservir. Par
rapport à cette donne, il nous faut réfléchir sur les nouvelles formes d’offre documentaire, les nouvelles 
formes de médiation, les nouvelles formes de services, qui permettront de mieux toucher les personnes,
qu’il s’agisse d’utilisateurs déjà existants, mais qui ont des besoins qu’il s’agit de décrypter, ou de mettre 
au jour, et bien entendu des publics qui sont absents (pas ou peu utilisateurs de la bibliothèque). C’est là 
l’enjeu général.
Mais évidemment, nos moyens ne permettent pas de lancer tous azimuts des projets qui permettraient de
toucher tous les publics, d’autant que ça ne ferait pas gagner une grande lisibilité à la bibliothèque ; il
nous faut donc, avec les forces existantes et dans le souci de conserver une cohérence à l’action, choisir
des cibles prioritaires ; cela nous amène, dans le travail d’évaluation prospective, à analyser la situation
sous un certain angle, puis à contribuer, initier dans certains cas, voire réaliser, de nouvelles formes de
services, ou de nouvelles formes d’organisation, qui permettront — en ayant bien entendu mis en place
les outils d’évaluation adéquats — d’essayer de progresser vers certaines priorités, en terme de 
satisfaction des publics et de découverte d’utilisateurs nouveaux.Il s’agit donc d’un vaste travail.
C’est un travail dans lequel on manipule beaucoup de chiffres, on manipule des enquêtes, on participe à
un grand nombre de groupes de travail— parce que ça ne peut se faire que si la réflexion est collective, il
faut que les gens soient convaincus, qu’ils mettent en cohérence ce qui existait jusque-là avec ce qu’il peut 
y avoir de novateur —. On est amené à créer des outils, également ; dans certains cas il n’existe pas 
d’outils pour faire progresser leschoses, donc on les fabrique. Nos limites se situent dans le budget,
relativement faible— la Ville de Lyon, consacre, certes, un budget important à sa bibliothèque, mais dans
la mesure où l’argent manque déjà pour les acquisitions, il ne nous est pas possible d’investir beaucoup
d’argent dans des outils d’évaluation et de prospective, donc il faut être inventif et en fabriquer, dans
différents domaines, dont les politiques documentaires.
Après les travaux que j’ai effectué — j’ai travaillé dans le domaine des politiques documentaires, mais
également dans le domaine des services — je demeure persuadé que toute innovation en matière de
services ne servira de rien si l’on n’est pas capable de maîtriser ce que j’appellerai globalement «l’offre 
documentaire », qui est quelque chose de beaucoup plus vaste que les simples collections matérielles ;
mais cette offre documentaire a aussi besoin de services qui la rendent lisible, accessible.
Donc il faut les deux, à la fois le travail de politique documentaire, qui est un travail en interne, ou qui du
moins n’a pas vocation à avoir une grande lisibilité en tant que telle à l’extérieur, mais qui est une 
condition indispensable de réussite des services, et un travail sur les services, qui, eux, sont visibles. Pour
moi, c’est un tout: tout ce qu’on pourra faire de bien sur les services ne sera pas efficace si l’on n’est pas 
capable de travailler sur les collections documentaires en même temps, c’est-à-dire de maîtriser les
contenus, en réfléchissant en même temps à l’accessibilité des contenus.
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Pour revenir à mes fonctions, dans les faits, ou du moins officiellement, ou « organigrammatiquement »
parlant, je ne pilote rien: il y a un service des acquisitions, Simon Cane s’en occupe, il y a un service des 
publics, etc., mais mon rôle consiste davantage à « lancer le projecteur dans une certaine direction ». Voilà
quel est, globalement, mon rôle.

E : Qui décide alors des orientations à donner? La mise en place d’actions ou d’outils pour enrichir ou 
rééquilibrer des collections va intervenir à quel niveau ?

B.C.: L’organisation de la BM de Lyon est extrêmement décentralisée. C’est à dire qu’il n’y a pas, comme 
dans certaines bibliothèques, ce qu’on pourrait appeler une équipe de direction, qui penserait les 
orientations, et hiérarchiquement, les appliquerait, à l’aided’exécutants, plus ou moins qualifiés. La
logique de la bibliothèque de Lyon veut que les différentes unités fonctionnelles soient responsables de
leur progression, aussi bien concernant l’aspect documentaire que l’aspect des services. Ils (les 
départements de la Part-Dieu, les 14 bibliothèques de proximité et les bibliobus, qui sont regroupés en
pôles, les « pôles urbains», sur des secteurs géographiques) sont assistés en cela, dans l’organisation de la 
bibliothèque, par des services communs, qui ont une vocation strictement transversale : base
bibliographique, acquisitions, périodiques, service du public, informatique ; les gens qui y travaillent ont
un rôle qui s’apparente à de la coordination (par exemple, les acquisitions : il est évident que si on veut
être un peu rationnel, il est indispensable que toutes les acquisitions soient centralisées, en termes de
procédure matérielle, sinon ce serait ingérable) ; ces tâches reviennent à des personnes diverses,
quelquefois à des services entiers ; dans mon service, nous sommes deux pour faire le travail
d’évaluation, prospective et communication interne; en fait, pour ce qui concerne l’évaluation 
prospective, je suis seul ; maisc’est déjà pas mal, toutes les bibliothèques n’en ont pas. 
Ces services transversaux ont à la fois un rôle de coordination, mais également d’impulsion. Par rapport à 
un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent apparaître entre les différentes unités
fonctionnelles, nous dépassons notre rôle de coordination pour réfléchir à rendre l’organisation plus 
cohérente. Une politique documentaire s’inscrit là-dedans; elle s’inscrit, en fait, à deux étages: à l’étage 
des unités fonctionnelles, ou des ensembles d’unités fonctionnelles, et à l’étage d’une instance de 
coordination-impulsion.
Le problème de Lyon—qui n’est pas propre à Lyon, mais qui est particulièrement marqué dans le cas de 
Lyon —, c’est la disproportion des unités et des missions. On ne peut pas dégager — et j’en suis 
intimement persuadé— une politique documentaire uniforme pour un établissement comme Lyon ; il est
impensable de débattre globalement de la politique documentaire de la bibliothèque pour enfants de
Ménival et du département Société de la bibliothèque de la Part-Dieu en même temps ; il y a de tels
écarts, à la fois dans les moyens (en personnels, en locaux, en budget d’acquisition) et dans les missions, 
ou objectifs, qu’il vaut mieux être rationnel et penser les fonctions des politiques documentaires des 
unités en fonction d’homologie de missions, ou d’homologie d’objectifs. Globalement, on pourrait dire 
que sur l’ensemble du réseau de la Part-Dieu, on a une superposition d’au moins quatre missions 
documentaires distinctes. On peut les définir, non pas par la taille ou je ne sais quoi, mais vraiment par
les objectifs en terme de publics : quelles modalités de service on propose, et à quel public. On peut les
énumérer (il n’y a pas de hiérarchie).

Tout d’abord, la fonction la plus « internationale », qui est la fonction de la documentation régionale pour
une bonne partie, du fonds ancien, et de certains départements pour ce qui concerne certains fonds
spécialisés qu’ils ont à gérer — autrefois gérés uniquement par le fonds ancien, mais qui de plus en plus
se trouvent décentralisés. Je pense par exemple au cas du fonds sur la guerre 1914-1918, peu exploité et
valorisé aujourd’hui; il paraît aujourd’hui évident que ce fonds sur la guerre 1914-1918 — qui est un
fonds extrêmement riche, c’est sans doute le deuxième fonds de France en richesse, il a été constitué dès
1920 par Edouard Herriot, qui était maire de Lyon, et nous possédons des documents absolument
uniques de périodiques de tranchées, par exemple, qu’on ne trouve nulle part ailleurs — ne va pas être
traité par le fonds ancien, même si, fonctionnellement, il a été affecté au fonds ancien, mais il va être traité
par le département Civilisation, qui s’occupe de l’histoire. Il y a donc cette fonction-là, qui réclame un
certain type de politique documentaire, du fait de sa dimension non seulement locale, mais aussi
nationale, voire internationale.
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Un deuxième type, c’est la fonction, bien que je n’aime pas beaucoup le terme, «d’étude» ; on pourrait
peut-être dire la fonction de « référence », ça serait sans doute plus exact. Elle concerne l’intégralité des 
départements de la Part-Dieu — à l’exception peut-être du fonds ancien —, et concerne aussi la
documentation régionale ; la dimension « étude », « référence», n’a qu’une portée locale, sur le Grand 
Lyon en gros. Un département comme la documentation régionale doit en réalité travailler sur deux
politiques documentaires, une qui est de dimension internationale, et une qui est de dimension locale,
d’information et de référence locales. Ce n’est pas un fonds local à l’ancienne dans lequel il n’y aurait que 
la mission internationale, donc que la fonction de « recherche »; une fonction référence n’est pas 
exactement la même chose qu’une fonction de recherche, parce que les documents concernés ne sont pas
nécessairement des documents collectés dans le but de développer des pôles d’excellence, uniques en 
France ou dans le monde, ce qui est en revanche le cas du fonds ancien, c’est une évidence, et de la 
documentation régionale, pour une partie de sa mission. C’est doncla fonction de toute la Part-Dieu.
Vous remarquerez que je n’ai pas encore parlé des annexes; elles n’ont pas cette vocation-là du tout.
C’est là le troisième axe, qui réclame un troisième mode de politique documentaire. Ce sont les 
équipements de proximité, c’est-à-dire ce qui ressemble le plus à une bibliothèque municipale classique,
de taille moyenne ou petite, dans une ville de 10000 habitants, dans une banlieue, par exemple, où là, ce
qui va être recherché, c’est la meilleure couverture de l’ensemble des besoins encyclopédiques d’une 
population qui est nécessairement une population de proximité. On ne va pas chercher à attirer la
population de l’arrondissement voisin, ce n’est pas l’objectif: on est vraiment dans la proximité, de 0 à
102 ans.
Le quatrième axe a fini par émerger il y a peu. Si l’on considère la bibliothèque de la Part-Dieu, comme
référence, étude, recherche, et les bibliothèques de proximité, nous avons là le schéma classique d’une 
bibliothèque municipale dans une ville moyenne. Or il se trouve que nous sommes dans une
agglomération de grande importance, qui est parcourue par des flux : des flux de gens qui habitent à un
endroit, qui vont travailler à un autre, qui vont au théâtre à certains endroits, qui vont courir ailleurs,
c’est polycentrique. Et ces flux sont structurés par les transports en commun, par des volontés de
rééquilibrage de l’agglomération pilotées par la Ville de Lyon et par le Grand Lyon, pour créer une 
agglomération polycentrique. Il y a des points d’équilibre qui nese limitent pas au centre ; dans le cas de
Lyon, il existe déjà au moins deux centres : il y a le centre historique du côté de Saint-Jean, le Vieux Lyon,
et nous sommes dans le deuxième centre, le centre commercial et des affaires qui a été créé dans les
années 1970, la Part-Dieu.Aujourd’hui, on ne peut se contenter de dire que les flux mènent tous à la Part-
Dieu, qui est engorgée, saturée ; il y a une demande de flux nouveaux, notamment de la part de publics
actifs, de gens qui se déplacent, pour leur boulot, etc., parce qu’ils ont l’autonomie de déplacement, entre 
18-20 ans et l’âge de la retraite, où on a tendance à redevenir plus casanier et à exiger un service qui est
plus de proximité. Ces gens-là sont prêts à se déplacer, à traverser Lyon, s’il y a quelque chose qui les
attire, qui soit intéressant, actuel, vivant, etc. Le problème, ce n’est pas l’étude ou la référence, c’est 
d’avoir quelque chose d’actuel, c’est-à-dire une documentation largement actualisée —dans des
domaines qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de la culture classique—, de la musique, des
DVD, une abondance de ressources de type multimédia (Internet, etc.), des espaces dans lesquels on peut
facilement trouver sa place, de préférence à côté de réseaux de transports en commun, avec des parkings
à proximité, par exemple ; c’est un peu l’équivalent, en matière de commerce, de la différence entre les
boutiques de luxe du centre ville, les petites épiceries de proximité, et les hypermarchés, où on est prêt à
aller en voiture parce qu’on sait que d’un coup on va trouver une grande masse de choses. C’est la 
logique de ce que nous appelons ici les « médiathèques », pour les distinguer de la bibliothèque de
proximité et de l’autre bibliothèque de référence qu’est la Part-Dieu. On a un exemple à Vaise. Et on est
en train d’élaborer —et la construction se lance en ce moment—, une autre médiathèque dans le 8e

arrondissement, dans le quartier dit du Bachut, dans le cadre d’une restructuration urbaine —on ne fait
pas ça de façon isolée— : il y la ligne de tramway qui passe, sur la place, qui va de la gare de Perrache (du
centre) jusqu’à l’université Lyon II, on est sur un des axes forts en terme de transports. Et cette 
médiathèque du Bachut va avoir une connotation, comme la médiathèque de Vaise a une connotation
« arts vivants ».
Il a été décidé de lui donner une connotation « Sciences et Société». Il ne s’agira pas d’un secteur à part, 
comme un département, qui s’occuperait des Sciences et Techniques, et qui ferait doublon avec le 
département « Sciences et Techniques » de la Part-Dieu, mais d’une coloration présente dans la 
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programmation culturelle, dans les domaines d’une collection encyclopédique qui peuvent être intéressés 
par cette thématique, qui va veiller à renforcer, justement, ses moyens, ou à orienter ses acquisitions de
façon a apparaître comme un organisme d’actualité. Y sera également implanté un «guichet santé », un
peu sur le modèle, — mais ce n’est pas fait pour y ressembler, seulement pour donner une idée—, de la
Cité de la santé à la Villette, qui sera une sorte de point de service fort, pas hyperdocumenté
nécessairement, mais avec des compétences, des gens, un cœur de réseau en fin de compte. A côté de ça, 
il y aura un renforcement en Sciences et Techniques : par exemple, dans les romans, il y aura une
importance donnée à la science-fiction, aux romans mathématiques, en matière de philosophie, la
philosophie des sciences sera particulièrement développée, mais sans oublier le reste: c’est du travail de 
dentelle. Concernant la valorisation, nous avons l’idée d’une programmation, du genre des actions du
type « ébullisciences » pour les enfants, une programmation « biomédecine éthique et société », des
conférences, du cinéma documentaire, de façon à apparaître immédiatement la médiathèque comme un
pôle vers lequel ça vaut le coup de se déplacer quand on a des préoccupations sur ce type de contenus.
Pourquoi ce type de contenus ? Une analyse, venant d’une évaluation que j’aiconduite, à partir des
statistiques dont on disposait, montrait que nous sommes déficients dans deux catégories de population :
les personnes âgées et les adultes actifs de profession non intellectuelle. Ce sont ceux-là qui nous
intéressent pour l’instant. On s’est rendu compte de deux choses: la première, c’est qu’ils sont prêts à 
venir dans une bibliothèque, pour peu qu’il y ait une documentation très actualisée, qui ne soit pas du 
tout une documentation de type roman, ou des choses comme ça, mais qui soient plutôt des documents
type questionnement de la société, les techniques, les sciences,par exemple ; il faut de la musique, il faut
des DVD. La deuxième remarque, c’est qu’ils sont très peu, ou du moins, moins sensibles que d’autres 
publics au souci d’autonomie. Leur problème n’est pas d’arriver à savoir naviguer à l’intérieur d’une 
bibliothèque. La bibliothèque, ils l’utilisent quand ils en ont besoin. C’est une vision de la bibliothèque
beaucoup plus pragmatique et utilitaire; pour des textes qui sont d’ailleurs des textes plus courts, plus 
pratiques, plus concret, genre méthode de langue, par exemple. Leur problème n’est pas de savoir se 
débrouiller au cœur d’une vaste collection, c’est qu’on leur fournisse ce dont ils ont besoin, et, le cas 
échéant, sans se déplacer. D’où, par ailleurs, la mise en place du « guichet du savoir », qui vise ce type de
public.

E : En quoi consiste le « guichet du savoir » ?

B.C. : Le « Guichet du savoir » est un service accessible via le site Internet de la bibliothèque, ou par
www.guichetdusavoir.org. A l’heure actuelle, il y a un chat, mais le chat n’est pas très important. Il y a 
surtout un service questions/réponses publié: vous posez n’importe quelle question, et on vous apporte 
une réponse dans les 72 heures au maximum. Vous regarderez, il doit y avoir à peu près 350 à 360
questions, alors qu’il est ouvert depuis même pas trois semaines. Ce sont les bibliothécaires des 
départements qui répondent.

E : Ce sont des réponses en terme de contenus ?

B.C. : Oui, tout à fait. On donne des réponses en terme de contenus qui peuvent être, soit des extraits
d’ouvrages, soit, si le sujet est très vaste, une proposition d’ouvrages — en précisant qu’on peut les 
réserver en ligne, vous déplacez à la bibliothèque, etc. —, ou des ressources, des choses qu’on a trouvées 
sur Internet, qu’on a trouvé grâce à nos abonnements à des ressources en ligne (périodiques en ligne,
etc.). On va donc chercher l’information, et on la leur fournit en moins de 72 heures. Vous regarderez, 
c’est très intéressant, parce qu’on y trouve tous types de questions.
L’idée revendiquée est de ne pas chercher à tout prix l’autonomie du lecteur. Je ne nie pas la logique
d’autonomie du lecteur. Je pense qu’il y a un bon nombre de lecteurs, enfin, d’utilisateurs de la
bibliothèque, qui ont besoin, en tant que fidèles, ou futurs fidèles, d’avoir une autonomie pour être 
capable de se débrouiller, car dépendre tout le temps de quelqu’un quand on vient régulièrement, ce
serait aberrant. En revanche, quand on a besoin d’uneinformation ponctuelle, apprendre à comment
chercher ce type d’information n’est pas très important, surtout si on a besoin d’une information à un 
moment « t», et qu’on aura plus besoin de la bibliothèques pendant plusieurs semaines. Là, nous
revendiquons la non-autonomie du lecteur; c’est un service de type documentation, centre de doc, ni 
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plus ni moins, et qui a le droit, à mon avis, et surtout l’exigence d’exister, compte tenu, justement, de ces 
publics, même si ce ne sont pas les seuls, qui ont des besoins ponctuels, professionnels ou de loisir. Si on
veut les accrocher, d’une façon ou d’une autre, il faut leur donner la réponse. Si on leur dit «consultez
l’Encyclopaedia Universalis, vous verrez, vous trouverez des choses», ça risque de n’être pas très
efficace…

E: Ils n’iront pas…

B.C.: Ils n’iront pas… ou alors, ils rechercheront rapidement sur le premier moteur de recherche venu, et 
récupéreront la première information fausse qui leur passera sous les yeux, ou s’ils ont besoin d’une 
synthèse, ils seront coincés. Ce qui me frappe, c’est que pour la moitié des questions posées, on ne peut
trouver facilement la réponse via un moteur de recherche. Il faut trouver le site le plus pertinent, et c’est 
pas celui qui apparaît dans les deux premières pages de Google. Donc il y a un mélange de savoir-faire
dans le questionnement, il faut des connaissances, aussi, et c’est pour ça que les départements, qui sont 
spécialisés dans des contenus, sont, seuls, habilités à répondre. Nous allons étendre ça à des experts,
extérieurs, parce que, ils ont beau connaître pas mal de choses dans les départements, ils ne peuvent pas
toujours répondre à des questions trop pointues.
Pour en revenir à l’idée de politique documentaire, un réseau comme celui-là est l’articulation d’au moins 
4 niveaux de politiques. Ce qui oblige à, d’une part, encourager au maximum chaque unitéfonctionnelle,
à laquelle correspond une « strate » de politique documentaire, à élaborer ses propres outils, avoir ses
propres objectifs, etc. Parallèlement, les services communs, comme le service des acquisitions, sont
amenés à donner les moyens de mettre en œuvre ces politiques documentaires de façon transversale, 
c’est-à-dire à s’arranger pour qu’on ne se retrouve pas face à 4 strates de politique documentaire
absolument indépendantes les unes des autres. L’enjeu est là aussi. Il ne faut pas se retrouver avec 
l’équivalent de 4 niveaux de bibliothèques, il faut aussi assurer une cohérence. Au niveau du service des
acquisitions, cet aspect de coordination passe par exemple par l’organisation matérielle, commeles
offices : dans ces offices sont associés des départements spécialisés et des responsables thématiques de
bibliothèques d’arrondissement; c’est un moyen d’effectuer un brassage. Il y a également une
segmentation uniforme des acquisitions en terme de contenus. C’est-à-dire que, la cuisine, par exemple, a
la même définition dans le département Sciences et Techniques que dans les bibliothèques
d’arrondissement: il y a les mêmes segmentations. Alors que la tentation est de faire systématiquement
des segmentations par cotes dans chaque bibliothèque ou département, ce qui rend complètement
incompatible et illisible la confrontation qu’on peut faire des collections de philosophie, par exemple, 
pour l’ensemble du réseau. J’ai imposé ce truc-là, maintenant, on sait de quoi on parle. Je peux faire une
évaluation de la philosophie à l’intérieur du réseau, avec, évidemment, des différences: ce ne sera pas, si
l’on peut dire, la même philosophie à la Part-Dieu (département Civilisation) que dans une bibliothèque
d’arrondissement ou dans une médiathèque.

E : Et matériellement, ça se manifeste comment ? Est-ce que la cotation a été elle aussi uniformisée ?

B.C. : Non, je ne cherche pas à uniformiser la cotation, pour plusieurs raisons. Parce qu’une politique
documentaire s’intéresse d’abord au contenu. Ensuite, du fait des différenciations de publics, le fait que
chaque type de bibliothèque veuille toucher des publics différents ; enfin, du fait des contraintes
matérielles, architecturales des différents espaces ; tout cela empêche d’avoir un système de cotation 
uniforme. Ils ont essayé à deux reprises, sans résultat concluant. La cotation n’a pas beaucoup 
d’importance, car on n’attend pas la même chose quand on vadans la bibliothèque Saint-Jean ou quand
on va dans le département civilisation. D’ailleurs, le public ne s’y trompe pas: les étudiants en philo ne
sont pas à Saint-Jean. Et en même temps, les personnes âgées ou les lycéens, vous ne les trouverez pas au
département civilisation. Il existe une répartition spatiale, et c’est la chance d’un réseau. Dans la majorité 
des cas, les bibliothèques municipales, dans une ville de 30000 habitants, il y a une BM au milieu, et il faut
que tous les publics y cohabitent. En général, il cohabitent en terme d’horaires. Certains viennent plutôt le 
matin, d’autres plutôt l’après-midi, d’autres y vont le mercredi, etc. Et inconsciemment, ils essayent de se 
répartir le temps, à défaut de pouvoir se répartir l’espace. 
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On a la chance d’avoir un réseau avec 15 sites. Et même à l’intérieur de la Part-Dieu, il y a huit sites
différents, parce que l’on peut considérer que les usagers du département « Sciences et Techniques » ne
sont pas les mêmes que les usagers du département « Littérature ». C’est évident, et ça se voit quand on 
analyse de près les emprunts, les emprunteurs, les visiteurs, etc. A partir de là, jouons cette
différenciation. La cote étant un élément de lisibilité des collections, il est tout à fait possible qu’elle soit
différente d’un endroit à l’autre. En revanche, pour l’analyse des collections, pour le travail interne, il faut 
un langage commun, qui soit clair. On utilise des notices catalographiques MARC à cet usage. C’est 
absolument fondamental. Ensuite, la cotation implique qu’il faut que chaque établissement réfléchisse 
aux modalités de présentation de ses collections et établisse un plan de classement. Il n’y en a pas à 
l’heure actuelle. Il faut que je travaille là-dessus, pour leur proposer un plan de classement type, avec les
variantes possibles, de façon à les guider. C’est d’abord un très gros travail intellectuel, et c’est aussi un 
énorme travail pour eux, parce que si jamais ils adoptent un plan de classement qui diffère, il faut qu’ils 
reprennent les documents pour les recoter, les recoter dans le système pour qu’ils aient une cote qui soit 
différente. C’est pas un petit travail, il y en aura pour deux ans.
Par ailleurs, il y a aussi un phénomène d’acculturation290. Car c’est le problème d’un réseau de cette taille :
vous ne pouvez pas faire avancer les choses trop vite. Il faut prendre en compte chaque strate, chaque
unité, en tant que telle, avec lesquelles il faut travailler et avancer petit à petit. On avance sur plusieurs
plans : concernant les offices, par exemple, nous avons réussi à imposer l’idée de mettre en place des 
responsabilités thématiques dans les pôles urbains, plus judicieuses en termes d’organisationet de
coordination ; dans chaque bibliothèque, on trouve désormais des responsables thématiques, qui
sélectionnent et acquièrent pour les domaines de savoir qui leur sont confiés. Si, par exemple, le
responsable Sciences et Techniques du 5earrondissement n’est pas là à une réunion d’office, il ne se fait
pas remplacer par quelqu’un d’autre du 5e arrondissement, mais par quelqu’un qui s’occupe desSciences
et Techniques dans une bibliothèque voisine, en lui transmettant ses instructions auparavant. J’ai attaqué 
en priorité la problématique des bibliothèques de proximité, qui développaient peu de réflexion sur les
collections proposées, dans la mesure où, comme dans beaucoup de bibliothèques publiques, tout le
monde achetait de tout. Seule, une différence existe entre collections pour enfants et pour adultes, mais
c’est à peu près tout. 
Cela se traduit par une faiblesse insigne en Sciences et Techniques, et qui n’a pas beaucoup changé entre 
le moment où des enquêtes ont été menées par le Conseil supérieur des bibliothèques, qui disaient que les
Sciences et Techniques représentaient 7% des fonds en moyenne, et le moment où je suis arrivé (en 2001),
où elles représentaient 8% ici. Alors qu’à la Part-Dieu, les Sciences et Techniques représentent 12% du
fonds, parce qu’il y a un département. C’est là qu’on voit la différence: quand on propose aux gensd’être 
responsables d’un domaine et pas d’un autre, quand ils doivent dépenser le budget pour développer
leurs fonds, ça marche un peu mieux, ce qui change d’un éclectisme de bon aloi, qui fait que ce qui ne
nous intéresse pas, on ne le fait pas. Et comme les bibliothécaires viennent rarement de filières Sciences et
Techniques, ils s’occupent d’abord des lettres, des sciences humaines, etc. J’ai aussi réalisé un petit outil
d’aide aux acquisitions, qui permet de faire un prévisionnel —car il n’y avait aucun prévisionnel de fait ;
les bibliothèques recevaient la dotation budgétaire, et les bibliothécaires achetaient, jusqu’à ce qu’il n’y en 
ait plus— . Ce prévisionnel est thématique ; il présente une grille à alimenter au fur et à mesure des
acquisitions, qui montre clairement à l’acquéreur où ilen est, qui lui permet d’avoiren temps réel le
niveau d’alimentationpour son domaine. Le tout est accompagné, bien entendu, de tableaux, les plus
manipulables possibles, des tables des collections, des tables qui détaillent qui sont leurs emprunteurs,
dans quel domaine, etc. parce qu’il faut que l’agent aitune vision claire de la rencontre des collection
avec son public.

On travaille aujourd’hui sur un autre axe: la place des magazines, du fait du développement de formes
de lecture rapide, qui sont des lectures du « faire », d’information rapide, au détriment de la lecture 
soutenue, la lecture de livres continue. Or, nous sommes la bibliothèque qui offre le plus grand nombre
de titres de magazines ; il y a une énorme politique de périodiques qui a été conduite. Il y a les
périodiques de type revue savante, mais aussi un très grand nombre de magazines. La moindre petite

290 Définition : «processus par lequel un groupe humain assimile tout ou partie des valeurs culturelles d’un autre groupe humain;
adaptation d’un individu à une culture étrangère avec laquelle il est en contact », Le Petit Robert, 1993.
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bibliothèque d’arrondissement propose en moyenne 130 titres de magazines, ce quin’est pas négligeable.
Mais ils ne sont pas assez mis en valeur. Or ils rencontrent un très vif succès auprès des publics,
notamment adultes. Pas tellement les enfants ou les ados, parce qu’ils sont dans un processus de 
formation, qui fait qu’ils lisent des livres, qu’il y a des prescriptions. Après, plus vous avancez en âge,
plus votre lecture devient rapide. Il y a toujours les amateurs de romans, mais proportionnellement, ils
sont moins nombreux, ils deviennent moins importants en nombre par rapport à ceux qui préfèrent une
lecture plus rapide. Font partie aussi des lectures rapides les manuels de Sciences et Techniques —
surtout de techniques, d’ailleurs—, parce que même s’ils sont sous forme de livres, on y pioche 
l’information dont on a besoin. Les magazines sont emblématiques de ça ; or ils sont vraisemblablement
une des choses les plus sous-estimées par les bibliothécaires, parce que les bibliothécaires sont toujours
dans le culte du livre. Comme on a déjà les périodiques, on n’a pas à débloquer un budget spécial pour
ça. Ce sera aussi un moyen de prendre en compte une nouvelle forme de lecture, qui est totalement
légitime. Ce qu’on sait, du fait d’études, c’est que par exemple les techniciens — je ne veux pas verser
dans la généralisation, parce que les itinéraires bibliographiques individuels sont extrêmement variés—,
globalement, statistiquement, sont extrêmement sensibles à des genres de lecture type BD, type guides de
voyage — des lectures utilitaires —, et detype magazines. Parce que c’est grâce à eux qu’ilsse mettent à
jour. Parce qu’ils ne vont pas se plonger dans un livre épais. Ce qui ne les empêche pas, s’ils ont une 
passion particulière, dans un domaine particulier, de s’y plonger. Mais statistiquement, vous ne les
attirerez pas par ce biais-là, mais plutôt par la lecture rapide, et de préférence une lecture qui se
rapproche un peu de leurs intérêts. Car ils sont beaucoup plus utilisateurs des documents relevant du
domaine des techniques que d’autres domaines, ce qui est logique.

Le travail en Sciences et Techniques va s’articuler autour d’axes différents :
(il ne faut pas oublier que nous ne sommes ni une BU ni une bibliothèque d’ingénieur, ce qui nous donne 
un statut tout à fait particulier, parce que eux doivent former des spécialistes ; nous nous orientons plutôt
vers une lecture de mise à jour, pas une lecture de formation)
un travail sur l’actualisation,dans les bibliothèques de proximité, du rayon Sciences et Techniques, par
un autre biais que les livres, par exemple les magazines, parce que le contenu correspond bien au mode
de lecture. Je ne suis pas convaincu qu’il faille 12% de livres. Je pense que de plus en plus l’information 
en Sciences et Techniques passe par le magazine et la revue, et pas par les livres. Bien sûr, il en faut plus
que ce que nous proposons à l’heure actuelle, mais c’est pas autour de ça qu’on va développerles fonds,
également vis-à-vis des contenus qu’on peut trouver via Internet. Il s’agit de montrer — et c’est pour ça 
qu’il faut des responsables thématiques dans chaque bibliothèque — que ces gens-là, quand ils
s’intéressent au contenu, s’intéressent à toute la gamme des support du contenu (livres, magazines, 
cédéroms, Internet), cela représente une offre multimédia sur un contenu. Il faut aussi que les
bibliothécaires se positionnent, par rapport à Internet, comme des guides utiles. Ça ne suffit pas de surfer
à sa guise. C’est bien, mais pas suffisant. C’est valable pour le guichetdu savoir, mais il faut que ça
apparaisse aussi dans les bibliothèques de proximité.
Donner un coup de projecteur sur les Sciences et Techniques, à travers la thématique Sciences et Société
du Bachut. Dans ce cas précis, on donne pour mission à une bibliothèque de proximité de générer des
flux autour de cette thématique-là au sein de l’agglomération. Ce qui posera la question du
repositionnement ultérieur entre le département Sciences et Techniques et le Bachut. Mais on a déjà des
pistes, parce que les Sciences et Techniques constituent un domaine immense, sous-estimé dans les
bibliothèques. Mais quand on voit ce qu’est capable de faire La Villette, on se rend compte qu’il y a de 
quoi manger le budget d’une bibliothèque entière. D’autant que le département commence à prendre au 
sérieux son rôle de référence. Par exemple, on a sans doutel’un des deux plus beau fonds de l’histoire de 
l’homéopathie; car la bibliothèque possède le legs de la famille Boiron, qui a légué toute sa collection de
livres, de la naissance de l’homéopathie au 19e sièclejusqu’à nos jours ; ce n’est pas un fonds énorme, ça 
représente 5000 ouvrages, qui commencent à être traités, et des chercheurs commencent à y venir. C’est 
unique. Il y a là une dimension de référence, au sens de généalogie, histoire, des sciences et des
techniques, au sein de la Part-Dieu, sans oublier le service aux praticiens qui viennent y chercher des
informations. A cela s’ajoute un côté actualité, actualité des sciences et des techniques, actualité du 
rapport entre les sciences et la société, que le Bachut utiliserait. Il est d’ailleurs intéressant de voir que le
secteur Arts Vivants de la médiathèque de Vaise ne fait pas du tout double emploi avec le département
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Arts et Loisirs de la Part-Dieu, dans la mesure où ce dernier est plutôt tourné vers la connaissance
encyclopédique des arts, de façon assez approfondie, avec des abonnements à des bibliographies
spécialisées, sur les artistes, l’histoire de l’art, etc., alors que le secteur Arts Vivants de la médiathèque de 
Vaise est orienté vers les praticiens : des bases de données sont réalisées pour les praticiens (recensement
de toutes les troupes qu’il peut y avoir en région Rhône-Alpes, recensement de tout ce qui peut exister en
matière de subventions, d’aides, il ont le cédérom Mascarille qui propose les pièces de théâtre classées 
par nombre d’acteurs, parexemple, qui permet aux troupes de faire des choix par rapport à un répertoire
à monter). Ce qui fait qu’il existe une complémentarité — on pourrait se dire qu’Arts Vivants, c’est une 
partie d’Arts et Loisirs, en fait, c’est pas vrai—. Du coup, le repositionnement du département Sciences et
Techniques par rapport au Bachut ne m’inquiète pas outre mesure. Surtout que le Bachut, avec le Guichet 
Santé, va avoir une position qui va être orientée, vraisemblablement, autour du questionnement de la
science, la santé, ce qui n’est pas forcément le point fort du département Sciences et Techniques. Il y a de
la place pour des facettes différentes sur le même objet : le département traitera la Santé sous un certain
angle, et le Bachut, sous un autre.

E : Est-ce que ces aspects relèvent de la notion d’interdisciplinarité dont vous avez parlé dans un 
article du BBF291 ?

B.C. : On peut dire, en plaisantant, que tout relève de la notion d’interdisciplinarité. Ce qui me frappe le
plus dans la notion d’interdisciplinarité, c’est que, dans trois cas sur quatre, les questions posées par les
gens sont des problématiques interdisciplinaires. On a eu un grand débat autour du guichet du savoir (le
guichet du savoir, c’est une petite équipe qui répond aux questions d’identification simple, type
identification bibliographique, date de naissance de, etc. ; dès qu’on a affaire à une question plus 
conséquente, on l’envoie à un département qui met en jeu sescompétences pour répondre) ; ce qui m’a 
frappé le plus, c’est qu’on s’est rendu compte à la troisième question qu’on devait en fait envoyer les
questions à plusieurs départements. Car, de la manière dont était posée la question, le département
Civilisation pouvait répondre, mais le département Société aussi, et peut-être même le département
Documentation régionale, pour repositionner la question dans un cadre régional par exemple. Les
questions des gens sont souvent pluridisciplinaires. Il faut donc faire attention, quand on segmente, aux
limites disciplinaires des départements. Ils sont indispensables pour organiser une lisibilité de la
bibliothèque, mais cette organisation ne résout pas les problèmes de l’accessibilité à l’information. Il faut 
donc arriver à jouer sur les deux. Il faut réussir à trouver une méthodologie, un système de procédure qui
permette de rendre vivante l’organisation en départements. Je fais une enquête sur les renseignements 
donnés aux banques; on s’aperçoit aussi que, quand les gens posent une question dans un département,
elle peut les amener aussi dans un autre département. Comment peut- on faire en sorte que ces
procédures soient suffisamment souples pour répondre aux questions qui sont les vraies questions des
gens? Et non pas les questions qu’on aimerait qu’ils nous posent parce que c’est organisé comme ça. Le
tout, sans remettre en cause la notion de département, parce qu’elle permet une lisibilité de base qui est 
nécessaire pour le public et pour nous, gestionnaires. Il faut aussi, au sein de chaque département, avoir
une vision interdisciplinaire ; ça fait partie des travaux en cours. C’est flagrant dans le domaine des
sciences et techniques. En dehors des demandes qui portent sur des manuels précis, quand on commence
à parler de la science, entre la bioéthique, la santé— avec ses connotations sociologiques, administratives,
organisation de la sécurité sociale, médicaments, médecins, etc. — la thématique de la santé est
nécessairement interdisciplinaire; on ne peut l’arrêter à un département, ce serait aberrant, parce qu’une 
thématique économique va pouvoir rejoindre par certains aspects l’économie de la santé, mais aussi 
d’autres formes d’économie; donc, on a des logiques de lisibilité de base, qui ne sont ni plus ni moins que
l’architecture intellectuelle scolaire, dans laquelle tout le monde vit, parce que tout le monde est passé par
l’école un jour ou l’autre, avec plus ou moins de succès; nous reprenons ces catégories de lisibilité, mais
sans en faire des fins. Ce sont juste des formes de lisibilité.
Mais les questions peuvent venir de n’importe où; c’est pourquoi on propose différents itinéraires: il y a
des itinéraires classiques, à différents niveaux : on peut aller chercher une information au département
Sciences et Techniques, ou au Bachut, ou par le biais des petites bibliothèques, qui apporteront des

291 «A la recherche de l’interdisciplinarité», in Bulletin des bibliothèques de France, 2002, t.47, n°4, p.5-13.
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niveaux et des natures de réponse différents. Il faut aussi que l’on propose, comme on le fait sur le site 
Web maintenant, une approche sous forme de petit portail, différents des annuaires de signets de la BNF
ou de la BPI, qui présentent les principaux sites qui apportent 90% de réponses, sachant que 10%
réclament un expert, un traitement spécifique. On les a classés par grandes thématiques, qui ne recoupent
pas vraiment celles des départements. Par exemple, ici, la « Vie pratique » est dans le département
Sciences et Techniques, et les « Loisirs créatifs », sont dans le département Arts et Loisirs ; or, dans la
démarche des gens — notamment via Internet —, faire la différence entre vie pratique et loisirs créatifs
n’est pas évident; on a donc créé une rubrique « Loisirs et vie pratique », pour la distinguer des Arts et
des Sciences et Techniques à proprement parler. Le « Guichet du Savoir » est encore une autre forme
d’accès. Je pense qu’on sera amené à multiplier les itinéraires,ce qui permet aux gens de rentrer dans des
éléments de connaissance par des biais différents, correspondant à différentes façons d’approcher les 
choses, qui peuvent être différentes chez le même individu à différents moments. La réponse uniforme
du catalogue est quand même une réponse d’une pauvreté insigne: les catalogues sont pauvres. En clair,
si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Le catalogue fonctionne très mal de ce
point de vue. Prenez les questions du « Guichet du savoir » et essayez de faire des recherches à partir
d’éléments de la question. Vous ne trouverez pas. Mais le catalogue est utile pour certaines choses, quand 
on sait ce qu’on cherche, par exemple. 

E : Et les recherche par mots-clé ?

B.C. : Il faudrait enrichir considérablement les mots-clé ; or, dans les faits, le langage « naturel », comme
on dit, est quand même peu compatible avec les langages-matière et autres ; même si la forme paraît
naturelle, dans le cas, par exemple, de Rameau. Rameau est un outil de bibliothécaire, il n’est pas fait 
pour le public. On entre ici dans un autre domaine sur lequel nous travaillons ; nous cherchons à casser
les logiques de catalogue, en permettant de faire des recherches, non pas par mots-clés, mais des
recherches de type « Google », où l’on tape trois termes de recherche, un morceau de phrase, qui
fournissent une réponse.La leçon que l’on peut tirer de tout cela est queles choses sont complexes, parce
qu’au font les gens sont complexes, donc on ne peut échapper à cette complexité, et on n’a pas de solution 
unique, la panacée qui nous permettrait de tout régler. En revanche on peut, et on doit, multiplier les
modes d’approche. Sans oublier de donner une visibilité aux Sciences et Techniques, car elles sont les 
grandes oubliées, ce qui explique en partie l’absence de certains publics. Si on le leur donne pas une vraie 
visibilité, il y a un problème. Car on ne va pas alors toucher notre public, c’est aussi bête que ça. D’où 
cette logique de départements, de thématique Sciences et Société, de responsabilisation des acquéreurs
Sciences et Techniques.
Ça ne marchera également que si on a des acquéreurs, qui, au lieu d’être de purs généralistes, d’être des 
gens qui achètent de tout— donc achètent peu de certaines choses—, s’intéressent àquelques domaines.
Car on ici des gens, même si ce n’est pas leur formation d’origine, qui s’impliquent dans les contenus, 
s’intéressent au domaine des Sciences et Techniques; c’est pour eux un défi, ils veulent savoir, 
comprendre; ils s’informent, se renseignent, lisent des revues sur la question, de façon à proposer
quelque chose qui tienne la route face à des demandes de gens qui sont beaucoup plus pointues qu’on ne 
peut le penser. Un éditeur d’encyclopédies me disait: «le grand public n’existe pas, il n’existe qu’un 
public de spécialistes »; quelqu’un qu’on appelle «grand public», c’est le même qui va repérer dans 
l’encyclopédie que le soubassement de l’église de tel endroit date du XIVe siècle, alors quec’est pas vrai, il 
est du XIIe siècle, parce qu’il n’habite pas loin, ou que, pour une raison quelconque, c’est son domaine de 
spécialité. Donc, quand quelqu’un pose une question, il peut avoir beaucoup avancé dans sa question 
avant de la poser. Il ne se contentera peut-être pas de la référence dans une encyclopédie généraliste. Au
« Guichet du Savoir » et dans les départements, le niveau de réponse à l’usager se veut complet. Je pense 
qu’en matière de Sciences et Techniques, les bibliothèques sont en retard sur le niveau de culture des 
gens. C’est une conviction profonde que j’ai. Autant je pense que les bibliothécaires rencontrent des 
usagers « égaux» en matière de romans, d’histoire, ce sont des gens qui sont presque des pairs, car les
bibliothécaires ont acquis une culture littéraire assez forte, mais en matière de sciences et techniques, les
bibliothécaires sont endessous. C’est cette tendance qu’il faut inverser; tant qu’on ne viendra pas voir le 
bibliothécaire en se disant « il a peut-être les clés», tant qu’on considérera que dans ce domaine, il n’est 
pas bon, ça n’avancera pas. Tout ça pour vous dire que le travail ne porte pas uniquement sur « mettons
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plus de livres » — c’est pas le problème, je crois — . Je crois que la confiance qu’on peut avoir dans une 
bibliothèque naît, bien sûr, de l’offre documentaire, mais aussi de la qualité de l’accompagnement, même 
si cet accompagnement n’est pas sollicité régulièrement. C’est un phénomène de psychologie sociale, 
pourrait-on dire. Si on a en face de soi des gens dont on sait qu’ils ne seront pas déconcertés par votre
question, à ce moment-là, on ne leur posera pas nécessairement la question, on aura confiance. C’est ce 
qui se passe de façon flagrante avec le département Sciences et Techniques. Ceux qui viennent au
département Sciences et Techniques, qui n’offre pas une collection de très haut niveau — au sens
universitaire, écoles d’ingénieurs, … —, viennent poser, et n’hésitent pas à venir poser des questions 
pointues. Les bibliothécaires sont crédibles. C’est là le problème des Sciences et Techniques dans les
bibliothèques — je suis comme vous, c’est un des sujets qui me préoccupent le plus — : c’est tellement 
facile d’être crédible en littérature;mais les gens que l’on souhaitetoucher aujourd’hui,ce n’estpas avec
la littérature qu’on les touche.
Si on est crédible que dans un domaine, pour les autres domaines, le public disparaît. Ca se voit, je ne sais
pas comment l’expliquer, mais ça se voit. C’est comme quand vous fréquentez des commerçants: il y a
ceux qui sont capables de vous donner de bons conseils, un boucher qui va vous donner, sans que vous
l’ayez demandé, un conseil de recette, vous allez avoir confiance, vous allez y retourner. Avec les 
bibliothécaires, c’est exactement pareil. Il faut avoir de la bonne viande, il faut aussi avoir des qualités qui
montrent qu’on est pas qu’un simple découpeur de viande, mais qu’on sait comment on braise, comment 
on rôtit, combien de temps faut laisser reposer, etc., et on sait alors qu’on est face à quelqu’un qui va 
pouvoir nous conseiller, même si on ne va acheter qu’un bifteck de temps en temps. Et ça, c’est 
fondamental; j’insiste sur les Sciences et Techniques, parce que c’est sans doute ce qui, dans la culture 
des bibliothécaires, leur est le plus étranger.

E : Les gens qui travaillent dans le département Sciences et Techniques ont-ils une formation liée à ce
domaine ?

B.C.: Non. S’il était possible de recruter quelqu’un qui aurait au départ une culture scientifique, nous le 
ferions. Cela montre que la personne a déjà une appétence pour ces domaines, mais à mon avis, ce n’est 
pas une exigence première. Ce n’est pas ça qui est fondamental. Ce que dit un grand bibliothécaire 
anglais, Maurice B. Line , dans Bibliothécaire : quel métier ?, en s’interrogeant sur les compétences qu’il faut
avoir ;il faut que le bibliothécaire ait une énorme curiosité, il faut qu’il soit pris d’une curiosité insatiable. 
Le problème n’est pas l’acquisition de compétences de contenu — à la limite, cette acquisition des
contenus se fait avec le temps, à force d’être curieux du domaine dont on s’occupe. Le tout est de 
conserver cette curiosité, et ne pas s’appuyer sur des acquis, du type «moi j’ai une maîtrise de biologie»,
sans aller plus loin. Cette curiosité sur les contenus, surtout dans une bibliothèque publique, n’est pas très 
difficile à avoir. Je suis un grand amateur de sciences et techniques à titre personnel, ce n’est pas vraiment 
très dur de s’y intéresser. Il y a des domaines où il faut creuser un peu plus, mais on peut y arriver quand 
même.
Mais si on parlait de sciences ou de techniques à un niveau « élaboration de la physique nucléaire », je
pense qu’il faut commencer par être physicien nucléaire, sinon il y a un problème de langage, de 
vocabulaire, d’échange, ne serait-ce que pour bien comprendre ce qu’on vous demande. La distance à 
parcourir pour rejoindre le questionneur hyper spécialiste de son domaine est tellement grande qu’il faut 
avoir cette culture scientifique initiale assez approfondie, c’est évident. Mais dans une bibliothèque 
publique, si grande soit-elle, c’est possible, à condition d’avoir cette curiosité et de se plonger dans le 
domaine concerné. D’où l’insistance que je mets, mais j’ai encore du mal à faire passer le message, qu’il 
faut quitter l’éclectisme pour s’occuper d’un domaine particulier. Et dans les bibliothèques
d’arrondissement, il faut qu’il y ait une personne responsable de son domaine, que le désherbage et 
toutes les opérations soient sous sa responsabilité. S’il n’y a pas cette implication curieuse dans les 
contenus, ça ne marche pas. Je sais que ça ne va pas marcher partout; je sais qu’on ne va pas avoir 
quatorze personnes curieuses, certaines n’étaient pas volontaires. Mais la règle du jeu est celle-là : quand
la personne va s’en aller dans une autre bibliothèque, la personne qu’on va recruter en lieu et place de 
celle qui sera partie, son contrat de recrutement sera : «vous venez si vous êtes intéressé par… », sinon,
c’est pas la peine. Aujourd’hui, les motivations sont inégales. 
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E : De quelles sont les tailles desbibliothèques d’arrondissement?

B.C. : Les tailles sont variables. Dans le secteur adultes (le secteur enfants est quand même un peu
particulier), il y a entre deux et cinq personnes, susceptibles d’acquérir. Il est évident que quand il n’y a 
que deux personnes — c’est le cas d’une bibliothèque —, il auront plus de domaines chacun. Il faut
reconnaître que ces bibliothèques sont sous-équipées en personnel. Mais on fait avec ce qu’on a. Ca a fait 
partie des objections que j’ai rencontrées, selon lesquelles la responsabilité thématique ne marche pas là
où il n’y a que deux ou trois personnes, donc ils n’ont qu’à acheter de tout. Je ne suis pas d’accord avec 
cela. Pas seulement pour des questions de principes idéologiques, mais également parce qu’il faut que 
dans les équipes, qui se réunissent tous les 15 jours pour penser aux acquisitions, discuter des collections,
il faut que ce soient toujours les mêmes, qui se connaissent, qui échangent, qui approfondissent leur
connaissance des contenus, ensemble, avec le concours de gens du département concerné. Le moment des
acquisitions est un moment privilégié : on voit apparaître de nouveaux titres, de nouvelles collections,
c’est de moment de débattre de comment on détermine la fiabilité d’un document dans tel domaine;
parce que la fiabilité d’un document en technique n’est pas la même qu’en sociologie, ce ne sont pas les 
mêmes critères que l’on prend; la question de niveau n’est pas la même non plus, ou du moins ne 
s’appuie-t-elle pas sur les mêmes échelles de valeur.
Il faut donc qu’existe cette familiarité exclusive, avec un domaine qui est quand même assez large —
Sciences et Techniques, c’est déjà immense: ça couvre de la cuisine aux mathématiques, en passant par
l’informatique, la santé, l’agriculture, … —. Apprendre à naviguer dans cet espace déjà grand, et
uniquement dans celui-là, c’est le premier pas d’une politique documentaire, c’est pour ça qu’on a 
beaucoup travaillé là-dessus. A côté, on peut rajouter les outils, les outils prévisionnels, qui permettent de
gérer le budget et l’alimentation des différents sujets, c’est un plus; mais fondamentalement, le plus
important, c’est ça. Tant que les bibliothèques publiques diront «il faut qu’on développe les sciences et 
techniques», mais sans affecter quelqu’un pour le faire, c’est-à-dire en identifiant les responsabilités sur
les contenus, elles ne le feront pas, elles ne le feront jamais. D’ailleurs, à Lyon, dans les bibliothèques 
d’arrondissement, dix ans après le cri d’alarme lancé concernant les sciences ettechniques, on est passé
de 4 % à 8 % des collections en moyenne. Ca ne compte pas. Et encore, quand je suis arrivé, j’ai enlevé 
tout ce qui était périmé. Une fois que vous enleviez ce qui n’allait pas, on descendait en dessous de 6%.

E : Quand ce nouveau système a-t-il été mis en place ?

B.C. : L’affectation exclusive a été mise en place il y a quatre mois. 

E : Avez-vous prévu une évaluation ?

B.C. : Oui, à la fin de l’année. Là, nous sommes dans des problèmes qui relèvent de la culture 
professionnelle, on ne peut pas faire une évaluation au bout de trois mois. Déjà, au bout d’un an, les 
conclusions risquent d’être limitées. On pourra tirer les points positifs, envisager quelques améliorations 
de fonctionnement, mais je n’irai pas jusqu’à dire que ce sera une vraie évaluation, au sens de
changement de culture. Ça, c’est beaucoup plus long. Dans le domaine des sciences et techniques, par 
exemple, un an ne permet pas de balayer tout le champ; on commence à voir quelques contours, c’est 
tout. La deuxième année, vous commencez à maîtriser un peu. Au bout de trois ans, on commence à voir
si vous êtes compétent. D’ailleurs, dans quelques années, ceux qui auront réussi à bien baliser leur 
domaine seront associés aux départements pour répondre au « Guichet du Savoir ». Des compétences, ça
s’acquiert. La notion même de politique documentaire est compliquée, par rapport à ça. Parce qu’en fait, 
elle met en jeu, non seulement les politiques des collections, mais aussi l’organisation des services, 
l’organisation même de la bibliothèque.
Je pense qu’au niveau d’un réseau, complexe, avec quatre cents personnes, le principal problème qui se
pose, c’est un problème de culture, auquel s’ajoute un problème d’organisation, un problème logistique 
évident, parce que vous ne pouvez pas faire fonctionner un département de dix personnes d’un côté et 
une petite bibliothèque de trois personnes de l’autre, n’ayant pas les mêmes charges de travail: d’un 
point de vue logistique, c’est très compliqué. Dans le cadre de la mise en place d’une politique 
documentaire, il faut quand même continuer à acheter, à ouvrir au public, etc. ; il est important de
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« routinise »r les choses. Si ça doit être une réinvention à chaque fois, qu’il faut à chaque fois penser à 
quelque chose en plus, ça ne marchera pas. Il faut trouver des procédures qui permettent de s’intégrer 
dans la mécanique. Les outils de suivi des acquisitions, qui sont de simples fichiers Excel, j’ai réussi à les 
faire s’intégrerpour une raison très bête : jusqu’à présent, compte tenu des déficiences du système
informatique— qui est très bien, mais qui n’est pas fait pour gérer conjointement de gros équipements et 
des petits (les petits se retrouvent laminés dans ce gros système) —, les petites bibliothèques devaient
tenir à jour des petites fiches manuelles des acquisitions qu’ils faisaient. Je leur ai dit de faire la même 
chose sur une ligne Excel, en leur montrant comment on s’en sert: vous avez tous les résultats tout de
suite, ça ne fait pas de travail en plus. La possibilité de suivi et de tri a été multipliée par 1000. Pour le
reste, il faut y aller doucement. Quand on veut amener quelque chose de nouveau, il faut toujours se
demander par où le faire entrer: comment faire pour l’intégrer dans le circuit, sans démolir tout le reste à
côté. Je pense que le pari sera gagné quand la culture professionnelle aura évolué. Malheureusement,
c’est toujours ce qui évolue le plus lentement.
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Annexe 8 : Entretiens avec Anne-Marie Rouge, responsable du
Département Sciences et techniques de la bibliothèque de la Part-Dieu,
14 avril 2004 et 28 octobre 2004

Entretien du 14 avril 2004.

E : Pouvez-vous me parler précisément de votre rôle et vos fonctions au sein de la bibliothèque ?
(responsable du Département Sciences et techniques à la Part-Dieu).

A.-M.R.: Je suis bibliothécaire territorial, c’est mon grade. Quant à ma fonction, je suis responsable du 
Département Sciences et techniques et de l’espace multimédia. Mon rôle consiste à mettre en place une 
politique documentaire dans le domaine des sciences et des techniques. La notion de département est
construite autour des contenus documentaires; il s’agit d’appréhender les contenus qui nous sont 
impartis, c’est-à-dire les sciences pures, les sciences de la vie, la médecine, les techniques (sans la gestion),
les sciences de l’information (informatique et bibliothéconomie). A partir de ces contenus-là, mon équipe
et moi avons élaboré une politique documentaire, tous supports, tous usages.

E : A quel stade de la politique documentaire en êtes-vous ?

A.-M.R.: Nous sommes, si l’on peut dire, à un stade confirmé, en vitesse de croisière en quelque sorte;
notre département a été le premier à ouvrir dans la politique de départementalisation de la bibliothèque
de Lyon, en septembre 1995. La départementalisation, c’est l’intégration de principes de base, c’est-à-dire
que les bibliothécaires ne s’en sortiront que s’ils s’intéressent aux contenus. Autour d’un même contenu, 
on s’intéresse à tous les usages et à tous les supports, c’est-à-dire que le département Sciences s’intéresse 
aux livres, aux périodiques, aux vidéos, aux CD-Roms, et aux accès Internet. Quand je parle de « tous les
usages», il s’agit du prêt, de la consultation sur place, de l’accès direct (salle dans la bibliothèque), de 
l’accès indirect (silo de conservation). Parlons de la politique d’acquisition: je pense que pour acquérir, il
faut se tenir au courant de l’actualité, en général et dans nos domaines de compétences; et ensuite, on
achète en fonction du budget qui nous est imparti chaque année (45000€ par an), avec lequel on achète
tous les documents (livres, vidéos, CD-Roms), sauf les périodiques. C’est un budget à part qui gère les 
quelques 220 titres, qui représentent environ 20000€ d’abonnements. Un budget à part gère deux
abonnements à des bases de données, qui coûtent environ 10000€ par an. Nous sommes abonnés à la base
de données des sciences de l’ingénieur et à la base de données de l’encyclopédie médico-chirurgicale.

E : Qui sont les « sélectionneurs » et les « acquéreurs » des ouvrages scientifiques dans le réseau des
BM lyonnaises ?

A.-M.R. : Nous avons un office de nouveautés chaque semaine proposé par une librairie. Dans chacun
des départements on trouve des responsables thématiques : chaque collègue suit un domaine plus
spécialement, et de temps en temps, on change de domaine. On commence par sélectionner dans l’office 
des nouveautés ce qui relève de nos domaines de compétence, on fait des recherches, on vérifie ce qu’on a 
déjà sur le secteur ; ensuite on regarde le livre de près, pour voir ce que ça donne ; puis on fait une
réunion d’office, une réunion d’acquisition; les acquisitions sont faites essentiellement de manière
collégiale. Cette réunion a lieu chaque semaine dans le département, et tous les 15 jours se déroule une
réunion avec les correspondants thématiques Sciences et Techniques [travaillant dans les bibliothèques
de proximité].

E : Ont-il reçu une formation spécifique ? Ont-ils un parcours antérieur et/ou universitaire lié aux
sciences ?

A.-M.R. : La majorité de mes collègues du département n’ont pas à la base une formation scientifique. 
C’est vrai que ça pourrait être intéressant pour appréhender les contenus, mais dans les faits, peu de 
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bibliothécaires ont suivi ce type de formation. Ce que je demande à tous, c’est de lire et de s’intéresser au 
sujet: il faut connaître un peu les auteurs, les maisons d’édition, repérer les sujets qui montent, il faut 
connaître les grandes orientations pour pouvoir être vigilants. Il faut être averti des débats d’idées. Ce qui
est important pour un bibliothécaire aujourd’hui, c’est de s’informer beaucoup. Il faut savoir se situer 
dans l’actualité et les débats d’idées. Il n’y a qu’une seule personne ici, qui a fait des études de biologie.

E : Comment sélectionnent-ils les ouvrages ? Existe-t-il des outils de sélection formalisés ?

A.-M.R.: Nous n’avons pas d’outils de sélection formalisés, même si nos démarches sont quand même 
formalisées. Notre objectif est d’acquérir de manière diversifiée, en terme de niveaux et en terme de
sujets. D’ailleurs, dans les niveaux, on fait le grand écart: on a des ouvrages de très grande vulgarisation,
et des ouvrages très pointus, et on a des publics pour tout. C’est un des objectifs énoncés très fortement. 
En terme d’usage, on acquiert surtout pour le prêt; l’objectif est de prêter plus. Ensuite, on s’arrange pour 
tenir notre enveloppe budgétaire. Enfin, on évalue. On ne fait pas vraiment de politique a priori, mais on
évalue beaucoup a posteriori (les taux de rotation, …); on a des outils d’évaluation pour voir si la 
collection est adéquate aux objectifs fixés. On fonctionne beaucoup comme ça. La collection
d’informatique a par exemple, une rotation de 8,3. Globalement, le taux de rotation du département, c’est 
5,9; c’est doncun bon taux. La collection de vidéos, elle, avait un taux de rotation très bon aussi, mais
depuis qu’on a acheté la collection complète de l’Université de tous les savoirs, la rotation a beaucoup 
baissé, la rotation est tombée à 4 ; mais ces documents sont un apport intellectuel important dans la
collection. Notre de taux de rotation moyen de 5,9 est le meilleur taux après le département musique.
Mais il ne faut pas oublier que ce qui remonte le taux de rotation du département, c’est l’informatique. 

E : Existe-t-il des animations autour des fonds scientifiques ? Exemples ?

A.-M.R. : Les missions qui nous sont attribuées par notre direction est de développer notre travail sur les
acquisitions, le catalogage, l’accueil du public, car le public est l’objectif final de notre travail. Pour cela,
notre but est de nous insérer dans le monde de la culture des sciences et des techniques, en développant
des partenariats avec des centres de documentation de sciences et techniques, par exemple. Cela passe
aussi parla mise en place d’animations.
On participe à la Fête de la science, on a un cycle qui s’appelle «les entretiens de biomédecine et société »,
on projette des films documentaires dans le cadre du mois du film documentaire.

E : Connaissez-vous les profils de publics qui empruntent des livres de science ? Que peut venir y
chercher un lecteur? A quel(s) public(s) s’adressent les fonds scientifiques du réseau lyonnais/ de la 
bibliothèque de la Part-Dieu ?

A.-M.R. : les profils sont diversifiés. Ce ne sont pas les mêmes publics selon les sujets. On a beaucoup
d’actifs (on a le meilleur taux en terme d’actifs) pour les domaines techniques et informatique, ainsi que 
vie pratique. Il y a aussi beaucoup d’étudiants. 

E : Avez-vous une action particulière envers certains publics ?

A.-M.R. : Bientôt, une responsable marketing va nous aider pour ce genre de choses. Avec la création de
l’espace multimédia, qui est un espace d’apprentissage et d’autoformation en informatique, nous avons 
visé les gens qui ne maîtrisaient pas ou peu l’outil informatique, ou qui n’y avaient pas accès. Ce public 
qui fréquente cet espace est un public qui ne venait pas à la bibliothèque auparavant. Sinon, on ne sait
jamais à l’avance comment les choses vont se passer. On n’est pas des spécialistes du marketing. A notre
niveau, modestement, on fait une politique d’offre en espérant toucher certains publics. On a également 
fait une action en direction des publics déficients visuels (non voyants et mal voyants), car on a un poste
d’accès à Internet et de lecture assistée.
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E : Existe-t-il à Lyon des bibliothèques de lecture publique (autres que les BM), accessibles facilement
pour le grand public, avec des fonds scientifiques importants ?

A.-M.R. : Non; il n’y a que nos fonds de la Part-Dieu, qui sont assez importants, et les fonds des
bibliothèques de proximité, que nous sommes en train de revaloriser. D’ici quelques années, une 
médiathèque située dans le 8e arrondissement aura pour thème « Sciences et Société ». Nos fonds
représentent 12% du fonds de la bibliothèque, nous avons vraiment cherché à les développer, et ils
marchent bien auprès du public.

E : Existe-t-il dans le réseau des BM lyonnaises des pôles thématiques ?

A.-M.R.: Pour l’instant, il n’y a que la médiathèque de Vaise, axée sur les arts vivants, et la médiathèque
à venir. Mais je pense que nos missions seront distinctes ; nous resterons peut-être davantage généraliste,
alors que la médiathèque sera, je pense, vraiment axée sur la vulgarisation, avec peut-être des animations
scientifiques.

E : Et dans les établissements existants, à une échelle moindre, existe-t-il des pôles thématiques ?

A.-M.R. : la départementalisation est déjà une construction autour de pôles thématiques.

E : Quelles sont les relations entre responsable des acquisition en sciences et le responsable des
acquisitions (responsable de la politique documentaire ?) ?

A.-M.R.: il y a le service commun des acquisitions, mais c’est une organisation logistique. Nous prenons 
les décisions en terme de choix des documents. C’est nous aussi qui gérons notre budget. Le responsable 
des acquisitions est quand même chargé du groupe acquisitions, et à ce titre, il est chargé de politique
documentaire, mais d’une manière globale, par rapport aux grandes thématiques des politiques
d’acquisition. Il y avait par exemple des problèmes de renouvellement des fonds dans les annexes de 
quartier; c’est ce groupe qui cherche des solutions à cela. 

E : Il y a dix ans, Francis Agostini et le Conseil supérieur des bibliothèques (et d’autres encore) tiraient 
la sonnette d’alarme quant à la pauvreté des fonds scientifiques dans les bibliothèques de lecture 
publique. Depuis quelques années, nous ne trouvons plus d’articles ou de livres professionnels à ce 
sujet ; pensez-vous que des efforts ont été fait dans ce domaine ? Que pensez-vous de l’émergence de 
ces écrits il y a dix ans? Selon vous, pourquoi plus rien à ce sujet ne paraît aujourd’hui?

A.-M.R.: Je pense qu’aujourd’hui, une prise de conscience commence à émerger. Des efforts sont faits :
par exemple, MEDIAT, à Grenoble, l’ENSSIB, Médiadix, ont fait des cycles de formation sur les sciences 
et techniques en bibliothèque. Il y a toujours des bibliothécaires présents à ces stages; cela montre qu’il y 
a une sensibilisation à ce sujet. Mais les problèmes ne sont pas tous résolus, parce que ça, c’est un 
problème d’ouverture d’esprit des bibliothécaires. Etpuis, on voit que des départements sciences se sont
multipliés. Mais les bibliothécaires sont un peu réfractaires à certains types de documents, liés à la vie
pratique, par exemple, l’informatique. Je pense qu’il faut prendre le monde tel qu’il est aujourd’hui, et ne 
pas chercher à enseigner aux gens ce qu’ils doivent être. Souvent les bibliothécaires cherchent encore à 
éduquer leurs publics. Moi, j’ai un peu renoncé à cette vision du métier. Il faut être ouvert, être en phase. 
Il n’y a pas que les premiers de classe qui ont vocation à réussir; de la même façon, il n’y a pas que les 
bons lecteurs qui ont vocation à venir à la bibliothèque. Les bibliothèques sont ouvertes à toutes sortes de
questionnements. Je ne nie pas la vocation pédagogique de la bibliothèque, mais il faut trouver d’autres 
façons ; les gens sont formés quand ils le veulent; c’est le cas avec l’espace multimédia. Beaucoup de
bibliothécaires ont tendance à reproduire un modèle scolaire.
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E: Quels sont vos objectifs aujourd’hui?

A.-M.R. : Faire face au « Guichet du savoir », service de renseignements en ligne. On a fait beaucoup de
désherbage récemment, il faut continuer.

E: J’ai vu Bertrand Calenge ce matin, qui me parlait d’un projet de valorisation des périodiques. Avez-
vous, vous aussi, des projets quant à ce support ?

A.-M.R.: J’aurais voulu les mettre tous en accès direct, car certains sont en accès indirect. Je voudrais
aussi davantage valoriser les informations qu’ils renferment. Ça passerait par un dépouillement
systématique. Mais dans le domaine de la vulgarisation scientifique, il n’existe rien en matière de 
dépouillement.

Entretien du 28 octobre 2004

E : Je suis déjà venue vous poser des questions en avril dernier ; j’aimerais prolonger l’entretien et 
revenir sur certains points.

A.-M. R.: Je me souviens que vous m’aviez posé beaucoup de questions concernant des chiffres, mais je 
n’ai pas beaucoupde chiffres. Je peux vous parler de ma pratique et des problèmes qui se posent à nous,
mais des chiffres, on n’en a pas beaucoup. On est toujours bousculé, alors on ne prend pas vraiment le 
temps de les chercher et de les analyser.

E : Mais ils existent quand même, ces chiffres ? Y a-t-il quelqu’un chargé des statistiques?

A.-M. R.: Oui, c’est Bertrand Calenge, qui s’occupe de l’évaluation.

E: Alors, je vais à nouveau vous parler de politique documentaire, puisque c’est mon sujet. J’ai pas 
mal avancé dans mon travail et je sais un peu mieux ce que je cherche.
J’aimerais tout d’abord connaître quels sont les objectifs envisagés pour votre service, en matière 
d’acquisitions surtout.

A.-M. R.: C’est une bonne question… Le département Sciences et Techniques a pour objectif de
sélectionner, trouver, mettre en valeur l’information dans un très bon niveau de vulgarisation, avec 
différents niveaux.

E: Vous trouvez ça dans l’édition?

A.-M. R.: Oui, on trouve des choses très intéressantes. L’objectif n’est pas le même pour les Techniques
— car dans le département Sciences et Techniques, nous n’avons pas un public homogène, mais des 
segments de publics —, c’est de rehausser le niveau, de le professionnaliser. Par exemple, on va 
commencer à acheter des choses qu’on n’achetait pas avant, comme les documents de l’ADEME292 sur les
questions de l’environnement, de l’INRA293, du Cemagref294, qui sont des documents issus de l’édition 
« parapublique », dirons-nous ; on rehausse le niveau en proposant une documentation plus solide, plus
exigeante. C’est ce que recherche un certain type de public. Alors que pour les sciences, nous avons 
surtout un public d’étudiants et d’amateurs éclairés; on propose alors des manuels, et des ouvrages
traitant, par exemple, de l’histoire des sciences, et de l’aspect culturel de la science en général. En fait, on 
a des politiques variées en fonction des disciplines, on n’a pas tout à fait les mêmes objectifs. En 

292 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour
but de suscité, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie.
293 Institut national de la recherche agronomique, institut de recherche public.
294 Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement.
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informatique aussi, on achète des ouvrages destinés à des informaticiens d’assez haut niveau, mais aussi
pour les débutants. On a vraiment une large palette.

E : Avez-vous déterminé des niveaux ?

A.-M. R. : Nous avons vraiment un public hétérogène, car le département Sciences et Techniques de la
Part-Dieu est un lieu de référence, facilement accessible à tous. On va alors trouver des gens très calés en
art ou en histoire, qui vont avoir des demandes très pointues dans ces domaines, mais qui vont avoir ici
des demandes très basiques ; et on va trouver aussi des étudiants, des professionnels, des scientifiques.
On fait donc cohabiter dans nos rayons des ouvrages de première approche — de qualité, bien entendu,
car c’est tout un art que de savoir choisir — et des ouvrages qui peuvent être très pointus. Pour vous citer
un exemple, dans le département, sur l’énergie nucléaire, on a des choses sur le traitement des déchets 
nucléaires, des ouvrages de physique d’assez haut niveau, et on a des petits ouvrages qui peuvent être 
considérés comme « jeunesse» sur l’énergie nucléaire, comment ça fonctionne. Tout cohabite, ça
fonctionne, les gens trouvent ce qu’ils cherchent, ils savent trouver l’ouvrage où ils se sentent bien; je
pense qu’avoir fait en sorte que tout cohabite sans complexe est un des axes du succès du département 
Sciences. Mais c’est un deal qui n’est jamais gagné. A mon avis, ce qu’il faut savoir faire, c’est de la 
qualité, de niveau variable, et de la diversité, pour des publics diversifiés.

E : Que pensez-vous de l’offre éditoriale actuelle?

A.-M. R.: Je pense qu’on ne s’y retrouve pas complètement, loin de là.

E : Quels manques détectez-vous ?

A.-M. R.: L’offre est insuffisante, justement dans le domaine technique. Sur les textiles, par exemple, les 
nouveaux textiles, on ne trouve pas grand chose, sur les énergies renouvelables non plus. Maintenant, sur
le bâtiment, on commence à trouver des choses. Alors on essaye de compléter cette information par des
vidéos, qu’on trouve parfois, mais aussi par du dépouillement de la presse technique spécialisée.

E : Comment procédez-vous ?

A.-M. R. : On consulte la base de données en ligne CD-RAP, qui est le fruit d’une coopération entre 
bibliothèques au niveau national295 et qui dépouille une cinquantaine de titres de périodiques.

E : Comment le lecteur a-t-il accès à cette information ? Elle est disponible sur le catalogue ?

A.-M. R. : La base de données est accessible à partir de tous les postes de la bibliothèque qui ont accès à
Internet.

E: Quelle est l’information fournie au lecteur?

A.-M. R. : La base de données donne les références de l’article, avec un petit résumé.

E: J’aimerais vous parler un peu des acquisitions. Combien y a-t-il d’acquéreurs dans le département?

A.-M. R.: Chacun a une responsabilité de secteur. L’un s’occupe de l’informatique, un autre, des sciences
pures et sciences de la vie, un autre, de la médecine, un autre, des techniques, et un dernier, de la
bibliothéconomie et des sciences de l’information. Mais on procède aux acquisitions de manière 
collégiale. On se réunit le mercredi matin, on analyse l’office de la semaine, on consulte le Livres Hebdo de
la semaine, et on choisit ce qu’on va acheter, de manière collégiale. Chaque responsable de secteur 
présente les livres de la semaine qui relèvent de son secteur, il dit ce qu’il en pense, ce qu’il souhaite

295 Cf. DUCHARME, Christian, « CD-RAP », in Bulletin des bibliothèques de France, 1997, t.42, n°1, p.82-83.
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acheter ou pas, et on en discute. Cette réunion est intéressante pour l’ensemble des collègues, parce que 
motivante.

E : Quels peuvent être les sujets de débats entre vous à cette occasion ?

A.-M. R. : Eh bien, la semaine dernière, par exemple, on a eu un livre de Michel Odent, un obstétricien
qui a écrit sur la prématurité, la naissance, etc. Il vient de sortir un livre où il fait des comparaisons entre
le monde de l’agriculture et l’accouchement; c’était un peu étonnant. Mes collègues n’avaient pas
souhaité le prendre, mais j’ai dit que ça pouvait être intéressant, que Michel Odent est quelqu’un qui 
pense bien, quelqu’un de sérieux et de connu, donc je l’ai fait acheter quand même. Car au-delà de ce
titre, on essaie de penser à long terme. On essaie de repérer les gens, les noms, …On a discuté de cet 
ouvrage, il n’y a pas de censure, il a seulement des points de vue, et chacun expose le sien. 

E : Je me suis rendue ce matin à la bibliothèque du 2e arrondissement, où j’ai rencontré la responsable
de l’établissement, Marina Bride, qui m’a expliqué la nouvelle répartition des acquisitions et les 
nouvelles responsabilités thématiques…

A.-M. R.: Oui, c’est nouveau. Quand je suis présente, j’anime les réunions des acquéreurs Sciences du 
réseau.

E: J’aimerais savoir de quelle manière vous présentez les ouvrages aux acquéreurs du réseau.

A.-M. R.: Au départ, j’écoute — car ce n’est pas moi qui prépare, je coordonne— les présentations de
l’ouvrage qui ont été faites en réunion, puis je les restitue lors des réunions avec les acquéreurs du réseau.
Je fais une espèce de présélection, et je me dis à l’avance ce que j’aimerais que les acquéreurs du réseau 
achètent, pour que ces ouvrages soient présents dans le réseau. Après ils choisissent, mais j’essaie de les
convaincre.

E: Qu’utilisez-vous comme types d’arguments?

A.-M. R.: Dernièrement, je souhaitais promouvoir un livre sur les nanotechnologies, car c’est un des 
secteurs-phare en ce moment, en plein développement. Il y a aussi les petits volumes de l’encyclopédie 
Larousse, qui peuvent être achetés isolément, j’essaie de les convaincre d’acheter des choses un peu 
diversifiées.

E : Vous essayez alors de leur faire mettre le doigt sur des thèmes importants ?

A.-M. R.: Oui, j’essaie de leur montrer en quoi le monde scientifique évolue, les questions qu’on se pose. 
Je leur amène des critiques de la presse. C’est comme ça que j’essaie d’étayer mon argumentation.

E: Quand j’étais venue vous voir en avril, vous m’avez dit effectuer des évaluationsa posteriori, pour
essayer de mettre de nouvelles choses en place.

A.-M. R. : Oui, on fait un peu le bilan du fonds, pour voir comment il tourne. Là, par exemple,on est en
train de désherber. Mais on ne peut pas désherber tant que ça non plus. On essaie d’enlever tout ce qui 
est antérieur à 1995, mais nos budgets d’acquisition ne sont pas si énormes que ça, et il faut qu’il nous 
reste de la matière dans les rayonnages ! On a fait 105 000 prêts en 2003,et il faut que les gens puissent
continuer à trouver de l’information. Il ne faut pas trop désherber, sous prétexte d’un désherbage 
rigoureux. 10 ans est un âge maximal qui convient, sauf en informatique. Mais il y a aussi des domaines
où c’est plus gênant, comme en biologie, avec la génétique, où ça a beaucoup changé.

E : Quand vous faites des bilans de vos activités,qu’utilisez-vous ? regardez-vous les taux de rotation ?

A.-M. R. : Je regarde la structure du fonds.
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E: C’est-à-dire ?

A.-M. R.: C’est-à-dire la part des livres prêtables ou consultables, les différents supports, les prêts et les
taux de rotation. On est à peu près à 6 en moyenne pour le département Sciences, 8 pour le secteur
informatique, plus bas pour le domaine technique, qui est moins fort. Plus un domaine est fort, plus il
tourne; d’où notre objectif de renforcer ce fonds et de rehausser son niveau. 

E : Vous me parlez de supports, de livres prêtables ou non ; y a-t-il une dimension de contenu qui
apparaît à un moment donné ?

A.-M. R. : Il y a quelques temps, on avait des statistiques assez souples qui me permettaient de faire des
comparaisons. Pour les acquisitions, en termes de budget, je comparais la part que représentaient les
acquisitions pour chaque secteur, la part que ces secteurs représentaient dans le fonds de la bibliothèque,
et les prêts pour chaque secteur. Je comparais les trois; s’il y avait un secteur où on achetait à hauteur de 
15% qui faisait 40% des prêts, je voyais si mes pourcentages étaient harmonieux ou pas. Ces indicateurs
sont intéressants, mais doivent être évidemment pondérés; ce n’est pas parce que l’informatique fait 30% 
des prêts qu’on va y mettre tout le budget sous prétexte que l’informatique sort énormément. 
Maintenant, c’est moins facile. Mais Bertrand Calenge réalise des tableaux très élaborés, consultables sur
l’Intranet. Avant, nous produisions nous-mêmes nos statistiques, mais nous n’avons plus le temps. 
Maintenant, c’est pris en charge par le service de l’évaluation. 

E : Vous vous en servez au jour le jour ?

A.-M. R. : Non, pas vraiment. On regarde pour se donner une idée. C’est une espèce de pré requis, de fil 
rouge, une espèce de chose qu’on a en tête. 

E : Je pense que nous avons fait le tour des questions que je souhaitais vous poser. Je vous remercie de
m’avoir accordé un peu de temps.
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Annexe 9 : Entretien avec Christine Nguyen-Fau, responsable du secteur
adulte de la bibliothèque Saint-Eloi à Paris, août 2004

Avez-vous déjà mené une réflexion sur les collections ?

Oui, lors des inventaires, nous avons analysé les statistiques et avons remarqué que les collections dites
« grand public », comme les « Que sais-je ? », les « Dominos », « 128 », « Repères » ou « Découvertes
Gallimard » avaient un taux de rotation faible. De plus, la réserve centrale acquiert systématiquement ces
ouvrages. Pour ce qui concerne la littérature, nous avons procédé à un pilon massif de la littérature
étrangère (italienne, asiatique, …) qui n’avait qu’un succès mitigé. Aujourd’hui, nous évitons l’acquisition 
de nouvelles (sauf parfois en anglais, ou de grands auteurs). Quand un bibliothécaire souhaite acquérir
un ouvrage pour la bibliothèque, il s’engage à le promouvoir.

A partir de ce constat de terrain, selon lequel, finalement, beaucoup de livres ne sont que rarement
empruntés, nous avons décidé d’axer nos actions sur la politique d’animation.
La politique d’animation à l’extérieur de la bibliothèque a pour but d’inciter les gens à venir à la 
bibliothèque. La politique d’animation dans les murs a pour but de faire découvrir aux usagers les fonds 
de la bibliothèque.

Avez-vous rédigé un document qui rassemble vos constats et orientations ?

Non, nous n’avons pas de charte rédigée. Nos réflexions nous viennent de nos observations, des travaux 
fournis par le Service scientifique des bibliothèques.
Notre orientation majeure aujourd’hui s’inscrit dans une logique de complémentarité; en effet, nous
sommes situés à équidistance de deux bibliothèques importantes (Picpus et Faidherbe), et nous avons
décidé de mettre en valeur nos collections de façon originale, plutôt que de posséder des ouvrages en
grand nombre.
Nous avons surtout ici un rôle de conseil aux usagers. Du fait de notre fonctionnement en
décloisonnement (personne n’est rattaché à une section particulière, les sélections pour les acquisitions se 
déroulent avec la coopération de toute l’équipe, tout le monde occupe des tranches de services public 
dans toutes les sections), tous les membres de l’équipe sont à même de répondre aux questions des 
usagers.
En 1993, notre bibliothèque a été fermée un an. A la réouverture, la fréquentation avait baissé. Nous
sommes donc partis à la reconquête du public.

Quelles sont, selon vous, les raisons à l’absence d’une formalisation de vos réflexions?

La raison principale a mon avis est la question du temps, du rythme de la vie quotidienne de la
bibliothèque. Nous avons du mal à concilier temps long et temps court, nos journées sont composées de
temps pour le public lors des heures d’ouverture, et en interne, une grande partie de notre temps est 
consacrée à des réunions qui rassemble toute l’équipe, ou qui ont lieu à l’échelon du réseau.
Par ailleurs, nous rencontrons un problème d’implication. Certes, toute l’équipe est motivée, et participe 
au bon fonctionnement de la bibliothèque, mais lorsqu’il s’agit de modifier les choses en profondeur, tous
ne se sentent pas prêts à participer, et seul un petit groupe peut être considéré comme « moteur ».
Le décloisonnement a également des limites. Le fait de mettre tout le monde au courant de tout ce qui se
passe implique une gestion assez lourde de diffusion de l’information.
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Annexe 10 : Entretien avec Marina Bride, responsable de la bibliothèque
du 2e arrondissement de Lyon, le 28 octobre 2004

En début d’entretien, présentation des outils de gestion:
Tableau de bord réalisé par Bertrand Calenge pour assurer le suivi des commandes et surveiller le
budget,
Tableau prévisionnel d’achats documentaires par sujets296,
Tableaux des dépenses adultes pour 2003,
Tableaux du nombre de documents adultes acquis pour 2003.

L’entretien:

De combien de personnes est composée votre équipe ?

Il y a dix personnes en tout, quatre personnes et une personne en contrat emploi consolidé sont affectées
plus particulièrement à la section adultes, trois à la section jeunesse. A ceux-là, il faut ajouter un
« internaute» qui est chargé de l’animation autour des postes informatiques,une personne chargée
exclusivement des animations.

Combien y a-t-il d’acquéreurs pour les documents adultes?

Nous sommes quatre acquéreurs, et nous nous occupons chacun d’un domaine, selon la procédure mise
en place par Bertrand Calenge en avril 2004. Auparavant, chaque acquéreur suivait plus particulièrement
un domaine, et une personne de l’équipe était chargée, par roulements, d’assister à la réunion d’office à la 
bibliothèque de la Part-Dieu. Chaque personne remettait à l’agent qui assistait à la réunion d’office ses 
recommandations pour son domaine d’acquisition. Ce procédé était interne à la bibliothèque, je ne sais 
pas comment ça se déroulait dans les autres annexes. Depuis avril, la procédure a changé : chaque
acquéreur dans chaque annexe est chargé d’un domaine d’acquisition (ou de plusieurs, en fonction de la 
taille des équipes), et c’est cet acquéreur qui assiste à la réunion d’office à la bibliothèque de la Part-Dieu,
qui a été découpée par domaines. Quand un agent acquéreur ne peut se rendre à une réunion concernant
son domaine, il doit demander à un acquéreur du même domaine d’une autre annexe (même pôle) de le
remplacer, et non à un autre membre de son équipe.

Comment avez-vous réparti les domaines dans votre équipe? Qui s’occupe de quoi?

C’est en fonction des affinités personnelles que la répartition s’est faite. Nous nous sommes réparti quatre 
domaines : arts, civilisation, société, sciences. Tout ce qui concerne la littérature et les romans (la fiction)
ne relève pas d’un acquéreur particulier, donc tout le monde est censé s’en occuper.C’est vrai que pour la 
littérature, ça devient un peu flou, nous n’avons pas de vision globale. Mais c’était aussi le cas dans 
l’ancien système

Comment préparez-vous ces réunions d’office? Que consultez-vous ?

C’est Decitre qui a remporté le marché d’office; ils fournissent une liste papier des offices, que les
responsables des départements de la bibliothèque de la Part-Dieu répartissent par domaines. Chaque
annexe reçoit des listes réparties par domaines, que chaque responsable a réalisées pour son domaine.
Mais cette liste sera bientôt disponible sur un fichier Excel, et les responsables de la bibliothèque de la
Part-Dieu pourront indiquer directement sur cette liste de quel domaine les ouvrages relèvent. Nous

296 La répartition des domaines suit le découpage en départements de la Part-Dieu : arts, civilisation, société, sciences, littérature +
BD. Chaque domaine est composé de sous-domaines ; pour le domaine « sciences», il s’agit de «bibliothéconomie »,
« informatique », « médecine et santé », « sciences pures », « techniques », « sciences de la vie et de la terre », « vie pratique »,
« cuisine ».
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recevons aussi la liste générale de l’ensemble de l’office, que chacun doit regarder et annoter (nous 
utilisons des surligneurs de couleur, chaque acquéreur est représenté par une couleur). Dans les faits, par
manque de temps, tout le monde ne la regarde pas systématiquement. Dans mon cas, je la regarde
toujours, ça me permet de conseiller aussi certains ouvrages aux acquéreurs qui peuvent louper des
« incontournables » par peur de dépenser trop d’argent de leur budget. Alors, quand j’entends parler 
d’un livre que je trouve intéressant, qu’on pourrait acheter, je le leur signale, et ils peuvent en tenir 
compte.
Après chaque réunion d’office, les acquéreurs rentrent dans le tableau de bord les ouvrages qu’ils ont 
demandés (titre, auteur, éditeur, prix, date de commande). Le tableau tient compte systématiquement de
la remise de 9 % (depuis la loi sur le droit de prêt, c’est le maximum que nous pouvons avoir), et 
décompte le prix de chaque ouvrage dans le tableau de budget général. Cela permet de voir tout se suite
où nous en sommes dans notre budget. Le tableau qui contient la date de commande contient aussi une
case destinée à indiquer la date où la bibliothèque a reçu l’ouvrage. Cela nous permet d’avoir un suivi 
précis des commandes. Ces outils ont été systématisés, chaque annexe possède les mêmes.
On traite aussi chaque semaine Livres Hebdo, car pour les offices, c’est la bibliothèque de la Part-Dieu qui a
fixé les critères, assez larges, mais qui incluent des ouvrages, de niveau universitaire, par exemple, qui ne
vont pas nous intéresser, et il arrive que certains livres, plus faciles d’accès, par exemple, qui ne figurent 
pas dans le offices, nous intéressent. Les guides de voyages, par exemple, ne sont jamais présentés à
l’office, parce que tout le monde sait ce que c’est. Donc on travaille en même temps sur Livres Hebdo.
Je vais vous décrire comment se déroulent les réunions d’office. Chaque jeudi matin ont lieu deux 
réunions d’office thématique: une semaine, ça sera civilisation et arts, dans deux salles différentes, et
l’autre semaine, sciences et société. L’après-midi, la littérature est traitée en même temps que les romans,
et avant cette réunion de l’après-midi, on épluche un Livres Hebdo et on peut passer commande.

Connaissez-vous la proportion de livres achetés par le biais de l’office et par le biais de commandes 
directes ?

Attention, la commande par le biais de Livres Hebdo n’est pas assimilée à une commande directe. On
appelle ici « requête » une commande directe, qui sera souvent une commande de réassort, pour un
ouvrage plus ancien, ou pour un ouvrage qu’on a loupé en office et que des gens nous demandent, qui ne 
figure plus dans l’actualité des offices ou duLivres Hebdo. Mais toutes nos commandes transitent par la
bibliothèque de la Part-Dieu: les commandes via l’office, via le Livres Hebdo, via les requêtes, que le
service des acquisitions de la bibliothèque de la Part-Dieu valide. Nous ne commandons rien nous-
mêmes à des fournisseurs.

Petite question à part : quelles que soient vos commandes, bénéficient-elles toutes du traitement matériel
des ouvrages de la bibliothèque de la Part-Dieu ?

Oui, tout est centralisé. Tout est catalogué et équipé à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Quels outils utilisez-vous pour préparer les réunions d’office? Vous avez la liste d’office, Livres Hebdo. 
Disposez-vous d’autres choses?

Oui, on a Electre en ligne. Par exemple, quand on passe des requêtes, on vérifie que l’ouvrage qu’on 
demande est toujours disponible. Nous regardons aussi le site Internet de Decitre, pour consulter les
notices et voir de quoi parle le livre. On regarde aussi les magazines destinés au public (Lire, Le Magazine
Littéraire, par exemple).

Alors ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est la politique documentaire, c’est-à-dire l’élaboration 
d’une vision globale pour la bibliothèque, d’objectifs — d’acquisition et de gestion de collection —, et des
moyens pour y parvenir…
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Une de nos priorités, à l’occasion du déménagement des anciens locaux et de l’installation en mars 2003 
dans cette bibliothèque toute neuve, ça a été le désherbage. Nous n’avons quasiment que des livres 
récents.

Quels ont été vos critères de désherbage ?

Essentiellement l’état physique des livres. La date d’édition aussi. On a utilisé la méthode IOUPI. Par 
exemple, pour les guides de voyage, on élimine ceux qui ont plus de cinq ans. On a désherbé un tiers du
fonds à l’occasion du déménagement. Et quand on fait du réassort,onessaie d’acheter des ouvrages très 
récents.

Vous travaillez en réseau. Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Eh bien ça nous facilite les choses. On sait que la bibliothèque de la Part-Dieu va acheter les ouvrages de
référence. Chez nous, ce qu’on nous demande, c’est très grand public, sans être péjoratif.Avec un
collègue transfuge de la rue Bourgelat [la bibliothèque, actuellement située rue de Condé, se trouvait
auparavant rue Bourgelat], on discutait des romans, et il me disait qu’il espérait, avec lechangement de
locaux et le nouvel aménagement, conquérir un public différent — ce qui est le cas —, mais il pensait
qu’on nous demanderait des choses un peu plus pointues. Les romans étrangers, même après un 
désherbage cet été, sortent très mal ; les romans japonais, les romans allemands par exemple. Notre
public nous demande des choses très « grand public», lecture populaire. On s’est basé là-dessus et on
achète beaucoup de choses « grand public», je n’achète plus d’ouvrages niveau DEUG. On en a encore 
quelques-uns, mais ils datent du fonds de la rue Bourgelat. En civilisation, domaine dont je m’occupe, ce 
qui sort, ce sont les biographies, et les livres avec des images, pas les Armand Colin. Le livre qui fait
universitaire ne sort pas. On a désherbé la quasi totalité des « Que sais-je ? », qui ne sortaient pas.
Évidemment, on en a gardé quelques uns. En philo, par exemple, j’ai très peu de choses, ce n’est pas 
toujours évident de trouver dans ce domaine-là. En sciences, par exemple, la responsable des acquisitions
dans ce domaine a du mal à acquérir dans le domaine des techniques et des sciences pures, car c’est assez 
pointu, et une part non négligeable du budget va dans des livres de cuisine et de jardinage. On a un
public nouveau, mais les demandes restent quasiment les mêmes qu’auparavant. Mais cela dépend des 
domaines : en Art on achète parfois des choses assez pointues pour répondre à la demande du public des
étudiants des écoles proches.

Vous connaissez précisément votre public ? Existe-t-il des enquêtes ?

J’ai des statistiques établies en fonction des cartes de prêt. Ce sont des analyses des inscrits et des 
emprunteurs. Les analyses concernant les inscrits ne sont pas très pertinentes, car la carte est valable
partout, et quelqu’un qui s’est inscrit ici peut être emprunteur ailleurs. Les statistiques distinguent
plusieurs analyses: par sexe, par âge, par lieu d’habitation. Mais le lieu d’habitation n’est pas très 
pertinent non plus, parce qu’en fonction de l’endroit où est implantée une bibliothèque, si elle est un peu
en périphérie de l’arrondissement, elle peut attirer plus de public de l’arrondissement voisin que de son 
arrondissement.
Comme nous avons des DVD, nous attirons davantage de public intéressé par ce support, souvent
extérieur à l’arrondissement, qui ne viendrait peut-être pas chez nous sinon. Pour l’instant, trois 
bibliothèques ont des DVD (La bibliothèque de la Part-Dieu, la médiathèque de Vaise et nous), mais à
l’avenir, de plus en plus de bibliothèques en auront, et on aura alors peut-être moins de gens qui
viendront de l’extérieur. 
On a également des statistiques de fréquentation, grâce à un compteur à l’entrée. Mais elles ne sont pas 
très fiables non plus, car dans l’ancienne bibliothèque, il y avait deux compteurs: un pour la bibliothèque
adultes et un pour la bibliothèque jeunesse. Donc la famille qui rentrait en jeunesse puis en adulte était
comptabilisée deux fois, alors qu’ici, elle l’est une fois. Nous avons donc une baisse statistique de 
fréquentation par rapport à l’ancienne bibliothèque. Par contre, on a triplé les prêts par rapport à la rue
Bourgelat.
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Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de boutiques. Donc des employés de boutique qui
n’habitent pas l’arrondissement peuvent venir aussi. On reste ouvert le mercredi à l’heure de la pause 
déjeuner. Et les gens qui travaillent dans les bureaux peuvent aussi venir à 13h, heure d’ouverture les 
autres jours.

Avez-vous une répartition par catégories socioprofessionnelles ?

On rentre ce genre d’informations lors de l’inscription, mais je ne sais pas si elles sont analysées. Toutes 
les informations que nous transmettons à la bibliothèque de la Part-Dieu sont traitées par le service
d’évaluation et de prospective. Ces données, analysées, sont disponibles en ligne sur l’Intrathèque
(l’Intranet des bibliothèques de la Ville de Lyon). 

Est-ce que vous avez des partenariats avec des établissements extérieurs ? Ce peuvent être des écoles, des
crèches, des associations, des centres de loisirs…

Nous n’avonsdéveloppé des partenariats réguliers qu’avec les enfants. En jeunesse, un accueil des écoles 
est prévu, mais on ne peut le faire que le jeudi matin, et c’est un créneau qui arrange peu certaines écoles. 
Par ailleurs, nous recevons les crèches 1 fois par mois pour un temps du conte qui marche très bien.
Il peut exister des accords ponctuels avec des associations à l’occasion d’animations, mais pas de 
partenariats réguliers.

Vous pouvez me décrire un peu le quartier où la bibliothèque est implantée ?

Le quartier est habité par des gens qui se transmettent leurs logements par héritage, qui habitent le
quartier de génération en génération. C’est une population assez traditionnelle. C’est un quartier assez 
catholique: on y trouve beaucoup d’églises et d’écoles privées catholiques.
Parmi le public de la bibliothèque, il y a une majorité de gens qui ont accompagné de déplacement de la
rue Bourgelat à la rue de Condé.Un nouveau public, qui n’habite pas forcément le quartier, semble 
intéressé par l’espace multimédia-Internet en particulier.
Il y a beaucoup d’étudiants également dans le quartier. On trouve des écoles d’art, et des locaux de 
l’université catholique sont en construction à proximité. 
Ces différents publics se côtoient sans problème dans la bibliothèque.

Quelles sont, selon vous, les missions que peut remplir cette bibliothèque, dans son quartier, en tenant
compte de tout ce que vous connaissez sur le terrain ?

Les missions sont des choses classiques de bibliothèques: le prêt de livres, … Internet, avec 
l’implantation de postes informatiques, ce qui n’existait pas rue Bourgelat. Les animations: il y a
quelques habitués qui viennent à toutes les animations. Il y a eu une animation samedi soir, Bertrand
Calenge est en train de faire des enquêtes sur les animations, j’ai regardé les questionnaires et j’ai pu 
constater que beaucoup de gens ne viennent pas du quartier.

Je vais revenir un peu arrière et reparler des acquisitions. Aujourd’hui, chacun est responsable d’un 
domaine d’acquisition. Est-ce que vous avez mis en place une sorte de grille qui permette la sélection des
ouvrages ?

Non, mais il faudrait pour ça vous adresser à Bertrand Calenge. Ils préparent une boîte d’outils d’aide à 
l’acquisition. Il y a des gens qui ne se sentent pas très sûrs d’eux dans ce nouveau rôle. Cette « valise » est
destinée à les aider.

Est-ce que vous-même, à titre personnel, utilisez des outils de sélection des ouvrages ?

Non, pas spécialement.
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Quelles sont vos méthodes pour choisir un ouvrage ?

Pour moi, ça va être l’auteur, s’il est connu, et l’éditeur et la collection. Si on a parlé du livre dans la 
presse ou dans les médias. Après, on a la possibilité de voir les livres avant la réunion d’office, c’est une 
chance de pouvoir les manipuler.

Et qu’est-ce qui va vous faire choisir un livre plutôt qu’un autre?

Pour la bibliothèque, je n’achète pas de livres trop compacts, par exemple, quand ils sont trop gros, ou 
écrits en tout petit. Mais je reconnais que c’est très subjectif. C’est difficile de rationaliser tout ça. 

Les acquisitions sont elles un moment qui donne l’occasion de débats au sein de l’équipe de la 
bibliothèque ?

Auparavant, on faisait un bilan de la réunion d’acquisition du jeudi le vendredi matin. La personne qui 
s’était rendue à la réunion d’acquisition faisait un récapitulatif des achats effectués pour la bibliothèque.
Pour l’instant, on ne discute plus entre nous, de manière formelle, des acquisitions de chacun, mais je 
réfléchis à une solution pour réintroduire cela.
Donc, le bilan qu’on peut tirer après six mois à propos de ce nouveau fonctionnement est positif, les
agents sont responsables de leur domaine, ils sont davantage impliqués dans leur domaine et apprennent
ainsi à gérer un fonds en totalité : désherbage, rachats et achats raisonnés avec des critères le plus
objectifs possibles et surtout en gardant toujours en tête la politique d’acquisition de la bibliothèque.
Cela permet aussi de tisser des liens plus étroits avec les autres bibliothèques car on finit par bien
connaître les autres bibliothécaires qui sont au même office thématique que soi.
Actuellement il n’y a pas de recul suffisant; peut-être les acquéreurs s’intéressent-ils moins aux domaines
des autres agents, mais c’est sûrement une question de gestion du temps qui s’effacera lorsqu’il seront
plus habitués à leur nouvelles tâches.
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Annexe 11: Exemple d’outil proposé aux bibliothèques parisiennes pour 
connaître leur public

1 :Tableau issu du rapport annuel émis par la Mission Évaluation et prospective, données 2003
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Résumé et mots-clé
Résumé

En 1992, le Conseil supérieur des bibliothèques déplorait le peu d’importance accordé aux fonds 
scientifiques dans les bibliothèques de lecture publique. Plus de dix ans après ce constat, nous
pouvons nous demander si les fonds scientifiques sont davantage pris en compte dans les pratiques
de travail des bibliothécaires. Par ailleurs, depuis une dizaine d’années se développe une réflexion 
sur les politiques documentaires ; la mise en place d’une politique documentaire dans une 
bibliothèque ne concerne pas uniquement des aspects techniques de procédures de travail, mais
implique une réflexion globale sur ce qu’est une bibliothèque. L’émergence de ce type de réflexion a-
t-elle influencé la perception des fonds scientifiques par les bibliothécaires ? Enfin, les bibliothèques
étudiées appartiennent à des réseaux de bibliothèques municipales ; cette donne influence-t-elle la
constitution des collections ?

Mots-clé

- Bibliothèques,
- Bibliothèques municipales de la Ville de Paris,
- Bibliothèque municipale de Lyon,
- Réseaux de bibliothèques,
- Sciences - - vulgarisation,
- Culture scientifique et technique,
- Politique documentaire.


