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FORMATION :

DU
AU

DEVANT
répondre

la nécessité de
à l'homogénéisation
de la demandedu public, naguère
éclatéeet diluée dansles particularismes locaux et régionaux, les
bibliothèques municipales, acceptant plus difficilement leur développement inégal, intégrant les
contraintesde la normalisationdes
outils et des pratiques,ont désormais besoin de comportements
communs dans le domaine de la
formation. Celle-ci apparaît donc
commeun point de passageobligé
de la coopérationentreles établissements.
Certes,le soucide la formation des
personnels de bibliothèque a
depuislongtempsdéjà étéassumée
par différentes institutions. Il n'en
reste pas moins que celles-ci ne
sontpastoujours les mieux placées
pour répondre aux besoins spécifiques d'un ou plusieursétablissements.
La mise en place de la
coopération 1989-1990
Pour des raisons liées aux
contexteslocaux, les bibliothèques
du départementde la Loire présentent des situations de développe-

Larbre

SUR

PRET-À-PORTER

MESURE

mentassezinégales.Les projetsde
modernisation des unes et des
autresavançentplus ou moins vite
et achoppenttrès souvent sur des
lacunesen matièrede qualification
ou de motivation.Un recensement
des besoins les plus urgents de
chaqueétablissementa montré le
vide relatif qui existe entreles formations institutionnelles et les
nécessitésà court terme de nos
bibliothèques.Il a donc fallu adapter la démarchede formation au
terrain de chaqueétablissement.
Cela a amené les bibliothèques
municipalesde Saint-Etienneet de
Roanneà concevoirdesformations
« sur mesure » qui, alliant
connaissancedes spécificités et
rapidité d'intervention, ne pouvaient venir que des bibliothécaires. En juxtaposant leurs
pratiques et en cumulant leurs
compétences,ceux-ci ont pu définir un programme de formations
adaptéeset le prendre en charge
eux-mêmes,tout en faisant appel à
des collaborationsextérieures sur
despoints particuliers.
La réflexion entaméedans l'été
1989 a abouti à un premier cycle
de formations pour l'hiver 89-90
qui reposait exclusivement sur la

bonne volonté des professionnels
locaux. L'audience rencontréepar
cette première tentative a retenu
l'attention du CNFPT1 régional
qui, pour le cycle 90-91, a pris le
relais de l'organisation matérielle
tout en laissantles bibliothécaires
libres de définir les contenuset le
calendrier.
La situation dans la Loire
Départementétiré du nord au sud
avec deux pôles urbains à chaque
extrémité, la Loire présente des
bibliothèquesdansdes états divers
et, malgré les actions très favorablesdu Conseil généralet de certaines communes, elles
y
apparaissent
globalementassezpeu
développées.Trois établissements
seulement, bibliothèque municipale de Saint-Etienne,bibliothèque
municipale de Roanne, médiathèque départementale,comptent
plus de dix agents,totalisantà eux
seulsplus de 75 % despersonnels
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de bibliothèquesdu département.
Les autres bibliothèques municipales sont implantées dans des
communesde 5 000 à 40 000 habitants, le plus souventen agglomération autour des deux principales
villes. Ces établissements,pour
certains très bien équipés,la plupart récents,voient leur personnel
absorbé essentiellement par le
fonctionnementquotidien du service public sansque seposentvraiment, du fait de leur taille, les
problèmes d'organisation du service, de division du travail, de spécialisationou de polyvalence.
Ce sontdonc dans lesdeux établissements qui emploient plus de
60 % des effectifs de bibliothèque
du département,Saint-Etienne et
Roanne,que les facteurs de crise
de gestion du service public sont
les plus présents et les plus
constants.
La bibliothèque municipale de
Roannen'a pas évolué de manière
significative depuis 1945 pour
toutes sortesde raisons (cf. encadré). Le mot formation a été pendant longtemps étranger au
vocabulaire quotidien du personnel. En revanche,à Saint-Etienne,
la formalisation des besoins dans
un plan de formation en 1988 a
révélé l'inadaptation des formations institutionnelles aux besoins
spécifiquesde l'établissementainsi
qu'aux niveaux réels de qualification et de motivationdesagents.
Malgré ces situations différentes,
les résistancesà une démarchede
formation procèdent des mêmes
mécanismes.Le refus de remiseen
causedes pratiqueset de l'organisationentraîneun repli sur soi et la
craintede se confronterà desréalités extérieuressusceptiblesde renvoyer une image dévalorisante.Le
manque de savoir-faire précis
empêchede percevoir l'intérêt de

Pour Roanne comme pour SaintEtienne,il y a une urgencepar rapport aux objectifs définis par les
villes qui vont clairement dans le
sens d'une redéfinition des serformations à forts contenus tech- vices de bibliothèque qui se doid'intégrer
les
tous
niquesexprimantune idéepartagée vent
développements
des
technologies
par nombrede publics et d'institude l'information en même temps
tions : la professiondu bibliothéqu'ils prennenten compte la totacaire est moins un métier qu'un
état d'esprit. Il ne faut donc pas lité des besoins documentaires
s'étonner que de petites équipes locaux. Cela se traduit, à SaintEtienne, par la constructiond'une
arrivent à une fausseévaluationde
leur travail et de leur rapport au nouvelle bibliothèque centrale
conçue en termes de « bâtiment
reste de l'organisation. C'est ainsi
intelligent » et par la réalisation
que se sont crééesdes entités disd'un réseau informatique assurant
tinctes, non fonctionnelles, car
reposantsurune perceptionmorce- la gestion bibliothéconomiquede
toutes les institutions documenlée et réductricede l'activité de la
taires locales (municipaleset unibibliothèque.
La solution à cet état de blocage versitaires).A Roanne,la situation
est analogue : outre les espaces
est la création d'un état d'esprit
traditionnels, la nouvelle bibliocollectif et la mise à niveau, voire
l'acquisition, de connaissances thèque intégrera une bibliothèque
professionnelles adaptées aux musicale,une bibliothèqueuniverobjectifs
modernisation, sitaire et un centrede documentade
tion
besoins
ouvert
aux
démarchesqui ne vont pas sansla
documentaires
la
population.
de
découvertedu monde bibliothécoDe telles mutations, dans des
nomiqueextérieur.

délais inférieursà cinq ans,supposent, pour réussir,un engagement
particulier du personnelqui doit à
la fois endosser les projets et
acquérir les connaissancestechniquespour lesporter.
Les obstacles à la
formation
Les formations traditionnelles,
ENSB, CAFB, ABF, CNFPT,
DLL2, y compris sous leur forme
modernisée, DEUG et DUT,
CNCB3, présentent le principal
inconvénient de présupposerune
démarche volontaire de la part
d'agentsqui ne perçoiventpastous
la nécessitéde se former ou tirent
prétexte de difficultés réelles ou
supposéespour accéderà ces formations. Eloignement géographique, quotas d'accès, exigences
de diplômes, difficultés d'inscription, niveaurequis de culturegénérale élevé constituent autant
d'obstacles devant lesquels il est
facile de s'arrêter quand, de plus,
les conditions matérielles des
stagesexigent un désintéressement
certain des agents, qui doivent
contribuersur leurs propresdeniers
à un hébergementinsuffisamment
indemnisé.
A ces difficultés d'ordre matériel
s'en ajoutent souvent d'autres
moins « objectivables » :contenus
peu attirants en raison de leur trop
grande généralitéou au contraire
de leur trop grande spécialisation
qui font que le rapport avec les
tâches assuréesau quotidien n'est
pas perçu. L'offre qui émane toujours desorganismesspécialisésne
répond pas forcément, à un
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moment donné, aux besoins des
bibliothèquesengagéesdans la réalisation d'objectifs. Ces difficultés
sont certainement dissuasives à
tous les niveaux d'emploi. Il est
aussi difficile à un employé avec
un niveau de baccalauréatd'accéder au CAFB qu'à un bibliothécaire d'entrer à l'ENSB, tandis
qu'un excellent agent maîtrisant
mal la langueécrite auradu mal à
préparer le diplôme ABF. D'une
manièregénérale,c'est encoreaux
besoins en formation continue
qu'il est le plus difficile de trouver
des réponsesprécisesalors que ce
sont assurémentles besoins les
plus clairement identifiables et
auxquels nous avons attaché le
plus d'attention, considérantqu'ils
avaientun rôle déterminantdans la
naissanceet le développementde
la motivation nécessairedans toute
mutation.

Formation et motivation
Les responsablesdesbibliothèques
s'entendenten généralassezbien à
assurer leurs propres besoins en
formation, leur fonction leur facilitant l'accès à toute l'information
administrative et professionnelle.
Poureux le simpledésir de conserver leur niveau de responsabilité
est déjà une motivation suffisante,
sansparler du souci de réussir les
projets qui leur sont confiés.
Perçoivent-ilsaussi bien la nécessité de la formation pour lesagents
qui travaillent avec eux ? Il est
impensable que des mutations
importantes puissent s'accomplir
sansla consciencede cet enjeu et
l'égoïsme le plus élémentairenous
condamnede toute façon à cette
prise en charge.
La stratégiene consistepas seulement à faire acquérir des connais-

sancesspécifiquesmais également
à décloisonnerles hommes et les
usageset à mettre en commun les
ressources,les compétenceset les
problèmes.Ainsi la journéede formation sur l'informatique dans les
bibliothèques,assuréeà la bibliothèquede Roannepar l'équipe de
Saint-Etienne,a permis aux agents
de bibliothèque,mais aussi à certains agents des services techniquesou informatiquesde la ville,
de recevoir un enseignementqui
était en même temps un témoignageet une réflexion sur un pro-

cessusdans lequel doit rapidement
s'engagerRoanne.
A l'inverse, les interventions de
l'équipe de Roanneà Saint-Etienne
sur Typesde répertoire, types de
renseignements
a fait découvrir ou
redécouvrir l'obligation d'une
approche méthodologique, même
si elle échappe quelque peu au
cadrestrict de la bibliographie.
De tels échangesde compétencene
procèdent pas seulement de
l'insuffisance des ressources
internes mais relèvent surtout du
constat que l'information est

d'autant mieux reçue et crue
qu'elle est transmiseen dehorsde
la hiérarchiehabituelle.
Dans un autredomaine,la journée
d'étude sur Les adolescents en
bibliothèquea permis de confronter les expériencesdes bibliothécaires avec celles des travailleurs
sociauxrencontrantdes difficultés
et des interrogations analogues.
Dans une autre perspective
d'ouverture, une sensibilisation à
la notion de patrimoine écrit a été
proposéeà l'ensemble des agents
quels que soient leurs fonctions et
leursgrades.
L'originalité de notre démarche
résidemoins dansla nouveautédes
sujetsque dansl'opportunité de les
aborderpour l'ensembledesagents
à un momentdonnéde l'évolution
de l'établissement.Elle se retrouve
dans une volonté continue de proposer rapidement des formations
permettantd'anticiper les blocages
que peuvent créer des situations
nouvelles.Cela amèneà concevoir
desformationstrès spécifiquesque
les bibliothécaires ne maîtrisent
pas. C'est le cas de la formation
Projet d'entreprise pour une
bibliothèquemontéepour la bibliothèque municipale de SaintEtienneavecle CNFPT,l'ENSB et
les responsables
de la bibliothèque
(cf. encadré).
Aujourd'hui les enjeux du service
public se sont déplacésde la gestion des moyens à la prise en
chargede la diversité des services
attendusexplicitement ou non par
le public. La compétencea changé
de forme, elle demandeavant tout
une compréhensionextensive des
enjeux et donc la prise en compte
de l'environnement de la bibliothèque. Aux missions traditionnelles s'ajoutent maintenant des
interventions à caractère économique et social avec lesquelleson
passeinsensiblementde la notion
de « profession » - « occupation
déterminéedont on peut tirer ses
moyensd'existence » - à celle de
métier - « occupationmanuelleou

intellectuellequi trouve son utilité
dans la société » (Petit Robert,
édition 1990).
A Roanne, à Saint-Etienne ou
ailleurs, mais toujours ensemble,
nous essayonsde constituer des
équipes de professionnelsqui ont
une même« culture d'entreprise»,
une identité partagée.En s'adressant toujours à plusieurs agents
d'une mêmeéquipe,ces cycles de
formation visent à souder lesdites
équipes autour d'une perception
commune du métier, plutôt qu'à
développerdes connaissances
particulières plus valorisantes pour
l'individu que pour l'institution, et
à créerla motivation sanslaquelle
il ne peut y avoir d'acquisition de
connaissances.
Malgré leur reconnaissance
et leur
prise en charge récente par le
CNFPT, ces formations inter-établissementsdéfinies en commun
conserventleur souplesseet représentent assurémentune coopération réussieentreles bibliothèques
de deux collectivités locales distantes de quatre-vingtskilomètres
et d'orientations politiques différentes.
Le prolongementidéal de cette initiative seraitque les institutionsde
formation intègrentde telles expériences, les développent en leur
gardant leur adéquationaux situations locales et en valorisant les
compétencesacquisespar la reconnaissanceofficielle de qualifications nouvelles.
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