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En France l'évolution de la bibliothêque vers le concept
de médiathêque a commencé avec la création des discothêques eh~
prêt (1957) c'est à dire l'introduction d'un document. non
imprimé à côt.é du 1 i vre.
Mais il a fallu attendre 1974 pour qu'une commission de
catalogage des "non livres" soit créée par l'AFNOR.
Le terme non-livres traduit de 1 'américain "non book~;"
affirmait l 'hégémonie du livre et de l'imprimé. La définit~on
officielle était la suivante : "terme qui s'applique à tout
document-texte, tout document-image ou tout document-·son dor1t
la consultation ou l'utilisation passe nécessairement par
l'intermédiaire d'un appareillage approprié".
En fait cette définition mettait l'accent sur le document
en tant que support. Et c'est effectivement en oppositior1 au
livre que sont nés les termes de nouveaux médias ou nouvelles
technologies. Puis dans les années 80 est apparue la vidéo dont
la création de collections a été fortement impulsée par le
Ministêre de la Culture. Ainsi de façon três naturelle les
bibliothêques ont dane constitué à l'intérieur de leurs Locaux
des collections de disques, de vidéos, de cassettes etc
qui ont donné naissance aux secteurs :
discothêque - vidéothêque - cassetothêque - logithêque ludothêque - artothêque ...
En parallêle la formation des bibliothécaires se
définissait par un tronc d'études commun puis par le choix
d'une spécialisation liée en partie à l'étude d'un média
(disque - image)

LA

BIBLIOTHEQUE

MULTI-MEDIA

Ainsi est née la bibliothêque multi-média qui propo~ait
dans ses locaux une juxtapositian des supports avec à ld tête
de chacun des secteurs un bibliothécaire spécialisé.
La médiathêque est apparue comme l'extension de 1d
bibliothêque vers de nouveaux médias et dane de nouveaux
services qui se différenciaient surtout par leurs conditions
d'accês (prêt ou consultation - service gratuit ou payant
La bibliothêque devenait aussi un lieu de diffusion de
produits culturels.
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DU DOCU MENT
L•US AGER

A

LA

RECH ERCH E

DE

Dans le même temps (les années 1984/85 ), éclate la bombe
de l'illett risme : il exister ait en France 2 million s
d'illet trés. En 1986, le Ministe re de la Culture publie une
brochur e "Biblio thêques Publiqu es et illettris me" ; les
biblioth eques conscie ntes de la gravité de ce problem e et de
l'enjeu social se tournen t alors vers ce non-pub lic et
commenc ent à se préoccu per des faibles lecteur s et du public
potenti el qui pourrai t fréquen ter la biblioth eque. Le
bibliot hécaire devient médiate ur.

LE

BIBL IOTH ECAI RE

MED IATE UR

S'appuy ant d'une part sur les études aupres des publics
faibles lecteur s, sur les enquête s sociolo giques (telles que
les Pratiqu es Culture lles des Françai s 1973-19 81-1989 ) et
d'autre part initié au managem ent et au marketi ng le
bib1iot hécaire cherche alors à différe ncier ses publics , à
répondr e aux attente s multipl es de chacun, à anticip er les
besoins . Aussi est-il obligé de repense r la médiath eque, d'en
faire un lieu convivi a!, de réparti r les espaces , de repense r
la classif ication des documen ts, de revoir les heures
d'ouver tures, ses lieux de dessert es, ses possib ilités de
partena riat et se rend compte de la nécessi té de coopére r.
Entre temps les mission s de la médiath eque se sont
dévelop pées : à la conserv ation du patrimo ine, au prêt de
documen ts à l'explo itation des documen ts dans un but à la fois
d'éduca tion et de loisirs se sont ajoutée s progres sivemen t la
batail1 e contre l'illett risme et la nécessi té d'oeuvr er au
coeur du social avec des partena ires pour une meilleu re
insertio n des citoyen s de la ville.

ET

LA

MEDI ATHE QUE

DE

DEM AIN

?

A chacun sa réponse .
Nouveau centre culture l ? Lieu spécial isé dans un domaine
particu lier? Service d'infor mation ? Lieu ressour ces? Ou
alors verrons -nous la médiath eque sans murs, puisque les
évoluti ons techniq ues rendent mainten ant possibl e le
dévelop pement des interrog ations à distanc e : bases de données ,
cable, télémat ique, et que les pratiqu es à domicil e des usagers
tenden t-elles aussi à se dévelop per.
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Lorsque la bibliothêque s'est installée en 1982 dans ses
nouveaux locaux elle répondait strictement aux normes avancées
par la Direction du Livre et comprenait donc une discothêque de
prêt. Et c'est tout naturellement qu'elle est devenue
Bibliothêque-Discothêque Municipale.
L'intégration de fonds vidéo nous semblait à nous
professionnels três intéressante car nous pensions ainsi
élargir notre public. Mais ce choix n'a pas été retenu par les
élus pour des raisons budgétaires. La bibliothêque n'a pas eu
sa vidéothêque.
Cependant dans le cadre des acquisitions réguliêres,
chaque fois que le besoin s'en faisait sentir nous achetions
des documents sur d'autres supports afin de les utiliser lors
d'animations (cela concernait surtout les diapositives et la
vidéo). Puis le choix a été fait parles bibliothécaires de
réserver un petit budget pour l'achat de livres cassettes et de
constituer un embryon de collection qui a reçu toutes les
faveurs du public.
C'est donc petit à petit que différents supports sont
apparus dans la bibliothêque au côté du livre (disques compacts
- diapositives - vidéos - livres cassettes - vidéodisque - CD
ROM).
La notion de médiathêque est apparue officiellement en
1989 sur la base d'un projet qui s'articulait en3 axes :
- 1 objectif culturel visant d'une part à améliorer le
service rendu aux usagers (réaménagement des horaires
d'ouverture au public, réorganisation des collections par
centres d'intérêt, intégration des différents médias).
d'autre part à travailler en direction de publics spécifiques,
notamment les faibles lecteurs
- 1 objectif de coopération indispensable pour pouvoir
toucher ces différents publics avec comme objectif final de
créer sur la ville un véritable réseau de lecture publique.
- 1 objectif de gestion pour se donner les moyens
d'atteindre nos objectifs une meilleure organisation et une
responsabilisation plus grande de chaque membre de l'équipe.
Aujourd'hui 3 ans aprês nous continuons ce travail et nous
avons le souhait de développer auprês du plus large public
l'accês aux nouvelles technologies (CDROM par ex.) mais nous
ressentons de façon cruciale le besoin de repartir du livre, de
la lecture, d'y associer des partenaires différents et de faire
en sorte que la lecture soit l'un des moyens de lutte contre
l'échec scolaire et contre l'exclusion sociale.
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BILAN 1982-1988

1989

UN PROJET POUR LA MEDIATHEOUE
LES MOYENS

1982-85

---

... bibli~ :
~ dil au rJC~~JVel équi~
2 000 lect:eura SI 81 ~ 28 00/ en 83

46 000 prêta

SI

81

-+

Aujourd' hui ccmpt:e tem
-de la diversification des suworts
- des nauvelles expériences en matiere de classsent
- iiJit U ~~~R.Lll..vr• connai.s.sance de nos plblics
-ele b ~~ de!J qualifications du personnel et de ses

72 000 en 83

9S

ooo en as

~ ~

~

- Réané\agement des horaires d'auverture au p.Jblic (septembre 89)
- Na.Jvelle cla.ssifica.tion par CENI'RES o·~. plus adaptée aux pratiques du plblic lété 891
- Amélioration de la signalisation (été 89)

'!arwation

• tas..sesent de!! statistiques

intetTOgati.ons
erquête aupres d@: 2 300 lecteurs
faisant reasortir alll!lioration possibles quant à l' information, â la classification •••

le projet de la médiathêque peut @tre défini selon 3 objectifs
• 1 obiecti.f c:ul turel

Redéfini tioo des foncti009 et missions de la méd.iatheque :
non plus acc.m..Uer mais valoriser et ccmm.m.iquer -

2 orientations
- amélioratioo du service remu aux usqrs

• des réponses sont apportéea

~

- LE f'IL D'ARI~ (autil de camruni-

caticn avec les lecteurs)

:aidi.thlqua: Ueu d '.SI"'õfartrmtiq"t, de doc!Dentation, d'actior
cul~. mi a vo v~ de:!~ fonis, < X I r l S t i t u t i o n - = - _ / f o r r l s

- INFalMTISATial ctlRRfriE DES PRETS

fin BB

- Hise en raute de nauvelles fonctions informatiques ( interrcqations par !e public - septen'bre 89)
(mi.nitelsl

1111

tÚ::i.-aid.iir;

3 514 lecteurs actifs

dl~.

- Les actions de

.

dével~t
•

de la lecture

es~

direction de ces p.Jblics devront faire l'objet
•
•

(de la paort des bibliothécaires) de projets precis elab::lrés en liaison avec la directrice.

- SE!lSibilisation à la lecture des faibles lecteurs

101 200 EJ["êts

C"av.!.i.l

ftt

d l n-ctica di!. p•hl ,,.. ::piil=:ii.f.{;;:?e! l petite enfance

:='~:O: :JCI'II'JCS
Perdant taute cette t=éricde les action.s de
lecture ant porté sur les
poin ts sui vants :

dével~t de la

MI

$

f'~~r. ~ms ~ ~tion,

• 1 obiectif de gestion - --

- -- - - - - - - -- - - -- ~~~eilleure organisation de:!! tâches
- respcnsabilisation plus grarde de chaque ment>re de 1 'équipe

- animations réguliE!res

- Réaménagement de la médiatheque en 7 secteurs sous la responsabilité de bibliothécaires
- Révision systéma.tique du fords (désherbaqe/acquisitions)
- Nouvelle répartition des táches visant-à dédlarger les bibliothécaires des tãches de rarçenent, prêts
et retour de:!! dr:x:tm!r,ts et d' inso:iption des lecteurs

""

-à responsabiliser d1aque persorme sur des poi.nts précis eo tenant
~te des rnotivations

(ct". MmJoN: 00 LIVREI

*

- collaboration avec: milieu scolaire

1 obiectif de c:oopération -

(ZEP)

- déve!~t du bus dans le:!! quartiers

- - - -- - - - -- - - - - renforcer les différentes OJllaborations et en Clm;lrcer
d' autres, afin de créer un vê ri table réseau de lecture
p.lblique à 1 'échelle de la ville.

~

- Il appartient aux bibliothécaires, d 'envisager chaque action en tenant c:anpte dan!! la mesure

- travai! inter-institutionnel
( notillllllent quartier des Verne:!!l

!:i
-+:>.

du po&~ible des possibilités de coopération (autres secteurs - autres services "'-lllicipauz autres institutions).

QUELQUES POINTS PARTICULoiERS

LES NOUVEAUX SECTEURS

_)9~'(. ~ )9~9

1 qrand:l :M!ci.Jru:ra

eh Lc. b·~e:e:.~~~
-JUS ~ rv-.o..\d..:.o..~e~

mulh ~

sous la responsabili tê de
bibliothécaires qui ont p:rur mission
_ la consti tution et la valorisatioo
de leur forKis,
_ 1' infonnation du p.Jblic .:!I'OUS toutes
ses formes,
- 1' animation de leur secteur

LES CENTRES D' INTERET

Une nouvelle clas.sification pour
réplndre à la demande du public ainsi qu •à
:!leS·txatique.!ll, taut en regroupant certains
type!!l de éloctmlents jusque là disper.sés.
Cette classification souple et évolutive s'accompagnera nécessairenent d'une
.signalisation. Chaque cloculal.t aura son
logo, signe d'appartenance à un centre
d'intérêt.
CINI'RES D'

HUSic;ttE & ARTS DU SPEri'Aa..E :

Christian

MASSAULT

LES HORA IRES D 'OUVERTURE

I~

POOR LA FICTION

POL POLICIER

VEC AvmiURES 5. VF.X::U

~ ~ICTICN

RIS

ROM.HI~I(JJES

Prop:~Ser une ~lit~ d 'ouverture
plus large en tenant c:anpte des spécifici tés de Gi vors.

Pri.ncipes généraux : pas d: ·eo~•rtu.n
avant !Oh le mati.n - maintien Vendredi
110lr 1!tl. - N.l::lrlen S3Zdi l.Th - ~U1'1
plus Mtardive" le soir et plus réguliE!re _,
essai d'cuverture entre·12 et 14h 1/2 !'!1-i:"
par semaine - horaires paur visites de
classes - une matinée obligatoire P'UC
teus (réunions) - horaires du personnel
comprennent 10 mn apres la fermetur@ au
public.

~

sa:TEUR ENFAM:E :

Bernadette MCNI'EIL

R0o1ANS 00 TmROIR
BD BANDES DESSINELS
~ ROHANS SENI'IMfNI'AUX
NAV LIVRES EN ~ ~

Hl.l1

tDDlR

LK7 LIVRES

~

~:

LUNDI

ao:ueil de classes, tournées

SECTEUR AIXX...ESCENCE ::

Bernadette r«:NN'EIL
SECTEUR FICTIOO

Thérese

r

MAX·POL FOUCHfT

I..

.PLAC€"" BARBUSS<; õ9l'OO GIVORS

LI'ITERAnJRE :

DUMC:lln.IN

SCX:
PLT
'IRA

J

SECI'EUR OClCUMENTAIRES ::

Thérese DUMOULIN
SECI'EUR INFORHATIOOS & AC'TUALITES :

Régine RaJSSEL
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MEDIAS & aHUNICATIOO
VIE DE L'ESPRIT
VIVRE EN so:::IETE
LA E'CLITIQUE & LES INS'I'ITI.JI'ICMõ
L'tfCHo!E AU TRAVAIL
SCIEl'CES & TfL'HN'I~
LA NA'ItrRE & LA TmRE
SAm'E, BIEN ETRE
LA MAIS(XII
SPORTS & LOISIRS
POETES & POESIE
LANGUES & L.l'ITERA'l'URES

.'IRP ARTS PLASTI(JJES

BIBLIOBUS & DEVELOPPD1ENT DE LA
ciaiXline OLIVERO-Tisscrr

LErTURE :

bus •••

CENI'RES D' INI'ERET POOR LES OCCl.lHDll'AIRES

MED
ESP

SPE ARTS DU SPECTACLE
BIO BIOGRAPHIES
PAY PAYS & PElJPLES
REGIOO
-

REG

VO

LIVRES EN LAOOJE
D'ORIGINE

(30henv.J

Pas d' auverture au p.lblic mais

~

12h -18h

MERGEDI lOh - 12h
~
~

~

14h - lBh

12h -18h
14h-19h

!Oh~ 17h

