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RÉSUMÉ

Le guide du lecteur, comme outil d’accueil et
d’orientation, a sa place dans toute bibliothèque.
La création de trois guides du lecteur différents, pour
la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle de la Suisse
Romande, a été dictée par la diversité des publics,
définie notamment par les différentes classes d’âge
représentées par les élèves.
Les guides ont été élaborés selon la démarche
marketing, adaptée aux Services d’Information
Documentaire. Les cinq phases du processus marketing
(information, réflexion, décision et action, contrôle
et évolution) sont d’abord décrites théoriquement puis
complétées par des exemples pratiques relatifs à
l’élaboration des guides du lecteur.
Ce travail offre un point de départ pour la réalisation
de produits ou services documentaires dans une approche
marketing.

Ce travail a été dirigé par Mme Ariane Chevalier.

Les propos et conclusions de ce travail n’engagent que
la responsabilité de son auteur.
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1. INTRODUCTION

La Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
(ENSR) offre un cadre particulier pour la réalisation d’un
produit documentaire, car elle touche un public très
hétérogène, notamment au niveau des différentes classes
d’âge représentées par les élèves.
Comme j’ai pu le constater, lors de ma formation à l’Ecole
d’Information Documentaire, les produits et/ou services
proposés dans les bibliothèques et centres de documentation
ne répondent pas toujours de façon appropriée aux attentes
des utilisateurs. La diversité des usagers et de leurs
besoins, m’ont donc paru être des facteurs indispensables à
étudier.

Dans le cadre de la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle, la
disparité des publics m’a encouragée à trouver une solution
dans le domaine du marketing.
En effet, le marketing se base sur la satisfaction des
besoins des utilisateurs et sur la recherche du profit. Les
stratégies marketing, appliquées aux produits et services
proposés dans un contexte économique, peuvent aussi être
employées dans les Services d’Information Documentaire
(SID). Le marketing est déjà très présent dans les
bibliothèques américaines et canadiennes, qui développent de
nombreuses activités à valeur ajoutée, connaissant parfois
des perspectives plus lucratives que culturelles. Sans même
introduire la notion de profit, le marketing peut simplement
permettre à une bibliothèque de ne pas manquer sa cible,
c’est-à-dire d’élaborer des produits adaptés aux attentes
des lecteurs.

Le présent travail a pour but d’expliquer la réalisation de
guides du lecteur, en fonction de la démarche marketing,
dans le cadre d’une bibliothèque scolaire.
Après une définition du marketing et de la place qu’il
occupe au sein des bibliothèques et centres de
documentation, j’ai répertorié les différentes variétés de
guides du lecteur. La suite de ce mémoire s’articule selon
la démarche marketing : chaque phase est présentée de façon
théorique puis appliquée plus précisément à la création des
guides du lecteur à la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle.
Cependant, toutes les phases ne sont pas traitées avec la
même profondeur, du fait que les guides du lecteur ne sont
pas des produits commerciaux et qu’ils ne seront pas
distribués à l’extérieur de l’Ecole. Même si certains
éléments ne peuvent être illustrés par la production des
guides, j’ai jugé nécessaire de les mentionner dans ce
travail, parce qu’ils font partie intégrante du processus
marketing et peuvent être appliqués lors de la création
d’autres produits ou services documentaires.

En décrivant le processus marketing, j’espère offrir des
pistes de réflexion, pour créer ou améliorer un produit ou
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un service documentaire, quelles que soient les techniques
utilisées et l’envergure du projet.
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2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE :

LE MARKETING DANS LES SERVICES D’INFORMATION
DOCUMENTAIRE

2.1. INTRODUCTION

Le secteur de l’information et de la documentation ne cesse
d’évoluer, tant au niveau des produits et services offerts
qu’au niveau des technologies utilisées. Les bibliothèques
et les centres de documentation, dont la survie est parfois
précaire, s’intéressent de plus en plus à leur environnement
social, culturel, politique et économique. Les Services
d’Information Documentaire (SID) sont souvent amenés à
justifier leur existence face à leurs autorités tutélaires,
qui tendent à diminuer les budgets alloués, mais également
face à la concurrence indirecte d’autres canaux
d’information ou d’autres pratiques culturelles (théâtre,
cinéma, etc.).
Inconsciemment ou volontairement, les SID ont tendance à
développer une approche marketing avec parfois
l’instauration d’une véritable « fonction marketing » au
sein de l’établissement. Toutefois, les spécialistes
estiment que les bibliothèques se préoccupent davantage de
leurs produits que de l’adéquation entre ces produits et la
satisfaction des besoins des utilisateurs.
Cette synthèse a pour buts de faire l’état de la question de
l’appropriation du marketing par les bibliothécaires-
documentalistes et d’offrir un cadre de réflexion
stratégique pour l’élaboration d’un produit documentaire.

2.2. NOTIONS DE BASE

Les balbutiements du marketing datent de la fin du XIXe

siècle. Après la Révolution Industrielle, les biens de
consommation courante ont été produits en plus grande
quantité et commercialisés sur un territoire plus étendu. Le
marketing se limitait alors aux différentes formes de
publicité que sont les affiches, les annonces dans les
journaux, etc. Mais le marketing, tel qu’on le conçoit
aujourd’hui, apparaît au milieu du XXe siècle, lorsque
l’offre devient plus forte que la demande (principe de la
concurrence) et que la nécessité de satisfaire des besoins
non-élémentaires apparaît.
La racine étymologique du marketing vient du mot anglais
market, marché . Une des premières définitions tirée d’un
manuel classique décrit le marketing comme « l’ensemble des
moyens dont disposent les entreprises en vue de créer, de
conserver et de développer leurs marchés, ou si l’on préfère
leurs clientèles »1. Philip Kotler, spécialiste du domaine,
                                                          
1  Lendrevie, Jacques ; Lindon, Denis.- Mercator : théorie et pratique
du marketing, 1990
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définit le marketing comme la stratégie qui « vise à
déterminer les besoins et les valeurs d’un marché cible et à
adapter l’organisation pour satisfaire les besoins de façon
plus totale et plus efficace que les concurrents . »1

Le marketing est une véritable philosophie de gestion et la
recherche du profit est souvent supplantée par les rapports
entre l’institution (entreprise, bibliothèque, etc.) et sa
clientèle ou ses usagers.

Pourquoi les bibliothèques et les centres de documentation
ressentent-ils le besoin de s’intéresser au marketing ?
Réjean Savard et Mireille Painchaud 2 répertorient deux
facteurs principaux :
- la pression exercée par les autorités supérieures
obligeant le SID à rationaliser son mode de gestion. Le
marketing est alors considéré comme une technique permettant
de mieux se vendre.
- le problème d’image des bibliothécaires dans un siècle où
elle a une valeur primordiale. Dans ce cas, le marketing est
utilisé comme une technique de promotion.

Cependant, Jean-Michel Salaün3 énumère d’autres facteurs,
comme la modification des usages et des usagers, l’arrivée
de nouveaux acteurs dans le domaine de la documentation et
la plus grande accessibilité aux informations. Les
bibliothèques accueillent de nouveaux supports et les
lecteurs ont accès à l’information par divers
intermédiaires, tels que les CD-ROM, les bases de données,
Internet ou encore la télévision. Avec les nouvelles
technologies et le développement des réseaux, les SID voient
se mettre en place une concurrence à laquelle le marketing
est chargé de répondre.

2.3. DÉMARCHE MARKETING

Pour bien comprendre en quoi le marketing peut être
avantageux, il m’a semblé utile de définir quelle en était
la démarche principale. Les différentes phases sont
expliquées de manière succincte, toujours dans le cadre d’un
Service d’Information Documentaire. Elles seront reprises de
façon plus détaillée dans la suite de ce mémoire.

La phase d’information
La phase d’information consiste à récolter des données
nécessaires à l’analyse de l’environnement. Afin d’alimenter
une réflexion stratégique dans le cadre d’une bibliothèque
ou d’un centre de documentation, il est important de
recueillir des informations concernant :

                                                          
1  Kotler, Philip ; Dubois, Bertrand.- Marketing-management, 1994
2 Savard, Réjean ; Painchaud, Mireille.- L’attitude des bibliothécaires-
documentalistes envers le marketing, 1996
3  Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation, 1992
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- Le  macro-environnement  (environnement  démographique,
économique, technologique, culturel, social, légal et
politique)
- Les usagers (leurs besoins et leurs attitudes
comportementales)

- La concurrence
- Le SID lui-même (ses offres, ses moyens, ses points forts
et ses faiblesses)

Les données quantitatives, comme les statistiques de prêt ou
de fréquentation ou les données comptables, sont facilement
repérables au sein même de l’institution, alors que les
données qualitatives demandent des enquêtes ou des
entretiens auprès des usagers réels ou potentiels.

La phase de réflexion
La phase de réflexion comprend la segmentation des usagers
et le choix du public-cible. La segmentation permet de faire
correspondre les attentes des usagers aux capacités du SID,
à sa stratégie de développement et à sa mission.
La segmentation du public est indispensable. Les usagers
potentiels sont hétérogènes alors que les produits ou
services offerts devraient idéalement correspondre aux
besoins spécifiques de chacun. Les segments représentent des
groupes d’usagers uniformes. Ils sont déterminés en fonction
de critères géographique, socio-économique (classe sociale,
profession, etc.), psychologique, etc. Comme les entreprises
privées, les SID ne peuvent pas objectivement proposer des
produits sur mesure à chaque segment. D’après Jean-Michel
Salaün « Le travail de segmentation débouche sur le choix
d’un public cible, c’est-à-dire un segment que l’on va
privilégier. Le principe est souvent présenté comme
contradictoire avec les obligations du service public […].
Cibler consiste simplement à accepter le fait qu’il n’est
pas possible de réaliser tous ses objectifs en même temps et
que lorsque l’on construit une stratégie il faut bien
commencer par un bout. ».1

Le choix d’un public-cible permet au SID de concentrer ses
efforts sur un segment d’usagers et de répondre
spécifiquement à leurs besoins en matière d’information.

Le positionnement de l’institution représente un autre
aspect de la phase de réflexion. Il permet au SID de se
démarquer par rapport à ses produits, ses concurrents et ses
utilisateurs.

La phase de décision et d’action
Les questions qui se posent sont les suivantes :
- Quel(s) public(s)-cible(s) veut-on toucher

prioritairement ?
- Avec quels produits ou services ?
- Comment les faire connaître au meilleur coût ?

                                                          
1 Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation : stratégies, 1991
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Les décisions prises par les responsables des SID dépendent
de la priorité donnée à l’un ou l’autre des segments et des
orientations stratégiques globales de l’établissement.

Le marketing-mix est une des meilleures approches pour
optimiser la diffusion des produits tout en atteignant le
public visé. Pour les entreprises commerciales, les
spécialistes parlent des 4 P, énumérant les quatre éléments
du marketing-mix :
- Product  (le produit) : description complète du produit et
de ses répercussions sur les usagers
- Price (le prix) : évaluation du prix de vente du produit
selon son usage (produit de luxe, concurrentiel ou discount)
- Place (la distribution) : marché sur lequel va être lancé
le produit
- Promotion (la communication) : publicité faite autour du
produit

Le marketing-mix permet de toucher le plus efficacement
possible la cible choisie.
J.-M. Salaün1 propose de s’appuyer sur le marketing-mix
traditionnel et de l’adapter au monde des bibliothèques.

On retrouve quatre points :
- L’offre de service

Cet élément fondamental du mix consiste à définir le
service répondant le mieux  aux attentes du public-cible.
L’ensemble des offres de service correspond aux
différentes prestations offertes dans un SID, par exemple
la recherche de références sur une base de données ou la
possibilité de demander un ouvrage en prêt
interbibliothèque.

- La servuction
Le principe de servuction est essentiel. Le mot provient
de la contraction de « service » et « production ». « La
servuction est le moment où l’usager et le producteur
combinent leur énergie pour produire le service »2.
Dans une entreprise classique, les activités de
production et de consommation sont totalement
différenciées, alors que dans les entreprises de service,
celui-ci ne se rend que si l’usager participe à sa
production.

- Le contrat
Le contrat représente la valeur que l’usager donne au
service qui lui est offert. Les services des
bibliothèques étant généralement gratuits, la notion de
prix commercial est rarement prise en compte.

- La communication
Le rôle de la communication est de susciter l’envie et
d’attirer les usagers.

                                                          
1  Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation : analyse, 1990
2  Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation : analyse, 1990
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Contrôle
Cette phase comprend la mesure et l’analyse des écarts.
Après le lancement d’un produit, il est indispensable de
vérifier si ce dernier a bien atteint sa/ses cible(s). Pour
ce faire, les bibliothécaires peuvent établir des
questionnaires de satisfaction ou des tableaux de bord
définis grâce à des indicateurs pertinents. Par ailleurs, si
des disparités trop importantes apparaissent entre les
objectifs fixés et les résultats effectivement obtenus, les
responsables du SID doivent prendre des mesures correctives.
La conquête du public passe aussi par sa fidélisation.
Celle-ci ne doit pas être compromise par « des écarts entre
les besoins formulés par les usagers et l’offre ni entre le
niveau de l’offre annoncé et le vécu de l’usager lors de
l’usage du produit. ».1

Evolution
Dans le domaine de l’information et de la documentation, la
veille stratégique est très importante. Il faut sans cesse
s’informer des nouveaux produits, des nouvelles
technologies, etc. La pratique du benchmarking est également
recommandée. Cette démarche consiste à « évaluer les
produits, les services et les méthodes de travail de ses
concurrents les plus performants afin d’en tirer le meilleur
profit. »2

Toutefois, la démarche qualité ne se réduit pas à un unique
contrôle après la production ; elle intervient tout au long
de la vie du produit, des études préalables au service
après-vente.

2.4. ORIENTATION PRODUIT OU ORIENTATION USAGER ?

La gestion du marketing est centrée, soit sur l’organisation
soit sur le client. A ses débuts, le marketing avait pour
fonction de modifier le comportement de l’utilisateur afin
qu’il s’adapte à l’offre (orientations produit, production
et vente). Cependant, le marketing centré sur le client
apparaît dans les années cinquante. Il consiste à déterminer
les besoins des usagers et à les satisfaire.

Réjean Savard2 s’est posé la question de savoir si les
bibliothécaires ont une orientation produit ou une
orientation usager. En effet, le principe de servuction,
pourtant essentiel dans la branche ne semble pas persuader
les bibliothécaires d’opter pour un marketing à orientation
usager. Suite à une enquête effectuée dans une douzaine de
                                                          
1  Sutter, Eric.- Benchmarking et management de l’information
documentaire, 1994
2 Savard, Réjean ; Painchaud, Mireille.- L’attitude des bibliothécaires-
documentalistes envers le marketing, 1996
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bibliothèques québécoises, les spécialistes sont d’accord
pour dire que les professionnels de la documentation
adoptent le plus souvent une orientation produit. Les
responsables de SID sont convaincus que leurs produits sont
valables. Ils estiment qu’il est suffisant de développer de
bons produits ou d’améliorer les produits existants sans
demander l’avis des utilisateurs. R. Savard cite, dans son
article, Paul Wasserman et Gary Ford, qui expliquent
l’orientation produit des bibliothécaires en dénonçant leur
système de valeur : « les bibliothécaires ne remettent pas
en cause leur manière de faire ni l’utilité de la masse
d’information qu’ils stockent. »1

De plus, « les bibliothécaires ont toujours été très
attachés aux livres et aux documents […]. Ils ne sont pas
forcément ouverts aux développements de nouveaux produits
qui pourraient mieux le [le client] satisfaire, et ils
résistent farouchement à l’abandon d’un produit offert
depuis longtemps mais qui n’a plus sa raison d’être […]. Les
professionnels ont la conviction que leur produit répond aux
besoins des clientèles, et dans cette logique ils pensent
qu’il suffit de le faire connaître pour qu’il ait du
succès. »1. Dans le domaine de la documentation,
« l’information proposée ne doit pas être choisie en
fonction des sources disponibles, mais les sources doivent
être sélectionnées en fonction des demandes d’information
présentées ou sollicitées »1.
Si le SID ne connaît pas de concurrence, ce qui est souvent
le cas, l’orientation produit n’aura pas de graves
conséquences. Toutefois, elle rend la gestion à moyen et
long terme plus difficile.
Les SID pratiquent souvent des enquêtes auprès de leurs
utilisateurs mais cet exercice n’est pas synonyme d’une
véritable orientation client. « Adopter la démarche
marketing2, c’est se définir non plus par rapport à ses
produits mais par rapport à ses clients. Cela signifie qu’il
faut prendre en considération l’utilisateur lors de toutes
les phases de l’organisation de cette démarche. »3

Une orientation usager du SID ne vise pas à créer des
produits qui soient imposés aux utilisateurs. Elle sollicite
au contraire leur avis lors de la conception des produits et
connaît avec précision leurs besoins. Le SID doit parfois
revoir son organisation interne et s’interroger par rapport
à son environnement afin de pouvoir répondre à chaque
utilisateur. La structure hiérarchique est complètement
transformée car l’usager est mis au sommet de la pyramide.

Enfin, le marketing est souvent utilisé à but promotionnel
uniquement, ce qui tend à dire que les autres éléments comme
la segmentation, la recherche de marché et la vente de
services sont souvent sous-utilisés. J. Doherty explique que
« La plupart de ces organisations voient le marketing comme
                                                          
1  Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation, 1992
2 Ici, la « démarche marketing » est à prendre comme synonyme de la
démarche marketing à orientation client
3  Borja de Mozota, Brigitte.- Esquisse d’un modèle de concept marketing
de la documentation, 1997
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un unique outil de promotion pour attirer les clients»1

L’auteur conclut son article en disant que « L’activité
marketing n’est pas implantée dans un but stratégique. Par
conséquent, les bibliothèques de lecture publique ne doivent
plus voir le marketing comme une série d’activités séparées
mais comme un processus plaçant l’usager au centre de leur
activité et développer une stratégie marketing afin de
satisfaire ses besoins ».1

Brigitte Borja de Mozota estime que les bibliothécaires
utilisent le marketing comme une gestion commerciale de la
documentation. « Ils se servent du marketing pour gérer la
promotion des produits documentaires, pour vendre leur
documentation de presse, […]. »2 La satisfaction des besoins
des usagers est un des objectifs documentaires mais seules
les enquêtes auprès des utilisateurs sont largement
répandues.
Les résultats de l’enquête menée par R. Savard auprès de
plusieurs bibliothèques montrent clairement que les
responsables de SID utilisent les techniques du marketing
pour attirer les clients.

Peut-être la démarche marketing n’est-elle pas
indispensable ? Cependant, il est surprenant de constater
que, malgré la notion essentielle de servuction, les
bibliothécaires-documentalistes se reposent sur les produits
existants, souvent créés en fonction de leurs désirs et de
leurs compétences, sans même chercher à satisfaire les réels
besoins des usagers.
De plus, l’intérêt principal du marketing est la mise en
place d’une stratégie globale et non l’emprunt de quelques
éléments au coup par coup. Selon Mme Borja de Mozota « La
performance d’une démarche marketing documentaire
stratégique se mesurera alors en terme de réactivités, de
dynamisme et de qualité : qualité d’adaptation du service à
la pression des concurrents, qualité d’anticipation des
besoins évolutifs des utilisateurs, aptitude à innover. ».2

2.5. CONCLUSION

Les bibliothécaires-documentalistes devraient davantage
prendre garde aux besoins, exprimés ou non, de leurs
lecteurs. Cependant, ils auraient intérêt à ne pas se
limiter à satisfaire les désirs des usagers actifs. Les
responsables des SID ont pour mission de chercher à
connaître les besoins des non-usagers et des usagers
inactifs.3

Il est indispensable que les professionnels de l’information
et de la documentation se remettent en question et acceptent

                                                          
1  Doherty, J. ; Saker, I. G. ; Smith, N. F.- Marketing development in
the public library sector : an empirical analysis, 1995
2  Borja de Mozota, Brigitte.- Esquisse d’un modèle de concept marketing
de la documentation, 1997
3  Les usagers inactifs sont les lecteurs inscrits mais qui n’ont pas
emprunté de document(s) depuis un an.
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d’élaborer des produits ou services documentaires réellement
utiles et répondant à de véritables besoins.
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3. LES GUIDES DU LECTEUR

3.1. LES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE GUIDES DU LECTEUR

Le guide du lecteur fait partie des outils d’accueil d’une
bibliothèque. Son rôle est double car il permet d’accueillir
le lecteur et de le guider à travers les diverses sources
d’information proposées. Il procure aux usagers un mode
d’emploi de la bibliothèque, permettant de répondre à la
question «comment ça marche ? » et leur offre des
informations précises et structurées leur donnant la
possibilité d’utiliser le SID de façon optimale.

Yvan Ladurner1 répertorie quatre fonctions exercées par le
guide du lecteur au sein d’un SID :
- la fonction d’information par rapport au matériel mis à

disposition et aux services proposés.
- la fonction d’orientation vers les ressources et

documents disponibles.
- la fonction de spécification précisant les conditions

d’utilisation des ressources documentaires.
- la fonction de promotion dont le but est de faire

connaître le SID et/ou d’améliorer son image de marque.
Ces quatre fonctions ne sont pas forcément remplies par tous
les guides. Parfois, le guide du lecteur, utilisé comme
support de communication, peut devenir un unique objet
promotionnel.

En effet, le guide du lecteur peut prendre des formes
diverses. Selon Marielle de Miribel2, les différents aspects
du guide dépendent «[…] de la définition de ses objectifs,
du public cible et du système de diffusion envisagé ».
L’auteur dénombre quatre déclinaisons du guide du lecteur.
- La brochure publicitaire, dont le seul but est de donner

envie et de créer le besoin de se rendre à la
bibliothèque ou au centre de documentation. Elle
s’adresse plus particulièrement aux non-usagers.

- La brochure de prestige, soit un document cher et
précieux distribué avec parcimonie aux autorités
tutélaires ou aux partenaires financiers.

- La brochure de présentation qui permet aux usagers
potentiels de découvrir la bibliothèque sans pour autant
leur donner un véritable mode d’emploi.

- Les guides de réseau, regroupant la présentation de
plusieurs bibliothèques. Ils sont apparentés aux
brochures de présentation et rentrent rarement dans les
détails du fonctionnement de chaque SID.

                                                          
1  Ladurner, Yvan.- Diplôlex : évaluation du bureau de renseignement de
la BFD de Genève, mise en valeur des services et des collections,
révisions du guide du lecteur et création d’un produit documentaire,
1995
2  Miribel, Marielle de.- Le guide du lecteur ou la confusion
des genres, 1998
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Le guide documentaire est une cinquième sorte de guide. Il
propose des informations précises sur la manière de mener
une recherche documentaire. De nature thématique, ce guide
est distribué dans les bibliothèques spécialisées
(Bibliothèque de la Faculté de Droit, Bibliothèque de la
Faculté de Médecin, etc.).

Un guide du lecteur, comme tout autre produit documentaire,
est créé dans un but précis. Parfois, ce sont des raisons
topographiques dictées par le déménagement de la
bibliothèque ou de l’un de ses secteurs qui déterminent
l’élaboration d’un guide. Cette dernière peut également
faire suite à l’informatisation ou à la réinformatisation de
la bibliothèque ou à la création d’un nouveau produit ou
service documentaire. Un guide peut aussi être réalisé dans
le but de réduire la sous-utilisation d’un service en
fournissant par exemple, des explications plus détaillées ou
mieux illustrées. Quelquefois, il permet de décharger les
bibliothécaires qui perdent du temps à répondre à des
questions d’orientation («Où se trouvent les romans ? »).

Le guide présenté sous la forme d’un dépliant publicitaire
est rédigé dans l’espoir d’augmenter le nombre d’usagers et
de justifier ainsi le budget du SID auprès des autorités de
tutelle.

La seule présence d’un guide du lecteur ne peut pas réduire
la sous-utilisation d’un service ou d’un produit ni
justifier les crédits alloués. Une analyse de la situation
est nécessaire afin de dégager la cause des éventuels
problèmes et de proposer des solutions adéquates.

Concernant les fonctions d’information, de spécification et
d’orientation, le guide ne remplace pas le contact humain.
Il représente un intermédiaire entre les ressources
informationnelles du SID et les utilisateurs. Il peut tenter
de résoudre le manque de disponibilité momentané des
bibliothécaires, mais il est impensable qu’il les supplante
totalement. La présence des professionnels de la
documentation est requise plus que jamais à l’ère du tout
informatique et du tout automatique.

Les buts du guide et le public auquel il s’adresse sont des
éléments étroitement liés. L’objectif d’un guide du lecteur
est établi par le bibliothécaire responsable, néanmoins la
prise en considération des besoins des usagers est
indispensable pour atteindre l’objectif fixé. Il est
important de déterminer pourquoi et surtout pour qui un
guide est créé.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que les
bibliothécaires privilégient souvent l’approche produit lors
d’une démarche marketing. Dans le cas d’un guide du lecteur,
les professionnels chercheront d’abord à définir les buts du
guide voire sa forme et son contenu avant de se préoccuper
du public auquel il est destiné.
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Dans une approche marketing, l’élaboration d’un guide varie
en fonction du public à atteindre. La dénomination même du
produit comporte d’ailleurs, le terme « lecteur ».

3.2. LES DIFFÉRENTS PUBLICS ET LEUR GUIDE

Les non-usagers :
Le public visé est hétérogène. Le langage doit être simple
et compréhensible par tous. Les termes techniques, les
longues explications ainsi que la reproduction du règlement
ou de paragraphes entiers sur les formalités administratives
sont à éviter. La mise en page doit être aérée, contenant
des illustrations et des couleurs. Le guide doit être
attrayant, attirer l’œil et susciter l’envie de découvrir le
SID.

Les autorités de tutelle :
Elles ont besoin d’informations précises mais synthétiques
sur les activités de la bibliothèque ou du centre de
documentation. Le but du guide est de leur prouver que le
SID nécessite un investissement humain et financier. Le
guide est alors un outil d’aide à la décision. Il est
percutant, clair et sans fioritures.

Les habitués :
Les usagers de la bibliothèque ont généralement besoin d’un
guide qui inventorie les services et les produits offerts et
qui explique le fonctionnement du SID, tant au niveau de la
classification, de la recherche dans le catalogue
informatisé, qu’au niveau de la marche à suivre pour
consulter un CD-ROM ou surfer sur Internet. Dans une
bibliothèque spécialisée, le guide est plus pointu. Il offre
des informations facilitant les recherches documentaires
dans un domaine précis, expliquant par exemple, le
fonctionnement des bases de données.

La préparation d’un guide demande la connaissance préalable
des besoins des utilisateurs.
Un guide hybride, comme une brochure de présentation, se
révèle inutile pour un grand nombre d’utilisateurs. Elle est
trop complexe pour les non-usagers et pas assez précise pour
les utilisateurs réguliers. Le guide du lecteur ne doit pas
satisfaire l’ego des bibliothécaires mais chercher à
répondre aux attentes d’un public déterminé.

3.3. LES GUIDES MULTIMÉDIAS

Jusque-là, nous n’avons parlé que des guides imprimés, mais
d’autres supports que le papier sont fréquemment utilisés
pour informer et orienter les lecteurs. Les montages vidéo
ou diapo sont maintenant supplantés par des guides en ligne
sur un Intranet ou sur Internet.
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Les montages vidéo ou diapo étaient souvent utilisés pour
présenter le SID à de nouveaux lecteurs, notamment dans le
cadre d’une rentrée scolaire ou d’une exposition
occasionnelle. Ces présentations montraient le
fonctionnement global de la bibliothèque, mais ne rentraient
pas dans les détails d’un mode d’emploi. L’élaboration d’un
guide imprimé était souvent nécessaire pour apporter des
informations supplémentaires accessibles en tout temps.

La finalité d’un guide sur support informatique est
différente. Le site Internet d’une bibliothèque n’est
généralement qu’une vitrine qui permet d’informer et de
susciter l’envie, sans rentrer dans les détails du
fonctionnement du SID.
Par contre, un site sur un Intranet ou sur le réseau local
du SID offre de plus grandes possibilités au niveau de
l’interactivité. Le catalogue informatisé et les bases de
données peuvent être consultés à distance et la réservation
des documents effectuée directement via la messagerie
électronique.
Les guides en ligne offrent des possibilités de mises à jour
plus fréquentes et donc une adaptation plus rapide aux
besoins des utilisateurs.

Le choix du support dépend du public visé et des objectifs
assignés au guide mais aussi des moyens financiers et
humains de la bibliothèque.

Dans la suite de ce travail, nous ne parlerons que de guides
du lecteur en version imprimée.

3.4. L’ELABORATION DE GUIDES DU LECTEUR A LA
BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE

Après six mois de fermeture, l’arrivée de Mme Chevalier, a
donné un nouveau départ à la Bibliothèque.
La volonté du Directeur de l’Ecole Nouvelle est d’accorder
une place plus importante et plus stratégique à la
Bibliothèque au sein de l’établissement. La création de
produits et services documentaires fait partie de cette
revalorisation.

Outre le réaménagement et l’informatisation de la
Bibliothèque, Mme Chevalier a proposé des visites de classe,
préparé un concours et créé des dossiers documentaires dans
le but de varier les prestations offertes et de répondre aux
plus grand nombre de besoins.
Le guide du lecteur entre dans une perspective de
rapprochement entre les élèves, les professeurs et la
Bibliothèque.

Les objectifs du guide du lecteur sont d’informer les
utilisateurs sur le fonctionnement du SID (modalités de
prêt, horaires) et de les orienter parmi les divers services
et produits disponibles. Le guide doit les rendre attentifs
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à la variété des documents offerts, à la manière dont ils
sont classés et doit favoriser leur autonomie en matière de
recherche documentaire grâce aux explications concernant
l’utilisation du catalogue informatisé.
Le guide du lecteur aura également un rôle promotionnel,
notamment auprès des professeurs et des élèves du cycle
secondaire supérieur. Il leur fera prendre conscience qu’il
existe une Bibliothèque active au sein de l’Ecole et qu’ils
y sont les bienvenus.

Le guide du lecteur est lié à l’ensemble des activités de la
Bibliothèque. Sa compréhension et son utilité ne sont
garanties que par une adéquation parfaite entre les
rubriques du guide et les explications données par la
bibliothécaire ou les informations que l’usager peut trouver
sur place (signalétique, catalogue informatisé, etc.).
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4. LA PHASE D’INFORMATION 

4.1. THÉORIE

La première phase du processus marketing consiste à
recueillir et à analyser toutes les informations nécessaires
à l’élaboration d’un nouveau produit. Les données récoltées
permettent de concevoir de façon optimale une stratégie
marketing.
Une bonne conduite de la phase d’information détermine en
grande partie le succès du lancement d’un nouveau service ou
produit documentaire.
Si le responsable du SID ou le responsable du projet
n’énonce pas correctement la problématique et n’effectue pas
une analyse approfondie de la situation avant d’établir un
plan marketing, il lui sera difficile de corriger le tir
ultérieurement.

Eric Sutter1 préconise le rassemblement de toutes les
informations sur le macro-environnement (environnements
démographique, économique, technologique, culturel, social,
légal et politique), la concurrence directe et indirecte,
les usagers et le SID lui-même. La phase d’information
débouche sur un rapport concernant l’environnement interne
et externe de la bibliothèque ou du centre de documentation.

4.1.1. LE MACRO-ENVIRONNEMENT

Le macro-environnement peut se définir comme l’ensemble des
éléments extérieurs et indépendants du SID pouvant
influencer la création d’un service ou d’un produit
documentaire.
Les données démographiques (âge, sexe, etc.) sont facilement
quantifiables mais sont souvent complétées par une analyse
de l’environnement socio-culturel. Le niveau d’étude des
parents ou leur rapport avec le livre peut, par exemple,
influencer la pratique de lecture de leurs enfants.2

Les contextes politique, économique, juridique entrent aussi
en considération selon la nature du nouveau produit. Au
niveau légal par exemple, les obligations liées au droit
d’auteur et l’interdiction de divulguer les données
personnelles doivent être respectés.
L’environnement technologique est souvent un élément à
approfondir de par son évolution très rapide et son
importance grandissante dans les milieux documentaires. Le
SID doit par exemple connaître les nouveaux supports
d’enregistrement, les nouveaux appareils de lecture et leur
présence sur le marché, afin d’offrir des produits ou des

                                                          
1  Sutter, Eric.- Le marketing des services d’information, 1994
2  Le Ministère français de la Culture et de la Communication publie
régulièrement des statistiques sur les pratiques culturelles des
Français qui permettent de comparer les facteurs socio-culturels et les
habitudes de lecture.
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services sur des supports facilement lisibles par le plus
grand nombre d’usagers.

L’analyse du macro-environnement se conclut par un
diagnostic en terme de risques et d’opportunités.

Concernant la création des guides du lecteur pour la
Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle, l’analyse du macro-
environnement s’est réduite au point de vue démographique
(âges des différents publics), les composantes juridique,
politique ou technologique n’entrant pas en ligne de compte.

4.1.2. LA CONCURRENCE

En tout temps, la bibliothèque ou le centre de documentation
devrait chercher à connaître ses concurrents, leurs produits
et le degré de satisfaction de leurs usagers. Les
concurrents directs sont les SID qui proposent des produits
ou des services répondants à des besoins identiques.
Toutefois, les Services d’Information Documentaire sont
rarement en compétition.
Les termes de collaboration et de complémentarité prévalent
sur la notion de concurrence.

La concurrence indirecte est plus significative, surtout au
niveau des bibliothèques scolaires et encyclopédiques. Ces
dernières répondent à un besoin d’information mais surtout
de divertissement. Elles entrent en concurrence avec la
télévision, Internet ainsi qu’avec les nombreuses
possibilités de loisirs praticables aujourd’hui.
La Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle n’est pas en concurrence
directe avec d’autres bibliothèques, du moins pour les
élèves suivants les cycles d’enseignement primaire et
secondaire. Cependant, les élèves du niveau secondaire
supérieur fréquentent d’autres bibliothèques qui répondent
de manière plus satisfaisante à leurs besoins (cf. § 4.3.2.
« Résultats de l’enquête », p. 28).

La Bibliothèque se trouve influencée par la concurrence
indirecte que sont les loisirs sportifs ou culturels. Le but
des guides du lecteur n’étant pas, a priori, de faire venir
les élèves à la Bibliothèque mais bien de leur présenter les
ressources disponibles et leur permettre de les utiliser, je
n’ai pas jugé nécessaire de m’attarder sur les aspects
concurrentiels en analysant par exemple, la fréquentation de
la Bibliothèque ou la satisfaction du public par rapport aux
produits et services proposés.

Je me suis intéressée à d’autres SID dans le but de
m’inspirer de leur guide du lecteur et de me baser sur des
produits concrets.
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4.1.3. LES USAGERS

Dans un contexte marketing, une connaissance approfondie des
utilisateurs permet de les segmenter et de leur offrir un
produit ou un service répondant le plus précisément à leurs
attentes.

Helen Coote1 propose trois niveaux de questionnement par
rapport aux usagers d’un SID. Le niveau général se préoccupe
de savoir qui sont les utilisateurs et quelles sont leurs
caractéristiques. Le niveau intermédiaire s’intéresse aux
raisons qui les mènent à fréquenter le SID et le niveau le
plus pointu tend à cerner les services et les prestations
attendues par les utilisateurs dans le présent et dans le
futur.
Ces interrogations relèvent surtout du souhait de mieux
connaître les usagers pour mieux satisfaire leurs besoins en
matière de produits et services documentaires.

Les études de marché étudient plus précisément les attitudes
des usagers par rapport à leur conception du produit ou du
service, à l’image des bibliothèques et des centres de
documentation en général et de l’institution en particulier.

Comme nous le verrons dans le paragraphe concernant les
publics (cf. § 4.3. « Analyse des différents publics de la
Bibliothèque », p. 23), celui de l’Ecole Nouvelle est très
varié. Son identification m’a permis de prendre des options
différentes selon les classes d’âge.

Attention, une analyse cohérente du public doit aussi
prendre en compte les usagers potentiels et les non-usagers.

4.1.4. LE SERVICE D’INFORMATION DOCUMENTAIRE

L’analyse du Service d’Information Documentaire est destinée
à déterminer ses forces et ses faiblesses. Le responsable du
SID doit définir son institution en matière d’offre, de
satisfaction, d’organisation, de compétence, etc.

J.-M. Salaün2 répertorie trois catégories d’éléments à
analyser :

Les moyens disponibles
Le lancement d’un nouveau produit demande des moyens
financiers mais aussi humains et matériels qu’il ne faut pas
sous-estimer. Les autorités hiérarchiques peuvent débloquer
un crédit extraordinaire mais dans les SID de petite
importance, les nouveaux produits ou services sont élaborés
sans ressource supplémentaire. Si aucun consultant ou
entreprise extérieurs ne sont mandatés, les emplois du temps

                                                          
1 Coote, Helen.- How to market your library service effectively, 1994
2 Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation, 1992
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et les cahiers des charges du personnel seront modifiés en
fonction des activités découlant de la mise en place du
nouveau produit.
Le responsable du projet doit connaître les possibilités du
SID au niveau de l’élaboration mais également de la
maintenance du service et ceci d’autant plus avec les
actuels produits et services informatiques.

Les moyens disponibles à la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle
sont peu importants. Au niveau matériel, j’ai pu disposer
d’un ordinateur doté d’un logiciel standard de traitement de
texte, d’une photocopieuse et d’un massicot. Un petit budget
m’a permis d’acheter des feuilles de couleur ainsi qu’une
agrafeuse spéciale pour agrafer des brochures de format A5.
J’ai exercé la méthode du système D, souvent plus rapide et
plus efficace que la création de maquettes entièrement
informatiques.

L’activité
L’organisation interne du SID et la façon dont sont gérées
les activités sont des éléments à étudier. Le responsable du
SID doit connaître son panel d’offres, sa part de marché (à
qui il propose ses prestations) mais aussi le taux de
satisfaction de ses usagers.
Les activités de la Bibliothèque de l’ENSR sont expliquées
de façon détaillée au paragraphe 4.2.2. « La Bibliothèque de
l’Ecole Nouvelle », p. 22.

L’orientation de l’organisme
La mission et les objectifs du SID doivent être déterminés
en accord avec les préoccupations et les perspectives des
autorités de tutelle.

La Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle doit poursuivre les
mêmes objectifs que l’Ecole elle-même, soit un enseignement
basé sur l’expérimentation et sur les rapports étroits entre
personnel et élèves.

Quel que soit le projet, il doit être adapté aux
possibilités et aux exigences du SID tout en se préoccupant
essentiellement de la satisfaction des besoins des usagers.
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4.2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE

Dans le cadre de la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle de la
Suisse Romande, l’analyse de l’environnement interne
comprend la description de l’Ecole Nouvelle, en terme de
fonctionnement et d’objectifs et la présentation de la
Bibliothèque en fonction de ses prestations et de ses
activités.

4.2.1. L’ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE 

L’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR) a été fondée en
1906 par M. Edouard Vittoz. Inspirée des écoles nouvelles
d’Allemagne et de France, l’Ecole Nouvelle de la Suisse
Romande comptait, à son ouverture, 36 élèves, dont 13
internes.
L’Ecole Nouvelle abrite encore un internat et un externat.

En 1909, les locaux actuels ont été inaugurés et la Société
des anciens élèves de l’Ecole Nouvelle constituée. Cette
dernière est d’ailleurs toujours active aujourd’hui.

A l’heure actuelle, la devise de l’Ecole Nouvelle est :
Apprendre pour réussir demain.
Sa promotion et son enseignement se basent sur les quatre
points suivants : l’autonomie et la responsabilité, l’esprit
d’ouverture, la pédagogie du succès et l’école vivante.

L’Ecole compte quelque 450 élèves venant du monde entier
représentant entre 15 et 20 nationalités différentes. Les
étudiants sont présents toute la journée à l’Ecole. A midi,
les plus petits mangent en compagnie de leurs professeurs,
puis suivent des activités créatrices comme les cours
d’expression libre, de théâtre ou des activités sportives ou
musicales.
L’Ecole Nouvelle parie beaucoup sur les relations de
confiance et d’encouragement entre les professeurs et les
élèves. J’ai d’ailleurs pu constater que l’ensemble du
personnel participait activement à la vie de l’Ecole et à
ses nombreuses activités extérieures.

L’ENSR offre un enseignement calqué sur l’ancien système
scolaire vaudois, avec des classes enfantines (4-6 ans),
primaires (7-10 ans), secondaires (11-14 ans) et secondaires
supérieures (15-18 ans ). Les classes de niveau gymnasial
(secondaires supérieures) se préparent, soit à la Maturité
fédérale, soit au Baccalauréat International.
L’Ecole se veut avant tout francophone (tous les élèves
doivent maîtriser le français) mais l’apprentissage de
l’anglais est obligatoire, déjà chez les plus jeunes élèves.

Pour ma part, j’ai trouvé l’Ecole Nouvelle très
accueillante. Particulièrement bien située dans les hauts de
Lausanne, elle offre un cadre de travail très agréable.

E
N
V
I
R
O
N
N
E
M
E
N
T
 
I
N
T
E
R
N
E



Travail de diplôme EID 1999

26

L’Ecole Nouvelle a une dimension humaine et je me suis
sentie rapidement intégrée parmi le personnel enseignant et
administratif.

4.2.2. LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE NOUVELLE

La Bibliothèque se situe au rez-de-chaussée du bâtiment qui
abrite les Collégiens (niveau d’enseignement supérieur). Ses
locaux se composent d’un hall d’entrée et de trois salles.

Elle est gérée par Mme Ariane Chevalier, bibliothécaire
diplômée.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 8h à 11h45 et de 12h30 à 15h.

L’Ecole Nouvelle n’a pas les possibilités financières de
créer une bibliothèque différenciée pour chaque niveau
d’enseignement. Le public est donc très diversifié. Il
comprend les élèves (sauf les élèves des classes
enfantines), leurs parents, leurs professeurs et le
personnel administratif et technique de l’Ecole.

La Bibliothèque compte entre 6500 et 7000 ouvrages, répartis
entre les albums, les romans pour adolescents et pour jeunes
adultes, les bandes dessinées, les documentaires et les
ouvrages de référence. Des livres de lecture facile ainsi
que des romans en français ou en anglais facile sont
proposés aux élèves ayant des difficultés avec la lecture ou
avec une langue étrangère.
La bibliothécaire gère les abonnements de quelques magazines
et quotidiens. Elle propose également de nombreux dossiers
documentaires et des brochures thématiques sur des sujets
d’actualité.

Dès la prochaine rentrée scolaire, des CD-ROM devraient
pouvoir être consultés voire empruntés par les élèves. Un
accès à Internet est également prévu. L’ouverture sur le
multimédia est intéressante dans la mesure où elle peut
apporter des compléments d’information sur des domaines peu
représentés dans les ouvrages documentaires.

La majorité des documents sont en français, toutefois les
rayons des romans en anglais sont bien fournis.

Mme Chevalier a repris le poste de bibliothécaire au mois de
septembre 1998. Après avoir amélioré le classement des
livres au rayon et la signalétique, elle a commencé à
informatiser la Bibliothèque. Elle en a profité pour changer
le système de classification, passant de la Classification
décimale universelle à la Classification décimale de Dewey.
Le système informatique est un petit logiciel de gestion de
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base de données peu sophistiqué mais répondant aux besoins
de la Bibliothèque.

Le cahier des charges de Mme Chevalier comprend également la
gestion de l’économat, soit la commande des livres de classe
destinés aux élèves.
De ce fait, la Bibliothèque est devenue un véritable lieu de
rencontre, permettant à la bibliothécaire de dialoguer avec
la plupart des enseignants.

La Bibliothèque se veut dynamique et ouverte. Elle a une
place de choix au sein de l’Ecole.
En plus d’une collaboration active avec les professeurs, la
bibliothécaire sait se faire apprécier par les élèves.
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4.3. ANALYSE DES DIFFERENTS PUBLICS DE LA
BIBLIOTHEQUE

J’ai choisi de décomposer le public constitué des élèves, en
fonction des différentes étapes de leur scolarité. Les
élèves du même degré sont globalement au même niveau de
lecture, ceci sans prendre en considération des élèves de
langue étrangère ou ayant des difficultés particulières dans
l’apprentissage de la lecture. Chaque stade correspond
également à une utilisation un peu différente de la
Bibliothèque.
Après avoir identifié les différents usagers, j’ai jugé
intéressant d’élaborer une enquête pour cerner plus
précisément le public des Gymnasiens.

Centre de vie - Ecole enfantine
Le Centre de vie accueille les plus jeunes élèves de l’ENSR,
âgés de 4 à 6 ans. Ces enfants ne fréquentent pas la
Bibliothèque, aucun document ne leur étant spécifiquement
destiné.

Ecole primaire
Les élèves de l’école primaire, âgés de 6 à 10 ans viennent
à la Bibliothèque avec leur maîtresse ou maître de classe à
raison d’une fois par semaine. Aux dires de la
bibliothécaire, ils empruntent surtout des albums et des
documentaires animaliers.
Ce sont des utilisateurs réguliers, mais pas forcément de
forts demandeurs de nouveautés ou de documents traitant de
sujets d’actualité. Ils se contentent d’emprunter les livres
qui leur sont proposés, quitte à reprendre plusieurs fois le
même ouvrage parce qu’il leur a plu.
Ils aiment choisir leurs livres eux-mêmes mais questionnent
souvent la bibliothécaire, notamment au sujet de
l’emplacement des documents.

Collège
Les élèves du Collège (10-15 ans) constituent le public le
plus assidu. Les Collégiens utilisent la Bibliothèque soit
pour des travaux de classe et demandent des ouvrages sur des
sujets précis, soit pour leur plaisir.
Ils fréquentent la Bibliothèque à titre individuel mais
aussi avec leurs maîtres afin d’effectuer des recherches et
des travaux de groupe.
Les élèves du Collège viennent souvent entre les cours étant
donné que la Bibliothèque se situe dans le même bâtiment que
leurs salles de classe.

Gymnase
Les élèves du niveau secondaire supérieur fréquentent très
peu la Bibliothèque. Ils l’utilisent plutôt comme salle de
travail, mais n’empruntent que rarement des ouvrages.
Les élèves internes viennent souvent travailler à la
Bibliothèque en dehors des heures d’ouverture.
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En plus des étudiants de l’Ecole, trois autres catégories
d’usagers peuvent fréquenter la Bibliothèque.

Les professeurs
Ils peuvent trouver à la Bibliothèque des ouvrages
susceptibles d’animer et de compléter leurs cours. Les
professeurs n’ont pas les mêmes besoins, selon qu’ils
enseignent pour les degrés primaire, secondaire ou
secondaire supérieur. Ils viennent à titre individuel ou
avec une classe. Ils empruntent essentiellement des
documentaires et parfois des périodiques. La Bibliothèque ne
semble pas répondre à leur besoin de lecture-plaisir. En
effet, rares sont les maîtres qui empruntent des ouvrages
littéraires pour leur usage personnel.

Les parents d’élèves
Les parents d’élèves peuvent également participer à la vie
de la Bibliothèque, soit en faisant des propositions
d’achat, soit en empruntant des documents. Toutefois, aucun
parent ne fréquente régulièrement la Bibliothèque.

Le personnel de l’Ecole Nouvelle
Tout comme les parents d’élèves, l’ensemble du personnel de
l’Ecole peut emprunter des documents, proposer des nouvelles
acquisitions et prendre part aux différentes animations
proposées à la Bibliothèque.

La Bibliothèque est à la fois un lieu de détente et d’étude
selon les besoins de l’un ou l’autre des publics. Les élèves
n’y viennent pas tous dans le même but. La fréquentation de
la Bibliothèque varie selon les niveaux de scolarité et en
fonction des intérêts de chacun. Les uns viennent emprunter,
les autres regarder ou passer le temps et d’autres encore
viennent y travailler.
Les élèves ont besoin d’ouvrages documentaires pour leurs
travaux de classe ou pour leurs loisirs, mais désirent
également avoir des ouvrages de fiction et des bandes
dessinées pour leur plaisir. La demande des professeurs se
traduit par des ouvrages documentaires plus pointus.

La satisfaction de ces différents besoins relève du défi,
étant donné le budget réduit et le poste de bibliothécaire à
50% prévu pour la gestion des fonds de la Bibliothèque et
des ouvrages utilisés en classe.

Mme Chevalier s’efforce de satisfaire tous les publics, mais
les Collégiens et les écoliers de l’enseignement primaire
sont les plus favorisés car ce sont eux qui se rendent le
plus souvent à la Bibliothèque.

4.3.1. ENQUETE MENEE AUPRES DES GYMNASIENS
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L’analyse du public est un élément fondamental du processus
marketing.
Je me suis attardée plus longuement sur les usagers les
moins assidus, afin d’éviter de créer un produit
documentaire qui n’aurait aucune valeur utilitaire pour ses
destinataires.

Le public visé
Suite aux observations faites par la bibliothécaire, les
Gymnasiens représentent le public le moins actif au sein de
la Bibliothèque. De ce fait, ils forment la catégorie
d’élèves la plus difficile à toucher avec un guide
concernant uniquement la Bibliothèque de l ‘Ecole Nouvelle.
Afin de connaître leurs besoins, leurs attentes mais aussi
leur degré de formation par rapport à l’usage d’une
bibliothèque, j’ai élaboré une petite enquête.

La problématique
Ma problématique de départ est donc la suivante : quels sont
les éléments à faire figurer dans le guide, susceptibles
d’être utiles et utilisables par les Gymnasiens ?

Les objectifs
L’élaboration d’un guide pour cette catégorie d’élèves n’a
jamais été remise en question. La Bibliothèque est ouverte à
tous et les ressources informationnelles proposées peuvent
être utilisées par les Gymnasiens.
L’enquête doit me permettre de situer les Gymnasiens par
rapport à leurs habitudes et à leurs usages des
bibliothèques et de la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle en
particulier.
Cette enquête a pour but la connaissance des besoins des
usagers afin de rédiger un guide du lecteur répondant à
leurs attentes.

La finalité de l’étude n’est pas d’offrir ensuite aux
usagers tout ce qu’ils pourraient souhaiter au niveau des
collections, des différents supports ou de l’aménagement de
la Bibliothèque, mais éventuellement de les orienter vers
d’autres SID.

Mon hypothèse de départ est la suivante : les Gymnasiens,
même s’ils n’utilisent pas la bibliothèque de leur école,
ont certainement des choses à découvrir dans un espace
« bibliothèque ». Ils suffiraient donc de leur mentionner
des ressources jusque-là insoupçonnées et de les orienter
vers des lieux répondant de façon plus satisfaisante à leurs
besoins.
Dans cette optique, un guide à la fois plus général et plus
pointu leur serait utile. Je pense élaborer un guide
expliquant le fonctionnement de la Bibliothèque tout en
mentionnant quelques outils nécessaires à la fréquentation
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et à l’utilisation d’autres bibliothèques et centres de
documentation.

Cadre théorique
Afin de placer mon enquête au sein du processus marketing,
voici quelques indications sur les différents types
d’enquêtes réalisables dans le cadre d’un Service
d’Information Documentaire. Mon intention n’est pas de
donner l’ensemble des démarches propres à chaque technique
d’enquête, mais d’offrir quelques pistes de réflexion.

L’élaboration d’une enquête répond généralement à un ou
plusieurs besoins. Le responsable du SID peut avoir détecté
un problème dans le fonctionnement de sa bibliothèque, sans
en connaître véritablement la cause. Il s’agirait alors de
chercher à améliorer un point faible du service de
documentation. Cependant, le but d’une enquête peut être
l’évaluation des services et produits afin d’en justifier
l’existence ou de dégager des priorités par rapport à une
amélioration ou un investissement futur.
L’objet d’une enquête se base sur deux préoccupations
essentielles, les services et les produits offerts et la
satisfaction des besoins des usagers.

Il existe plusieurs types d’enquêtes :
- L’observation est utilisée dans la phase exploratoire

d’une étude. Elle permet de cerner plus précisément le
problème et de formuler ensuite des questions pertinentes
pour élaborer un interview ou un questionnaire mieux
construit.

- L’interview face à face permet de collecter des
informations personnalisées et approfondies. L’interview
ou l’entretien est plus ou moins structuré. En effet,
l’enquêteur peut mener l’interview de façon directive,
semi-directive ou non-directive et la personne interrogée
a la possibilité de répondre avec ses propres mots ou en
choisissant des réponses prédéfinies. L’interview demande
un investissement important en temps et en moyens
financiers et humains.

- L’enquête sous forme de carnet de bord permet aux usagers
d’enregistrer eux-mêmes leurs activités.

- Le questionnaire est la forme la plus répandue d’enquête.
Il est très utilisé lorsque les personnes à interroger
sont nombreuses et les ressources du SID limitées.

La mise sur pied
La mise sur pied d’une enquête suit un certain nombre
d’étapes.

1. Dans un premier temps, l’enquêteur doit formuler la
problématique de l’étude avec une ou plusieurs phrases
claires et précises. La solution est souvent à moitié
trouvée si la question est bien posée.
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2. Les spécialistes de la documentation étudieront les
enquêtes déjà faites sur le même sujet avec un problème
semblable ou similaire. Il s’agit d’analyser la
littérature professionnelle mais aussi de prospecter
autour de soi à la recherche d’une solution.

3. Une enquête doit répondre à des questions (Pourquoi ce
service n’a-t-il pas plus de succès ? Nos usagers sont-
ils satisfaits de nos horaires ?…). La formulation de ces
questions ainsi que les hypothèses qu’elles présupposent
sont nécessaires, afin de ne pas biaiser l’enquête. Les
résultats obtenus par la suite confirmeront ou
infirmeront les hypothèses.

4. Les informations susceptibles de répondre aux hypothèses
sont identifiées. L’enquêteur choisit les aspects du
problème qui seront pris en considération.

5. Les modalités de l’enquête sont définies en fonction des
moyens humains, matériels et financiers à disposition
mais également en fonction des résultats escomptés.
L’interview et l’observation, grâce aux questions
ouvertes, privilégient une approche qualitative. Le
questionnaire favorise la récolte de données
quantitatives.

6. Dans le cadre d’une enquête de grande importance, il est
préférable de choisir un échantillon représentatif du
public visé.

7. Les questions de l’enquête sont testées sur quelques
personnes afin de vérifier leur cohérence et leur
compréhensibilité.

8. Les données sont recueillies et traitées le plus
rigoureusement possible.

9. L’analyse des données doit répondre aux questions
préalablement posées et, dans la mesure du possible,
offrir des éléments de réponse.

Dans le cadre de mon enquête, je n’ai pas suivi les étapes 6
et 7, décrites ci-dessus. Le choix d’un échantillon
représentatif des Gymnasiens ne se justifiait pas étant
donné le nombre acceptable des personnes à interroger.
Cependant, le fait de n’avoir pas testé l’enquête au
préalable, explique en partie la présence de questions
ambiguës dont les réponses ne peuvent être considérées comme
représentatives.

Le questionnaire
J’ai choisi d’effectuer mon enquête sous forme de
questionnaire pour des raisons évidentes de gain de temps
par rapport à des entretiens personnalisés. De plus, mon
questionnaire, avec une majorité de questions fermées,
permet de traiter uniformément les données.

Voici les avantages et les inconvénients à prendre en compte
avant l’élaboration d’un questionnaire :

Avantages:
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- Les réponses sont plus franches dans la mesure où
l’enquêteur garantit le caractère anonyme des données.

- Les questions écrites n’influencent pas les répondants
comme cela pourrait être le cas dans une interview.

- Les questions sont écrites et présentées de manière
formelle.

- Les données quantitatives sont relativement faciles à
récolter et à analyser.

- La récolte d’un nombre important de données dans un
minimum de temps est facilitée.

- Les coûts de production et de gestion relativement peu
élevés.

Inconvénients:
- Pas de contact direct et personnel avec les répondants.
- Le répondant n’a pas la possibilité de préciser sa

réponse en cas de question ambiguë ou mal formulée.
- Suivant le public visé par l’enquête, les répondants

auront plus de peine à comprendre le langage écrit que le
langage parlé.

L’enquête
Le questionnaire est annexé (cf. Annexe 1) au présent
mémoire. Il se décompose en 9 points. Les trois premières
séries de questions concernent la Bibliothèque de l’Ecole
Nouvelle. Les points 4, 5 et 6 sont relatifs à la
fréquentation d’autres bibliothèques par les Gymnasiens
alors que les dernières questions proposent d’apporter un
éclairage sur la connaissance des cotes et de la
classification, ainsi que sur la vision d’une bibliothèque
idéale.
Toutes les questions sont fermées mais les élèves ont la
possibilité d’émettre des commentaires sur 5 des 9 points
d’interrogation proposés.

La distribution
Le questionnaire a été distribué à 123 élèves âgés de 14 à
19 ans par l’intermédiaire de leur professeur de classe.
Trente élèves se préparaient au Baccalauréat International
et leur professeur a jugé préférable de ne pas leur donner
le questionnaire.

4.3.2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Le taux de réponses :
Sur 123 questionnaires réellement distribués, seuls 56 me
sont parvenus en retour, soit 45.5 % des élèves interrogés.
Ce taux de réponse est satisfaisant dans la mesure où il
permet de dégager différentes tendances et orientations.

La comptabilisation des résultats :
Tous les pourcentages calculés sont comptabilisés sur un
total de 56 répondants. Toutefois beaucoup d’élèves n’ont
pas répondu à une ou plusieurs questions ou n’y ont répondu
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que partiellement. Ces non-réponses sont répertoriées dans
la catégorie « Pas de réponse ». Elles représentent un des
aléas de l’enquête par questionnaire, rendant les résultats
moins fiables.

Les réponses ne sont pas différenciées par sexe, par âge,
par classe ou par rapport aux élèves internes ou externes.
Les données sont traitées de façon globale.

La fréquentation de la Bibliothèque de l’ENSR :
L’analyse des réponses au questionnaire indique que plus de
la moitié des élèves du Gymnase ne viennent jamais ou très
rarement à la Bibliothèque.
Par ailleurs, 32% des personnes interrogées n’ont pas
répondu à la première question qui consistait à déterminer
dans quel(s) but(s) ils se rendaient à la Bibliothèque.

Les Gymnasiens fréquentent la Bibliothèque pour :

Oui (%) Non (%) Pas de
réponse
(%)

♦  Travailler ? 26.8 42.9 30.3
♦  Emprunter des

documentaires (livres
d’histoire, de
géographie, livres sur
les sports, le cinéma)
?

23.2 46.4 30.4

♦  Emprunter des romans ? 19.6 51.8 28.6
♦  Consulter les

dictionnaires et les
encyclopédies ?

19.6 50 30.4

♦  Consulter les journaux
?

8.9 58.9 32.2

♦  Demander des
renseignements à la
bibliothécaire ?

8.9 57.1 34

♦  Discuter entre amis ? 7.1 58.9 34

Parmi les élèves fréquentant la Bibliothèque, la plupart
d’entre eux l’utilisent comme lieu de travail. Toutefois,
19.6 % des sondés viennent emprunter des romans et 23.2% des
documentaires.

Les élèves profitent aussi de la Bibliothèque pour consulter
les dictionnaires et les encyclopédies. Ils apprécient
également les livres en anglais. Cependant, très peu de
Gymnasiens viennent consulter les quotidiens et les
magazines à la Bibliothèque. Pourtant, dans une bibliothèque
idéale, ils apprécieraient la mise à disposition de
journaux !
La Bibliothèque n’offre pas un grand panorama des
périodiques disponibles sur le marché, néanmoins certains
titres sont susceptibles d’intéresser les élèves. Peut-être
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que l’utilisation des dossiers documentaires leur fera
prendre conscience que les journaux et les magazines sont
aussi des sources d’information et de découverte.

La non-fréquentation de la Bibliothèque de l’ENSR :

Les Gymnasiens ne viennent pas à la Bibliothèque parce que :

Posit
if

(%)1

Parta
gé
(%)

Négat
if
(%)

Pas de
réponse
(%)

♦  Les heures d’ouverture ne
leur conviennent pas ?

52.6 14 15.8 17.6

♦  Il n’y a pas les documents
qu’ils recherchent ?

35.7 28.6 16.1 19.6

♦  Ils préfèrent faire
d’autres choses ?

35.7 16.1 21.4 26.8

♦  Le choix des livres n’est
pas assez important ?

30.4 26.8 17.8 25

♦  Le classement des livres
est trop compliqué ?

14.3 19.6 35.7 30.4

♦  La bibliothèque n’est pas
assez confortable ?

6.8 26.8 25 21.4

Les deux raisons principales expliquant la non-fréquentation
de la Bibliothèque sont, les heures d’ouverture trop
restreintes et le choix limité de documents.

Les horaires sont effectivement réduits pour les élèves du
Gymnase. La Bibliothèque n’est ouverte que trois jours par
semaine jusqu’à 15h. A cette heure-ci, les Gymnasiens n’ont
pas forcément terminé les cours et l’occupation de la salle
de lecture pendant la journée est perturbée par la présence
des élèves plus jeunes.
Les horaires posent moins de problèmes pour les élèves des
classes primaires et secondaires, car ils viennent en
général pendant les heures de cours ou pendant les
récréations. Ils ne sont pas à la recherche d’un endroit
pour étudier.

Les Gymnasiens estiment que les documents proposés ne leur
sont pas destinés. Ils prétendent qu’ils s’adressent aux
plus jeunes ou ne sont pas représentatifs de leurs intérêts.
Effectivement, une grande quantité d’ouvrages ne sont plus
tout à fait d’actualité de par leur contenu ou leur
présentation.

                                                          
1  Afin de rendre ce tableau comparatif, j’ai volontairement regroupé
les ++ et les + qui forment l’ensemble des réponses positives, et les -
et les - - qui forment les réponses négatives. Les avis partagés
regroupent les réponses + -.
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Les élèves interrogés regrettent qu’il n’existe pas une
bibliothèque qui leur soit exclusivement destinée qui se
situerait dans le même bâtiment que leurs salles de cours.

La fréquentation d’autres bibliothèques :
Les Gymnasiens fréquentent d’autres SID. 80,4% d’entre eux
se rendent dans des bibliothèques et parmi les plus
fréquemment citées, on trouve les bibliothèques cantonale et
universitaire de la Riponne et du campus universitaire de
Dorigny. Les bibliothèques municipales, principalement
celles de Lausanne, sont également nommées. Les élèves
utilisent ces bibliothèques comme lieu de travail et d’étude
mais très peu dans le cadre de leurs loisirs.

Si près de la moitié des répondants ont donné la bonne
définition à la cote (peut-être par hasard !), seul un tiers
d’entre eux semblent avoir quelques notions concernant le
fonctionnement de la classification. L’utilisation des
bibliothèques universitaires comme simple lieu de travail
explique certainement ce manque de connaissance.

La bibliothèque idéale :
Si certaines de mes préoccupations n’ont pas obtenu de
réponses, les propositions de la dernière question, qui
consistait à déterminer ce qu’une bibliothèque devrait être,
ont été complétées par 86% à 96,5% des répondants.

Une bibliothèque devrait être ?

Positi
f (%)

Partagé
(%)

Négatif
(%)

Pas de
réponse

♦  Des livres mais aussi
des CD-ROM, des
cassettes audio et
vidéo, l’accès à
Internet ?

78.6 12.5 5.4 3.5

♦  La mise à disposition
de journaux ?

71.4 10.8 8.9 8.9

♦  Des livres à perte de
vue ?

47.3 27.3 14.5 10.9

♦  Uniquement des CD-ROM,
des cassettes audio et
vidéo, l’accès à
Internet ?

10.5 8.8 66.7 14

Les G ym nasiens fréquentent-ils des 
autres bibliothèques ?

Non : 20%  

O ui : 80%  
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L’image de la bibliothèque a sensiblement évolué chez les
adolescents. Le tiers des élèves concernés par le
questionnaire sont d’avis qu’une bibliothèque devrait
davantage ressembler à une médiathèque proposant des CD-ROM,
des cassettes audio et vidéo ainsi que des accès à Internet.
Toutefois, la présence des livres leur semble indispensable.
L’objet livre reste le support synonyme de savoir et
d’acquisition des connaissances.

La bibliothèque devrait être :

Positi
f (%)

Partag
é (%)

Négati
f (%)

Pas de
répons

e
♦  Un lieu de calme et

d’étude ?
82.1 10.7 3.6 3.6

♦  Un endroit confortable ? 76.4 14.5 1.8 7.3
♦  Un endroit dans lequel on

puisse venir discuter
avec ses amis ?

16 17.9 53.6 12.5

♦  Un endroit dans lequel on
puisse pique-niquer ?

15.8 12.3 61.4 10.5

Afin de mieux analyser les résultats, j’ai tenu à croiser
les réponses de plusieurs questions (cf. Annexe 2).

La bibliothèque ne semble pas être un lieu de rencontre par
excellence. Il est évident que d’autres lieux sont prévus à
cet effet. Les SID fréquentés par les élèves sont plutôt des
bibliothèques d’étude comme la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Dorigny, à l’intérieur desquelles le
silence est primordial.
La bibliothèque est aussi perçue comme un espace de loisirs,
dans la mesure où elle se doit d’être confortable et
d’offrir des supports multimédias.
Mais la plupart du temps, les Gymnasiens fréquentent une
bibliothèque afin d’y trouver un refuge destiné au travail
et à la concentration.

Comment répondre aux élèves qui voudraient à la fois un lieu
d’étude et un lieu multimédia, confortable, convivial ?  Le
multimédia n’est pas incompatible avec le travail, toutefois
il est prouvé que les adolescents utilisent les CD-ROM
surtout pour les jeux et Internet principalement comme moyen
de communication aussi indispensable que le téléphone. Les
messageries électroniques et les chat (conversation en
direct) sont les deux utilisations principales d’Internet.
Est-ce que ces deux activités ont vraiment leur place au
sein d’une bibliothèque même mutée en médiathèque ?

Les conséquences des résultats sur l’élaboration du
guide
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Les résultats de cette enquête m’ont permis de situer les
élèves par rapport à leur faible fréquentation de la
Bibliothèque et à leurs attentes vis-à-vis d’un SID idéal.
La création du guide du lecteur ne peut influencer, ni les
heures d’ouverture, ni les documents proposés. Cependant, le
fait d’attirer l’attention sur l’existence même de la
Bibliothèque paraît nécessaire, puisqu'un certain nombre
d’élèves n’en avaient pas connaissance.

Le dialogue doit être renoué entre les Gymnasiens et la
Bibliothèque (par l’intermédiaire de la bibliothécaire),
afin que les élèves proposent des améliorations et que Mme
Chevalier leur indique les documents susceptibles de les
intéresser.
De plus, je pense qu’avec la présence de documents
multimédias, la fréquentation de la Bibliothèque va
augmenter.

Les élèves ne sont pas désintéressés de toutes les
bibliothèques. Je souhaiterais que le guide du lecteur à
défaut de les faire venir à la Bibliothèque de l’Ecole
Nouvelle, les aide à mieux utiliser d’autres SID. Dans cette
optique, je compte développer les rubriques expliquant la
Classification décimale de Dewey et les recherches dans le
catalogue informatisé.
L’indication de la présence de bibliothèques et centres de
documentation spécialisés dans les alentours de Lausanne me
paraît donner une ouverture au guide.
Un guide axé uniquement sur la Bibliothèque de l’ENSR ne
sera pas intéressant pour les élèves.
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4.4. CARACTERISTIQUES D’AUTRES GUIDES DU LECTEUR

Lorsque le responsable d’un centre de documentation ou d’une
bibliothèque désire créer un nouveau produit ou un nouveau
service, il se base sur l’expérience des autres
documentalistes ou bibliothécaires, et sur les idées
récoltées auprès de ses connaissances ou au cours de visites
dans d’autres SID. Cette démarche est complétée par la
lecture de la presse professionnelle.
Etant donné le peu d’articles trouvés concernant les guides
du lecteur et leur réalisation, j’ai préféré mener une
réflexion à partir des guides du lecteur existants.
Les guides récoltés m’ont permis, outre de prendre
connaissance de l’existant, de me poser quelques questions
sur la réalisation d’un tel produit des points de vue
technique et graphique.

J’ai envoyé 47 lettres expliquant ma démarche à différentes
bibliothèques municipales sections jeune et adulte,
universitaires et scolaires dans les milieux publics et
privés. La diversité de mes demandes découlait de la
diversité des publics à toucher avec un ou plusieurs guides
du lecteur dans le cadre de l’Ecole Nouvelle.
Malheureusement, les bibliothèques des écoles privées qui
seraient les seules à partager un public aussi diversifié,
n’ont pas répondu à mon appel.

Finalement, ce sont 18 guides du lecteur provenant de
bibliothèques et de centres de documentation de Suisse
romande que j’ai pu comparer au niveau de leur contenu et de
leur forme.

Les guides présentent parfois des caractéristiques très
différentes. Certaines bibliothèques scolaires éditent en
effet un dépliant de présentation ainsi qu’un manuel
d’utilisation plus pointu expliquant dans les détails le
fonctionnement de la recherche dans le catalogue
informatisé, le prêt interbibliothèque ou d’autres
particularités du SID.
Certaines écoles n’ont pas de guide du lecteur mais
proposent une brochure expliquant précisément la
classification en vigueur dans la bibliothèque ainsi que le
fonctionnement de l’OPAC (Online Public Access Catalog,
catalogue informatisé). Ces brochures, souvent sous forme de
simples feuilles A4 agrafées, sont distribuées aux
professeurs qui ont le devoir de faire visiter la
bibliothèque à leurs élèves en début d’année scolaire.
Tous les guides ne portent d’ailleurs pas la mention de
« Guide du lecteur ». J’ai répertorié quelques « Règlement »
et autre « Mémento ».

Par ailleurs, je n’ai demandé que les guides en version
papier, alors que des guides du lecteur ou des guides de la
bibliothèque existent aussi sous forme de site Internet ou
de montage vidéo.
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Les guides reçus étant très variés, je les ai tout d’abord
séparés en fonction du public auquel ils étaient destinés
(bibliothèques municipales, bibliothèques d’écoles
secondaires, bibliothèques d’écoles secondaires supérieures
et autres bibliothèques). Mon attention s’est ensuite portée
sur les différentes rubriques ainsi que leur ordre
d’apparition dans les guides. J’ai regardé de façon plus
détaillée la couverture et la quatrième de couverture qui
sont deux des points d’accroche essentiels pour attirer le
lecteur.
J’ai également relevé les caractéristiques de format, de
mise en page et de couleur.
Au niveau de la mise en page et du graphisme, j’aurais pu
m’inspirer de tout autre dépliant et non pas uniquement de
ceux destinés aux usagers des bibliothèques.

La page de couverture
Le comportement de l’usager devant un guide du lecteur est
le même que lorsqu’il se trouve devant un ouvrage dont il ne
connaît ni le titre, ni l’auteur, ni la collection. Avant de
lire le résumé sur la quatrième de couverture, il va
regarder la couverture et être accroché ou pas par les
éléments qui la composent (sa couleur, ses illustrations, la
police de caractère utilisée, etc.).
Toutefois, cette attirance ou cette répulsion sont à
remettre en question quand le produit est imposé à l’usager.
Si dans les bibliothèques publiques, le guide du lecteur est
à la disposition des usagers, qui décident ou non de
l’emporter, il est souvent distribué d’office dans les
écoles. Dans ce cas, le pouvoir de séduction ne précède pas
la décision de prendre le guide dans ses mains mais plutôt
le fait de l’ouvrir et de le parcourir.
L’impact de la page de couverture est donc relatif mais cela
n’empêche pas de la rendre accueillante et attirante. Il est
nécessaire de piquer la curiosité de l’usager.

La couverture donne deux éléments indispensables : le nom de
la bibliothèque ainsi que l’intitulé « Guide du lecteur ».
L’usager aura peut-être été séduit par l’esthétisme du
produit, son enveloppe, son graphisme mais l’intitulé du
feuillet ou de la brochure va être déterminant dans le fait
que l’intéressé va entrer ou non en contact avec l’objet.
Le nom de la bibliothèque permet, en quelque sorte,
d’officialiser le document, tout en mentionnant la
responsabilité rédactionnelle. Le nom est parfois supplanté
par un acronyme ou complété par le logo de l’institution.
Parmi les guides étudiés, le logo apparaît surtout sur les
guides des bibliothèques cantonales et universitaires. Il
symbolise la place de la bibliothèque au sein de la
hiérarchie administrative. Les couleurs ou les armoiries du
canton sont reprises. Elles permettent d’unifier les logos
des différents départements de l'administration cantonale et
d’augmenter le pouvoir d’identification des usagers. Les
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logos des bibliothèques scolaires ou des bibliothèques
spécialisées jouent plus volontiers sur l’acte de lecture.
Les effets sont multiples : lettrine, contenu des
collections, l’objet livre, le lecteur, etc.1

L’adresse du SID est souvent mentionnée quel que se soit le
type de bibliothèque. Cependant l’adresse complète d’une
bibliothèque scolaire est superflue ou loin d’être
nécessaire en couverture.

La page de couverture est généralement illustrée. Les
bibliothèques municipales et les bibliothèques scolaires,
quel que soit le niveau d’enseignement, utilisent souvent un
dessin humoristique. L’image ou le dessin offrent un élément
dynamique et accrocheur, attirant immanquablement le public.

Mais de façon générale, la couverture ne doit pas être
chargée inutilement, afin que le lecteur saisisse
instantanément les données essentielles du document.
La quatrième de couverture 
Réflexe de bibliothécaire et de lectrice, je me suis ensuite
intéressée à la quatrième de couverture. Il fut d’ailleurs
parfois difficile de déterminer quelle était la quatrième de
couverture étant donné les pliages subtils de certains
guides !

Les horaires sont l’information que l’on retrouve le plus
souvent, généralement complétés par une illustration.
Toutefois, les données figurant sur la quatrième de
couverture varient énormément d’un guide à l’autre et
dépendent essentiellement du format.
Les guides sous forme de livret agrafé ne comportent souvent
aucune information sur la quatrième de couverture. Les
guides sous forme d’une feuille A4 pliée ne comptent aucune
page vierge.

Les pages intérieures
Afin d’analyser les pages intérieures, je me suis basée sur
plusieurs comparaisons. En répertoriant l’ensemble des
rubriques des guides, toujours séparés en 4 catégories
(bibliothèques municipales, bibliothèques d’écoles
secondaires, bibliothèques d’écoles secondaires supérieures
et autres bibliothèques), je me suis penchée également sur
leur ordre d’apparition. Je cherchais à confronter la
réalité aux écrits de Mme Marielle de Miribel : « […] les
bibliothécaires projettent souvent leur propre mode de
pensée dans l’organisation de leur guide d’accueil ou du
lecteur. La première rubrique concerne généralement
l’inscription. […] Celle-ci est l’acte symbolique qui
transforme l’usager anonyme en lecteur personnalisé. […] Le
lecteur procède selon la méthode inverse : il s’approprie
l’espace, juge de l’opportunité d’une démarche
d’intégration, teste la validité des collections, fixe son

                                                          
1  Miribel, Marielle de.- Les logos des bibliothèques publiques, 1995
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choix sur des ouvrages particuliers avant de s’intéresser
aux démarches d’inscription, à ses yeux, administratives. »1

Les démarches de l’inscription ne sont pas mentionnées dans
les guides des bibliothèques scolaires du fait que les
élèves y sont généralement inscrits automatiquement.
Toutefois, il est intéressant de remarquer que l’inscription
est la première information que le lecteur trouve dans les
dépliants des bibliothèques municipales. Puis, pour
confirmer les propos de Mme de Miribel, les rubriques
suivantes, dans cette catégorie de bibliothèques, sont les
modalités de prêt, la classification et les fonds
disponibles.
Les modalités de prêt, qui apparaissent dans tous les guides
analysés, occupent toujours une place de choix au début du
guide, surtout dans ceux concernant les bibliothèques
publiques ou spécialisées.
La liste des documents disponibles est souvent la première
rubrique dans les guides des bibliothèques scolaires. La
classification est la rubrique que l’on retrouve en seconde
position, suivie de la mention du service de référence ou de
la présence des bibliothécaires pour répondre aux questions
des utilisateurs.
Les dernières pages ou feuillets sont consacrés, en général,
au matériel disponible à la bibliothèque, aux possibilités
de faire des photocopies mais également aux recommandations
diverses faites aux lecteurs.
Ces recommandations concernent la perte ou la détérioration
des livres mais aussi le renouvellement de la carte de
lecteur en cas de perte ou de déménagement, ainsi que les
interdictions habituelles par rapport à la nourriture, aux
boissons, à la fumée ou au bruit. Les recommandations de ce
type apparaissent plus souvent que des informations sur le
système de classification.
Si ces recommandations sont indispensables, d’autant plus
pour une bibliothèque scolaire, elles ne devraient jamais
figurer en début de guide et surtout ne pas porter un titre
rébarbatif. J’ai trouvé les titres suivants :
« Recommandations », « Etre attentif à … », « Attitude à
adopter », etc.
Mieux vaut cultiver l’humour que la répression.

Les rubriques
Je me suis aussi intéressée à l’ensemble des rubriques et à
leur fréquence d’apparition sur la totalité des guides.
Sur une trentaine de rubriques ou éléments, je n’en ai
retenu qu’une quinzaine apparaissant au moins 4 fois parmi
les 18 guides analysés.
Cependant, l’ensemble des rubriques peut être utile mais les
15 éléments les plus importants semblent représentatifs de
ce qu’il ne faut pas oublier.

                                                          
1  Miribel, Marielle de.- Le guide du lecteur ou la confusion des
genres, 1998
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Nombre de fois qu’une rubrique apparaît dans les 18 guides
étudiés :

Rubriques :
Modalités de prêt 18
Intitulé « Guide du
lecteur »

16

Documents à disposition 15
Adresse 14
Nom de la bibliothèque 14
Horaires 13
Illustrations 12
Recommandations 11
Aide offerte par les
bibliothécaires

8

Recherche dans le catalogue
informatisé

8

Classification 7
Possibilité de faire des
photocopies

5

Plan 5
Logo 4
Numéro de téléphone 4

Des éléments comme le nom de la bibliothèque et l’intitulé
« Guide du lecteur » sont évidemment bien placés au palmarès
et nous avons vu qu’ils apparaissent le plus souvent sur la
page de couverture.
Les illustrations sont presque toujours présentes. Elles
sont, la plupart du temps, de type humoristique mais peuvent
être aussi de simples pictogrammes.
Au niveau des rubriques, la seule qui fasse vraiment
l’unanimité est celle des modalités de prêt, mission
principale mais non exclusive des bibliothèques. La liste
des documents à disposition est aussi fortement représentée.
Suivent les rubriques des recommandations, de l’aide
proposée par les bibliothécaires et les renseignements sur
l’utilisation du catalogue informatisé et des explications
sur la classification.
Inévitablement, on retrouve aussi l’adresse, le numéro de
téléphone et les horaires dans les rubriques les plus
représentées sur les 38 répertoriées. Le plan du SID est
parfois indiqué, surtout dans les écoles, alors que seul le
plan d’accès est indiqué dans les guides des bibliothèques
publiques.

Parmi les guides étudiés, j’ai pu remarquer quelques
rubriques originales, comme la présentation des tâches d’un
ou d’une bibliothécaire, la possibilité de suggérer l’achat
de documents ou encore quelques pages vierges pour des notes
personnelles.
D‘autres éléments peuvent être pris en compte comme
l’indication des auteurs du guide ou de l’année d’édition.
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La mise en page
Les guides recueillis sont de plusieurs formats, néanmoins
la feuille A4 (21X29,7 cm) en format paysage pliée en trois
dans la sens de la largeur est la solution la plus souvent
adoptée (cf. Fig. 1). Les guides se présentent aussi sous
forme de fascicules agrafés de la grandeur d’une page A5
(21X14,8 cm). Deux autres formats sortaient un peu du lot,
soit un livret d’une demi-page A5 et un livret de la
grandeur d’une pochette CD (12X12 cm).

Fig. 1 Fig. 2

Le choix du format dépend sans doute de la quantité
d’informations que les concepteurs prévoient d’intégrer dans
le guide mais aussi des moyens financiers et humains à
disposition.
Les guides les plus élaborés au point du vue de la mise en
page, proviennent des bibliothèques cantonales et
universitaires. Les deux guides envoyés par ce type de
bibliothèque étaient composés d’un dossier en papier
cartonné regroupant des feuilles volantes (cf. Fig. 2).
Cette option est particulièrement pratique quand le guide
comporte beaucoup de rubriques, ainsi que pour les
hypothétiques mises à jour.
Les guides proposés par les bibliothèques scolaires et
municipales peuvent être aisément dupliqués par simple
photocopie.
Le produit fini est passablement différent selon qu’il ait
été édité par des professionnels de l’édition ou de façon
artisanale par des bibliothécaires. Les SID de moyenne
importance privilégient une solution financière plus
avantageuse. Leurs guides sont moins « luxueux » mais tout
aussi élaborés au niveau du contenu.

La couleur 
Tous les guides ont de la couleur. Les guides sous forme de
feuilles A4 pliées sont imprimés sur des feuilles de couleur
vive, principalement orange et jaune.
Pour les guides sous forme de livret, seule la couverture,
imprimée sur du papier plus épais, est en couleur.
Parfois, la couleur provient simplement de l’encre
d’impression, mais cela suppose une impression chez un
professionnel de l’édition.
La couleur, comme les illustrations, offre un plus visuel
indispensable, rendant le dépliant attractif.
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Le papier 
Le grammage du papier est de 80g/m2 au maximum pour les
pages intérieures et de 120 ou 160 g/m2 pour les pages de
couverture.
Selon les moyens financiers de la bibliothèque, elle pourra
utiliser du papier brillant ou du papier de qualité
supérieure.
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5. LA PHASE DE REFLEXION

La phase de réflexion est celle du marketing stratégique.
Elle se repose sur les données récoltées lors de la phase
d’information et oriente les décisions prises
ultérieurement. Le marketing stratégique se base sur la
segmentation et le ciblage du public ainsi que sur le
positionnement de l’institution par rapport au marché.

5.1. LA SEGMENTATION

L’élaboration d’un unique produit distribué à un public très
hétérogène, engendre assurément des insatisfactions et/ou
une non-utilisation de ce produit. Les utilisateurs
devraient être regroupés selon le degré de similitude de
leurs attentes.
La segmentation, puis le choix d’un public-cible, offre un
compromis entre l’élaboration d’un produit unique, destiné à
l’ensemble des utilisateurs et la création d’un produit sur
mesure pour chaque usager.
La segmentation consiste à « découper » le marché en sous-
ensembles distincts, chacun des segments pouvant être choisi
comme cible à atteindre dans une stratégie marketing.

Les critères de segmentation se différencient en deux
catégories :
- les critères géographiques ou socio-démographiques (lieu

d’habitation, âge, sexe, profession, etc.)
- les habitudes comportementales (connaissances, attitudes

et expérience de l’usager par rapport au produit)

Le centre de documentation d’une entreprise peut par
exemple, segmenter son public en fonction des différents
métiers représentés dans l’institution. Les besoins en
matière d’information ne seront pas les mêmes pour les
juristes, les ingénieurs ou les chercheurs.

Dans le cadre de l’Ecole Nouvelle, comme nous l’avons vu
dans le chapitre concernant les différents publics (cf. §
4.3. « Analyse des différents publics de la Bibliothèque »,
p. 23), la segmentation s’est faite très naturellement en
fonction du statut socio-professionnel des personnes
fréquentant l’Ecole Nouvelle.
J’ai séparé les élèves en fonction de leur cycle
d’enseignement, chaque niveau correspondant à une
utilisation différente de la Bibliothèque en matière de
temps et d’espace.
Le corps enseignant, le personnel administratif et technique
et les parents d’élèves forment également des segments.
Mon critère de segmentation ne sera peut-être pas valable
pour élaborer un autre produit ou service documentaire. Si
la bibliothécaire décide de créer un fonds de livres en
langue étrangère, elle cherchera plutôt à définir ses
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usagers en fonction de la langue maternelle qu’en fonction
de leur statut au sein de l’Ecole Nouvelle.

Segmenter revient à cibler les usagers pour leur offrir des
produits et/ou des services adéquats.

5.2. LE CHOIX DU PUBLIC-CIBLE

Le choix du public-cible s’effectue en fonction de deux
propositions de stratégie :
- le marketing indifférencié qui consiste à élaborer un

seul produit distribué au plus grand nombre.
- le marketing différencié qui consiste à proposer des

produits différents au(x) segment(s) choisi(s).

Après avoir répertorié et segmenté les différents types
d’utilisateurs, nous avons décidé, Mme Chevalier et moi-
même, de nous préoccuper uniquement des élèves de l’Ecole
Nouvelle, exception faite des élèves du Centre de vie qui ne
fréquentent pas la Bibliothèque.

Nous avons choisi de pratiquer un marketing différencié,
soit de proposer un guide du lecteur adapté à chaque
segment, correspondant aux trois niveaux d’enseignement
(primaire, secondaire et secondaire supérieur). L’âge des
élèves n’étant pas assez homogène pour ne créer qu’un seul
guide.

En ciblant les élèves, nous voulions élaborer des guides en
tenant compte de leurs besoins spécifiques, en fonction de
leur niveau de compréhension et de leur utilisation de la
Bibliothèque.
Toutefois, les guides seront également distribués aux
usagers réels ou potentiels que représentent les
professeurs, les parents et le personnel de l’Ecole.

Nous avons constaté dans la synthèse bibliographique (cf. §
2.4. « Orientation produit ou orientation usager ? », p. 11)
que les bibliothécaires et les documentalistes n’ont pas
encore acquis le réflexe de s’inquiéter d’abord du public
avant d’élaborer un nouveau produit. Généralement, ils
procèdent de façon inverse. Ils conçoivent un produit ou un
service auquel l’ensemble des utilisateurs doit
s'accoutumer.
L’adaptation à chaque public évite de créer des produits
hybrides peu satisfaisants.

5.3. LE POSITIONNEMENT

Le positionnement du SID doit permettre de répondre aux
questions suivantes1  :
                                                          
1 Sutter, Eric.- Le marketing des services d’information : pour un usage
de l’information documentaire, 1994
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- qui veut-il être ?
- quel service ou produit permettra d’attirer et de

fidéliser les usagers ?
- que fait-il, ou que peut-il faire que les autres ne font

pas ?

L’institution doit définir sa place par rapport à ses
partenaires et concurrents et par rapport à ses
utilisateurs.

Le positionnement par rapport aux concurrents se détermine
en matière de produit mais également d’image de marque.

Les produits peuvent être différenciés par rapport :
- à leurs caractéristiques fonctionnelles (Le produit

présente-t-il les fonctions auxquelles l’utilisateur
s’attendait ? ; Une base de données permet-elle de
rechercher des références d’articles de périodique ?)

- à leur performance (Les fonctions attribuées au produit
sont-elles effectuées de façon efficace ? ; Est-ce que la
recherche sur une base de données est rapide, facilement
utilisable, etc. ?)

- à l’adéquation des attentes des utilisateurs en matière
de durabilité, fiabilité, réparabilité, design, prix
(L’interface d’une base de données est-il attrayant ? ;
Est-ce que son rapport qualité-prix est acceptable ?)

Un nouveau produit est porteur d’une promesse et se doit de
la tenir. La méthode de l’analyse de la valeur et
l’établissement d’un cahier des charges fonctionnel1 permet
d’établir un modèle, un portrait-robot du futur produit. Il
est indispensable de dégager l’ensemble des fonctions
auxquelles le produit est tenu de satisfaire sans porter de
conséquences sur la créativité requise pour la réalisation
technique.

Le concept de la marque est important dans la
différenciation d’un produit. La marque est généralement
synonyme de notoriété et semble garantir aux utilisateurs un
haut degré de qualité et de performance.

Le positionnement consiste à déterminer les spécificités
d’un SID et de ses prestations par rapport à d’autres
institutions du même type.
Le choix entre trois stratégies est ensuite possible. La
stratégie concurrentielle consiste à prendre des parts de
marché aux SID concurrents. La stratégie de développement du
marché permet d’occuper des parts de marché encore
disponibles. La stratégie de fidélisation a pour but de
conserver les parts de marché occupées en évitant que les
concurrents ne s’en emparent.

                                                          
1 Pour avoir plus de détails sur l’analyse de la valeur et le cahier des
charges fonctionnel, veuillez vous référer à l’ouvrage suivant : Michel,
Jean ; Sutter, Eric.- Pratique du management de l’information : analyse
de la valeur et résolution de problème, 1992
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La recherche du positionnement n’est utile et intéressante
que si un SID propose des prestations susceptibles d’être
offertes dans d’autres institutions de manière comparable.
La notion de positionnement n’apparaît que s’il existe une
concurrence. Je pense par exemple aux discothèques qui ont
pour mission de prêter des disques et qui peuvent se trouver
en concurrence avec les disquaires de la place, les grandes
surfaces, les ventes d’occasion, etc. Le besoin de se
positionner face à ces divers facteurs peut déboucher sur
différentes options, le prêt de disques gratuit (ce n’est
généralement pas encore le cas), des choix musicaux plus
éclectiques, etc.
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6. LA PHASE DE DÉCISION ET D’ACTION 

La phase de décision et d’action consiste à opérer des choix
et à prendre des décisions relatives aux données analysées
précédemment.
Cette phase est celle du marketing opérationnel et se
traduit par la réalisation matérielle d’un produit ou la
mise sur pied effective d’un service.

En matière de réalisation, le problème à résoudre est le
suivant : quel est le produit ou service, les modes de
distribution et de communication et le prix les mieux
adaptés aux attentes du public-cible ?

Le marketing-mix, défini ci-dessous, permet généralement de
trouver la solution la plus favorable en combinant les
critères du produit, de la distribution, du prix et de la
communication (théorie des 4P, cf. § 2.3. « Démarche
marketing : la phase de décision et d’action », p. 9).
Le marketing-mix est une composante nécessaire dans bien des
cas. Appliqué avec rigueur, il offre tous les ingrédients
permettant à un produit ou à un service d’atteindre la cible
visée, satisfaisant ainsi les usagers ou dégageant les
profits escomptés.

Le marketing-mix n’a pas été réellement pris en compte lors
de l’élaboration des guides du lecteur. En effet, les
ouvrages de référence sur le marketing n’étudient que les
produits commerciaux, alors que les documents propres aux
sciences bibliothéconomiques n’expliquent le marketing-mix
que sous l’aspect des offres de service. La réalisation de
guides du lecteur, produits documentaires à but non
lucratif, n’entre pas dans les considérations des experts.
J’ai néanmoins décidé de m’étendre sur la notion du
marketing-mix parce qu’il fait partie intégrante du
processus et qu’il peut être utilisé dans la création
d’autres services et produits documentaires dont les aspects
monétaire et concurrentiel sont plus prononcés.

La réalisation des guides du lecteur ne se base pas
directement sur le marketing-mix, toutefois cela aurait pu
être le cas si le guide était devenu une brochure de
présentation distribuée à grande échelle à l’extérieur de la
Bibliothèque et de l’Ecole Nouvelle.

6.1. LE MARKETING-MIX

 « Le marketing-mix est le dosage équilibré et cohérent de
l’ensemble des moyens dont dispose l’entreprise pour
atteindre ses objectifs marketing dans un souci de moindre
coût et d’une maximisation des profits […]. »1

                                                          
1  Ammi, Chantal.- Le marketing : un outil de décision face à
l’incertitude, 1993
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L’adaptation du marketing-mix aux Services d’Information
Documentaire ne consiste pas à augmenter le chiffre
d’affaires mais plutôt à préserver le budget en ayant un
taux de satisfaction élevé, démontrant ainsi l’utilité des
prestations offertes. Le marketing-mix permet avant tout
d’atteindre la cible choisie.

Le marketing-mix des bibliothèques et centres de
documentation s’articule selon les variables suivantes :

L’offre de service
Cette variable c
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(grande variété des moyens pour satisfaire un besoin
spécifique). 1

Dans l’optique du marketing-mix, l’offre de service se
réfère à la description complète du service offert en terme
de caractéristiques formelles et en terme de bénéfices pour
l’usager.
L’accès à un catalogue informatisé à distance requiert au
niveau formel ou matériel, un ordinateur, un modem et
éventuellement une imprimante. L’avantage pour les usagers
se traduit par un accès facile à des informations mises à
jour régulièrement depuis leur lieu de travail ou leur
domicile.
Le positionnement des services offerts (cf. § 5.3. « Le
positionnement », p. 40) prend alors tout son sens.

La servuction
La servuction (contraction de « service » et « production »)
remplace la distribution classique comprenant toutes les
opérations par lesquelles un produit passe de la production
à la mise à disposition de l’utilisateur.

Dans un cadre commercial, l’entreprise productrice a souvent
recours à des intermédiaires pour écouler ses produits. La
gestion de la distribution comprend entre autre le choix des
revendeurs, le transport, le stockage, la facturation, etc.

Les services ont ceci de particulier : ils ne sont rendus
que si le client en fait la demande.
Dans cette optique de servuction, on parle beaucoup du back-
office (base-arrière) et du front-office (face-avant). Le
back-office regroupe toutes les activités pour la production
desquelles l’usager n’intervient pas (indexation,
catalogage, etc.). Il a tendance à s’industrialiser pour
améliorer la productivité (ex. : le catalogage centralisé
dans les bibliothèques américaines). Le front-office
regroupe les activités mettant en relation l’usager,
l’équipement et le personnel dans le processus de
production.

La création de guides du lecteur n’est pas directement liée
à une demande spécifique de la part des usagers comme on
l’entend dans la notion de service. L’étape de la
distribution est donc bien réelle.
Dans le cadre de mon travail de diplôme, les guides sont
destinés à un usage interne mais nous aurions pu imaginer
qu’ils soient annexés aux dossiers que l’Ecole envoie aux
parents désireux d’y inscrire leur(s) enfant(s).
La distribution fait l’objet d’un paragraphe particulier
(cf. § 6.2.3. « La distribution », p. 51).

                                                          
1  Salaün, Jean-Michel.- Marketing des bibliothèques et des centres de
documentation : analyse, 1990
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Le contrat
La majorité des bibliothèques publiques se placent encore
dans un contexte non-marchand. Toutefois, certains services
représentant une plus-value pour la bibliothèque, comme le
prêt interbibliothèque ou l’accès à Internet, font souvent
l’objet d’une tarification.
La justification du paiement d’un service s’appuie sur les
coûts non négligeables consacrés aux investissements, au
fonctionnement et à la maintenance.

Pour un service ou un produit commercial, la fixation des
prix marque l’accord sur un contrat passé entre le
producteur et le consommateur et qui se matérialise par une
facture ou un ticket de caisse.
Dans les SID, le contrat entre les usagers et le prestataire
de service n’a pas forcément lieu en terme d’échange
monétaire (achat d’une carte de photocopie, souscription à
un abonnement pour emprunter des disques, etc.). Le contrat
peut être passé de façon implicite (en partant du fait que
chaque citoyen a le droit d’accéder à l’information) ou de
façon volontaire et matérielle par l’établissement d’une
carte de lecteur.

La communication
De façon plus marquée que pour les autres variables, la
stratégie de communication est établie en fonction du
public-cible. La communication consiste à informer les
usagers, attirer leur attention et susciter l’achat ou la
consommation du produit ou du service.
La communication peut s’effectuer selon plusieurs moyens :
- la publicité (faire passer le message auprès des

consommateurs en choisissant le/les média(s)
approprié(s))

- la promotion des ventes (faire des animations et de la
publicité sur les lieux de vente, faire des offres
spéciales ou offrir des cartes de fidélité)

- les relations publiques (mécénat et sponsoring)
- le marketing direct (distribution de prospectus ou de

catalogues, mailing via la poste ou la messagerie
électronique, etc.)

- la vente (contact avec la clientèle, savoir-faire du
vendeur, etc.)

Les décisions relatives à la réalisation des guides du
lecteur ont été prises au niveau du produit en terme de
forme et de contenu, en se plaçant le mieux possible dans la
situation des lecteurs. Les différentes options choisies
sont décrites ci-dessous.
La variable distribution, qui se substitue à la variable
servuction, nécessite une réflexion qui doit permettre
d’opérer des choix pour rendre le produit disponible aux
utilisateurs. Le mode de distribution des guides est
détaillé au paragraphe 6.2.3., p. 51.
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Le contrat ou le prix ne sont représentés d’aucune façon
dans la création des guides du lecteur.
La communication, est quant à elle, très limitée puisque les
guides seront obligatoirement distribués à tout un chacun.

6.2. DÉCISIONS ET RÉALISATION PRATIQUE

Il n’existe pas de stratégie prédéfinie permettant de créer
un guide du lecteur. Des éléments de réflexion peuvent
néanmoins être apportés par le marketing-mix ou par des
ouvrages proposant des marches à suivre.

Le guide du lecteur se divise de deux parties, la forme et
le contenu. Ces deux composantes sont interdépendantes l’une
de l’autre. En pratique, elles sont traitées parallèlement.

Nous allons brièvement passer en revue les différents
éléments qui constituent un guide du lecteur.
Les réflexions et les choix ci-après sont valables dans le
cadre d’un SID disposant de peu de moyens financiers et
humains et pour lequel l’élaboration d’un produit
documentaire ne fait pas intervenir des personnes
extérieures. Je pense plus particulièrement aux
bibliothèques scolaires, municipales ou aux petites
bibliothèques spécialisées.

6.2.1. LA FORME

Le format
Le choix du format doit satisfaire à des critères
d’apparence, de commodité pour les utilisateurs et doit être
adapté à la quantité et aux types d’informations à inclure.
Le choix est influencé par le budget, les moyens nécessaires
à la production et le temps disponible.
Si le responsable opte pour un guide plié, il est préférable
de choisir un format standard et des pliages suffisamment
clairs pour que les usagers puissent facilement lire le
guide et le replier.

Dans le cadre de mon travail, le format A5 s’est rapidement
imposé parce qu’il permet d’utiliser des feuilles A4 et
présente l’avantage de pouvoir être commodément photocopié.
Il offre une place suffisante pour faire figurer toutes les
rubriques retenues, tout en permettant d’aérer la mise en
page et d’y inclure des illustrations.

Le format A5 s’emporte facilement à la main, prend place
aisément dans un sac et pénètre sans peine dans une
enveloppe.
Le format A4 est moins maniable et ne permet pas autant de
fantaisies au niveau de la mise en page. Un format trop
grand me semble également plus austère, digne des
circulaires officielles.
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Un format plus restreint qu’A5 est synonyme d’une
augmentation du nombre de pages pour la même quantité
d’informations, de difficultés supplémentaires au niveau de
la mise en page et de la reliure.

Le système des fiches dans un dossier (cf. Fig. 2, p. 37 )
avait également retenu notre attention car il permet des
mises à jour régulières ainsi que l’addition de nouvelles
fiches.
Cependant, cette formule est peu pratique pour être
distribuée aux élèves, jeunes et moins jeunes, qui auront
tendance à perdre les feuilles intérieures ou à les utiliser
à des fins plus ludiques qu’informationnelles.
La réalisation des dossiers aurait représenté quelques
difficultés. Elle demande l’utilisation de feuilles de grand
format (plus grand que A4), des découpages et des pliages.

Nous avons donc choisi une solution intermédiaire par
rapport aux guides sous forme de livret agrafé et ceux aux
feuillets détachés.
Nous avons décidé d’élaborer un livret de format A5
(feuilles A4 pliées en deux) avec des onglets sur lesquels
sont inscrits les titres des différentes rubriques (cf.
Annexes 3 « Guides du lecteur »). Ces onglets permettent aux
lecteurs de repérer directement la bonne rubrique sans avoir
besoin d’utiliser une table des matières, ni de feuilleter
l’ensemble de la brochure.

Le grand désavantage des onglets, outre une réalisation
pratique difficile, est le volume important des déchets,
chaque feuille ayant dû être amputée de quelques
centimètres.

Le papier
Les couleurs :
Le choix des couleurs s’est effectué d’un strict point de
vue matériel. Les feuilles de couleur disponibles à l’Ecole
Nouvelle ne nous ayant pas satisfaites, nous avons choisi
six couleurs proposées en papeterie.
Le choix des trois palettes de couleur (orange, vert et
bleu), correspondant chacune à un guide, s’est fait de façon
spontanée et n’a pas de signification particulière. Chaque
guide est composé de deux couleurs dans un ton identique.
Nous avons préféré les couleurs vives et attractives pour la
couverture et les couleurs pastel pour les pages
intérieures, ceci pour des raisons de lisibilité.
Il est évident que le choix des couleurs est très subjectif
et dépend des goûts de chacun.

Nous ne pouvions choisir que les couleurs du papier. Une
police de caractère en couleur aurait signifié une
impression sur une imprimante couleur ou l’édition chez des
professionnels, occasionnant des frais trop importants.

Le grammage :
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La page de couverture est plus épaisse (160g/m2) pour
solidifier le guide et éviter que les onglets ne s’écornent
trop facilement.
Les feuilles intérieures sont d’un grammage de 80g/m2 .

La mise en page
La mise en page doit correspondre à un certain nombre de
critères de lisibilité, de clarté et d’aération. Elle doit
permettre un cheminement aisé entre les titres et le corps
du texte, entre les différents paragraphes ainsi qu’entre
les textes et les illustrations.
La mise en page comprend la gestion des marges, des bordures
et des interlignes.
Elle doit être uniforme tout au long du guide afin que le
lecteur puisse facilement se repérer et trouver le même type
d’information toujours rédigée de la même manière.

Le travail de mise en page a été réalisé sur Word, seul
logiciel mis à ma disposition.
Les textes des rubriques sont intégrés aux maquettes
informatiques, alors que les illustrations et les exemples
de notice ont été rajoutés manuellement sur les maquettes
papier. L’intégration des images sous forme numérisée aurait
posé des problèmes de transport des données.
Les illustrations ont pour fonction d’aérer la mise en page
et d’expliciter le texte. Elles offrent une touche ludique à
des explications peut-être rébarbatives à première vue pour
des enfants.

Les onglets sont tous de la même largeur et indiquent le
titre abrégé de la rubrique correspondante.

Les rubriques occupent un nombre de pages variable, selon la
quantité d’informations qu’elles contiennent.
Pour le corps du texte, nous avons choisi une police de
caractère standard (Arial) Elle est  non seulement lisible
mais différencie nettement les caractères gras ou italiques
des caractères normaux. La taille de la police varie en
fonction des guides. Quelques éléments sont écrits dans des
polices de caractères moins formelles, égayant et variant
quelque peu la présentation.

6.2.2. LE CONTENU

Les rubriques
Le choix des rubriques s’est effectué en fonction des
éléments répertoriés dans d’autres guides du lecteur (cf. §
4.4. « Caractéristiques d’autres guides du lecteur : les
rubriques », p. 36), de l’enquête effectuée auprès des
Gymnasiens et surtout des prestations offertes par la
Bibliothèque et les besoins exprimés ou supposés des
utilisateurs.
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Les critères de sélection des rubriques répondent à la
volonté d’une utilisation optimale des ressources de la
Bibliothèque.

Les rubriques peuvent être subdivisées en trois catégories :

- les informations favorisant l’accès et la prise de
contact avec la Bibliothèque, à savoir l’adresse, le
numéro de téléphone, le nom de la responsable et les
horaires. Ces renseignements seront consultés uniquement
en cas de besoin, probablement par les parents des élèves
(en cas de perte d’un document par exemple).

- les informations permettant de connaître les offres et
les prestations de la Bibliothèque (documents disponibles
à la consultation ou au prêt ; etc.) et son
fonctionnement (classification, catalogue informatisé,
modalités de prêt ).

- les informations complémentaires destinées à familiariser
les élèves avec les bibliothèques, les bibliothécaires et
les documents (« Elaboration d’une bibliographie »,
« Travail de la bibliothécaire », « Recommandations »).

Ces trois catégories d’information sont représentées dans
chacun des guides mais selon des proportions différentes en
ce qui concerne les informations complémentaires.
Voici la liste des rubriques retenues  et leur présence dans
l’un ou l’autre des guides :

Rubriques Guide
Primai

re

Guide
Collèg

e

Guide
Gymnas

e
Adresse X X X
No de téléphone X X X
Responsable X X X
Horaires X X X
Documents à disposition X X X
Classification/Classement X X X
Recherche d’un document dans le
catalogue informatisé/Recherche
d’un livre dans l’ordinateur

X X X

Rubriques Guide
Primai

re

Guide
Collèg

e

Guide
Gymnas

e
Elaboration d’une bibliographie X
Prêt X X X
Propositions d’achat et dons X X X
Travail de la bibliothécaire X X X
Autres bibliothèques X
Recommandations X X X

Huit des dix rubriques utilisées apparaissent dans les trois
guides. Seul le guide des Gymnasiens contient des rubriques
n’ayant pas un rapport direct avec la Bibliothèque de
l’Ecole Nouvelle et ceci pour les raisons évoquées au
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paragraphe 4.3.2. « Résultats de l’enquête : conséquences »,
p. 31.
La présence des rubriques « Autres bibliothèques » et
« Elaboration d’une bibliographie » ne me semblait pas
justifiée dans les deux autres guides. Les élèves du cycle
primaire et les Collégiens n’ont pas besoin d’informations
aussi pointues que les Gymnasiens. Je pense qu’ils
fréquentent plus volontiers les bibliothèques municipales
que les SID spécialisés. Leurs travaux scolaires, souvent
présentés oralement, ne nécessitent pas l’élaboration d’une
bibliographie.
Toutefois, les informations contenues dans le guide des
Gymnasiens sont disponibles à la Bibliothèque.

L’utilité, voire la nécessité d’intégrer des rubriques
telles que « Documents disponibles » ou « Prêt » est
évidente, alors que la présence des rubriques « Propositions
d’achat et dons » et « Travail de la bibliothécaire » est
plus difficilement justifiable.
Je reconnais que ces deux rubriques ne tiennent pas
prioritairement compte des besoins des utilisateurs. La
rubrique «  Proposition d’achat et dons » permet aux
intéressés de proposer l’acquisition d’ouvrages mais son
objectif principal est de susciter de généreux dons
permettant de renflouer les rayons de la Bibliothèque !
Les explications concernant le travail de la bibliothécaire
proviennent du caractère égocentrique qui touche la plupart
des professionnels de la documentation, moi la première et
du besoin de revaloriser l’image de la profession ! Les
élèves auront peut-être une idée différente du métier de
bibliothécaire et sauront davantage l’apprécier.

J’aurais souhaité intégrer une rubrique concernant la
recherche documentaire sur Internet mais les élèves ne
disposent pas encore d’accès au réseau à la Bibliothèque.

La mention du copyright et de la date de la version ainsi
que le logo de l’Ecole Nouvelle font partie intégrante du
guide.
L’indication de la date de version assure aux guides un
caractère d’actualité mais nécessite des rééditions
annuelles.

Ordre des rubriques
L’ordre des rubriques suit une utilisation logique de la
Bibliothèque, allant de la découverte du lieu à l’emprunt
des documents. Toutefois, cet ordre rigoureux est facilement
contré par la possibilité d’utiliser les onglets et d’aller
directement à la rubrique désirée.
Rédaction des rubriques
La rédaction des rubriques demande une grande capacité
d’adaptation. Il faut sans cesse se mettre à la place des
élèves, s’adapter à leur langage et à leur niveau de
compréhension.
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Certaines rubriques sont exactement les mêmes pour les trois
guides alors que d’autres varient au niveau de la syntaxe.
La plus grande harmonisation est recommandée mais selon les
rubriques, un vocabulaire mieux adapté à l’âge des
utilisateurs me semblait plus approprié.
Les rubriques, pour le guide des élèves de l’école primaire,
sont sensiblement différentes de celles des autres guides.
Mon attention s’est portée sur le choix des mots,
accessibles par tous, le temps des verbes et la longueur des
phrases.
Les textes sont courts et aérés. J’ai également évité
d’utiliser des termes techniques (indice, classification,
cote, etc.).

Le même vocabulaire est utilisé pour les rubriques des
guides des Collégiens et des Gymnasiens. J’ai employé le
jargon professionnel en essayant d’amener les termes
progressivement de façon à les rendre totalement
compréhensibles. La redondance de certaines explications
devrait permettre une meilleure appropriation des concepts
plus ardus.
Les rubriques doivent pouvoir être lues indépendamment les
unes des autres, la présence des onglets ne favorisant pas
une lecture linéaire.

Au tutoiement voulu pour les élèves de l’enseignement
primaire et secondaire, nous avons utilisé le vouvoiement
pour le guide destiné aux Gymnasiens car celui-ci est aussi
distribué aux professeurs.

Les rubriques « Classification » et « Recherche de
document » du guide des Gymnasiens font l’objet
d’informations complémentaires leur permettant d’aborder la
classification et la recherche dans un OPAC ou dans des
bases de données d’autres bibliothèques. Ces indications
sont encadrées.
Le texte de la rubrique « Recherche » n’est pas exhaustif
afin de ne pas alourdir le guide. Des renseignements
supplémentaires seront placés à côté de l’ordinateur.
Pour une bonne compréhension de la classification, une
signalétique adéquate doit être placée sur les rayons.

Les illustrations
Suivant les moyens financiers du SID, les illustrations et
le graphisme peuvent prendre une part importante dans
l’élaboration d’un produit documentaire.
Dans mon cas, les moyens à disposition étaient très simples.
J’ai réuni des dessins humoristiques dont les thèmes étaient
les bibliothèques, les livres ou les lecteurs. Les
illustrations explicitant la rubrique « Classification »
sont tirées de la base de données d’images proposée par
CorelDraw.

Les illustrations choisies pour les guides des Collégiens et
des Gymnasiens ont pour but d’aérer le guide. Elles
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proposent des espaces de détente sans forcément expliciter
le texte.

Pour les plus jeunes lecteurs, j’ai choisi d’utiliser
toujours le même personnage parce que le besoin
d’identification est plus fort. Dans ce cas, les images
illustrent directement le texte, permettant aux élèves
d’aborder plus facilement les informations présentées sous
chaque rubrique.

L’utilisation des images tirées de bandes dessinées et
d’autres ouvrages illustrés est soumise à la loi sur les
droits d’auteur 1. Il faut verser une rémunération à
l’auteur, par l’intermédiaire d’une société de gestion
agréée par la Confédération. Dans le cas des guides du
lecteur, il faut envoyer les maquettes papier à la société
ProLitteris2 (qui s’occupe des redevances propres aux œuvres
littéraires et aux arts plastiques), qui donne
l’autorisation d’utiliser les illustrations et fixe le
montant des redevances.
Le droit de citation, selon l’article 25 LDA, ne peut être
appliqué dans le cas des bandes dessinées car chaque dessin
est une œuvre en soi.

6.2.3. LA DISTRIBUTION

Les guides seront d’abord distribués au personnel
administratif et à l’ensemble des professeurs par
l’intermédiaire de leur casier. Ils recevront tous un
exemplaire du guide destiné aux Gymnasiens. Les professeurs
recevront en sus une lettre explicative et une invitation à
prendre rendez-vous pour une visite de classe. Les maîtres
n’ayant pas manifesté leur intérêt pour faire découvrir ou
redécouvrir la Bibliothèque à leurs élèves seront de toute
façon convoqués ultérieurement.
D’une durée de 20 minutes, les visites de classe auront lieu
le plus tôt possible dès la rentrée scolaire au mois de
septembre.
Les guides seront distribués aux élèves à la fin de la
visite pour éviter qu’ils ne les feuillettent pendant la
visite et pour leur permettre de mieux intégrer les
explications données oralement.
Les maîtres des classes de l’école primaire recevront un
exemplaire du guide pour les Gymnasiens et un exemplaire
destiné à leurs élèves afin qu’ils puissent éventuellement
apporter des compléments d’information. La maîtresse
responsable de la classe de première année, dans laquelle
les élèves ne savent pas encore lire, leur lira le guide et
leur expliquera le fonctionnement de la Bibliothèque.

                                                          
1  Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins  (loi sur le
droit d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992.- [Berne], 1992
2  Adresse : Prolitteris, Universitätsstrasse 94-96, Case postale, 8033
Zürich
   E-mail : mail@prolitteris.ch
   Adresse URL : http://www.prolitteris.ch
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Quelques exemplaires de chaque guide seront disponibles à la
Bibliothèque pour les nouveaux élèves et les parents
intéressés.
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7. LA PHASE DE CONTRôLE

La phase de contrôle sert à mesurer les écarts positifs ou
négatifs entre les objectifs poursuivis et les résultats
obtenus, à identifier les causes de ces écarts et à proposer
des actions correctives.1

A un niveau général, la phase de contrôle consiste à
analyser le plan marketing de façon globale en terme de
croissance et de rentabilité.
Le contrôle, phase par phase, de la stratégie marketing doit
être effectué continuellement afin de réduire le plus
rapidement possible les écarts éventuels. Toutefois, un
contrôle rigoureux découle souvent de la constatation d’un
problème.
La rentabilité est définie en fonction des moyens investis
dans la stratégie marketing et des résultats effectifs
découlant de son application.

Le diagnostic marketing se traduit parfois par un audit-
marketing. Ph. Kotler définit l’audit comme « un examen
complet, systématique, indépendant et périodique, de
l’environnement, des objectifs, stratégies et activités
d’une entreprise, en vue de détecter les domaines posant
problème et de recommander les actions correctrices
destinées à améliorer son efficacité marketing ».2 La
réalisation de l’audit est généralement confiée à des
consultants extérieurs qui analysent les faits en toute
objectivité et proposent des conclusions réalistes. Dans les
institutions de grande importance l’audit est réalisé selon
une périodicité de quatre ou cinq ans.

La phase de contrôle peut s’appliquer à une action précise
au sein du processus marketing. Elle permet alors de définir
si un produit spécifique a atteint les objectifs et les
résultats escomptés en matière de parts de marché et de
bénéfice.
Pour autant que la Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle ait
élaboré une stratégie marketing globale, la réalisation des
guides du lecteur constituerait une action particulière.
Cependant la rentabilité d’un produit documentaire ne peut
être définie en terme de résultat économique.

Les outils de contrôle :
Les écarts sont mesurés grâce :
- aux instruments comptables, soit la comptabilité

analytique qui permet d’additionner toutes les charges
imputables à un produit et le contrôle budgétaire. Les
données comptables sont difficilement applicables aux SID
car ils ne génèrent aucun profit monétaire.

                                                          
1  Martin, Sylvie ; Védrine, Jean-Pierre.- Marketing, les concepts-clés,
1993
2  Kotler, Philip ; Dubois, Bernard.- Marketing-management, 1994
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- aux instruments non comptables, soit des statistiques et
les résultats des enquêtes de satisfaction. Le nombre
d’ouvrages prêtés, le nombre de lecteurs inscrits, etc.
forment des indicateurs facilement repérables au sein
d’une bibliothèque.

La recherche des écarts permet de s’interroger sur la nature
et l’urgence des mesures correctives.

La rentabilité et l’impact des guides du lecteur sont
difficilement quantifiables. Les objectifs finaux ne peuvent
être contrôlés que de façon approximative.
Dans le cadre de mon travail, les premiers critères
d’appréciation seront les remarques spontanées des élèves
découvrant les guides suite à la visite de classe.
Nous prévoyons ensuite d’obtenir un feed-back oral des trois
différents publics visés.
Mme Chevalier se propose d’aller interroger les élèves de
l’école primaire dans leur salle de classe. Elle sondera les
Collégiens lors de leurs visites à la Bibliothèque. Les
élèves du Gymnase ne fréquentant guère la Bibliothèque
donneront leurs impressions sur le guide et son utilité par
l’intermédiaire de leur maître de classe.

De manière plus subtile, Mme Chevalier devra ensuite
déterminer si la distribution du guide a un impact sur
l’utilisation de la Bibliothèque. Une observation des
habitudes des lecteurs permettra de déceler si les élèves
trouvent plus facilement les livres, s’ils effectuent
régulièrement des recherches dans le catalogue informatisé
ou encore si les Gymnasiens semblent plus intéressés par la
Bibliothèque. Ces facteurs sont mesurables à long terme.

Si aucun changement ou nouvelle attitude ne transparaît, les
écarts devront être analysés.
Ils peuvent être dus à une mauvaise adéquation du guide par
rapport à la réalité du SID. Par exemple, la rubrique
expliquant le classement des ouvrages ne sera entièrement
compréhensible que si la signalétique est suffisamment
explicite dans la Bibliothèque.
D’autres problèmes et d’autres solutions apparaîtront
certainement.

Aucune modification ne pourra être apportée après la
distribution des guides. Les éventuels changements ne seront
effectifs que dans une prochaine version ou par
l’intermédiaire de notes d’information placées à la
Bibliothèque et dans tous les bâtiments de l’Ecole Nouvelle.
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8. LA PHASE D’EVOLUTION

Les produits et les services ne sont pas éternels. Leur
cycle de vie, plus ou moins long, se compose de quatre
phases : le lancement, la croissance, la maturité et le
déclin. Pour les produits commerciaux, ces phases se
différencient par l’importance du volume des ventes et par
les bénéfices obtenus.

Pour les guides du lecteur ces quatre phases se succèdent en
l’espace d’une année scolaire ou éventuellement de 2 ou 3
années si aucune modification majeure n’est indispensable.
Les deux premières phases, de lancement et de croissance,
sont caractérisées par la diffusion des guides du lecteur
auprès des élèves.
La phase de maturité se traduit par l’utilisation active du
guide. La fréquentation de la Bibliothèque devrait augmenter
ainsi que le degré d’autonomie des élèves en ce qui concerne
la recherche des documents dans le catalogue informatisé et
sur les rayons.
La phase de déclin débute dès l’instant où les élèves n’ont
plus besoin du guide pour se repérer.

La phase d’évolution survient en amont du déclin. Avant que
le produit ne meure, une projet d’évolution doit être
adoptée.
Voici quelques suggestions quant à l’avenir des guides du
lecteur créés dans le cadre de mon travail de diplôme :

Statu quo
Dans un premier temps, Mme Chevalier désire rééditer le
guide l’année prochaine sous sa forme actuelle en y ajoutant
d’éventuelles informations et en apportant les changements
nécessaires.
Mme Chevalier recevra des disquettes contenant les maquettes
informatiques ainsi que les maquettes originales sur papier.
Toutefois, j’ai conscience que la réalisation de ces guides
demande du temps et de l’énergie qu’il est parfois difficile
de dégager en plus des tâches bibliothéconomiques
quotidiennes.

Site Internet
Un guide de lecteur sur un site Internet n’a pas les mêmes
objectifs qu’un guide papier. Le site permet d’informer et
d’offrir une vitrine des prestations offertes par la
Bibliothèque. Son but est uniquement promotionnel.
Les pages Internet concernant la Bibliothèque pourraient
être intégrées au site de l’Ecole Nouvelle.
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Selon M. de Miribel1 « le guide est conçu, dans l’esprit des
bibliothécaires, pour être conservé par les utilisateurs, au
fil des mois ou des années. […]Un guide a en général une
durée de vie de deux ans, en raison de l’obsolescence des
informations données : les horaires et les coordonnées
changent, ainsi que la constitution des collections et la
mise à disposition des services. ».
La nécessité de revoir le concept d’un guide du lecteur est
dictée par les changements au niveau du contenu mais
également par le désir de modifier le contenant. Même un
produit qui marche doit savoir changer d’emballage afin
d’attirer de nouveaux consommateurs et ne pas lasser les
habitués.

                                                          
1 Miribel, Mirielle de.- Le guide du lecteur ou la confusion des genres,
1998

P
H
A
S
E
 
D
’
É
V
O
L
U
T
I
O
N

P
H
A
S
E
 
D
’
É
V
O
L
U
T
I
O
N



Travail de diplôme EID 1999

66

9. CONCLUSION

En me basant sur la démarche marketing pour élaborer les
guides du lecteur, je désirais amener des éléments de
réflexion pour la mise au point de nouveaux produits ou
services documentaires quelle que soit leur nature.
Mon intention était d’illustrer chaque phase du processus
marketing par la réalisation pratique des guides, toutefois,
j’ai constaté que la démarche ne pouvait être appliquée
point par point dans le cadre de mon travail. En effet, la
Bibliothèque de l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande n’est
pas une entité à but lucratif et les guides du lecteur n’ont
pas de valeur marchande.
Néanmoins, le marketing offre une base stratégique
intéressante et permet d’inventorier toutes les étapes
nécessaires à la création de guides du lecteur.
L’utilisation du marketing amène le SID vers une approche
usager, qui devrait toujours être présente à l’esprit des
bibliothécaires-documentalistes. Sans utilisateur, une
bibliothèque n’a plus de raison d’être.

En débutant ce travail, la principale préoccupation était de
déterminer le nombre de guides à créer. L’élaboration d’un
seul guide aurait nécessité plusieurs niveaux de langage et
d’information au risque de créer un équilibre arbitraire
entre des explications trop pointues et des indications
générales. Mme Chevalier et moi-même, avons donc décidé de
créer trois guides du lecteur différents au niveau de leur
contenu (le vocabulaire et les rubriques sont adaptées à
l’âge de lecteur) mais semblables au niveau de leur mise en
page.
La rédaction des rubriques fut particulièrement passionnante
car elle m’a obligée à me mettre à la place des lecteurs.
Les maquettes et les exemplaires définitifs ont été réalisés
avec les moyens disponibles, expliquant le caractère unique
et artisanal de chaque guide, « édité » manuellement.
J’aurais souhaiter avoir plus de temps pour pouvoir
soumettre les guides à quelques élèves, représentatifs des
trois publics-cibles. Leurs remarques et leurs conseils
m’auraient certainement permis d’apporter quelques
modifications utiles.

Les guides du lecteur, distribués suite aux visites de
classe, pourront être utilisés en contact direct avec
l’environnement de la Bibliothèque ou feuilletés
tranquillement à domicile.
Les guides du lecteur facilitent la relation entre les
élèves et la Bibliothèque. En parcourant le guide, les
élèves auront l’impression de connaître la Bibliothèque et
ne la considéreront pas comme un espace exclusivement
scolaire.

Les guides ne se révéleront utiles et utilisables que si
tout est mis en place dans la Bibliothèque pour confirmer
les informations qu’ils distillent.
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Les prestations promises dans le guide doivent être
confirmées dans la réalité.

Je souhaite que ces guides soient utilisés à bon escient,
qu’ils permettent aux élèves de découvrir leur Bibliothèque
d’un œil nouveau et leur ouvrent les portes de la lecture et
de l’information.
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11. TABLE DES ILLUSTRATIONS

La table des illustrations référence le dessin de la page de
couverture du présent mémoire ainsi que les illustrations
intégrées aux trois guides du lecteur. En ce qui concerne
les problèmes liés au droit d’auteur, veuillez vous référer
au paragraphe 6.2.2. « Le contenu : les illustrations », p.
51.

11.1. PAGE DE COUVERTURE DU MEMOIRE

Le dessin de la page de couverture est signé Christopher
Vernaz. J’ai choisi cette illustration représentant une
montgolfière parce qu’elle fait partie du logo de l’Ecole
Nouvelle et qu’elle nous a permis de rêver grâce à l’exploit
de Bertrand Piccard ancien élève de l’Ecole. La montgolfière
illustre également mon envol dans la vie active.

11.2. GUIDE PRIMAIRE 

N. B. Les indications en début de ligne donnent les numéros
des pages du guide concerné. Les guides sont disponibles en
annexe 3.

P. 2 WATTERSON, Bill.- On est fait comme des rats !.-
Paris : Hors collection, 1998.

- (Calvin et Hobbes ; 3).- P. 48

P. 3 WATTERSON, Bill.- Adieu, monde cruel !.- Paris : Hors
collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ; 1).- P. 5

P. 4 -5 WATTERSON, Bill.- Elle est pas belle, la vie ?-
Paris : Hors collection, 1998.
- (Calvin et Hobbes ; 8).- P. 37

P. 6 WATTERSON, Bill.- Debout, tas de nouilles.- Paris :
Hors collection, 1998.
- (Calvin et Hobbes ; 4).- P. 30

P. 7 WATTERSON, Bill.- Quelque chose bave sous le lit.-
Paris : Hors collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ;
12).- P. 46

P. 8 WATTERSON, Bill.- Quelque chose bave sous le lit.-
Paris : Hors collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ;
12).- P. 25

P. 10 WATTERSON, Bill.- Debout, tas de nouilles.- Paris :
Hors collection, 1998.
- (Calvin et Hobbes ; 4).- P. 30
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P. 10 WATTERSON, Bill.- Adieu, monde cruel !.- Paris :
Hors collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ; 1).- P. 28

P. 11 Cette illustration, dont je n’ai pas retrouvé la
source, devrait également être signée de Bill
Watterson, auteur de Calvin et Hobbes.

P. 12 WATTERSON, Bill.- En avant tête de thon.- Paris :
Hors collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ; 2).- P. 7

P. 13 WATTERSON, Bill.- Elle est pas belle, la vie ?.-
Paris : Hors collection, 1998.
- (Calvin et Hobbes ; 8).- P. [64]

P. 14 WATTERSON, Bill.- Enfin seuls.- Paris : Hors
collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ; 13).- P. 14

P. 15 WATTERSON, Bill.- En avant tête de thon.- Paris :
Hors collection, 1998.- (Calvin et Hobbes ; 2).- P. 54

11.3. GUIDE COLLEGE 

P. 3 GELUCK, Philippe.- La Vengeance du chat.- Paris :
Casterman, 1988.- P. 16

P. 4 Cette illustration a été adaptée d’après un dessin de
Mordillo paru dans le magazine L’Illustré.

P. 7 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8.

P. 8 Image tirée du CD-ROM CorelDraw 8 et retravaillée.

P. 9 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8.

P. 12 Image tirée du périodique Hors-Texte, Bulletin de
l’Association genevoise des bibliothécaires diplômés.

P. 14 FRANQUIN.- Gaston 15.- Paris [etc.] : Dupuis,
1998.- P. 13

P. 15 Cette illustration, dont je n’ai pas retrouvé la
source, devrait être signée de Bill Watterson, auteur
de Calvin et Hobbes.

P. 16 DAHL, Roald.- Matilda / ill. Quentin Blake.-
Paris : Gallimard, 1999.- (Folio Junior ; 744).- Ill.
de la page de couverture

P. 17 Cette illustration, signée Charles M. Schulz,
provient soit de la collection Peanuts soit de la
collection Charlie Brown, publiées toutes les deux aux
éditions Dargaud (Paris).

P. 18 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8 et
retravaillées.
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P. 18-19 SEMPE, Jean-Jacques ; GOSCINY, René- Le petit Nicolas
et les copains.- Paris : Gallimard, 1999.- (Folio
Junior ; 475).- P. 109

11.4. GUIDE GYMNASE 

P. 3 GELUCK, Philippe.- La Vengeance du chat.- Paris :
Casterman, 1988.- P. 16
P. 4 Cette illustration a été adaptée d’après un dessin

de Mordillo paru dans le magazine L’Illustré.

P. 7 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8.

P. 9  Image tirée du CD-ROM CorelDraw 8 et retravaillée.

P. 9 FRANQUIN.- Gaston 16.- Paris [etc.] : Dupuis, 1998.- P.
44

P. 10 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8.

P. 11 Livres et bibliothèques pour enfants : guide de
formation / sous la dir. de Claude-Anne Pamegiani ;
ill. Pef.- Paris : Cercle de la Librairie, 1983.- P.
124

P. 11 Image tirée du CD-ROM CorelDraw 8 et retravaillée.

P. 18 Illustration signée de Castan et empruntée au
Guide du lecteur de la Bibliothèque des Sciences
économiques et sociales de Genève.

P. 19 Cette illustration, dont je n’ai pas retrouvé la
source, devrait être signée de Bill Watterson, auteur
de Calvin et Hobbes.

P. 20  Cette illustration, signée Charles M. Schulz,
provient soit de la collection Peanuts, soit de la
collection Charlie Brown, publiées toutes les deux aux
éditions Dargaud.

P. 21 Bibliothèques à Lausanne et à l’entour :
bibliothèques, centres de documentation et d’archives
vaudois à découvrir / Bibliothèque cantonale et
universitaire, Bibliothèque municipale.- Lausanne :
BCU, 1993

P. 22 Images tirées du CD-ROM CorelDraw 8 et
retravaillées.

P. 22-23 SEMPE, Jean-Jacques ; GOSCINY, René.- Le petit
Nicolas et les copains.- Paris : Gallimard, 1999.-
(Folio Junior ; 475).- P. 109
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