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Concours	BIBAS	CN	2020	-	Sujet	de	l’épreuve	écrite	

Cas	pratique	

Bibliothécaire	 assistant(e)	 spécialisé(e)	 dans	 une	 bibliothèque	universitaire,	 vous	 êtes	 responsable,	
au	 sein	 du	 pôle	 des	 Publics,	 de	 l’accueil	 des	 usagers	 dans	 la	 bibliothèque	 qui	 dessert	 les	
enseignements	de	Sciences,	Technologie	et	Sports	(majoritairement	de	premier	cycle).		

Dans	 le	 cadre	 d’une	 démarche	 qualité	 de	 l’université,	 la	 direction	 du	 Service	 Commun	 de	 la	
Documentation	 (SCD)	 s’est	 engagée	dans	 la	 réalisation	d’une	enquête	 sur	 les	 attentes	des	usagers	
des	 bibliothèques.	 Cette	 enquête	 concernera	 toutes	 les	 bibliothèques	 de	 l’université.	 Elle	
comprendra	un	volet	quantitatif	et	un	volet	qualitatif	(entretiens	individuels	ou	en	petits	groupes).	

Le	 SCD	 dispose	 d’une	 méthodologie	 élaborée	 avec	 l’appui	 d’un	 prestataire	 extérieur	:	 grilles	
d’enquête	 et	 canevas	 d’entretiens.	 Le	 prestataire	 est	 aussi	 chargé	 de	 la	 conduite	 des	 entretiens	
qualitatifs,	du	dépouillement	et	d’une	analyse	des	données.		

Le	 conservateur	 responsable	 du	 pôle	 des	 Publics	 vous	 sollicite	 (comme	 tous	 les	 responsables	
d’accueil	 des	 bibliothèques	 du	 SCD)	 pour	 faire	 des	 propositions	 pour	 l’administration	 de	 cette	
enquête	dans	la	bibliothèque	où	vous	exercez.	

Vous	 rédigerez	une	note	 à	 l’attention	de	 votre	 responsable	présentant	 vos	préconisations	dans	 ce	
cadre	et	les	étapes	de	mise	en	œuvre	de	cette	opération.	

Cette	note	sera	complétée	par	un	tableau	récapitulatif	des	actions	à	mener,	mentionnant	les	services	
ou	 personnes	 ressources	 à	 mobiliser	 et	 les	 moyens	 à	 mettre	 en	 œuvre,	 ainsi	 que	 le	 calendrier	
associé.	

	

	

Documents	joints:	

Document	1	:	Fiche	de	présentation	de	l’université	et	de	la	bibliothèque	(SCD)	

Document	2	:	Organigramme	fonctionnel	de	la	bibliothèque		

Document	 3	:	 Enquête	 sur	 les	 usagers,	 les	 usages	 et	 les	 attentes	 des	 usagers	 des	 bibliothèques	
médicales	 de	 l’UPMC	 –	 Rapport	 d’enquête	 –	 Université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie	 –	 Bibliothèque	
Universitaire	–	SAVOIR	SPHERE,	2010	[extrait]	

Document	4	:	Les	bibliothèques	mènent	 l’enquête	:	zoom	sur	un	phénomène	en	plein	essor,	extrait	
du	blog	«	Le	monde	du	livre	»,	par	Pauline	Roux	(publié	le	28	juillet	2017).	Consulté	le	23/10/19.	
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Questions 1 à 4
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Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 
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Questions		

Question	1	:	Qu’est-ce	qu’un	service	déconcentré	?	Donnez	un	exemple	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	

Question	2	:	Qu’est-ce	qui	caractérise	la	littérature	grise	?	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	

Question	3	:	Qu’entend-on	par	bibliothèque	inclusive	?	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	

Question	4	:	Quels	sont	les	publics	de	la	Bibliothèque	nationale	de	France	?	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	

	





Document	1	:	Fiche	de	présentation	de	l’université		

Université	XX	

Caractéristiques	:		

Université	pluridisciplinaire	

16	000	étudiants,	60%	des	étudiants	sont	en	premier	cycle	(L1	à	L3)	

8	000	étudiants	inscrits	en	Sciences,	Technologie	et	Sports		

Service	Commun	de	Documentation	

Un	service	commun	de	documentation	installé	sur	4	sites	(4	bibliothèques)	

Le	 service	 commun	 de	 documentation	 fonctionne	 avec	 40	 ETP	 et	 20	 vacataires	 étudiants	 (temps	
partiels)	

Collections	:		

- 200	000	monographies	
- Accès	aux	ressources		électroniques		(revues,	bouquets,	bases	de	données,	etc.)	

Horaires	d’ouverture	:		

- SCD	:	70h/semaine,	en	période	universitaire		
- BU	Sciences,	Technologie	et	Sports	:	66h/semaine,	du	lundi	au	samedi,	en	période	

universitaire	
Lundi	 8h-20h	
Mardi	 8h-20h	
Mercredi	 8h-20h	
Jeudi	 8h-20h	
Vendredi	 8h-20h	
Samedi	 12h-18h	
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Document	2	:	Organigramme	fonctionnel	de	la	bibliothèque	
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Document	3	:	Enquête	sur	les	usagers,	les	usages	et	les	attentes	des	usagers	des	bibliothèques	médicales	
de	 l’UPMC	 -	 Rapport	 d’enquête	 -	 Université	 Pierre	 et	Marie	 Curie	 -	 Bibliothèque	Universitaire.	 SAVOIR	
SPHERE,	2010	[extrait]	

	

	

‒ 3 ‒
Tournez la page S.V.P.



	

‒ 4 ‒



‒ 5 ‒
Tournez la page S.V.P.

1	
	

Document	4	

Les	bibliothèques	mènent	l’enquête	:	zoom	sur	un	phénomène	en	plein	essor	

https://mondedulivre.hypotheses.org/6731	

Extrait	du	blog	«		Le	monde	du	 livre	»,	par	Pauline	Roux	 ·	Publié	28	 juillet	2017	 ·	Mis	à	 jour	30	 juin	
2017	[consulté	le	23/10/19]	

	

«	Qui	sont	les	publics	fréquentant	les	bibliothèques?	»,	«	Sont-ils	satisfaits	des	offres	proposées?	»,	«	
Qui	 sont	 les	 non-usagers	 et	 pourquoi	 ne	 fréquentent-ils	 pas	 la	 bibliothèque?	 »,	 malgré	 de	
nombreuses	 études	 effectuées	 nationalement	 sur	 les	 pratiques	 de	 lecture,	 ou	 encore	 sur	 la	
sociologie	 des	 publics,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 bibliothèques	 souhaitent	 répondre	 à	 ces	 questions	 en	
mesurant	leur	impact	et	en	jaugeant	leur	image	auprès	de	leurs	publics.	

Cette	 pratique,	 assez	 récente,	 a	 été	 initiée	 dans	 l’hexagone	 par	 une	 première	 enquête	 de	
fréquentation,	réalisée	par	 la	Bibliothèque	publique	d’information	en	1978,	suivie	par	une	enquête	
commandée	 par	 la	 Direction	 du	 Livre	 au	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	 Communication	 sur	 «	
l’expérience	et	 l’image	des	bibliothèques	municipales	»	en	1979.	Ce	processus	de	prise	en	compte	
des	usages	s’est	par	la	suite	développé	en	France	dans	les	bibliothèques	municipales	dans	les	années	
1990,	 et	 a	 poussé	 de	 nombreux	 établissements,	 souhaitant	 replacer	 l’usager	 au	 cœur	 de	 leurs	
activités,	à	mener	l’enquête.	

	

La	réalisation	de	l’enquête	

Pour	 réaliser	 ces	 enquêtes,	 plusieurs	 choix	 s’offrent	 aux	 bibliothèques	 :	 soit	 faire	 appel	 à	 un	
prestataire	extérieur	qui	prendra	en	charge	 la	 totalité	de	 l’étude	soit	 réaliser	 l’enquête	en	 interne.	
Par	manque	de	budget,	la	deuxième	possibilité	est	souvent	retenue.	Chronophage,	l’enquête	menée	
en	 interne	 demande	 une	 grande	 préparation	 méthodologique.	 Cependant,	 ce	 procédé	 s’est	
démocratisé	 à	 tel	 point	 que	 nombre	 de	 bibliothèques	 utilisent	 l’enquête,	 sans	 accorder	 beaucoup	
d’importance	à	 la	méthode	choisie,	ce	que	déplore	Christophe	Evans,	chargé	d’études	spécialisé	en	
sociologie	de	la	lecture	et	des	publics	en	bibliothèques	:	

				«	 Une	 certaine	 forme	 de	 croyance	 s’est	 ainsi	 développée	 à	 mesure	 que	 les	 enquêtes	 se	
multipliaient	 :	 croyance	 dans	 la	 toute-puissance	 des	 techniques	 d’enquête	 […]	 ;	 croyance	 dans	 la	
toute-puissance	du	chiffre	et	des	statistiques	 […];	croyance,	enfin,	que	 les	personnes	enquêtées	se	
posent	 les	 mêmes	 questions	 que	 les	 enquêteurs	 et	 que	 toute	 question	 posée	 à	 la	 faveur	 d’un	
questionnaire	ou	d’un	entretien	trouve	systématiquement	une	réponse	claire	et	pertinente…	»	

Une	enquête	ne	peut	donc	pas	être	mise	en	place	sans	préparation	et	consultation	préalable	selon	
Christophe	Evans.	De	plus,	pour	prendre	sens,	elle	doit	s’inscrire	dans	une	volonté	plus	large	–	voire	
dans	un	projet	politique	et	culturel	défini.	

	

[…]	



2	
	

Des	sujets	d’étude	de	plus	en	plus	variés	

Même	si	 les	bibliothèques	tiennent	un	registre	des	lecteurs,	 les	informations	présentes	ne	sont	pas	
suffisantes	pour	se	faire	une	réelle	idée	du	public	fréquentant	ces	structures.	Les	bibliothèques	sont	
des	microcosmes	vivants	:	scolaires,	étudiants,	passants	ou	même	«	squatteur	»,	l’étude	des	publics	
peut	 être	 très	 révélatrice	 et	 peut	 permettre	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 appropriées.	 Dans	 cette	
optique,	la	majorité	des	études	réalisées	par	les	bibliothèques	en	France	portent	sur	leurs	publics,	via	
des	 enquêtes	 quantitatives	 ou	 qualitatives.	 Ces	 enquêtes	 permettent	 de	 sonder	 les	 usages,	 les	
représentations	de	la	bibliothèque	mais	aussi	de	déterminer	la	satisfaction	ou	l’attente	des	lecteurs	
sur	les	horaires	d’ouverture,	l’offre	documentaire…	

D’autres	 enquêtes	 sont	 aussi	 réalisées	 auprès	 des	 non-usagers	 afin	 de	 comprendre	 l’image	 et	 les	
représentations	qu’ils	peuvent	se	faire	de	ces	établissements.	Les	actions	des	bibliothèques	peuvent	
ainsi	s’adapter	afin	d’attirer	toujours	plus	de	public.	

De	 plus,	 depuis	 une	 quinzaine	 d’années,	 des	 bibliothèques	 ont	 commencé	 à	 réaliser	 des	 études	
d’impact.	 Ces	 études	 permettent	 de	 réaliser	 quels	 effets	 un	 établissement	 peut	 avoir	 sur	 des	
individus	 et	 à	 quel	 point	 celui-ci	 contribue	 à	 un	 changement	 au	 niveau	 sociétal.	 C’est	 le	 cas	 par	
exemple	de	l’enquête	menée	par	le	conseil	départementale	du	Val	d’Oise,	La	bibliothèque	vaut-elle	
le	«	coût	»?,	première	étude	d’impact	dans	des	bibliothèques	en	France.	Cette	étude	avait	pour	but,	
non	 pas	 de	 repenser	 le	 modèle	 économique	 des	 bibliothèques	 du	 département	 comme	 le	 titre	
pourrait	 le	 laisser	 penser,	 mais	 plutôt	 de	 mettre	 en	 exergue	 «	 les	 effets	 positifs	 que	 génère	 cet	
équipement	de	proximité	».	L’étude	portait	donc	sur	l’impact	culturel,	social,	éducatif	et	économique	
des	bibliothèques	du	département.	Ce	nouveau	type	d’enquête	est	depuis	en	plein	essor,	comme	le	
montre	 le	nouveau	Livre	blanc	de	 la	norme	 ISO	16439,	AFNOR/CN46-8,	Qu’est-ce	qui	 fait	 la	valeur	
des	 bibliothèques?.	 Réalisé	 en	 2016,	 il	 a	 pour	 mission	 principale	 de	 «	 proposer	 aux	 bibliothèques,	
établissements	et	pouvoirs	publics	des	méthodes	et	des	outils	susceptibles	de	fournir	une	approche	
de	l’impact	qu’exercent	les	bibliothèques	sur	la	société	et	les	individus	»	

	

Des	enquêtes	comme	outils	décisionnels	

Ces	études,	qui	peuvent	paraître	a	priori	éloignées	des	missions	premières	des	bibliothécaires,	ont	en	
réalité	 de	 nombreux	 avantages.	 Elles	 permettent	 de	 comprendre	 les	 effets	 que	 peuvent	 avoir	
certaines	actions	 sur	 les	usagers	et	 les	non-usagers	afin	d’adapter	 leurs	 services,	mais	 cela	permet	
également	 de	 créer	 des	 indicateurs	 utiles,	 chiffrés	 pour	 les	 décideurs,	 notamment	 en	 période	 de	
restriction	budgétaire.	C’est	ce	que	souligne	le	Livre	blanc,	qui	part	du	constat	que	la	seule	expertise	
des	bibliothécaires	ne	suffit	plus	pour	légitimer	ses	actions	:	

				«	 Dans	 un	 contexte	 marqué	 par	 la	 crise	 économique	 et	 la	 restriction	 des	 budgets	 publics,	 [les	
bibliothécaires]	sont	mis	au	pied	du	mur	pour	démontrer	la	légitimité	des	bibliothèques,	leur	utilité	
sociale	et	faire	à	nouveau	émerger	du	sens	à	ces	services	publics	au	moment	même	où	la	notion	de	
l’intérêt	général	perd	de	son	relief	en	cédant	le	pas	au	concept	d’intérêts	individuels	et	à	la	relation	
service/usager.	»	

L’enquête	 reste	 alors	 l’une	 des	 solutions	 pour	 montrer,	 de	 manière	 précise,	 l’intérêt	 économique,	
social,	éducatif	et	culturel	que	représentent	encore	et	toujours	les	bibliothèques.	
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