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Vous redigerez ensuite une note d 'analyse sur la question du « droit des

usagers » en particulier dans les bibliotheques.
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La bibliotheque en bouleversement

35e congres de Liber

C'est Uppsala, petite ville universitaire proche de Stockholm, patrie de Unne et Celsius, qui accueillait cette annee le congres de la
Ugue europeenne des bibliotheques de recherche (Uber). Le theme retenu -la bibliotheque en bouleversement -voulait rendre
compte des changements radicaux impactant les bibliotheques de recherche, mais il etait toutefois assez large pour permettre
d'aborder une tres large gamme de questions sur revolution actuelle des bibliotheques clans le domaine des collections, du

management, de racces et de la preservation, les quatre divisions structurant les travaux de Liberl.

Le developpement de la bibliotheque numerique

La premiere apres-midi, traditionnellement consacree au pre-congres, a offert un debat captivant sur le developpement de la
bibliotheque numerique entre Jean-Noel Jeanneney, president de la BnF, et Ronald Milne, directeur de la bibliotheque
universitaire d'Oxford. Un debat qui a naturellement tourne autour de Google et de ses projets controverses de numerisation de

bibliotheques.

11 n'est plus besoin de presenter le projet de bibliotheque numerique europeenne, collection raisonnee de corpus constituee clans
le respect du droit des auteurs et des editeurs. Par contre, l'intervention de Ronald Milne a leve le voile sur quelques aspects de
son accord avec Google qui, comme tout ce qui concerne la celebre firme californienne, est nimbe d'un certain secret. En signant
avec Google,la bibliotheque de I'universite d'Oxford s'est engagee dans une operation de numerisation industrielle alors qu'elle
n'avait menejusqu'alors, comme la plupart des bibliotheques, que de micro-operations de numerisation. Seule bibliotheque
europeenne concernee par le projet Google, Oxford a signe le contrat en decembre 2004 apres deux annees de negociations.
Seules sont concernees les collections du XIXe siecle, epuisees et tombees dans le domaine public, soit 1,5 million de documents.
Les termes du contrat paraissent plutot favorables : la numerisation se fait a Oxford; est entierement a la charge de Google ; est
soumise a lajuridiction britannique (mais bizarrement sur le territoire americain) ; deux fichiers sont remis, I'un a Google pour
une exploitation non exclusive, I'autre a la bibliotheque.

Ronald Milne a souleve plusieurs points marquants de ce projet : le faible taux de recouvreme:nt entre bibliotheques ; la
domination toute relative de I'anglais avec 50 % des collections des cinq bibliotheques concernees par le projet Google en anglais
l'exclusion des journaux et grand format pour des raisons evidentes de conservation; le choix d'une numerisation en masse sans
selection intellectuelle.

Le debat a revele deux approches radicalement opposees : d'un cote le pragmatisme anglo-saxon, de l'autre la volonte
d'ordonnancement et de coherence du projet mene par la BnF. Les bibliotheques qui signent avec Google pactisent-elles avec le
diable marchand ? Bradent-elles leur droit d'exploiter librement leurs collections au nom du mirage d'une numerisation a marche
forcee ? au au contraire celles refusant cette voie se privent-elles d'une occasion unique de numeriser rapidement leurs fonds, au
risque d'epuiser des financements publics qui se font rares ?

L 'Open Access

Les deux premieres interventions du congres proprement dit s'inseraient tragiquement clans la thematique du congres : Liz
Chapman, dont la bibliotheque de University College etait situee a proximite du lieu des attentats londoniens du 7 juillet 2005, a
fait part de son experience de l'irruption de la violence terroriste clans son univers professionnel. Tout comme Eduardo v. Raldua
Martin (Bibliotheque nationale d'Espagne) lors des attentats du 11 ~ars 2004 a la gare de Madrid. Apres ces moments charges
d'emotion, Sarah Staniforth (The National Trust) et Christine Baryla (BnF) ont aborde d'autres types de catastrophes : l'impact
du changement climatique a long terme sur les collections des bibliotheques et les mesures preventives adoptees par la BnF en
cas de crue majeure de la Seine.
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Les sujets abordes par les autres intervenants furent heureusement plus pacifiques meme s'ils induisentdes bouleversements
majeurs de notre univers professionnel : l'Open Access, bien sur et toujours. Alma Swan en a dresse un vivant etant des lieux
( « Quoi de neuf dans l'Open Access ? » ) faisant un sort a plusieurs idees re~ues : non, l'ISI (Institute for Scientific Information)
ne prend pas seulement en compte les revues commerciales ; non, les titres en Open Access ne publient pas des ecrits de second
ordre ; non, les modeles economiques de l'Open Access ne sont pas fantaisistes ; et pour les extremistes de la cause de l'Open
Access, non, le modele de l'abonnement payant ne corrompt pas le dispositif dejugement par les pairs. Par contre l'Open Access
accroit considerablement le taux de citation (de 50 a 200% selon les disciplines). Loin de signer la condamnation a mort du
modele de l'abonnement, l'Open Access s'installe progressivement et incite meme certains editeurs a creer des titres hybrides. Le
systeme de jugement par les pairs amorce sa mutation dans certaines disciplines ou apparaissent deux niveaux de jugement : le
traditionnel Oes comites de lecture) et celui de la communaute de chercheurs. Mais ce qui permet a ce nouveau modele de
s'imposer, c' est son indexation progressive par les Scopus, Google Scholar, Microsoft Live Academic Search, wikis et autres blogs.

Quant aux depots institutionnels, ils connaissent une progression fulgurante : au nombre de 700 et au rythme d'une creation par
jour, c'est sans doute le secteur le plus dynamique et novateur de l'information scientifique.

Plusieurs intervenants ont souligne les bouleversements en cours : Graham Bulpitt (Kingston University) s'est attache a ceux de
l'enseignement et de la recherche et se demande si des equipements comme le nouveau lecteur Sony ne vont pas avoir autant
d'incidences sur la lecture que l'iPod pour la musique. Pour Gitt Larsen (Ecole royale de bibliotheconomie et sciences de
l'information de Copenhague) qui revele que 67 % des prets sont aujourd'hui des telechargements, la tendance actuelle est au
redeploiement des personnels depuis les services publics vers les services internes. Elle estime a 10 % des ressources humaines le
volume horaire a mobiliser pour la formation continue au sens large (formation et echanges avec les collegues). Quant a Klaus
Kempf (Bibliotheque de l'Etat de Baviere), son expose sur le portail Vascoda a permis de verifier que la visibilite et l'accessibilite
des collections, naguere l'apanage des services de catalogage et du public, relevent aujourd'hui du developpement de collections :

la bibliotheque hybride gomme les frontieres traditionnelles entre services.

De nouveaux modes d'organisation

Un tel bouleversement des bibliotheques impose de nouveaux modes d'organisation. Suzanne Jouguelet a rendu compte de
l'etude menee par Liber sur les organigrammes. Basee sur les reponses de 76 bibliotheques dans 32 pays, elle confirme le
developpement des fonctions transversales etl'integration plus poussee des bibliotheques de departement. Les changements les
plus profonds concernent surtout les services au public, les bibliotheques d'Europe du nord (et notamment scandinaves) etant les
plus avancees en termes de services electroniques. Partout le changement a pour objectif d'introduire des structures plus

flexibles.

Ces tendances devaient etre confirmees par Fran~ois Cavalier qui a presente !'etude menee en France par !'Inspection generale
des bibliotheques. Trois facteurs sont a !'origine d'une evolution vers une organisation plus centralisee et transversale : la

documentation electronique, !'informatique, la contractualisation.

L'evaluation est un pilier de ces nouveaux modes d'organisation. Les experiences menees dans plusieurs pays (Norvege,
Danemark, Finlande) temoignent de son importance dans le financement des universites et de son insertion dans un mouvement

ideologique base sur de nouvelles politiques publiques.

Libqual2, presente par Stephen Town (Cranfield University), est un des outils d'evaluation les plus aboutis. Cree par l'ARL
(Association of Research Libraries) et utilise par 850 bibliotheques dans le monde entier, Libqual n'a rien a voir avec l'ESGBU
(Enquete statistique generale des bibliotheques universitaires) : c'est un outil web d'evaluation qui fournit des donnees
permettant aux bibliotheques de comparer la qualite de leur organisation et les performances de leurs services. Libqual comprend
une quarantaine de questions sur les locaux,la formation, la satisfaction des usagers (des clients selon la terminologie de nos
collegues d'Europe du nord),la demographie du public. Le depouillement, effectue par Libqual, definit une zone de tolerance

(minimum, per<;ue, souhaitee).

Libqual, outil d'origine nord americaine, est surtout utilise dans les pays anglo-saxons (via Sconul- Society of College, National
and University Libraries -au Royaume-Uni). Des traductions existent ou sont en cours, notamment en fran<;ais. Toutefois ce
dispositiflourd et relativement couteux n'a de sens que s'il porte sur un nombre significatif de,.bibliotheques puisqu'il est destine

au bench-marking.

Dans cet univers documentaire destabilise, les visites de la Carolina Rediviva, bibliotheque historique de l'Universite d'Uppsala
avec sa piece maltresse, le Codex Argenteus, et du Palais Slokoster au creur de la campagne suedoise, ont permis de reprendre

souffle. Mais meme a Slokoster, la numerisation est en marche...

Notes :

1. Les presentations Power Point des communications du congres sont disponibles sur :
http : / /www .enssib.fr / article. php ?id =219&cat= Biblioth% EBque+ num % E9rique&id-cat= 219

2. www.libqual.org

Notice bibliographique
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John Akeroyd

Learning and Information Services, South Bank University

London, UK

Resume

.4 cause des changements radicaux en technologie, les bibliotheques sont dans un processus
de changement fondamental. Ce texte retrace les changements qui ont eu lieu au cours des
ans, et fait quelques pronostics sur le futur. Les obstacles a I'usage accru des technologies
sont analyses et e.xpliques. Enfin, ce texte examine ce qu'un gestionnaire do itfaire pour
apporter de tels changements et fait une revue des points saillants.

Paper

Introduction

Le concept de bibliotheques numeriques ( ou bibliotheques electroniques ou bibliotheques
virtuelles comme on les appelle tour a tour) n'est pas nouveau a certains egards, mais par
ailleurs, il en est encore a ses balbutiements. Plusieurs experts ont predit la venue des
bibliotheques numeriques depuis un bon moment. Si nous prenons pour acquis que les
bibliotheques traditionnelles collectionnent bien plus que des donnees, si nous ne les
definissons pas uniquement comme la somme des sources d'information mais aussi comme des
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outils de navigation, des systemes de metadonnees tels les catalogues, des systemes de soutien
a l'usager et un environnement adequat dans lequell'information est transmise, alors nous
diront que la bibliotheque numerique n'en est encore qu'a ses balbutiements. Nous y sommes
presque mais sans toutefois vraiment savoir ce qui nous attend. Dans cet expose, jeveux voir
brievement comment nous en sommes arrives la et relever certaines preoccupations techniques
qui nous empechent de progresser. Surtout, je veux voir les problemes de gestion a moyen
termelies a l'arrivee de la bibliotheque numerique.

Les progres soutenus en infonnatisation de toutes ou presque toutes les fonctions de la
bibliotheque, depuis le debut des annees 70, avec le developpement des catalogues
automatises, vers le developpement des systemes de pret, jusqu'au developpement des
systemes integres de bibliotheques qui apparurent vers la fin des annees 70 et au debut des
annees 80 dans les bibliotheques precurseurs, furent cruciaux pour le developpement des
systemes d'infonnation actuels. Ces systemes integres utilisent une architecture logicielle
simple pour gerer l'ensemble des processus bibliotheconomiques incluant le catalogage, le
pret, les acquisitions, le controle financier, et a divers degres, d'autres fonctions reliees mais
sans doute moinsimportantes telles les systemes de pret entre bibliotheques et la gestion de
l'information. L'un des plus grands gains de cette periode fut le developpement du catalogue
automatise, qui revolutionna la recherche en ligne et introduisit l'idee que l'infonnation
contenue dans les bibliotheques pouvait, dans une certaine mesure, etre disseminee et que les
catalogues representaient davantage que seulement du materiel contenu dans un edifice en
particulier .

Les systemes integres de bibliotheques (!I Integrated Library Systems !1-!1 ILS !I) ont continue a
developper une panoplie de fonctions hautement sophistiquees mais concurremment sont
apparu d'autres systemes destines a la diffusion de l'information aux usagers. Le
developpement des systemes d'information en ligne, d'abord avec des CD-ROM's uniques
(stand-alone), ensuite avec des CD-ROM's en reseau, et maintenant avec des serveurs a
distance, ete decisif. Recemment, plusieurs sont a leur tour reapparus comme des base de
donnees compatibles avec le web permettant a une bibliotheque, meme de taille moyenne, la
possibilite de rechercher d'enormes quantites de donnees. Consequemment, le systeme integre
de bibliotheque (ILS) est devenu en quelque sorte moins central, en particulier s'il a ete
incapable de tirer profit de ces nouveaux developpements.

Le defi le plus recent et le plus significatif a la primaute du systeme integre de bibliotheque
(ILS) a peut-etre ete le developpement du web et les ressources et ~utils d'acces au web. Les
bibliotheques ont eu a composer avec ces services en emergence et quelquefois a les integrer a
l'interieur d'une structure traditionnelle. Cette realite -la capacite a fonctionner avec les livres
conventionnels et des revues savantes d'un cote et les ressources electroniques de l'autre -a
donne naissance a ce que nous appelons la bibliotheque hybride, puisqu'elle a dft composer, a
la fois avec la pluralite des ressources electroniques, souvent pourvues d'interfaces et d'engins
de recherche differents, avec les veritables ressources de !'internet par le biais de passerelles
i.e. des portails, et au surplus travailler concurremment avec les livres traditionnels, et leur
circulation. L'ampleur de ce defi est de taille. Les bibliotheques developpees peuvent .

revendiquer la mise en place recente d'une grande quantite de services personnalises qui se
doivent d'etre integres. Par exemple, Chris Rusbridge, le directeur du programme des
bibliothheques numeriques du Royaume-Uni, denombre quelques 18 services dans un seul
systeme de bibliotheque. Ma propre bibliotheque pourrait en compter tout autant incluant : le
catalogue, plusieurs systemes de CD-ROM (chacun d'eux avec des interfaces aux propriete
differentes), des services du web, des engins de recherche internet, des passerelles, des
portails, des systemes intranet pour le repechage de l'information, etc. II y a un manque evident
d'uniformite dans l'approche qui a comme consequence pour les usagers d'avoir a apprendre

@
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une multitude de systemes de recherche pour pouvoir effectuer une elementaire recherche en
litterature, particulierement s'ils travaillent dans des domaines multidisciplinaires.

Ainsi, il existe plusieurs barrieres techniques qui font obstacle au developpement de la
veritable bibliotheque numerique et c'est sur ces dernieres queje voudrais m'attarder. La
premiere barriere est celle de l'integration. Les bibliotheques numeriques doivent de plus en
plus composer avec un environnement eclate ou les usagers requierent un acces continu autant
a des ressources variees qu'a des ressources heterogenes. Le plus souvent preconise est un
unique point d'entree a une multitude de collections numeriques qui sont adequatement
organisees pour repondre aux besoins d'un particulier. Un tel systeme repecherait un ensemble
de references pertinentes accompagnees des annotations appropriees, sans doublon, ordonnees
avec justesse. Maints efforts techniques ont ete deployes dans cette perspective et pourtant
vous pourriez penser que cet objectif est irrealiste. La recherche revele que le choix leur etant
donne, les usagers seraient enclin a rechercher une combinaison de sourc~s qui leur est propre,
pour une raison inconnue, plutot que de faire usage d'une seule source integree. Certains
niveaux d'integration ont ete atteints, en particulier a travers le web meme, bien que ceci ne
fournisse une integration qu'a un niveau plutot negligeable. La norme 239.50 permettra aussi
aux usagers de rechercher dans des systemes repartis quoique cette norme ne soit pas
largement adoptee a l'exterieur du domaine de la bibliotheconomie. Une redefInition de la
norme 239.50 dans le contexte de la norme RDF/XML est proposee mais le succes n'est pas
davantage assure. Entre temps, nous avons pu constater l'emergence des portails du web et des
technologies qui rapportent, entralnes par les developpements de la gestion de la connaissance,
lesquels sont capables de collecter et colliger les ressources dans des combinaisons de grande
qualite et fortement personnalisees.

Une seconde consideration, laquelle peut-etre injustement jugee comme elementaire, est que
nous ignorons actuellement qui est l'usager. Dans le domaine de l'informatique, cette question
n'est pas simple. Nous avons besoin de la confIrmation que les usagers sont bel et bien ceux
qu'ils pretendent etre. lIs doivent etre reconnus legitimement par d'autres organismes et nous
devons avoir en place des systemes qui leurs permettrontde faire uniquement ce que nous
souhaiterions qu'ils fassent. La premiere etape dans la realisation de ce souhait est
l'identification qui est le processus visant a identifier les usagers sur le reseau. Elle s'effectue
habituellement par la combinaison du nom d'utilisateur et d'un mot-de-passe ou selon les
procedures et restrictions d'un domaine IP .Des systemes plus sophistiques d'accreditation font
leur apparition mais ils sont d'une uti lite relative dans ces secteurs. Dans les applications de
commerce electronique, ils sont davantage d'usage. Une fois l'utilisateur identifie, entre enjeu
une seconde procedure d'autorisation qui )ui revele ce qui lui est possible de faire. Ceci est

particulierement important pour les gestionnaires de licences relativ~s aux ressources et meme
critique dans un contexte de stockage de sources primaires et secondaires et de multimedia. Le
defi ultime est la necessite d'outils de navigation performants qui creeront des voies d'acces
coherentes, facile d'utilisation pour parcourir la bibliotheque numerique.

Dans l'avenir, les bibliotheques sont-elles vouees a disparaitre? Rusbridge demontre que les
bibliotheques peuvent etre definies de trois fa9ons : un concept, une entite, un espace
physique. Bien que demeure le concept de bibliotheque vue comme un ensemble de sources
d'information, definie par certaines limites, la definition des limites sera plus complexe,
decoulant tout autant de consensus, que de l'usage, et que d'engagements historiques envers
des collections contenues dans un edifice. La bibliotheque numerique sera per9ue comme un
concept plus fluide, en perpetuel changement, defini autant par l'usager final que par le
b ib I io t he ca ire- in t erm ed ia ire .

Au niveau organisationnel, les licences relatives aux ressources auront encore besoin d'etre
selectionnees et evaluees, les contrats negocies, le tout mis en contexte au sein d'un systeme de
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navigation adequat comme les portails du web ou un environnement d'apprentissage.
D'ailleursJ meme la bibliotheque virtuelle doit avoir un contexte ou elle evolueJ qui peut etre
un contexte corporatif ou encore celui plus restreint d'un groupe de recherche ou le contexte
d'un cours universitaire ou meme a un niveau individuel. A cet egardJ les Favoris stockes dans
un navigateur du web ou par le truchement d'environnements personnalises sont a vrai dire
des bibliotheques numeriques personnalisees.

Enfm, a premiere vue, les bibliotheques comme environnement physique semblent celles le
moins susceptibles d'exister dans un avenir numerique. Avec une connection adequate, l'acces
aux services du web peut etre obtenu d'a peu pres n'importe oil, ce qui avec la croissance des
telecommunications, signifie litteralement partout. Les bibliotheques numeriques seront libres
des contraintes de la livraison de l'image et du son, seront universellement mobiles puisque
chaque usager deviendra apte a rejoindre et a maintenir sa propre vision institutionnelle de la
bibliotheque. L'argument a l'effet contraire est la vision de cet avenir morne qui focalise sur la
solitude et l'isolement qu'il peut engendrer. L'argument veut que nous ayons encore besoin
d'endroits oil les usagers puissent venir ensemble meme s'ils travaillent independemment;
d'endroits qui occ~sionnent de longues periodes a l'ecran; de lieux qui sont ergonomiques et
qui possedent des systemes a la fois de soutien et d'aide a la navigation et munis d'equipements
comme des imprimantes couleur ou des ecrans a haute definition. Ces centres se transforment
en cafes internet, centres de ressources, centres d'apprentissage, etc. Du reste, de tels centres
sont susceptibles de coexister avec les facilites plus traditionnelles offrant un usage facile.

Gestion du changement

Les problemes de gestion et de changement entourant la mutation vers la bibliotheque
numerique sont considerables et impliquent a la fois des considerations humaines et
materielles.

Au plan economique, les bibliotheques dans les services developpes sont deja conscientes des
problemes, qui vont du besoin de maintenir les doubles adhesions aux materiels electronique
et traditionnel pendant cette periode transitoire qui pourrait durer quelques annees. Les usagers
sont souvent dissuades d'apporter des changements radicaux dans leur utilisation de materiel et
refusent qu'on leur impose le format electronique; ils ont souvent besoin d'assistance,
d'equipement ou de competences pour faire bon usage de ce qui est disponible. Qui plus est, la
flambee des prix des revues savantes ajoute au fardeau des couts supplementaires de sorte que
toute economie potentielle en labeur que la bibliotheque aurait cru faire par le biais de l'acces
electronique est souvent difficile a realiser .

La croissance des consortiums d'achat de forfaits de services a sans doute ete positive et par
ricochet, elle devrait apporter quelques gains aux budgets tout en democratisant
l'approvisionnement en ressources, en particulier pour les institutions de petite taille qui
peuvent tirer profit des besoins des organisations de plus grande taille. Cependant, nous
devrions prendre garde de nous prevaloir de politiques d'acquisition qui risquent de creer de la
redondance dans l'approvisionnement sous pretexte d'un acces potentiel a une grande quantite
de materiel qui en bout de ligne n'est pas utile. Une solution de rechange serait de monnayer
une partie des services, bien qu'au chapitre de la facturation a l'usager, I'enthousiasme des
bibliotheques ne soit pas tres grand, pas plus qu'il ne I'est d'ailleurs pour soutenir des ententes
de ce type. J e soup9onne que cela arrivera en temps et lieu, a tout le mains dans une
perspective de procurer un support a l'essentiel du materiel. Le changement se fera ainsi plus

rapidement.

~
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Une troisieme difficulte est la croissance des publications du web a un niveau individuel ou de
la direction universitaire. BIles peuvent tres bien paraitre avant les publications traditionnelles.
II y a une croissance reguliere de la qualite du materiel maintenant disponible sur le web,
accessible par les principaux engins de recherche ou par les portails du web les plus
specialises. A vec le temps, ces publications specialisees viendront miner les structures des
publications traditionnelles et tres certainement, pour une periode, faire baisser l'ensemble des
tarifs. Pour les gestionnaires de bibliotheques, la rentabilite reliee a la venue de la bibliotheque
numerique est complexe et change ante mais je soutiendrai que les indices a long terme sont
porteurs de succes et de ce fait, nous pouvons, a tout le moins, apercevoir la fin de la flambee
des prix des publications savantes due a une variete de ces res sources electroniques pour
lesquelles l'acces a ete negocie, et celles qui auront ete definies comme ay ant un niveau
approprie de qualite par rapport a celles definies par l'auteur lui-meme, incluant l'ajout des
descriptions appropriees, de sorte qu'elles soient reperables par les engin~ de recherche ou des
technologies similaires.

Alors, qu'a done besoin de faire le gestionnaire de bibliotheque pour assurer ce transfert aux
ressources electroniques de la maniere la plus soup le possible. Quels sont les facteurs a
considerer? J'ai categorise ma fa9on de voir sous quatre themes distincts, resultat de la
presente analyse. Ce sont la gestion strategique, l'approvisionnement, les technologies de
l'information, la dotation et la formation du personnel.

Gestion strategique

Operer une transition vers une nouvelle forme de bibliotheque suppose que le gestionnaire de
la bibliotheque est apte a fournir une vision claire et nette de ce a quoi le service pourrait
ressembler, comment il pourrait fonctionner et sur quelle base il sera eventuellement evaluer.
La representation de cette vision ne devrait pas etre trop complexe ni au-dela de l'imagination
du personnel pour qu'il puisse y adherer; il s'agira d'aller de l'avant avec le service, en
s'assurant que ceux charges de l'application du changement se sentent concemes. Non moins
important, le service devra refleter la vision des usagers car certains pourraient conserver une
approche traditionnelle quant a l'acces aux ressources de la bibliotheque. La planification
strategique devra etre re9u la clientele et atteindre, a tout le moins, un niveau respectable
d'acceptation en particulier par la direction, meme si en bout de ligne l'acceptation n'est pas
totale au sein de l'organisme. Un bon exemple de cela pourrait etre notre propre choix pour les
ressources electroniques plutot que l'imprime. Ce souhait aete for11lule au II centre II mais nous

avons a creer un programme visant a reellement vendre l'idee a diverses ecoles a l'interieur de
l'universite afin d'assurer un minimum d'acceptation des publications electroniques lorsqu'elles
seront vraiment la. Jusqu'a ce jour, nous y sommes parvenus et nous sommes maintenant a
foumir plus de publications electroniques que d'imprimees. Le bibliothecaire gestionnaire,
implique dans la gestion strategique, doit etre tres determine. Pour le personnel, la vision doit
etre consolidee a tous les niveaux.

Approvisionnement

La rentabilite des services electroniques est decrite plus haut. Dans certains cas, elle pourrait
fort bien equivaloir a une periode d'augmentation des depenses pour ainsi permettre une
rentabilite a moyen terme. Une des voies vers ce processus est le partage des achats avec des
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bibliotheques ayant les memes objectifs. De telles ententes de consortiums sont devenues
monnaie courante et ne sont pas uniquementune maniere de reduire l'augmentation des prix du
materiel a stocker mais elles peuvent egalement absorber leur part du lot des ententes relatives
aux licences, de meme que les aspects legaux qui accompagnent les differentes approches
propres aux bibliotheques numeriques. Pour etre efficaces les ententes de consortium devraient
probablement se conclure entre des bibliotheques qui ant un pouvoir d'achat au une clientele
sirnilaires pour que les frais imposes aux membres en regIe devienne equitables. De pareilles
approches peuvent aussi servir a developper un contenu numerique, a prendre en charge le
cout de la conversion retrospective du materiel a numeriser et ainsi de suite; elles sont
appelees a devenir davantage une caracteristique des services de la bibliotheque a me sure
qu'elles se repandront.

Technologie de l'information

Les technologies de l'infonnation peuvent etre problematiques a certains egards. Par exemple,
elles peuvent etre hors du controle du bibliothecaire et dans un tel cas, afin d'assurer que les
services soient fiables et disponibles, requerir l'assentiment de ceux affectes au soutien et a
l'acces des TI. Meme s'il existe un controle local des TI reliees a la bibliotheque, le controle
institutionnel peut ne pas relever du bibliothecaire. Dans certains pays, ceci est devenu plus
courant bien que non encore repandu. Encore une fois, si les TI ne sont pas sous le controle du
bibliothecaire, ce peut etre la un element qui fait obstacle a la prise en charge des services
bases sur le web. II y a un besoin d'assurer, a tout le moins, une nonnalisation dans l'approche
et d'assurer que le logiciel de base, tels les plugiciels, etc, disponible dans l'ensemble de
l'institution.

notation et formation do personnel

Sans doute, le plus important de tout est-il de slassurer que la composition des ressources
humaines permette de rencontrer les nouveaux defis de l'acces electronique .Ceci suppose
l'analyse de chacune des fonctions du service en s'interrogeant s'il est approprie de continuer a
travailler de la meme maniere ou s'il convient dIopter pour une autre maniere qui permette
d'atteindre l'objectif strategique des mecanismes d'acces. La nature de la fonction premiere
d'une bibliotheque sera modifiee et les activites comme le catalogage, que J'on peut pretendre
avoir ete le fondement absolu des bibliotheques depuis une centaine d'annees, pourraient fort
bien etre realisees par des organismes exterieurs comme les centres de catalogage nationaux ou
des services globaux. Les departements de services techniques pourront avoir a identifier
dlautres fonctions qui peuvent comprendre le catalogage des ressources de l'intemet, quoique
meme ceci souleve la question de savoir s'il ne vaudrait pas rnieuxfaire du catalogage
cooperatif. II serait insense de rechercher la rentabilite dans les methodes de catalogage
traditionnelles uniquement pour les remplacer par un autre format. Le developpement des
portails a rendu cela inutile.' Plusieurs employes de bibliotheques devront se recycler pour
posseder les connaissances necessaires et accroitre leur conscience de l'importance du soutien
a l'usager.

En resume, nous traversons une periode de rapides changements dans la fourniture des
services de bibliotheque, et nous avons besoin de repenser et de constarnment reinventer ce
que nous sommes. La bibliotheque de l'avenir sera davantage preoccupee d'ajouter une valeur
aux ressources d'information et a procurer soutien et orientation, comme elle le sera a titre de
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REPERESU

Du 9 au 12 juin dernier s'est tenu

a Paris le congres annuel de

l'Assodation des bibliothecaires

accessibles par le web: comment
reagir face a l'acces generalise du
public, quel qu'il soit, a une
information disponible a profusion ?

Comment se repositionner par
rapport a Google ? Face aui
nouveaux enjeux de la connaissance
la logique de l'offre maintenue dans
nos systemes n'est-elle pas deja en
paTtie depassee ? Que nous apprend
l'examen des usages ? Ne nous
induisent-ils pas a rechercher de
nouveaux modeles ?

-APPARU AU ROYAUME-
-UNI VERS 1998, LE

CONCEPT DE
BmUOTHEQUE HYBRlDE,

qui mele a la fois des ressources
materielles et des ressources
dematerialisees, a ete constamment
mis en avant, au cours de ce congres,
et presente comme la perspective
d'avenir la plus probable. Les
principaux changements en cours
sont en effet lies au developpement
des documents numeriques

de France (ABF). 2006 est l'annee

du centena;re de la plus andenne

association fran~aise de son secteur,

qui a saisi cette occasion pour

s'interroger, a rere de l'electronique

et de Google, sur l'avenir des

bibliotheques et sur celui du metier.

Nous presentons id le compte rendu

de quelques-uns des nombreux

ateliers et sessions qui ont marque

ce congres tres suivi.
Les bibliotheques patrimoniales.
L 'exemple de la Bnf
.Le probleme de la numerisation
de masse1, Un des chantiers decisifs

de la BnF concerne l'augmentation
du rythme de numerisation,
necessaire pour rendre pertinente sa

contribution a la future Bibliotheque
numerique europeenne (BnuE) , POUi
cela, la BnF do it resoudre tous les
problemes que pose une
numerisation de masse, Dans un
premier temps, l'etablissement
modernise l'acces a la bibliotheque
numerique Gallica en « ocerisant »

~~:f~
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Demain, la bibliotheque...

sent, 'a periode est charniere :
'es territoires administratifs,
po'itiques et professionne's
bougent, 'es reg'es du jeu
juridique evo'uent. les
environnements qui avaient
favorise remergence de 'a
mediatheque sont mis a ma'
tandis que redition numerique
bou'everse 'es modes habitue's
du transfert des connaissances.

mouvement du metier; la
bibliotheque comme forum dans
la cite et lieu du sa voir transmis
et partage. »
Gitles Eboli, president de l'ABF

Les modeles eux-memes sont
interroges. de nouveaux
recherches. Sans oublier
d'appeler, sinon a ['aide, du
moins comme soutien de
reflexion, les realisations et les
exemplesetrangers. le debat peut
des lors s'articuler autourde trois
axes directeurs : la bibliotheque
hybride. un nouveau modele ;
['elargissement des publics et le

« Le theme des bibliotheques de

l'avenir veut rassembler un
certain nombre des questions que
les bibliothecaires se posent
aujourd'hui sur eux-memes, leur
metier et leurs etablissements,
dans le domaine des
bibliotheques publiques comme
dans celui des bibliotheques
universitaires et des
bibliotheques specialisees. On le

l'evolution recente de l'edition
electronique des contenus lies a
l'auto-edition comme, par exemple,
les blogs dont la production a
explose eQ 2004. Les unites
documentaires des nouveaux types
de contenus ne permettent pas
toujours d'adapter les typologies
connues a ces contenus en constante
evolution.

Ce qui change principalement au
niveau du traitement : la constitution
d'une bibliographie nationale
distincte, encore utilisee pour
l'edition electronique sur support, est
remplacee pour l'intemet par
l'utilisation d'outils de data mining
permettant de surveiller les
nouveautes du web en fonttion d'un
profil d'interet ; l'attribution de mots
cles pourrait etre remplacee par une
indexation en plein texte, a l'etude,
pour les prochains instantanes
selectionnes (captures) .

Pour donner une idee des
volumes, on rappellera que, fin 2005,
le magasin numerique etait riche de
deux cents tera-octets et que
l'estimation minimale a dix ans est de
deux petra-octets. Le projet, qui
occupe actuellement cinquante
personnes a temps plein ou
associees, est aussi un systeme
complexe de gestion des droits lies
aux statuts des documents et des
usagers permettant de filtrer
les acces.

Les bibliotheques universitaires

et de lecture publique

Les bibliotheques universitaires

sont plus concernees par la collecte

des publications et par l'archivage

des productions scientifiques et

pedagogiques, celui-ci etant lie a

l'acces ouvert de ces publications.

En revanche, si le livre electronique

est recemment devenu une realite

dans quelques bibliotheques

universitaires, ce sont surtout les

bibliotheques municipales qui

l'experimentent.

.Tendances actuelles (dans le

secteur universitaire). La

documentation de recherche est

desormais majoritairement accessible

sous forme electronique, y compris

les ouvrages de reference. Tous les

congres aujourd'hui donnent lieu a

une publication d'actes

electroniques. I.:editeur Elsevier a

annonce en 2005 la fin de ses revues

papier d'ici dix ans.

Les ressources documentaires

electroniques imposent aux

bi~liotheques universilaires un choix

pour l'ensemble des documents

qu'elles doivent rendre accessibles

aux usagers : acceder ou posseder.

Les ressources commercialisees par

les editeurs, le plus souvent hebergees

sur des serveurs exlerieurs a

l'inslitution, sont heterogenes et

complexes a gerer. La formule 1 Intervention d'AgnesSaaL directrice generale

de la BnF.

2 Intervention de Catherine Lupovici, directrice

du Departement de La bibliotheque numerique a

la BnF.

la majorite des documents d'ici la fin
de l'annee 2006. Puis il engage une
nouvelle campagne afin de numeriser
en 2007 plus de cent mille
documents qui viendront alimenter
la BnuE, marquant ainsi un tournant
dans l'histoire tres recente de ce
projet arrive a l'heure des
realisations. Plusieurs etapes
decisives ant deja ete franchies.
La cooperation avec une majorite
d'autres bibliotheques nationales,
creur du dispositif, est etablie sur la
base de la defense de la diversite
culturelle.

Mais les questions a traiter res tent
multiples: quels documents
numeriser ? a quel rythme ? selon
quelles modalites ? Beaucoup reste a
faire sur les differents aspects
financiers, techniques et juridiques
du projet -faire franchir a la BnuE la
limite des soixante-dix ans fixee par
le droit d'auteur est un des objectifs
annonces.
.Le probleme de la conservation de
masse2. I::archivage de l'edition
electronique en ligne qui incombe a
la Bnf; receptrice du depot legal et en
vertu de sa mission de conservation
du patrimoine publie, pose des.
problemes inedits en raison du
volume, jamais atteint dans l'histoire,
de l'information potentielle a
conserver. Devenu en dix ans le
principal vecteur de pUblication
electronique, le web vehicule
aujourd'hui de nouveaux types de
documents qui induisent de
nouvelles methodes de collecte et de
traitement. On trouve dans

Dacumentaliste -Sciences de I'infarmatian 2006, val. 43, n° 5-6.307
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PrincipaLes interventions

Nous ne mention nons id que les sessions et ateliers qui font l'objet
d'un commentaire dans ce compte rendu. Le programme complet du
congres de l'ABF peut etre consulte a l'adresse suivante :
www.a bf.asso.fr /lMG/pdf /PROG RAMM E-AB F.pdf,
et les presentations de tous les intervenants a celle-d :
www.a bf.asso.fr / article.ph p3 ?id-a rti cle=6 74

> La bibliotheque hybride :

un nouveau modele ?

Patrick Bazin, directeur de la

bibliotheque munidpale de Lyon

Iris Reibel-Bieber. directrice du

service commun de la

documentation (SCD) de

rUniversite Strasbourg-l

Anne Korhonen, bibliotheque

munidpale d'Helsinki

> Les bibliotheques de l'avenir

vues de l'etranger

Claudia Lux, vice-presidente de

l'IFLA

Rejean Savard, Ecole de

bibliotheconomie et des sciences

de l'information (EBSI) de

l'Universite de Montreal,

membre du bureau des

gouverneurs de l'IFLA

Mary Giraldo Renfigo, directrice

proposee en general offre un acces
global a des titres utiles a un moment
donne pour une duree variable et
empeche de foumir un vrai service de
catalogue comme il se fait a partir
d'une collection de titres. Le modele
economique actuel de distribution
vise a vendre un maximum d'unites a
la bibliotheque avec l'interface
d'acces. Face a cela, les BU tentent de

riposter.
Le portail CAIRN3 est une tenta-

tive reussie de diffusion organisee de
l'offre periodique francophone en
sciences humaines et sociales.
Son concepteur, Marc Minon, a
choisi le mode collaporatif pour
repondre aux attentes du lectorat
professionnel conceme par ce secteur
de l'ecrit, autour d'un concept
simple: c'est Particle qui fait sens.
Actuellement, soixante-dix revues
sont accessibles librement en texte
integral pour les editions parues
depuis 2001, hormis les articles en
cours.
.Le livre electronique (dans les
bibliotheques de lecture publique).
Les II\odalites d'acces sont variables
d'un editeur a un autre, mais des

tentatives de plates-formes multi-
editeurs existent cependant. Celles-
ci,ainsi que toutes les offres
e-books des editeurs, remettent en
cause la chaine du livre : l'acquisition
~e fait par lots pour une duree qui
peut etre determineeou
indeterminee; le signalement dans
l'OPAC n'est plus une valeur ajoutee ;
l'editeur offre l'acces avec son propre
moteur de recherche (le pret est lui
aussi gere directement sur cette
plate-forme) ; l'elimination est
programmee avec des remplacements
automatiques de mises a jour ou des
abandons en cas de non-
consultation.

Cree en 1999, Numilog, qui
diffuse un catalogue d'environ vingt-
cinq mille titres d'e-books recents
sous droits d'auteur, dont environ
quatre mille en fran<;ais, a conclu
affaire avec une trentaine de
bibliotheques. Si leurs lecteurs s'en
disent satisfaits, le phenomene reste
cependant marginal ou d'utilisation
limitee a une population particuliere,
comme les handicapes a la
mediatheque Landowski de
Boulogne-Billancourt. La societe met
en avant les avantages fonctionnels
lies au support: l'acces 24 heures sur
24 a une bibliotheque a distance, une
gestion automatisee des prets, un
stockage illimite, une circulation
plus fluide entre les lecteurs.

Les changements interviennent
egalement au niveau de l'edition
puisque le numerique permet l'auto-
edition et l'auto-distribution. Cest
donc bien toute la chaine du livre qui
voit ainsi se deplacer les mediations.

308. Documentaliste -Sciences de I'information 2006, vol. 43, n° 5-6
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de la Bibliotheque nationale de
Colombie
Paivi jokitalo. library inspector,
Gouvernement regional de la
Finlande de rouest

Michel Roland, URFIST Provence-
Alpes-Cote d'Azur
Gilles Le Blanc, professeur
d'economie a l'Ecole des mines de
Paris et directeur du CERNA

Alain Patez, responsable des
ressources numeriques et du
multimedia a la bibliotheque de

Boulogne-Billancourt
Catherine Lupovici, directrice du
Departement de la bibliotheque
numerique a la Bibliotheque
nationale de France (BnF)

la Bibliotheque nationale de
France (BnF)

Lynne Brindley, directrice de la
British Library

Philippe Paban, chef de projet
Quaero et representant technique
de Thomson au sein du groupe de
travail BnuE
Yannick Maignien, charge du livre
et des bibliotheques a l'Ambassade
de France, Rome

> La chaine du livre numerise

Alain Giffard, president

d'Alphabetville
Denis Zwirn, PDG de Numilog
Marc Minon, CAIRN

> Des bibtiotheques numeriques en

chantier et en action: enjeux

cutturels. scientifiques et

economiques
Agnes Saa~ directrice generate de

[::::>-

visibles possible par les moteurs de
recherche qu'ils utilisent.

Avec les technologies du Web 2.0 et en
particulier les fils de syndication, les
chercheurs parametrent eux-m~mes les
informations dont ils ont besoin dans un
environnement qu'ils choisissent. Ils .se
construisent leur environnement
numerique de travail personnel qui
devient ainsi leur portail d'acces a
l'information dont ils ont besoin.

D es enquetes montrent que la
bibliotheque est desormais un lieu

de recherche et de libres usages varies
plus qu'un service de pret de livres. Le
lieu bibliotheque est en priorite un
lieu d'accueil pour ceux qui la
frequentent. Les statistiques le
confirment : la proportion d'usagers
disposant d'une carte stagne alors que
le nombre de visiteurs a double entre
1997 et 2005, le temps de sejour s'est
allonge et les visites occasionnelles se
sont multipliees.

Autre constat: la concurrence avec
Google. Un effet du numerique sur la
recherche d'information est que l'acces
rapide aux resultats, meme s'il fait
illusion, diminue le besoin d'acceder
aux documents papier. La recherche
avec ce moteur est un reflexe partage
par la moitie des personnes
interrogees dans une enquete recente
du CREDOC'. Pour trouver une
information, seules 19% des
personnes disent passer en premier
lieu par la bibliotheque. ..

en 2003 aupres des etudiants en lettres et
sciences humaines, l'etude Les
bibliotheques de Paris et leurs publics5
revele que ceux-ci n'utilisent pas les
services documentaires specialises

(catalogues, bibliographies, etc.) avant le
troisieme cycle..

Habitues, eux, a la recherche sur le
web, les chercheurs ne se deplacent plus
et contactent de plus en plus le guichet de
la bibliotheque de maniere virtuelle, par
courriel ou par telephone, pour se faire
aider a trouver rapidement la reponse a
des questions complexes qui se posent a
eux. [utilisateur universitaire est devenu
plus exigeant. Il ne demande pas tant une
selection ou une mise en forme
« pedagogique » des collections qu'un
« equipement » en metadonnees des

documents'. Ce qu'il souhaite avant tout,
c'est que ces documents soient le plus

Abolition des frontieres entre usagers et

bibliotheque, individualisation
croissante des pratiques

Gerald Grunberg, directeur de la BPI,
temoigne de ce nouveau besoin exprime
par le lecteur ordinaire qui demande a
pouvoir poursuivre a son domicile le
travail entrepris a la bibliotheque. On lui
offre d'ores et deja des espaces personnels
de stockage ou il peut retrouver ses
travaux d'une visite a l'autre. Ce qui etait
reserve aux chercheurs se generalise -

preuve que le numerique abolit les
frontieres entre les categories de publics
et les bibliotheques. Les usagers ne font
plus de difference entre le dedans et le
deho~, consideres comme un continuum.

Iindividualisation croissante du rapport
aux contenus est un phenomene en
expansion. La multiplication des
equipements se generalise. Les ordinateurs
portables personnels et autres equipements
terminaux miniaturises autorisent le
stockage, la lecture, mais aussi la creation
et la diffusion de contenus a l'echelle

personnelle. Connu dans le domaine de la
musique ou de l'audiovisuel, ce
phenomene se developpe au niveau de
l'ecrit, comme en temoigne l'essor
spectaculaire des blogs.

Etudiants et chercheurs

Letude des pratiques des etudiants

mantre qu'ils ant une attitude que I'on

peut qualifier de « consumeriste ».

Les tendances observees aujaurd'hui

devraient s'accentuer apres la

generalisatian des appareils electroniques.

Fandee sur une enquete menee a Paris

3 www.cairn.info
4 Frequentation, usages et image des
bibLiotheques munidpaLes en 2005, enquete
realisee par le CREDOC en collaboration avec le
service Etudes et recherches de la BPI pour la
Direction du livre et de la lecture du ministere de
la Culture, et presentee par Bruno Maresco.
5 Voir aussi : Les etudiants face a La Lecture,
etudes reunies par lise Bois et Corinne leblond.
Artois Presses Universite, 2005. (Etudes et

temoignages).
6 Intervention de Daniel Renoult, inspecteur
general des bibliotheques.
7 Cf.l'intervention de Michel Roland, de l'URFIST
PACA.

La transition
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bibliotheques a l'EPFL
l'Universite de Tours
Benolt Lecoq, directeur de la
bibliotheque munidpale de Nlmes

Commune

Thierry Aubry. expert en
restauration. Departement de la
conservation de la Bibliotheque
nationale de France

> Des modeles en crise ?

Patrick Braouezec, president de la
communaute d'agglomeration
Plaine Commune
Yves Pedrazzini. sodologue.

departement d'architecture de
l'Ecole polytechnique federale de

Lausanne(EPFL)
Didier Guilbaud, directeur

departemental des bibliotheques
et de la lecture de Touraine
David Aymonin. directeur de
l'information sdentifique et des

> la conservation: pourquoi. pour

qui. comment ?
Bernard Huchet. charge de mission
a la Bibliotheque publique

d'information (BPI)

Thierry Delcour1. directeur de la
mediatheque de l'agglomeration

troyenne
Florence Schreiber, directrice des
mediatheques de Saint-Denis.
reseau lecture publique Plaine

> L'elargissement des publics

Bruno Maresca. departement
Evaluation des politiques
publiques du CREDOC
Madeleine Deloule. Observatoire
departemental de la lecture en
Seine-Saint-Denis
Daniel Renoult. doyen de

L'Inspection generale des

> La bibliotheque, espace public :

savoirtransmis, savoirs partages

Regis Debray, philosophe
Gerald Grunberg, directeur de la

Bibliotheque publique
d'information (BPI)
Michel Lussault, president de

est clairement affiche : avec la
reponse, on foumit les sources et
surtout on explique quel a ete le
cheminement pour trouver
l'information. Dans ce systeme de
bibliotheque, le savoir est concu
comme un mode de pensee et non
plus seulement comme un corpus de
connaissances. ~utilisateur est
associe aux services -un forum
publie les textes des jeunes. A ce
prix, le site web de la bibliotheque
est devenu si populaire qu'il se
positionne juste derriere Google !

La recherche de la popularite est
aussi ce que defend Rejean Savard
venu presenter l'approche marketing
utilisee avec succes par des
bibliotheques d'Ameriquedu Nord.
« Cooperatives du savoir », elles sont
tres pres du citoyen, gratuites,
ouvertes jour et nuit, offrant services
de reference et de questions-reponses
virtuels, n'hesitant pas a
communiquer via la publicite
televisee.

D ominique Lahary affirme qu'il
faut rendre sa place a l'usager et

accorder une place toute relative aux
documents. Il faut « comprendre que
les documents sont de passage ».

C'est le paTti adopte pour le projet
de developpement de la
Communaute d'agglomeration de
Plaine Commune, presente par sa
directrice Dominique Deschamps,
convaincue qu'il faut partir des
usages plutOt que des collections.
Le modele envisage privilegie les
espaces d'usages sur place plutOt que
la consultation de collections tres
importantes. On prevoit de favoriser
les espaces numeriques, les cabines
de langues, les ateliers, mais aussi les
salles de reference, bref tout ce qui
permet l'autoformation et la
formation permanente, tout ce qui
encourage et organise la circulation
des documents et des usages.

Autre projet : celui de l'Ecole
poly technique federale de LausanneB
qui s'est engagee dans un vaste plan
de modernisation de ses
bibliotheques que David Aymonin,
son directeur, presente et qualifie de
« bibliotheque augmentee » -
augmentee de fonctions de vie et
d'etude reparties sur le campus,
comprenant salles de travail mais
aussi salles de repos, salles de
musique, laboratoires de1angues,
lieux d'exposition, boutiques,
restaurants et divers services. Il

estime que cela pourrait etre
l'exemple realiste de la bibliotheque
de demain, la bibliotheque au creur
d'un ensemble equilibre.

Cette logique de services a deja
ete developpee dans les pays
nordiques. Si la « Bibliotheque 10 » -
c'est son nom -,situee dans le
centre-ville d'Helsinki, n'offre
presque plus de livres, elle propose
gratuitement tous les autres supports
multimedias et electroniques en
nombre, ainsi que des services
multiples (automates de reservation
de billets de train, ordinateurs,
studio d'enregistrement, cours et
animations), s'apparentant ainsi a un
lieu de rencontre oil la creation et
l'apprentissage continu sont facilites.

Le reseau des etablissements
finlandais a developpe un concept
original d'offres de services
d'information tres riches et
diversifies, proposes aussi bien en
bibliotheques que hors des murs de
celles-ci.

La bibliotheque municipale
d'Helsinki a invente la « station-
service de l'information » appelee
IGs, Information Gas Service, unite
mobile se trouvant la oil les gens
vivent pour repondre a leurs besoins
d'inforrnation9. Par le courrier
electronique, le chat ou la radio, le
service repond a environ sept mille
demandes par mois. [objectif de

developpement d'infocompetences

8 Site web d'information :
http:1 ILea rni ngcenter.epfLch
9 http:lligs.kiriatstfjlen.GB/lGsl



nREPERES DEMAIN, LA BIBLIOTHEQUE.

Mondane Marchant. EBSCO
Jerome Kalfon, directeur du service
commun de la documentation
(SCD) de l'Universite Paris.5

bibliotheques
Gloria Rodriguez. Bibliotheque
centrale Comfenalco de Medellin

Georges-Pompidou
Celine Taponot. URAST de Paris

Veronique Mesguich. Infotheque
du Pole universitaire Leonard de

Vinci
> Les services electroniques : un

atout pour la prise en compte des
besoins des utilisateurs
)oelle Muller, consultante
Olivier Chourrot, responsable du
pole « Services au public » de la

Bibliotheque publique
d'information (BPI) du Centre

Pierre Naville, Universite d'Evry
Frederic Saby, directeur du service
interuniversitaire commun de
documentation (SICD2) de
Grenoble
Bruno Suzzarelli, inspecteur
general de l'administration des
affaires culturelles

> Impact et usages des services

electroniques des bibliotheques
universitaires
Marie-]oelle Tarin, conservateur en
chef a la bibliotheque de la
Sorbonne
Roswitha Poll, ex-directrice de la
bibliotheque universitaire de
Munster

> Un metier en mouvement

Anne-Marie Bertrand, directrice de
l'Ecole nationale superieure des
sciences de l'information et des

bibliotheques (ENSSIB)
)ean-Pierre Durand. professeur de
sociologie, directeur du Centre c::>-

L a bibliotheque du futur serait plus
distribuee, plus accessible en tous

lieux et sur tous supports, et plus
collaborative.

produit par l'utilisateur dans les
communautes du savoir lorsqu'il
developpe de nouvelles pratiques. Afin
d'integrer celles-ci dans le systeme,
Alain Giffard, president
d'Alphabetville, souhaite que ron cree
un service de la lecture numerique.

prospective11, Gilles Le Blanc, de l'Ecole
des Mines de Paris, propose lui aussi
que ron s'engage dans la voie d'une
large extension de l'offre, la seule fa<;on
selon lui d'augmenter le taux
d'utilisation des capacites installees, en
imitant le modele du multiplexe utilise
par le cinema a partir de 1994 pour
stimuler la demande. Celui-ci
permettrait de poursuivre une strategie
de differenciation possible des
bibliotheques dans l'univers de l'ecrit.

Le role du professionnel :
celui de passeur

Pour rester concurrentiel et
reaffmner leur place clans l'espace
public de la connaissance, les
professionnels devront sans doute
reformer teurs pratiques en acceptant
de n'etre que des passeurs, conclut
Gerald Grunberg. Des passeurs dont la
tache majeure est de garantir la valeur,
l'authenticite et l'identite des
connaissances mises en reseau, tout en
admettant que d'autres usagers ou
pratiquants apportent leur
contribution dans la « democratie
bibliotheconomique » a venir.

L 'extension de I'offre
Yannick Maignien, charge du livre

et des mediatheques a l' Ambassade de
France a Rome, soutient queles
bibliotheques doivent sortir des debats
sur les acces distinguant patrimoine
libre de droit et patrimoine soumis a
autorisation des ayants droits, qui
restreignent l'offre de connaissances'o.
Elles le feront en developpant de
nouveaux services offerts aux publics
les plus divers et de nouvelles formes
d'acces pour des missions sociales plus
larges, mais aussi en acceptant de ne
pas ~tre les seules concernees par la
constitution des collections.

Apres avoir rappele les quatre
scenarios possibles pour la
bibliotheque de demaip envisages dans
le rapport Bibliothecaires en

Le partage des savoirs
« Le vrai deft ne reside plus

seulement, voire principalement, dans la
maitrise des ressources mais aussi et
surtout dans celle des processus
dynamiques de partage » , affirme
Patrick Bazin. Les bibliotheques qui
ont fonctionne jusqu'ici dans la
representation doivent devenir les
lieux des « experiences concretes » ,
sensibles, celles dans lesquelles
immerge le numerique. Du sens est

10 Prospective du stockage du savoir et avenir
des bibliotheques. contribution au rapport
mondial de l'Unesco sur les societes du savoir.
ConsuLtabLe sur le site
http:// a rchivesic.ccsd.cn rs.fr.
11 Bibliothecaires en prospective. rapport reaLise
par trois socioLogues du travail pour Le
Departement des etudes, de la prospective et des
statistiques du ministere de la Culture en janvier
2006.
www 2. cu l t u re .g o uv.fr / d e ps /te Lech a rg/tdd /bi b li ot
hecai res/som m-bi bLi oth ecai res.pdf
12 Entretien paru dans La Republica en
juin 2006.
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( 'est la question que posait Alberto saurait apporter de reponse et,
Manguel dans son discours surtout, serait vaine si ron considere

d'ouverture. Aujourd'hui comme hier, avec Umberto Eco que « safonction
« la bibliotheque est notre principale est d'effacer ce qui ne vaut
autoportait ». Elle sert a « savoir qui pas la peine d'etre apprisl2 ».
nous sommes » , quete a laquelle une Mireille Lamouroux

bibliotheque memoire du monde ne mireille.lamouroux@ac-creteil.fr
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typologie des statistiques remises par
les fournisseurs de donnees
electroniques, Mondane Marchand
presente un projet de protocole
baptise « Sushi » (Stand~rdized
Usage Statistics Harvesting Initiative)
qui vise a normaliser la recuperation,
la gestion et l'analyse des donnees
« compatibles Counter » par les
bibliotheques. SUSHI n'est pas un
outil d'analyse statistique mais doit
faciliter l'integration des
informations recuperees sans
intervention humaine aupres de
divers fournisseurs d'information
ainsi que toute analyseulterieure. Il
fait ainsi gagner du temps et limite le
nombre d'erreurs, mais uniquement
si le protocole n'est pas trop
complexe, si la recuperation n'est pas
globale et si les problemes
d'authentification aupres des
fournisseurs sont regles.

13 Pour en savoir plus, voir la traduction de la

communication faite par Roswitha Polllors du

congres de l'IFLA a seoul en aout 2006 :
« Mesures de qualite a une echelle nationale :

comparaison de projets »

(www.ifla.org/IV /ifla 72!papers/105-Poll-trans-
fr.pdf). Voir aussi, pour en savoir plus sur la

norme 150 appliquee aux services electroniques,

la presentation faite par Pierre-Yves Renard lors

des joumees AFNOR organisees a la BnF le

8 i'Jin 2006

( www. b nf. fr !pa 9 es/i nfo p ro !j o u rn ee sp ro ! no-

Afnor2006.htm#normeind). Pour consulter les

travaux menes sur les « Impact and Outcome of

Libraries », on pourra se referer aux pages

alimentees par Roswitha Poll sur le site de

l'Universite de MOnster (www.ulb.uni-

m uenste r.d e!bi bliothek!proj ekte!outco me.htm l).

14 Sur ce theme, voir notamment l'artide de

)erome Kalfon, « La bibliotheque du XXIe siede »,

dans le supplement a Les Dialogues de

Descartes, fevrier 2005. no 33 (http:!!yoda.univ-

pa ris 5. fr !Web P5-Fi chi ers!focus-SCD.pdf).

15 Voir aussi « Collecte de statistiques

d'utilisation des revues electroniques : EBSCO

finalise avec succes l'integration de SUSHI », 16

mars 2006 (www.ebsco.com!france!collecte.asp).

P UisqU'il est important de mesurer
l'usage des services electroniques,

d'en evaluer les benefices et
d'analyser l'impact de ces nouveaux
services sur les bibliotheques,
Roswitha Poll evoque divers projets
menes a cet effet : les guides de
l'lnternational Coalition of Library
Consortium (ICOLC), l'enquete de
l'Association of Research Libraries
(ARL), lanorme Counter, le projet
« Evidence-base », ainsi qu'une
norme 150 en voie de finalisationl3.
Apres avoir preseme cette norme, a
la definition de laquelle e1Ie participe
activement, elle souligne les
difficultes d'harmoniser les methodes
preconisees par chacun de ces
projets. Certes, si ron juge certains
parametres que ron emend mesurer
-les benefices pour les usagers du
recours aux services electroniques,
tels que la connaissance, la maitrise
de l'information, le succes
professionnel, l'integration sociale, le
bien-~tre, ainsi que le changement
des comportements -, on comprend
aisement ces difficultes.

Toute une batterie de mesures a la
fois quantitatives (tests de
comportement, observation,
correlation entre l'usage et le succes,
etc.) et qualitatives (enqu~tes,
entretiens, focus, faits, anecdotes) est
mise en place a cet effet. D'autres
statistiques mesurent les impacts des
services electroniques au sein des
bibliotheques (gain de temps,
augmentation des references,
nouveaux usagers, etc. , ainsi que les
problemes lies a la surinformation, la
perte de temps, les surcouts en
termes de formation, d'equipement,
etc.). Ce nouvel environnement se
traduit par des changements dans les
competences et les comportements
d:u personnel. II semble que les
aspects positifs soient plus
pregnants, notamment parce que les
couts par usager baissent et parce
que les visites sur site tendent a
augmenter lorsque la bibliotheque
s'avere « confortable » et attirante.

[usage a distance est
incontournable -mais pour rendre

quels services et en confiant quels
rOles aux documentalistes ? Ce sont
les questions posees par Jerome
Kalfon1+ qui souligne que la gageure
consiste, entre autres, a tenir compte
de nouveaux produits comme les
e-books, de nouveaux outils de
gestion de bibliotheque personnelle,
du gratuit, de lutter contre la
{{ googelisation » de la societe et
d'integrer l'offre documentaire dans
l'environnement du travail.
~environnement de l'enseignant lui-
meme est modifie puisqu'illui faut
definir des parcours personnalises,
gerer des mots de passe ou
{{ podcaster » ses cours.
Documentalistes et enseignants
doivent apprendre a travailler
differemment et de concert, a
s'approprier les services a distance et
de nouveaux outils de gestion, a
deleguer certains travaux (la
redaction de notices) tout en en
assurant d'autres (la structuration et
l'indexation des ressources); et a
envisager a terme la migration vers le
tout en ligne.

En matiere de contenus, le choix
do it s'operer entre differents modeles
economiques -la notion d'achat de
flux pour certains con tenus ou
l'acces gratuit vont s'imposer -
adaptes a des communautes
differentes. La perennite
s'apprehende differemment et le prix
va jouer un rOle regulateur important
(les acces a distance sont tres
col1teux). En terme d'organisation, il
faut articuler les bases d'information
differemment, sans negliger les
services traditionnels, en
rationalisant la gestion des
documents (une delegation de
certaines taches, par exemple) et en
evaluant constamment par des
indicateurs la pertinence des choix
qui ont ete faits. Lorsqu'il s'agit d'une
cellule documentaire en ligne, ron
passe d'une structure verticale a une
structure transversale, ce qui a des
consequences en termes
d'organisation du travail et d'espace.

Apres Counter1', projet qui a
permis de normaliser le format et la
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Patrick Bazin

Patrick Bazin est le directeur de la bibliotheque municipale de Lyon. 11 est aussi conservateur
general des bibliotheques et president de l'Institut d'Histoire du livre. Auteur de plusieurs
articles sur l'avenir des bibliotheques, le demier en date "La fin de l'ordre du livre" (Medium
N°4, 2005), il s'interesse au rapport entre technologie et connaissance ainsi qu'a l'impact des
NTIC sur le livre et les bibliotheques.

Trois hypotheses sur les bibliotheques

le regrette de ne pas avoir pu assister au dernier congres de I' ABF, dont Livres Hebdo s'est
faitl'echo. Des questions essentielles sur l'avenir des bibliotheques ont ete debattues avec,
semble-t-il, moins de langue de bois que d'habitude, sous la houlette de Dominique Arot.

Le sacro-saint verrou de la collectionnite aigue et de toute la panoplie de ses pretentieuses «
politiques » documentaires semble perdre de sa superbe devant la dure et excitante realite des
temps. Les bibliothecaires, qui se rassurent a bon compte en pensant etre le dernier rempart
contre la barbarie, s'aperyoivent que le monde change et qu'il serait peut-etre temps de
prendre en compte les attentes d 'un public moins demuni et plus exigeant qu' on ne I' imagine.

Qu'il s'agisse des horaires d'ouverture, de la performance des services ou de notre capacite a
etre a la hauteur de nos anlbitions intellectuelles ( dans un monde ou les connaissances, quoi
qu' on dise, sont de plus en plus largement partagees ), nous avons du pain sur la planche pour
rester dans la course.

Trois hypotheses s'offrent a nons.

La premiere consiste a poursuivre le mythe de la bibliotheque universelle cornme Don
Quichotte un reve de chevalerie. Ses tenants, doux utopistes platoniciens, pensent le realiser
avec Internet, en s'imaginant, cependant, que seule la bibliotheque peut garantir un
ordonnancement global du savoir et nous eviter de sombrer dans le chaos d'unweb sans foi ni
loi. Ils n'ont pas compris que ce qui est en cause aujourd'hui c'estjustement 1 'idee meme
d 'un ordonnancement du savoir ou du savoir comme ordonnancement. La bibliotheque est en
crise precisement parce qu'elle a du mal a integrer le fait que le savoir devient, plus que
jamais, processus, reseau d'interactions, creativite et que le bibliothecaire doit composer et
recomposer sans cesse avec un usager devenu acteur systeme. Croire que la bibliotheque
puisse jouer les juges de pa ix et occuper le centre d'un univers qui n'en a plus est une

impasse.

La deuxieme hypothese consiste a se replier sur les livres. Elle est loin d'etre retrograde.
Apres tout, peut-on imaginer, a horizon de quelques dizaines annees encore, une bibliotheque
sans livres ? Alors qu'on peut tres bien l'imaginer sans cd audio ou video, sans acces Internet.
Dans un monde sature d'informations, amenager des oasis du livre animees par un personnel
competent et passionne peut representer une veritable ambition qualitative. Mais celle-ci se
heurte a la question du nombre, surtout quand il s'agit de rendre des comptes aux elus. Dans
une societe ou la democratisation de la culture se doit de « toucher » un public toujours plus



large, tUle telle hypothese est vouee a l'echec. L 'objection a cette solution, avouons-le, n'est
donc pas d' ordre culturel mais purement pragmatique. ..

Troisieme voie : celle du public justement. A partir du moment ou les bibliotheques sont des
etablissements culturels recevant du public, le plus sUr moyen, pour elles, de prosperer est
d'inventer chaque matin de quoi satisfaire ce public, sans s'enfeffiler dans un concept a priori
de leurs « missions ». Leparallele avec l'univers de la distribution m'a toujours semble
eclairant: l'offre et les services y evoluent sanscesse, au point, parfois, qu'il est difficile de
reconnaltre le magasin a quelques annees d'intervalle. Transposee dans le domaine des
bibliotheques cette logique peut signifier une tres grande plasticite de I' offre et des
competences mises en reuvre. Ce qui en assure l'identite et la continuite c'est, alors, un mode
de fonctionnement centre sur la mediation des connaissances et une inscription dans le
territoire privilegiant la proximite et l'accueil de tous tout au long de la vie'. C'est aussi, je l'ai
dit, 1 'indispensable presence tutelaire des livres qui, sans etre exclusive, induit un certain style
de rapport au savoir et au monde valorisant I' autonomie de I' individu.

Cette troisieme voie peut sembler floue. En effet, ou commence et ou s'arrete la bibliotheque
? La reponse n'est sans doute plus dans la defInition d'un perimetre d'activite intangible, pas
plus, d'ailleurs, que pour les autres institutions culturelles qui ne cessent de sortir du cadre
afin de gagner de nouveaux publics. Inventer chaque jour de nouvelles formes de mediation,
prouver le mouvement en marchant, sans tabous et avec audace, comme savent si bien le faire
les bibliotheques du nord de l'Europe, telle est, sans doute, la voie de l'avenir.

le 19/06/2007iz 12:34:45 O commentaire{s)

h ://www.livreshebdo.com/weblo ?id=19 (consulte le 25 juin 2007)



La notion de « droit des usagers » a-t-elle un avenir

en France ?

Jean-Claude Bardout [*1

.1
,

Al 'OCCasiOn de la substitution de la traction mecanique a la traction
animale, en 1901, la compagnie concessionnaire du reseau des
ramways de Bordeaux proceda a un remaniement de ses lignes.

Unilateralement, elle supprima la ligne desservant le beau quartier de la
Croix-de-Seguey-Tivoli. Des habitants dudit quartier, reunis a l'initiative
du professeur Leon Duguit, creerent une association (qu'ils nommerent
Syndicat des proprietaires et contribuables) aux fins de defendre leurs
droitsd'usagers du service public de transport. Le prefet fut somme
d'intervenir pour faire chauffer les moteurs la ou les chevaux passaient,
mais le representant de l'Etat refusa d'annuler la decision de la
compagnie concessionnaire. L'association syndicale porta l'affaire au
Conseil d'Etat. Devant la supreme instance, la question se posa en ces
termes : les simples usagers d'un service public ont-ils un interet suffisant
pour pouvoir attaquerpar la voie du recours pour exces de pouvoir les
decisions administratives refusant djassurer un fonctionnement du
service conforme aux textes en vigueur [1] ? Le 21 decembre 1906, par
l'arret « Syndicat des proprietaires et contribuables du quartier
Croix-de-Seguey- Tivoli », la haute juridiction administrative admit que la
qualite d'usager d'un service public puisse donner droit a contester les
decisions de l'administration relative a ce service. Ainsi fut admis le droit
pour les usagers de contester les actes concernant la gestion d'un service

public, en leur simple qualite d'usager. L 'usager aurait donc quelques
droits; y compris celui de contester les actes qui se rapportent a
l'organisation et au fonctionnement d'un service public.

-2Plus de cent ans plus tard, quel sort le droit reserve-t-il a l'usager que
no us sommes ? Le droit de l'usager tel qu'il fut reconnu par la
jurisprudence administrative ne se reduit pas au droit du client qui,
quoiqu'il soit roi, comme le pretend le dicton commercial, ne conteste les
decisions du commer<;ant, fournisseur ou prestataire autrement qu'en
votant avecson porte-monnaie, par le libre jeu de la loi de l' offre et de la
dem~nde. Le droit de l'usager n'a de sens que s'iln'est pas un dirninutif
du droit commun contractuel, ni du droit protecteur de la consommation.
Ildevait, il est, il devrait etre le droit du citoyen face a unservice assure
ou regule par l'Etat ou les collectivites territoriales, le droit de participer a
la gestion des services publics, le droit d'evaluer et de controler ceux-ci
[2].

-3La promesse est-elle tepue ? En depit d'une tloraison de references
textuelles aux droits des usagers dans nos 10 is et decrets, force est de
constater que la forte attente que l'on pouvait placer en eux est de<;ue. Se
bornant trap souvent a consacrer un droit inoffensif de clients SOilS
tutelle, nos droits d'usagers sont dessines a petites touches
impressionnistes, comme autant de tioles anesthesiantes, mais le tableau
donne l'impression d'un usager et d'un service public pareillement uses.
Sauront-ils trouver l'un et l'autre les voies pour redonner a la notion
juridique de « droit de l'usager du service public » le dynamisme
democratique que promettait cette notion ?

@



"4Depuis le celebre arret Croix-de-Seguey- Tivoli, la loi, les textes
reglementaires, la jurisprudence administrative ont multiplie l~s
references formelles au droit des usagers et ses applications: « droit des
usagers du serVice public culturel », du « serVice public de distribution: de
l'eau », du « serVice public de placement », droit des usagers du «
systeme de sante », du « serVice public ferroviaire », du « serVice public
de l'enseignement superieur et de la recherche », etc.ll n'y a guere
d'administrations ou de serVices qui n'echappent a l'invocation rituelle de
ces droits, comme une formule incantatoire destinee a masquer la
redoutable concurrence du droit de la consommation dont des usagers,
prives du droit democratique de participation a la gestion des services
publics, reclament l'application, a defaut de mieux !

La jurisprudence administrative amene pourtant son lot de consolations -5
et ses promesses : elle a admis le droit des etudiants d'attaquer les
nominations de leurs professeurs (ce Sect. 29 octobre 1976"Association
des delegues et auditeurs du Conservatoire national des arts et metiers),
le droit des eleves d'une ecole de contester la reorganisation de celle-ci (ce
Sect. 5 octobre 1979, Lamar), des usagers d'un service de contester les
depenses couvertes par les redevances qu'ils sont obliges de payer (ce 9
octobre 1996, Mme Wajsd et Monnier) ; elle a admis le droit des usagers
de deferer au juge de l'exces de pouvoir les actes qui se rapportent a
l'organisation et au fonctionnement du service, qu'ils soient
regleIIientaires (ce 26 juillet 1985, association « Defense des interets des
lecteurs de la Bibliotheque nationale » ) ou figurant dans le contrat
confiant le service a une entreprise (ce Ass. 1 er juillet 1996, Cayzele) ou
individuels tels qu'une interdiction d'acces a un service (ce 7 fevrier 1936,
Jamart), ou un refus de rembourser un trop per<;u (ce 19 juin 1991, Dame veuve Agnesi).

-6Cette jurisprudence donne aux usagers des droits qui ne sont pas ceux du
droit commun contractuel, ni meme ceux du droit protecteur de la
consommation, ffit-il europeen. Elle n'abaisse ni n'eleve l'usager au rang
de client ou de banal consommateur ; elle lui reconnait un pouvoir de
contestation et de controle sur les actes de gestiondu service public: elle
permet aux usagers de faire valoir leurs droits en vue d'assurer
l'organisation et le fonctionnement corrects d'un service deja cree,
conformement aux dispositions qui le regissent, faire respecter le
principe d'egalite devant le service public, faire appliquer les principesde
neutralite ou de continuite du service public, clans la mesure au
l'application de ces principes ne heurtent pas les principes contraires
d'adaptation du service public et de marge d'appreciation de
l'administration. Beau pari que d'eriger l'usager en citayen !

.

L'exclusion de l'usager dessystemes de decision

7Cette promesse de citoyennete est-elle relayee par la loi ? La loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations precise les droits de l'usager de l'administration dans ses
relations avec celle-ci ; elle garantit notamment « la liberte d'acces aux
regles de droit applicables aux citoyens » ; cependant, elle ne cons acre
aucun pouvoir democratique de controle du citoyen sur les services
publics. La democratie ne se borne pas au droit a l'information sur les
regles applicables, la motivation des actes de la puissance publique et la
protection des donnees informatiques a caractere personnel. C'est aussi,
ce devrait etre, le droit de participer a l'elaboration de ces regles et au
controle de leur application. Faute de ce droit de participation, l'usager
compare son sort a celui du client qui, au moins, lui donne le pouvoir de
choisir et de se servir librement sur le marche.

@



-HEn realite, la situation des usagers des services publics depend d'actes
unilateraux d'ordre legal ou reglementaire : l'augmentation des frais de
sejour dans les hopitaux est, par exemple, directement opposable aux
usagers ; il en est de meme pour ceux des services publics industriels et
commerciaux dont la situation est pourtant contractuelle ; les tarifs
peuvent etres releves avec effet immediat (ce 25 juin 1948). Le droit des
usagers a etre represente dans ses instances de gestion est le plus souvent
oublie ; et quand il est prevu par les textes, cette representation est
fermement cantonnee a un role consultatif ou de figuration. C' est le «
service minimum » du droit des usagers.

"9Quelques lois recentes tentent d 'inverser la tendance, notamment dans le
domaine social et de la sante. La loi d'orientation du 29 juillet 1998
relative a la lutte contre les exclusions prevoit la consultation des
associations de defense des personnes en situation d'exclusion par le
logement sur les mesures visant a la mise en reuvre du droit au logement,
aux plans national, departerhental et local. La loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et a la qualite du systemede sante consacre son
article 20 a la « participation des usagers au fonctionnement du systerne
de sante » ; l'art. 1.1114-1 du code de la sante publique precise que des
associations creees en vue de la defense des droits des personnes malades
et des usagers du systeme de sante « peuvent representer les usagers du
systeme d~ sante dans les instances hospitalieres ou de sante publique »
ca condition toutefois que ces associations soient agreees a cet effet par
l'autorite administrative competente). La loi du 11 fevrier 2005 pour
l'egalite des droits et des chances, la participation et la citoyennete des

personnes handicapees prevoit la nomination de representants des
personnes handicapees, sur proposition de leurs associations
representatives, dans toutes les instances nationales ou territoriales qui
emettent un avis ou adoptent des decisions concernant la politiqueen
faveur des personnes handicapees. Le legislateur reconnait donc le droit
de l'usager du service public de sante de participer aux instances
hospitalieres ou de sante publique, par le biais d'associations
representatives. De meme, a l'Education nationale, des textes prevoient la
participation de representants socio-economiques au sein des conseils
d'administration des etablissements scolaires et la participation de
representants de parents d'eleves au sein de certaines instances scolaires.
De tels systemes de participation par le biais de representants elus ou
agrees fonctionnent dans de nombreux domaines. Le germe de la
participation democratique des usagers est present, mais, au total, cette
participation democratique se reduit souvent en peau de chagrin. coince
entre les fortes legitimites des elus, qui decident au nom de l'interet
general, la competence de l'administration, qui applique les textes censes
garantir cet interet, le pouvoir statutaire ou contractuel.des agents
publics et prives, qui contribuent a ce service et dont l'emploi en depend,
quelle place reste-t-il pour l'usager ?

Est-il encore temps de sauver le droit des usagers ?

10
La notiond'usager a-t-elle encore un avenir en France alors que partout
advient le regne du client ? La legitimite des services publics est discutee ;
l'Union europeenne reclame la liberalisation des services. Dans ce
contexte, le concept d'usager du service public n'aurait d'interet que si
l'on opposait au concept du « client-roi » celui d'« usager-citoyen ». En
alternative au client dote de sa capacite de negociation contractuelle,
nous aurions l'usager du service public dote du pouvoir de participer a la
definition des missions du service et a sa gestion. Telle etait la promesse
du debut du siecle dernier. Est-il encore temps de donner aJ'usager ce
pouvoir, de sauver ainsi les services publics ? La profusion
contemporaine de references aux droits des usagers ne masque-t-elle pas
en realite leur proche deconfiture ? Une course-poursuite s'est engagee
entre la privatisation des services publics et leur renovation
democratique... @



« J'aimerais etre comme tout le monde. » ---II

Car les services publics sont en danger, soumis aux forces attractives du
marche, dans lesquelles on les somme de se dissoudre, et aux forces de
retractation internes, par conjugaison des corporatismes et des logiques
bureaucratiques. La banalisation marchande d'un cote, la mort lente de
l'autre.

-12

Deux voies d'evolution s'offrent aux citoyens : soit l'alignement du droit
des usagers sur le droit commun des obligations et le droit de la
consommation, soit la reconnaissance d'un veritable droit de
participation aux usagers du service public a la gestion de celui.,.ci.

---13

-14La premiere aurait pour but et consequence d'eriger l'usager en client,
avec les droits reconnus acet etat. Elle irait dans le sens de la politique de
liberalisation des services et, pour dire les choses sans langue de bois,
aboutirait a la banalisation marchande de ces services. Reconnaissons
que nombreux sont les concitoyens qui reclament les droits « banaux »
d'un consommateur, faute de disposer de reels droits en tant qu'usager...

@



Congres ABF -Montpellier
seance pleniere du samedi 9 juin 200 1

LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Introduction a la reflexion et au debat

-Les bibliothegues s'inscrivent-elles dans une economie de service Qublic ?

« Aujourd'hui, une bibliotheque est d'abord et toujours une collection organisee de
documents, mais el le est aussi un batiment public, un lieu de sociabilite, un ensemble de
res sources et de services, une mail le dans le filet de l'amenagement du territoire, un service
public qui reaffinne sa specificite, une mediation entre les documents (ou I'infomlation) et les
usagers ». (I)

le crois que les bibliotheques doivent aussi se vivre aujourd'hui comme des lieux de
responsabilite intellectuelle car ce qui fait le creur de notre metier c ' est bien de constituer une

collection multisupports, de structurer l' information et d' offrir des acces aux contenus ; ces
missions doivent, bien stIr, etre soutenues par une reflexion constante sur l'evaluation des
service rendus et sur la realisation des objectifs assignes.

II ne s ' agit donc pas seulement de maltriser les outils et les techniques mais surtout de

repenser l' organisation et le fonctionnement des services que nous offrons dans le sens de
l'efficacite et de la qualite : ne sommes-nous pas les heritiers d'une belle vision du service
public, marquee par une conscience vive et sans cesse renouvelee de ses missions ? Qui, nos
bibliotheques n'en finissent pas de s'inscrire dans une econornie de service public: les
competences, les savoirs et les savoir-faire specifiques qu'elles mettent en reuvre ne trouvent
leur efficacite et leur sells que par rapport aux besoins et aux attentes des lecteurs ;
1 ' amelioration de la qualite des services offerts s' exprime dans l' exigence de la meilleure

adequation possible aux publics.

C'est ce principe d'optimisation qui do it pennettre une repartition des moyens plus
« rentable » ainsi qu'une reduction des gaspillages et des investissements improductifs, meme
si les inadaptations et les inerties auxquelles on croyait pouvoir facilement remedier, se
revelent plus coriaces et source de dysfonctionnements plus graves. Ce principe de realite,
vous le savez bien, est toujours assez douloureux. De plus, les pressions de l'environnement
ainsi qu'une politisation plus marquee provoquent aujourd'hui des tensions insidieuses et
contradictoires : tensions entre les pratiques concretes du metier et la gestion des carrieres,
tensions entre la tradition dite hierarchique et les principes de l'action publique concertee
impliquant plus de communication et de responsabilisation, tensions entre les exigences de la
modernisation quasi-permanente des bibliotheques et les mecanismes de la « reproduction »

des habitudes.

Les grands traits de 1
par tous: demande accrue
evolution.

'evolution recente de nos etablissements sont, je crois, partages
" offre modemisee, environnement technique en constante

-Bertrand, Anne-Marie, Les bib!iotheques, ed. La Decouverte, 1988 (reperes 247),p 4
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Les valeurs du service public sont bien vivantes meme si elles s'expriment ell dehors
des discours convellus sur l'interet general: les bibliotheques se doivent de privilegier, dans
l' espace de leurs responsabilites, les mediations inter-comprehensives et les interactions
constitutives pour s'affirmer cornme « service public solidaire ».

C'est en ce sens qti'il faut comprendre ce propos de Pierre Riboulet sur la symboliqtie
dti b.1timent de la bibliotheqtie de Limoges : « ...on se dit qti'on va dans une bibliatheque
pour etre dans une belle salle, une salle unique d'une certaine fa9on, dans la mesure au ce
dont on a le plus besoin dans la societe ou nous sornrnes, c'est cette recherche, cette rencontre
de 1 'unite, parce qti ' on est dans tin univers tellement eclate, tellement disperse, tellement

separe » .

2 -Lecteurs, utilisateurs, usagers, clients, citoyens ?

La notion de « client » semble rabaisser 1 'utilisateur de nos services au rang
« d'objet » manipulable. Le reconnaitre comme « usager » est-ce le considerer comme
« sujet » avec lequel il nous faut composer en nous efforyant d'arneliorer la qualite du face a
face avec lui ?

Si l'usager est celui pour qui nos services sont crees, en est-il bien le beneficiaire et la
finalite, jusqu' a pouvoir exercer un controle sur leur organisation et en exiger un meilleur
fonctionnement a son profit ?

II me semble qu'aujourd'hui les usagers des services publics veulent obtenir une
prestation de qualite au meilleur coG.t (la gratuite ?) et contraindre les gestionnaires de ces
services a leur accorder des droits ( desserte des quartiers, antennes delocalisees. ..) au nom de
l'equite et de l'egalite : les usagers-citoyens peuvent aller jusqu'a faire pression pour obtenir
une bonne qualite de service et pour participer aux choix et aux arbitrages publics.

Comment maintenir un equilibre entre efficacite, equite et participation ? Quel est le
prix a payer pour assurer et develop per une certaine egalite de traitement des citoyens ?

Les organisations (associations ou collectifs) d'usagers sont-elles representatives et
ont-elles une reconnaissance institutionnelle ?

y -a-t-il encore line reelle demande de participation des usagers ?

Certains sont desireux d'une concertation pemlanente pour accompagner les
evolutions, les refonnes et les reorganisations des services en se posant comme force de
proposition et meme parfois, de contre-pouvoir. Mais ils estiment generalement que leurs
points de vue sont rarement et mal pris en compte par les responsables des services.

La conception traditionnelle de l'egalite semble aujourd'hui traversee par des

confusions et des contradictions: parler d' egalite des conditions ce n' est pas parler de

l'egalite des chances qui, elle, est compatible avec l'inegalite des conditions. Peut-on meme

considerer que les valeurs egalitaires sont remises en cause puisqu' elles n' ont pas reussi a

empecher la fracture sociale et l' exclusion ?



Confronter l' egalite et l' efficacite exige donc beaucoup de nuances entre les tenants de
I' optimisation et les tenants de la justice sociale.

3 -Ouelles exigences DOllr demain ?

Ne sommes-nous pas pris dans un faisceau d'exigences diverses qui s'entrecroisent, se
melent, s'evitent et ne cessent de no us provoquer ?

Ne sommes-nous pas soumis a des sollicitations et meme a des logiques
contradictoires : faire du social, repondre aux besoins des usagers tout en gerant
efficacement ?

Comment preserver un equilibre et une justesse entre les attentes des usagers et l'idee
que nous nous faisons de nos missions ?

Devons-nous chercher notre legitimite clans un surcroit cle technicite ou clans le
registre gestionnaire ou clans le relationnel ?

Comment penser la pluralite dans l'unite ?

Comment s'inserer professionnellement dans l'organisation, figee ici, mouvante la,
des collectivites qui nous emploient, sans trop souffrir des desillusions et des
desenchantements ?

Je crois que les bibliotheques sont encore (et peut-etre meme un peu plus aujourd'hui)
considerees comme une memo ire collective, un heritage reconnu ( ou a reconnaitre ), un
investissement a forte plus value pour l'avenir et aussi un systeme de partage et de confiance,
lucide et en perpetuelle autocritique (le role de I' ABF est ici fort important).

L 'obligation qui nous est faite d'agir pour le bien public ne ressemble-t-elle pas a une
sorte de dette civique positive ?

Nous sommes au service d'une mIssIon (d'un ideal aussi ?). C'est une aventure
collective qui mabilise toutes les energies, toutes les intelligences, tous les talents. Mais c'est
aussi un certain etat d'esprit : chacun de naus est appele a vivre « en conscience » son metier
dans un contexte precis, avec ses ambitions, sa carriere, ses initiati*s, sa volonte, conditionne
plus ou mains par les responsabilites et les « pressions » hierarchiques.

La conjonction dli metier et dli comportement « service public » releve, me semble-t-
il, d'une sollicitation et d'line exigence pressantes : pris que nous sommes dans le courant des
urgences et des contraintes, nous faisons solivent l'economie d'une reflexion critique sur nos
« conflits de conscience », en nous contentant de reflexes hatifs dictes par res circonstances.

Qui, la bibliotheque est un espace public de lecture. Qui, la lecture releve de l' espace
public, meme si on a tendance a la replier sur le prive (Alain Lefebvre parle d' espace
« priblic » ). Qui, c' est la lecture qui cree et entretient la citoyennete. Qui, la lecture sert a
vivre ensemble, a partager du sens et des valeurs.

Q



J' appelle « service public » cette pointe avancee du partage, de I' exigence de partager
des contenus. Ne sommes-nous pas tous, ft1t-ce a tatons, dans une sommation de gens, alorg

que nous restons, peut-etre encore trop, prisonniers de nos statuts, si ragsurants, si
intelligibles, au moins pour no us 7

Nous elaborons des discours pour decrire, justifier et evaluer nos pratiques. Et nous
voila condamnes a nous adapter (readapter ?) en pennanence: par exemple, l'inflation
educative et culturelle dans laquelle nous vivons ne produit-elle pas chez les usagers de nos
bibliotheques un fort sentiment de manque et d'insatisfaction ?

Ne gcltons-nous pas souvent nos plus beaux elans professionnels par un didactisme qui
ecrase le reel, le quotidien fait de lentes maturations et de comprehensions differees ?

Ne nous faut-il pas veiller aux contradictions recurrentes des discours sur la defense
du service public ? Car ils ant souvent pour consequence de penaliser les publics !

II y a aujourd'hui une plus forte exigence d'ecoute, de concertation, d'education
civique et de mobilisation des usagers : comment apprendre a mieux les comprendre ? Ici et la
des observatoires des pratiques se sont mis en place afm de rendre nos connaissances moins
partielles et moins aleatoires.

Qui, on peut faire de la mesure de satisfaction des usagers l'une des composantes du
controle de gestion. Mais nos missions ne peuvent se limiter a la bonne gestion des deniers
publics, ni meme a la mise en reuvre de services utiles, efficaces. II nous faut creer du lien
avec nos usagers et avec eux promouvoir la « qualite » : cette demarche ne peut pas se reduire
a des procedures visant a rendre plus attractives nos offres de service; elle est avant tout une
affaire de culture et d'implication durable des equipes car, en fait, les usagers et les personnels
sont les principaux acteurs de la qualite.

Nous savons bien que le besoin de service public est loin de faiblir a 1 'heure de la
mondialisation et de la marchandisation des cultures, tant au niveau de l'Etat que des
collectivites locales, meme si on observe ici et la une perte du sens de I' interet general, due
peut-etre au fait que les projets collectifs sont insuffisamment mobilisateurs et que le dialogue
social se noue de plus en plus sur des interets categoriels et des replis corporatistes. L 'Etat
continue d'avoir des responsabilites fortes dans le domaine de la solidarite et de la cohesion
sociale.

Les bibliotheques ne sont pas, comrne l'ecole d'ailleurs, des services publics comme
les autres dont il suffirait d' evaluer l' efficacite et le cout a partir de criteres marchands : elles
sont porteuses de valeurs et investies d'une mission educative, culturelle et citoyenne

fondamentale.

Notre avenir n'est pas trace avec la rigueur d'une courbe geometrique ou d'une ligne
droite: l'optimisme me semble etre la seule attitude possible malgre toutes les raisons de

desesperer.

Jean-Claude Annezer
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REPERES ~ DEMAIN, LA BIBLIOTHEQUE...
~

gamme des services proposes selon
trois axes (pedagogiques, publics
exterieurs et formation continue) qui
vise notamment a « "degooge(iser" les
esprits » en apprenant a utiliser les
moteurs de recherche17 et a
maitriser sa recherche de
l'information, elle souligne
revolution tres nette qui porte les
centres diinformation vers des
publics exterieurs, pour des services
electroniques ou plus traditionnels.
La mediatheque Leonardo accueille
ainsi des publics tres divers auxquels
elle propose des services sur place et
a distance adaptes a leur diversite,
ainsi que des sessions de formation
continue internes ou externes. Ceci
implique une evaluation permanente
et une attitude proactive recourant a
toute la panoplie des outils
marketing. Servuction18, Web 2.0,
autant de.concepts qui demontrent
que le client est plus que jamais au
cceur de la prestation et qu'il faut
developper toute une panoplie de
services collaboratifs.

Nous sommes aujourd'hui dans
rage de l'acces et non plus dans celui
de la propriete, souligne aussi
Veronique Mesguich. Ce qui change
fondamentalement le mode de
pensee et oblige a ne pas se focaliser
sur le support ni sur la technologie,
mais a elaborer une reflexion sur les
contenus, en partant du client et de
ses besoins. Elle aborde aussi les
questions de management :
indicateurs de performance, retour
sur investissement, limites de
rexpertise a fixer, positionnement
par rapport a d'autres services
internes ou externes, respect du droit
d'auteur. Mais, puisque les freins
sont quasiment toujours
economiques, l'avenir est donc dans
differentes formes de partenariat
proposant des parcours
personnalisables au sein de plates-
formes collaboratives.

p our toute bibliotheque, la notion
de service est incontournable.

Pour Olivier Chourrot, la reflexion
sur ce point, qui englobe services
electroniques et non electroniques,
s'engage desormais sur d'autres plans
puisque ron passe « d'une affre
abjectivement structuree » a un
« service subjectivement utile ».
Prenant pour exemple la
Bibliotheque publique d'information
(BPI), il explique ensuite comment
faire evoluer un processus centre sur
l'offre versun proce~sus centre sur le
service, mais aussi comment
transformer un echec (en
l'occurrence une premiere version du
site web de la BPI) en succes. Si la
mise en place d'un systeme
d'evaluation et d'une arganisation
reactive non centree sur le metier
figure parmi les facteurs cles de
succes, ilinsiste aussi sur la necessite
de mener une reflexion prospective
qui tienne compte de la culture
d'entreprise (pour la BPI, cela sera
notamment ranonymat et rabsence
de pr~t) et sur les difficultes -
surtoutjuridiques -liees aux
consultations a distance.

Celine Taponot s'est penchee sur
un service tres particulier qu'est le fil
RSSI6. Son expose a, dans un
premier temps, dresse rhistorique de
cet outil, detaille ses composants
techniques et la procedure
permettant de le lire ou de le creer.
Elle s'est attachee ensuite a en
presenter les diverses applications
qui presentent des opportunites pour
les bibliotheques, a partir d'exemples
tres varies (bibliotheque d'Angers,
Universite]ean-Moulin, BDIC,
Nature, Lexis-Nexis, etc.). Apres
avoir defini les divers modes
d'abonnement aux fils RSS qui sont
proposes aujourd'hui, elle a complete
sa communication en faisant le point
sur leurs avantages et leurs
inconvenients.

En s'appuyant sur les activites du
Pole universitaire Leonard de Vinci,
Veronique Mesguich met raccent sur
les services rendus aux utilisateurs
en entreprise. Apres avoir presente la

Michele Battisti
michele. ha ttisti@adhs. fr

16 Voir les pages consacrees aux « Modalites
d'appropriation des fils RSS, blogs et wikis pour
une veille informationnelle active » proposees
par l'URFISTde Paris
(www.extupmc. fr fu rfi stfrss ).
17 Voir Net recherche: le guide pratique pour
mieux trouver /'information utile, par Veronique
Mesguich et Armelle Thomas, ADBS Editions,
2006.
18 Description du processus de creation d'un
service {servuction = service + production) centre
sur le client.
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