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Depuis
bibliothèques
plus de vingt ans,les
universitaires
françaises
ont tendanceà
s'inspirer du modèle américain.
S'appuyant sur une tradition déjà
ancienne,et sur l'universalitéde la
langueanglaise,lesEtats-Unisont en
effet développéun réseaude bibliothèques particulièrement dense,
offrant au public des servicesmultiples,le plussouventgratuits.
Situation

américaine

Les attributionsde la bibliothèque
américainesontpluslargesquecelles
de la bibliothèquefrançaise,qui se
trouveépauléedanssonrôle d'informationdu citoyen,pard'autresinstitutionstellesquelescentresdedocu-
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mentation des chambres de commerceou d'agriculture.
Tout commeen France,lesuniversités ont connu aux Etats-Unis une
explosiondémographique
depuisla
fin desannéessoixante.En raisonde
l'immigration,et d'une natalitéassez
forte selonles critèreseuropéens,
la
populationdes Etats-Uniscontinue
de s'accroître. Elle a augmentéde
9,8 % entre 1980 et 1990, pour
atteindre249millionsd'habitants.La
populationétudiante,qui étaitde 8,5
millions en 1970(nombred'inscrits)
s'élevaità 13 millions en 1988.On
relèvera la très forte proportion
d'undergraduates(1ercycle et premièreannéedu 2ecycle),qui a fortement tendance à s'accroître : les
undergraduates
représentaient
87 %

du total des inscriptions en 1988,
contre59 %en 1970.Cettetendance
générale est encore accentuéeen
Californie : la population s'y est
accruede 25,7 %entre1980et 1990.
Elle compteaujourd'hui31 millions
d'habitants,venusd'horizonslesplus
divers.En l'an 2000,plusde la moitié deshabitantsde la Californiesera
d'origine non européenne :latinoaméricaine,asiatique, afro-américaine,indienne(NativeAmericans)...
Les bibliothèquesuniversitairesde
Californie doivent actuellement
résoudredesproblèmesde démographie,et de diversitéculturelle,dont la
Francepourraitbientôt faire l'expérience.Pourfaire faceà uneaffluence
croissante,tout en conservantdes
horaires d'ouverture étendus, les

taurationrapideestde l'ordre de$5,
nets de toute cotisation ou charge
patronale. Une expression est du
resteapparuedanslejargon étudiant
pour désignerce type d'activités :
Mac Job. Des rémunérations du
mêmeniveau sont pratiquéesdans
les universités : le salaire horaire
varie entre$4,25 et$7,60, et n'est
majoré d'aucune charge pour
l'employeur. En comparaison, la
vacationétudianteen Francesesitue,
en raisond'unerémunérationdebase
plus élevéeet de chargessociales,
entre$8 et$15. On peut dire en
résuméquele vacataireétudiantfrançais coûte pour la bibliothèquequi
l'emploie, deux fois plus cher que
sonhomologueaméricain.
Employant228 étudiants,représentant approximativement70 équivalents plein temps,la bibliothèquede
San Diego StateUniversity recrute
un peu plus que la moyenne des
bibliothèquesuniversitaires,mais ne
se situepasà un niveauexceptionnel.
La dépensemensuelleest d'environ
$40 000, soit, pour l'année, près
d'un demi-millionde dollars,ou 2,5
millions de francs.La moitié de cette
sommeest à la chargede la bibliothèque,l'autre moitié étantcouverte
par desfondsd'Etat destinésà aider
les étudiantsdisposantde ressources
personnelles
insuffisantes.
bibliothèquesaméricainesfont largementappelau monitoratétudiant.
La participation des étudiants au
fonctionnement
desservicesde l'universitéfait partiedu paysageaméricain.Le travail desjeunes,étudiants
est unetradition,et sauf
ou scolaires,
situationsextrêmes,n'est paslié aux
ressourcesfinancièresde la famille.
Bien acceptépar la sociétéet par les
intéressés
eux-mêmes,
le travail temporairedesétudiantsest valorisépar
les entreprises,et peut faciliter la
recherched'un premieremploi. Une
législation du travail plus souple
qu'en Europefavorise l'emploi des
étudiants.Ils fournissentaux bibliothèquesune main-d'oeuvre
incontestablementbon marché.
Les emplois temporairesnon qualifiés ou peu qualifiéssontfaiblement
rémunérésauxEtats-Unis :le salaire
horairedansla distributionou la res-

Trois catégories d'emploi
Les emplois sont répartis en trois
catégories,
correspondant
à différents
niveauxde rémunération.
La catégorie 1 correspond aux tâches ne
demandantaucuneexpériencepréalable,et n'exigeantaucuneinitiative :
travauxd'exécutiontelsquereclassement des livres, alimentation en
papierdesphotocopieurs,réparation
des livres, renseignements
élémentaires au public, mise en place ou
retrait despublications(périodiques,
microfiches),petite dactylographie.
La catégorie 2 requiert une expérience ou des compétences
particulières :l'étudiantestappeléà prendre
desinitiatives, et n'est pas directementencadré.Il peutmêmeencadrer
d'autresétudiantsdansdes travaux
de routine. Il peut effectuer des
recherchesbibliographiques, tra-

vailler sur l'OCLC1, entretenir ou
réparer du matériel, intercaler les
fiches selonles normesde l'ALA2,
faire office de réceptionniste,
former
sescamarades,se voir confier des
travauxde dactylographie
ou de saisie informatique,... L'étudiant au

niveau 3 possèdeune expérience
approfondieet/ou des compétences
étendues.Il effectuedestâchestechniquescomplexes,doit travailler de
façon pratiquement autonome, et
résoudreseullesproblèmesqu'il rencontre. Il peut diriger d'autres étudiants, et assumerla responsabilité
d'un secteuren l'absencedu titulaire.
Il peut aussitravaillersurtraitement
de texte, se livrer à des travaux
bibliographiques
complexesnécesside languesétrantant laconnaissance
gères,dépannerdes matériels,être
responsable
dela banquede prêt,...
Lesstudentassistants
constituentune
véritable catégorie de travailleurs,
avec desdéfinitions de fonction, et
des structuresd'encadrement.A la
SDSU Library, 24 agentstitulaires
ont été désignésdans les services
pourformer,encadrerlesétudiantset
contrôlerlesprésences.
La gestionde
la paye occupe un agent à temps
complet.Les étudiantspeuvent,sur
avis favorable de leur supervisor,
obtenirunepromotionet êtreclassés
dansla catégoriesupérieure.
Un travail

indispensable

Tous les servicesde la bibliothèque
font appelaux étudiantsvacataires :
acquisitions, catalogage, services
techniques,
administration-comptabilité, orientation bibliographique,...
C'est cependant
la banquede prêt,le
servicedesmagasinset la reservequi
1.OCLCOnline
:
Computer
Library
Center.
2.ALA American
:
Library
Association.

en emploientle plus grandnombre :
75 étudiantssontaffectésau service
desmagasins,
27 à la banquede prêt,
13à la reserve.La bibliothèque,qui a
fêté cette année son millionième
volume, emploie plus de cent titulaires,dontune trentainedebibliothécairesdiplômés.On compte,lesjours
d'affluence,environ 10000 visiteurs
et plus de 2 000 prêts.Il estdifficile
d'évaluerlesconsultationssur place,
dansla mesureoù la bibliothèqueest
pour l'essentiel en libre-accès.On
peutestimerque le nombrede livres
devant être remis en place chaque
jour se situe entre 5 et 6 000. Au
reclassement
d'ouvrages,il faut ajoude microfiches
ter les reclassements
et microfilms, de fichiers et catalogues,en tout, plus de 3 millions
d'unitésdocumentaires.
Cesreclassements sont en totalité effectuéspar
les étudiantsvacataires.Ce sonteux
également qui assurent 80 % de
l'effectif de la banquede prêt. Leur
travail n'est pasutile, maistout sim-

plementindispensable
au fonctionnementdela bibliothèque.
Pour mieux comprendrecette situation, qui peutsurprendreun observateurfrançais,nousavonsinterrogéles
collègues,ainsi que les principaux

intéressés,
lesétudiantsvacataires,
et
décrit leursdifférentesréactionsdans
lesdifférentsencadrés.
Don Bosseau,directeurde la bibliothèque, travaille depuis de nombreusesannéesavec les étudiants.Il

reconnaîtà la formule de nombreux
mais en souligneles danavantages,
Il
admet
volontiersque les stugers.
dent assistants
constituentune maind'oeuvrebon marché,indispensable
en l'état actueldes chosesau fonctionnementdesbibliothèquesuniversitairesaméricaines.Et les salaires
de
resterontbastant que subsisteront
faibles rémunérations pour les
emploistemporaires
danslesservices
et la restaurationrapide, qui sont
ordinairement d'une plus grande
pénibilité. Pour Don Bosseau,
comme pour l'ensemble des collègues,le recoursau monitorat est
unebonneformulepour faire exécuter des tâchesrépétitives,que l'on
peut difficilement exercer à plein
temps.D'accord dans son principe
avec l'attribution d'un Oustanding
student assistant award, Don
Bosseausemontreprudentquantaux
modalitésd'attribution.Les valeurs«
traditionnelles» américaines,
le culte
dela compétition,nefont plusl'objet
d'un consensus.
Les mentalitéschangent, d'autresvaleurs culturelleset
moralessontintroduites.
Dansles bibliothèquesuniversitaires
américaines,
enpériodederestrictions
budgétaires,
lescréditsnécessaires
à la
rémunérationdesétudiantssontparfois dégagés
en laissantdespostesde
titulairesnon pourvus.Don Bosseau
exprime sescraintesde voir l'Etat
supprimercesposteslaissésvacants.
Le recours aux étudiants a sans

contestedes valeurspédagogiques.
Lesétudiantss'initientau fonctionnement desbibliothèqueset aux techniquesdocumentaires.
Le personnel
apprendà mieux connaîtreles étudiantset leursbesoins.Il seraitcependant souhaitable
de limiter le nombre
de vacataires.La qualité du service
rendu seraitincontestablement
supérieuresi lesvacataires
étaientproportionnellementmoinsnombreux.Les
étudiants ne reçoivent pas, faute
d'effectifs suffisantsparmi les titulaires,toutelaformationsouhaitable.
En France,les règlesde la fonction
publiqueinterdisentla confusiondes
créditsde personnelavecles crédits
de fonctionnement.La législation
sociale est telle que les étudiants
rémunérésà la vacation ne seront
jamaisdestravailleursà bon marché.
Nous n'aurons donc jamais à
craindre une situation de déséquilibre. Mais, si les donnéessociales,
économiques
et culturellessontdifférentes,l'expérienceaméricainepeut
nous apporter quelquesrenseignements.Elle met en évidencel'importanceque revêt la formationdu personnel,quel que soit son statut.Elle
montreaussique le recrutementde
personnelnon formé n'estpasnécessairementune mauvaisechose,dès
lors que les institutionsse dotentde
moyensde formationinterneappropriés,et suffisants.
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