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Abstract 

La  médiathèque d’Ancenis est une des seules situées entre Angers et Nantes. Elle 

devrait faire figure de modèle pour les autres petites bibliothèques du Pays d’Ancenis ; 

pourtant depuis 2005 ses statistiques de prêts et d’inscriptions chutent de façon inquiétante. À 

quoi est due cette baisse de dynamisme ? Est-ce un phénomène national ou La Pléiade est-elle 

seule à produire de tels résultats ? En premier lieu, les chiffres de la médiathèque sont analysés 

méticuleusement, puis les éventuelles raisons du déclin sont évoquées : Internet est-il la cause 

principale de la baisse de prêts ou la médiathèque a-t-elle ses propres difficultés ? Enfin, des 

solutions sont proposées pour permettre à la structure de trouver un regain d’énergie : pour 

donner à la médiathèque toute l’ampleur qu’elle est censée avoir, elle devra être la tête du 

réseau des bibliothèques intercommunales. 

Médiathèque, baisse, prêts, inscriptions, Internet, mise en réseau 
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Introduction 

La médiathèque d’Ancenis est située au cœur de la Loire-Atlantique, au centre du 

quadrilatère formé par Angers, Châteaubriant, Nantes et Cholet. Hormis celles de Carquefou 

et de Sainte-Luce-sur-Loire, il s’agit d’une des seules médiathèques érigées sur l’axe Angers-

Nantes. Elle est implantée dans une ville dynamique des bords de Loire, qui compte plus de 

7 400 habitants, une école de musique et un théâtre très actifs, ainsi qu’une association de 

recherches en Pays d’Ancenis. 

Son nom, La Pléiade, donne à rêver : il est issu du mythique groupe de poètes français du 

XVIe siècle. G. Demerson indique que leur objectif commun était « la recherche ardente et 

assidue de l’expression la plus efficace, des formes les plus harmonieuses, goût vif et délicat 

pour les voluptés terrestres »1. Est-ce l’image de la médiathèque aujourd’hui ? Ses actions et sa 

politique de lecture publique correspondent-elles aux adjectifs « ardente », « assidue » ou 

encore « efficace » ? Étant donné sa situation géographique et si l’on considère qu’un nom est 

censé refléter une image, la médiathèque d’Ancenis devrait être un des fleurons du 

département. 

La situation est tout autre : depuis quelques années, La Pléiade décline. Les chiffres de fin 

d’année mettent en relief une baisse inquiétante des prêts et des inscriptions. La médiathèque 

aurait-elle perdu tout attrait ? Ce constat est-il spécifique à l’établissement d’Ancenis ou 

d’autres bibliothèques municipales françaises connaissent-elles le même sort ? Cette dernière 

hypothèse permettrait à La Pléiade de se rassurer, car si le problème était constaté à l’échelle 

nationale, elle n’aurait pas à remettre en cause sa propre politique culturelle. Certes, la baisse 

des prêts et des inscriptions a été observée ailleurs qu’à Ancenis, mais quelques années avant 

que le phénomène n’atteigne La Pléiade. Que s’y est-il passé après 2005, apogée des 

statistiques, pour que les résultats chutent ainsi ?  

Dans un premier temps, afin d’appréhender les dimensions du problème, il est 

indispensable d’analyser les chiffres annuels concernant la fréquentation et les emprunts à la 

médiathèque d’Ancenis et de les comparer aux résultats nationaux fournis par diverses 

enquêtes statistiques. 

                                                 
1 « La Pléiade »,  Microsoft® Encarta® 2006 
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Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à évaluer les causes qui sont à l’origine des 

baisses enregistrées par la médiathèque. Elles sont nombreuses mais pas toutes imputables à 

un phénomène national. Enfin, pour ne pas demeurer sur un constat pessimiste, d’éventuelles 

solutions seront évoquées, telles que la création d’un site web disposant d’un catalogue en 

ligne ou encore la mise en réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis. 
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1. La baisse du nombre d’inscriptions et des prêts 

1.1. Les chiffres de La Pléiade depuis 2005 

Afin de comprendre le phénomène de baisse de la fréquentation et des prêts connu par 

la médiathèque d’Ancenis, il est utile de prendre connaissance de ses chiffres et statistiques. 

1.1.1. La fréquentation 

Les professionnels des bibliothèques considèrent un usager actif comme « un usager 

inscrit entré à la bibliothèque ou ayant utilisé ses équipements et ses services au cours de la 

période de référence »2. Soit, un lecteur actif est une personne ayant payé une inscription et 

ayant effectué au moins un prêt au cours de l’année durant laquelle il s’est inscrit. La 

médiathèque d’Ancenis compte ainsi 2 355 lecteurs actifs pour l’année 2008. D’autre part, « la 

valeur du nombre d’inscrits d’une bibliothèque est relative au nombre d’usagers potentiels 

qu’elle vise à desservir »3, le taux d’inscrits se calcule donc par rapport au nombre total 

d’habitants de la commune où se situe la bibliothèque. Sont recensés environ 7 400 Anceniens. 

Cependant, moins de la moitié des adhérents de la médiathèque (1 040) vit à Ancenis. Les 

autres adhérents viennent principalement de Saint-Géréon (357 inscrits), de Liré (128) et 

d’Oudon (106). On suppose que la médiathèque ne vise pas à toucher la totalité de la 

population du Pays d’Ancenis, qui compte 56 000 personnes. Si l’on admet que La Pléiade 

dessert tous les habitants d’Ancenis uniquement, on déduit que seuls 14 % des Anceniens sont 

inscrits à la bibliothèque municipale (BM). Or « les statistiques produites par la Direction du 

livre et de la lecture (DLL) indiquent que le nombre d’usagers actifs était revenu en 2005 à un 

taux de 16,55 % »4. Le taux de fréquentation de la BM est donc inférieur de plus de deux 

points à la moyenne nationale. D’autant plus que le nombre de lecteurs actifs et d’inscrits ne 

cesse de baisser depuis 2005. La Pléiade est passée de 2 758 lecteurs actifs en 2005 à 2 355 en 

2008. En quatre ans, elle a perdu 403 personnes, soit environ 15 % de lecteurs actifs. 

                                                 
2
 Thierry Giappiconi, « Les dimensions politiques et stratégiques de l’évaluation en bibliothèque » 

3 Thierry Giappiconi, Manuel théorique et pratique d’évaluation des bibliothèques en centres documentaires, p.52 
4
 Thierry Giappiconi, op. cit. 
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Evolution du nombre de lecteurs actifs à la BM,

de 2005 à 2008
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Figure 1 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

De même, la BM enregistrait 2 164 inscriptions en 2005, tandis qu’elle n’en a compté que 

1 850 pour l’année 2008. Cela correspond de nouveau à une baisse de 15 %. 
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Figure 2 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

Il est étrange de constater qu’il y a plus de lecteurs actifs (2 355) que d’inscrits (1 850) 

puisqu’une personne inscrite emprunte au moins une fois au cours de l’année de son 

inscription. Comment expliquer cet écart de 505 personnes ? Premièrement, la différence vient 

des réinscriptions des personnes déjà abonnées : il y a souvent une période de latence de 

quatre mois environ entre la date de fin de validité de l’inscription et le réabonnement de 

l’ancien adhérent. Ainsi, une personne peut emprunter jusqu’au mois de novembre d’une 

année X, être comptabilisée en tant que lecteur actif, et ne se réinscrire que l’année suivante au 

mois de mars de l’année X+1. Elle ne sera donc pas enregistrée dans les statistiques 

d’inscription de l’année X. Deuxièmement, le système informatique de gestion des 

bibliothèques (SIGB) Orphée n’est pas infaillible, les résultats diffèrent selon les requêtes 

effectuées. Enfin, si un adhérent inscrit en bibliothèque prend un abonnement multimédia, 
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Orphée ne supprime pas le premier abonnement. Des doublons existent donc dans les 

statistiques des lecteurs actifs. Cela signifie qu’il n’y a pas réellement 2 355 lecteurs actifs, mais 

moins. 

D’autre part, tous les usagers de la médiathèque ne sont pas inscrits : on peut venir 

consulter des périodiques, accéder à Internet, écouter de la musique à partir des bornes audio, 

assister aux animations, etc., sans avoir de carte d’adhésion. De plus, nombre de personnes 

fréquentent La Pléiade uniquement pour accompagner un lecteur actif. Certains parents n’ont 

pas de carte à leur nom car les inscriptions enfants coûtent moins cher que les inscriptions 

adultes. Les cartes sont nominatives, mais les membres d’une même famille peuvent 

emprunter avec n’importe quelle carte. Il devient alors difficile de compter réellement les 

usagers, les fréquentants, les lecteurs actifs et d’obtenir des statistiques fiables. La seule certitude 

est que le nombre de lecteurs actifs et d’inscrits diminue, mais qu’en est-il de la fréquentation 

générale ? 

1.1.2. Les emprunts 

Tout comme les inscriptions, les prêts connaissent une forte décroissance depuis 2005. 

Le domaine le plus touché est celui des livres-cassettes, suivi des CD-Rom puis des CD 

musicaux. Seuls les DVD jouissent d’une très forte hausse : on comptait 3 960 prêts en 2005 et 

5 500 en 2007, soit une augmentation de 39 %. Les livres et les bandes-dessinées (BD) voient 

leurs statistiques baisser plus raisonnablement, ils ont perdu 9 % en deux ans. Enfin, les revues 

sont les documents qui ont subi le moins de pertes : moins 7 % depuis 2005. La baisse de 

prêts de CD-Rom s’explique par la diminution du nombre d’acquisitions et celle des livres-

cassettes par la suppression de ce type de support petit à petit. 
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Figure 3 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 
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Au regard des statistiques par secteur, la discothèque est la plus touchée, au profit du 

secteur jeunesse. En 2005, les prêts en secteur audio représentaient 29 % de la totalité des 

prêts. En 2007, ils ne comptaient plus que pour 26 %, tandis que le secteur jeunesse avait 

gagné quatre points de pourcentage. 

Répartition des prêts selon les secteurs en 2007
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Figure 4 : histogramme en secteurs produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

Toutefois, les chiffres de 2008 semblent indiquer le début d’un changement de 

tendance. Les statistiques traduisent une augmentation de 4,5 % par rapport à 2007. Pour 

pallier la chute des prêts en discothèque, le nombre de CD empruntables pour trois semaines 

est passé de quatre à cinq au 1er janvier 2008 ; de sorte que les prêts ont augmenté de 8 % 

durant l’année dernière. 

Evolution des prêts entre 2007 et 2008
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Figure 5 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

Les prêts de DVD ont quant à eux augmenté parce que le fonds est plus riche d’année en 

année et que de plus en plus d’adhérents sont équipés de matériels permettant de lire les DVD. 

Depuis la création du fonds de DVD, la règle était : un emprunt par famille. L’évolution du 

nombre de prêts de ce type de document devrait continuer à augmenter du fait que les 

adhérents peuvent emprunter un DVD par carte depuis le 1er janvier 2009. 
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Nombre de DVD empruntés par an de 2004 à 2008
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Figure 6 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

La médiathèque a développé nombre d’activités avec les établissements scolaires des 

communes d’Ancenis et de Saint-Géréon. Les élèves des écoles étudient des textes à partir 

d’ouvrages prêtés par la médiathèque. Les classes bénéficiant de ces « valises thématiques » 

étant de plus en plus nombreuses chaque année, les prêts en jeunesse augmentent également. 

Enfin, il est désormais possible d’emprunter un livre de plus en secteur jeunesse et en secteur 

adulte. Cette augmentation sera certainement bénéfique aux futurs chiffres de 2009. 

1.2. Le constat s’avère national 

Les BM françaises comptaient 1 182 000 inscrits en 1971 et 6 664 000 en l’an 2000. Le 

taux d’inscription a donc augmenté de 460 % en près de trente ans. Beaucoup se félicitent de 

la réussite manifeste des politiques menées en faveur de la lecture publique. Toutefois, si l’on 

compare ces données aux statistiques de certains pays anglo-saxons et scandinaves, les 

résultats français sont maigres. En 2003, la Nouvelle-Zélande totalisait 40 % d’inscrits, la 

Finlande 49 % et la Grande-Bretagne 68 %, tandis que la France plafonne à 18,4 %. Les 

années 1999 et 2000 ont recensé une baisse du taux des inscrits de 0,2 % et 0,6 % par rapport 

à l’année précédente.5 Ainsi, « la croissance du nombre des inscrits s’est manifestement ralentie 

au cours des années récentes »6. D’autre part, le nombre de prêts diminue également, du fait 

qu’il y ait moins d’inscrits. Mais il n’est pas dit que les BM et médiathèques sont désertées, 

puisque le nombre d’usagers non inscrits en bibliothèque (UNIB) semble augmenter. 

                                                 
5
 Martine Pringuet, « La stagnation de la fréquentation des bibliothèques municipales » 

6
 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet, p. 226 
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1.2.1. Les résultats de l’enquête DLL-CRÉDOC de 2005 

Bruno Maresca, Christophe Evans et Françoise Gaudet ont commenté l’étude 

statistique menée par la DLL et le CRÉDOC en 2005 dans l’ouvrage intitulé Les bibliothèques 

municipales en France après le tournant Internet. Les résultats sont comparés à ceux de 1997, issus 

d’une enquête similaire menée par la DLL et la SOFRES. Contrairement aux statistiques 

fournis en 2000, ceux de 2005 font part d’une augmentation du nombre d’inscriptions. On 

constate également que la fréquentation des UNIB a augmenté au cours de la dernière 

décennie : 

« La hausse de la fréquentation des bibliothèques et médiathèques municipales enregistrée entre 1997 et 2005 
résulte (...) de l’augmentation de la fréquentation hors inscription, qui a doublé en huit ans, de 7 % à 14 % (...). 
En regard, la proportion d’usagers inscrits n’a progressé que de trois points, de 18 % à 21 %. »7 
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Figure 7 : histogramme issu de l’ouvrage Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet. 

Les chercheurs ont tout de même enregistré une baisse du taux des inscrits par rapport à la 

population desservie : elle est passée de 18,2 % en 1999 à 17,1 % en 20038. La population 

française augmente donc plus vite que le nombre d’inscrits. Cela semble logique, rares sont les 

bébés inscrits en BM dès leur premier mois ! Même si c’est dans une moindre mesure, il faut 

noter que « l’attractivité des BM a bien suivi cette augmentation [démographique] »9. 

                                                 
7
 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet, p. 223 

8 Ibid., p. 16 
9
 Jean-Luc Gautier-Gentès, « Refonder les bibliothèques municipales : préliminaires » 
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Figure 8 : Tableau issu du BBF n°1, 2003, p. 84 

Il apparaît que dans les BM où l’enquête a été réalisée, seul un Français sur cinq a fait la 

démarche de s’inscrire pour détenir une carte annuelle lui permettant d’emprunter des 

documents10. De même, la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon a noté en 1999 que « 24 % des 

visiteurs [n’étaient] pas inscrits11. L’augmentation rapide du nombre des UNIB par rapport aux 

inscrits « traduit la montée en puissance d’usages plus diversifiés ne se limitant pas à 

l’emprunt. »12. Il est impossible de quantifier le nombre d’usagers bénéficiant des consultations 

de livres et périodiques en libre accès, de l’écoute de documents sonores sur borne, etc. 

D’autre part, certains inscrits n’empruntent pas une seule fois au cours de l’année. Comme le 

précise Bernard Coisy dans un article du BBF, « le SIGB ne peut pas faire deux fichiers des 

abonnés, celui des actifs et celui des inactifs »13. Plusieurs causes sont à l’origine de ces 

mutations comportementales, mais dresser une liste exhaustive est utopiste. 

                                                 
10

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet, p. 24 
11 Bertrand Calenge, « Les BM à la recherche de leurs usagers » 
12

 Bruno Maresca, op. cit., p. 226 
13

 Bernard Coisy, « Quelques pistes à exploiter » 
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1.2.2. Les raisons évoquées par les professionnels du livre 

Pour tenter d’expliquer la baisse des inscriptions en BM, Jean-Luc Gautier-Gentès 

évoque des changements démographiques, statistiques, technologiques et culturels. Pourraient 

être en cause : 

 Le vieillissement de la population : les statistiques nationales indiquent que la baisse du 

taux moyen des inscrits est plus marquée chez les enfants. Or ils constituent une partie 

privilégiée du public, lorsqu’ils grandissent ils fréquentent moins les BM. Les jeunes 

adultes et étudiants y sont les personnes les moins présentes. D’autre part, les personnes 

âgées ont plus de difficultés à se déplacer jusqu’à la bibliothèque ; d’autant plus que le 

phénomène de vieillissement de la population est accentué par le « papy boom ». 

 La concurrence des bibliothèques scolaires. Les écoles primaires sont de plus en plus 

nombreuses à posséder une bibliothèque et à pratiquer le prêt à domicile. Il en est de 

même en ce qui concerne les Centres de documentation et d’information (CDI) des 

collèges et lycées. 

 La concurrence des autres médias que sont la télévision et Internet. 

 La venue d’un nouveau public, peu ou pas initié aux codes des BM. Les pratiques des 

UNIB peuvent faire fuir les anciens inscrits à la recherche de calme. 

Que penser du cas de La Pléiade ? Pour ce qui est de la baisse du taux d’inscrits et des 

prêts, les chiffres correspondent à peu près aux résultats nationaux. En revanche, il lui est 

actuellement impossible de mesurer la fréquentation totale de la médiathèque. J.-L. Gautier-

Gentès précise que la baisse du taux moyen des inscrits affecte peu les petites communes : 

puisqu’elles possèdent moins d’équipements culturels, les usagers viennent en BM. Ancenis est 

considérée comme une petite commune (moins de 8 000 habitants) et pourtant les usagers se 

détournent de la médiathèque. Le public attiré par les activités culturelles existe : le théâtre 

Quartier Libre fonctionne très bien depuis sa création, les animations proposées par la 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) sont souvent bien accueillies et 

suivies par une population enthousiaste. À quoi sont dus les chiffres décevants de la 

médiathèque ? Le public se détourne-t-il réellement de La Pléiade, a-t-il changé en même temps 

que les pratiques et supports documentaires ou le constat est-il du à un système statistique 

défaillant ?  
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1.3. La fiabilité des résultats 

Comme l’affirme le proverbe, l’erreur est humaine. Les enquêtes et statistiques étant 

réalisées par des êtres humains, elles sont nécessairement incomplètes, imparfaites voire 

erronées et contradictoires.  

1.3.1. Les enquêtes et la réalité 

Les statistiques ne sont pas infaillibles. Dans un article du Bulletin des bibliothèques de 

France (BBF), Bruno Maresca relève : 

« D’un côté, l’observatoire du Ministère indique que la part des inscrits dans les bibliothèques (...) 
baisse depuis 2000. De l’autre, l’enquête du CRÉDOC de 2005, comparée à celle de 1997, fait état d’une 
progression de la proportion des inscrits en bibliothèque municipale »14. 

Comment expliquer des résultats antagoniques ? Au bas d’un des tableaux fournis par le BBF, 

on trouve les notes suivantes : 

 l’échantillon n’est pas stable d’une année sur l’autre, les BM sont plus nombreuses et mieux 
recensées : le nombre des BM augmente au cours de la période, 

 la population desservie n’est pas stable, chaque recensement étant pris en compte au fur et à 
mesure (le recensement 1999 est pris en compte à partir des statistiques 2000).15 

J.-L. Gautier-Gentès ajoute une troisième raison aux deux précédentes. Selon lui, les 

statistiques étaient auparavant peu fiables car les « dispositifs informatiques [étaient] 

inexistants ou moins performants »16 Quelles statistiques prendre en compte si aucune enquête 

n’est réalisée à partir des mêmes données et obtient des résultats discordants ? Les BM sont 

régulièrement évaluées : tous les ans elles doivent rendre des comptes à des instances 

supérieures. Nombres d’inscrits, de lecteurs actifs, de prêts, d’animations sont enregistrés, mais 

nulle trace des UNIB, des personnes bénéficiant d’ouvrages grâce à un inscrit appartenant à 

leur foyer. Ainsi, Thierry Giappiconi pose la question suivante : « Dans quelle mesure les 

résultats les plus apparents (prêts, nombre d’usagers, etc.) sont-ils réellement significatifs de la 

portée culturelle du service rendu ? »17. Il propose de combiner des approches quantitatives et 

qualitatives. J.-L. Gautier-Gentès développe l’idée en proposant de mettre en place un réseau 

                                                 
14 Bruno Maresca, « Les enquêtes de fréquentation des bibliothèques publiques : à quelle méthodologie s’en 
remettre ? » 
15 Anne-Marie Bertrand, « La fréquentation des bibliothèques municipales » 
16 Jean-Luc Gautier-Gentès, « Refonder les bibliothèques municipales : préliminaires » 
17 Thierry Giappiconi, Manuel théorique et pratique d’évaluation des bibliothèques et centres documentaires, p. 17 
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de « bibliothèques témoins », afin d’obtenir des statistiques plus approfondies que celles 

fournies par le ministère de la culture18. 

1.3.2. Le cas de La Pléiade : le compteur et la mesure de la fréquentation 

Pour mesurer la fréquentation de la médiathèque, un compteur a été mis en place. Il se 

situe après le sas d’entrée, entre les bornes antivol. En théorie, toute personne sortant de La 

Pléiade est comptée par le portail, puisqu’elle passe nécessairement entre les bornes pour 

repartir. Ainsi, les UNIB devraient figurer parmi les statistiques de fréquentation. Mais le 

compteur est défaillant depuis le mois de mai 2008. Tandis que de janvier à avril il affichait des 

résultats convenables (entre 180 000 et 215 000 « sortants »), il n’a compté que 514 personnes 

en mai. Chaque mois les chiffres ont augmenté, mais pas dans les mêmes proportions qu’en 

début d’année. En octobre et novembre, le portail n’a recensé qu’environ 50 000 personnes, 

tandis que ce sont les deux mois de l’année où le plus de prêts ont été réalisés. 

relevé   janvier  février  mars  avril  

du compteur   179 903,00 187 350,00 195 097,00 212 544,00 

porte   mai juin juillet août 

en 2008   541,00 9 992,00 16 987,00   

TOTAL 2008         32 641,00    septembre octobre novembre décembre 

% janv à déc 18% 42180 48499 53700 58794 

Figure 9 : Tableau présentant le nombre de personnes comptabilisées par le portail  
de la médiathèque d’Ancenis. Réalisé par Fabienne Séverac. 

Outre le fait que le compteur dysfonctionne, il ne s’agit que d’une machine. Elle ne peut 

pas faire la différence entre le nombre de personnes sortant réellement, - c’est-à-dire celles qui 

ne sont entrées qu’une fois, ont effectué un prêt et sont parties – et les personnes qui entrent, 

sortent lorsque leur téléphone sonne, entrent à nouveau et ressortent définitivement.  

La directrice de la médiathèque a rédigé un questionnaire à distribuer aux non-abonnés19 

pour tenter de mieux cerner leurs profils. Pour obtenir un maximum de réponses, un 

questionnaire doit être bref, sinon les personnes ne prendront pas le temps d’y répondre. Celui 

de la médiathèque comporte six questions, assemblées sur une page. Il est lisible car écrit en 

corps 16 mais l’espace pour les réponses semble manquer. Seuls quatre UNIB ont répondu au 

cours de l’année 2008, c’est très peu comparé au nombre de personnes fréquentant la 

                                                 
18 Jean-Luc Gautier Gentès, « Refonder les bibliothèques municipales : préliminaires » 
19 Cf. Annexe n°1 : Questionnaire pour les utilisateurs non-abonnés de la médiathèque. 
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médiathèque sans y être abonnées. Les parents sont souvent trop pressés lorsqu’ils 

accompagnent leurs enfants, les bibliothécaires trop occupées à leurs tâches quotidiennes pour 

penser à les distribuer aux personnes qu’elles savent ne pas avoir de carte.  

Il est donc très difficile de rendre compte de la réelle fréquentation de la médiathèque. 

Comment faire ? Demander aux bibliothécaires situées à l’entrée de compter le nombre de 

personnes entrant et sortant est démesuré. Pour obtenir une idée générale de la situation, il 

faudrait étudier pendant au mois trois mois la fréquentation de la médiathèque, compter le 

nombre de personnes qui y pénètrent au cours des 22 heures hebdomadaires d’ouverture de 

La Pléiade. Mais la médiathèque ne peut pas se permettre financièrement ni humainement de 

telles pratiques.  

 

 

Photo du portail à l’entrée de la médiathèque. © Aurélie Boutin 
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2. Les causes du déclin de la médiathèque 

La médiathèque a connu des années peu fructueuses. Constater ne suffit pas, il faut 

chercher les causes et tenter de les comprendre pour aller de l’avant. C’est pourquoi quelques 

unes des raisons qui ont pu provoquer les baisses répertoriées sont développées ci-dessous. 

2.1. Le premier accusé : Internet 

2.1.1. Les résultats de l’enquête menée en octobre 2008 à la 
 médiathèque 

« Le développement rapide des accès domestiques à l’Internet haut débit, en particulier, a pu 
légitimement apparaître comme une source de concurrence directe pour les bibliothèques publiques, 
grandes pourvoyeuses d’informations de savoirs et de contenus culturels. », 

« La puissance d’attraction des nouveaux médias a souvent été présentée comme la cause principale de 
l’érosion continue des supports traditionnels de la culture dans la consommation des ménages. »20  

Ces phrases laissent penser qu’Internet est la principale cause de la diminution du 

nombre de prêts partout en France. Peut-on l’accuser si facilement ? Pour tenter de 

comprendre si la baisse enregistrée par le secteur musique en 2006 et 2007 était due en partie à 

la fameuse toile, Paule Richard a mené l’enquête. L’hypothèse était que les adhérents 

empruntent moins de CD musicaux parce qu’ils préfèrent télécharger les morceaux sur le Net ; 

par conséquent, il s’agit d’un concurrent dont il faut se méfier. L’enquête a été réalisée de 

façon systématique auprès des usagers de plus de onze ans, du 23 septembre au 11 octobre 

2008. 

Cent quatre-vingts personnes ont répondu aux quatorze questions ; la répartition des 

sexes a été homogène puisqu’on compte 51 % d’hommes et 49 % de femmes. Toutefois, les 

tranches d’âge des 15-18 ans et des 55-64 ans ont été nettement moins représentées que les 

autres : seuls 8 % des questionnés appartenaient à la première catégorie et 6 % à la deuxième. 

Pourtant, la tranche des 15-18 ans représente 18 % des abonnés multimédia. Il y a donc dix 

points d’écart entre le nombre d’inscrits jeunes multimédia et le nombre d’adolescents ayant 

répondu au questionnaire : ils sont sous-représentés dans cette enquête. En revanche, les 35-

44 ans sont surreprésentés : 29 % de ceux qui ont répondu au questionnaire appartiennent à 

cette tranche d’âge, tandis qu’ils ne représentent que 17 % du total des adhérents multimédia. 

                                                 
20

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, p. 14 
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Ces différences de représentativité peuvent porter préjudice aux résultats de l’enquête, car a 

priori les jeunes téléchargent plus que leurs aînés. 

Sur la totalité des personnes interrogées, 87 % ont affirmé qu’elles possédaient une 

connexion à Internet à domicile, et seulement 41 % au travail. Sur cet échantillon des inscrits, 

23 % avouent télécharger par Internet, dont 19 % de la musique. Ainsi, parmi tous les 

adhérents multimédia qui téléchargeant, 84,5 % chargent sur leur ordinateur de la musique. À 

noter que 58 % des téléchargeants sont des hommes et que malgré la sous représentativité des 

jeunes, ces sont les 15-18 ans et les 19-24 ans qui téléchargent le plus : respectivement 25 % et 

21 % sur le total des personnes ayant affirmé télécharger. Ce sont donc les jeunes, lycéens et 

étudiants, qui utilisent le plus les possibilités « offertes » par Internet. À l’inverse, les 65-75 ans 

ne représentent que 2,32 % des téléchargeants. 

Le téléchargement musical est en majorité motivé par la recherche de quelques 

morceaux – 44 % des personnes téléchargeant chargent uniquement quelques titres – ou de 

morceaux introuvables ailleurs – pour 30 % des téléchargeants. Ils ne sont que 18 % à 

télécharger des CD complets et très peu à vouloir retrouver les dernières sorties radio. 

L’emprunt d’un CD à la médiathèque entraîne, au contraire, l’emprunt de la totalité des pistes 

du disque. La plupart des usagers empruntent pour découvrir des nouveaux artistes (réponse 

de 31 % d’entre eux), mais seuls 9 % affirment graver les CD chez eux. 

D’autre part, 74 % des interviewés achètent des CD en magasin ou sur le Net. Les 

téléchargeants sont toutefois moins nombreux à acheter (68 %). De plus, au regard des 

statistiques de prêt en secteur musique par tranche d’âge, on constate que ce sont les 15-24 ans 

qui empruntent le plus. Ils représentent à eux seuls plus d’un quart des emprunteurs de CD. 

Les personnes adeptes du téléchargement ont donc de nombreuses pratiques culturelles : ils 

téléchargent, achètent et empruntent. Le phénomène connu par le secteur musique de la 

médiathèque illustre la « logique de  cumul-culturel »21.  

On relève que plus d’un tiers (34 %) des interviewés fréquente le secteur musique de 

façon hebdomadaire et qu’ils sont plus de la moitié (56 %) à y venir environ toutes les trois 

semaines - ce temps correspond à la durée du prêt. Si l’on compare ces chiffres à ceux 

                                                 
21

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, 
p. 102 
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concernant uniquement les personnes qui ont répondu « oui » à la question « Téléchargez-

vous par Internet ? », on constate que ces derniers fréquentent plus assidument le secteur 

musique. Ils sont en effet 41 % à venir au moins une fois par semaine ; ce chiffre présente sept 

points de pourcentage de plus que la moyenne totale des questionnés. Ainsi, nous ne pouvons 

pas réellement dire que la fréquentation du secteur musique est en baisse à cause des 

personnes qui téléchargent de la musique par Internet, puisque ce sont elles qui empruntent le 

plus ! 

2.1.2. Les données officielles 

Dans une étude publiée en novembre 2007, les résultats mis en valeur par Olivier 

Donnat correspondent à ceux de l’enquête menée par la médiathèque : ceux qui surfent le plus 

sur le web sont également ceux qui fréquentent le plus les BM. À partir des statistiques de 

l’enquête INSEE de 2005 au sujet des technologies de l’information et de la communication 

(TIC), l’auteur souligne que l’usage d’Internet augmente avec le niveau de pratiques culturelles : 

« La logique de cumul est souvent dominante en matière d’usages du temps libre et de consommations 
culturelles (...) aucun usage ne s’inscrit en opposition à d’autres, tous sont positivement corrélés entre 
eux. »22 

En 2005 aussi, l’enquête DLL-CRÉDOC démontrait que : 

« Les gros consommateurs de livres et d’Internet sont les plus grands utilisateurs des BM. Les Français 
qui ne vont pas dans les BM se caractérisent par des niveaux de consommation nettement plus faibles 
que la moyenne dans tous les registres de la culture à l’exception, notable, de la télévision. »23  

En effet, les tableaux récapitulant les résultats nous indiquent que les inscrits en BM sont plus 

nombreux que les UNIB ou non fréquentants à posséder un ou plusieurs ordinateurs ainsi 

qu’une connexion à Internet : 

 58 % des inscrits ont un ordinateur, dont 57,3 % avec Internet, 

 37,4 % des non-inscrits ont un ordinateur, dont 26,9 % avec Internet.24 

Ainsi, presque tous les adhérents possédant un ordinateur sont également équipés d’une 

connexion (à 0,3 % près). De plus, en ce qui concerne le profil de ces internautes aux 

                                                 
22

 Olivier Donnat, « Pratiques culturelles et usages d’Internet » 
23

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, 
p. 206 
24 Cf. annexe n° 2 : tableau présentant les équipements informatiques selon le niveau de fréquentation des BM 
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pratiques « multiculturelles », le constat est le même qu’à la médiathèque : les hommes et les 

15-24 ans sont les plus nombreux. Les inscrits en BM se qualifient de gros consommateurs de 

 livres à 38 %, contre 15 % des non-usagers, 

 Internet à 24 %, contre 12 % des non-usagers, 

 musique à 25 %, contre 18 % des non-usagers25. 

Bruno Maresca soutient que, parallèlement à l’augmentation des abonnements à Internet 

dans les foyers, le nombre de Français fréquentant les BM a continué de progresser depuis 

199526. Il est vrai que désormais plus de la moitié des ménages dispose d’une connexion, 

pourtant il n’y en a pas autant inscrits en BM. L’usage d’Internet est une activité domestique 

que se sont appropriés les « publics de la culture » parce qu’ils ont « tendance à s’emparer de 

toute innovation leur permettant d’élargir la palette de leurs préférences »27. Toutefois, les 

ménages qui étaient étrangers aux pratiques culturelles avant de disposer d’Internet ne sont 

pas devenus des « publics de la culture » depuis qu’ils possèdent une connexion. D’autre part, 

il faut noter que les études DLL et INSEE datent de 2005, or les chiffres de La Pléiade ont 

commencé à décliner cette année là. Nous ne disposons donc pas de résultats nationaux 

concernant ces quatre dernières années. Néanmoins, on peut imaginer que les pratiques 

culturelles des Français n’ont pas sensiblement évolué depuis 2005, ainsi dire qu’Internet est 

responsable de la chute des prêts en BM n’est pas encore une hypothèse vérifiée.  

                                                 
25 Cf annexe n° 3 : tableau présentant les pourcentages de « gros consommateurs » selon le support et la 
fréquentation des BM 
26

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, p. 21 
27

 Olivier Donnat, « Pratiques culturelles et usages d’Internet » 
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2.2. Les raisons propres à La Pléiade  

Puisqu’il n’est pas si facile d’accuser Internet de tous les maux dont est victime la 

médiathèque d’Ancenis, il faut y chercher d’autres raisons, plus particulières à cette structure et 

à son environnement. 

2.2.1. Les nombreuses bibliothèques de Loire-Atlantique 

Le nombre de bibliothèques et médiathèques a augmenté ces dernières années. La Loire-

Atlantique n’est pas en reste. En 2002, le département comptait quarante-six bibliothèques de 

plus de 80 m² et ouvertes plus de huit heures par semaine. La concurrence est rude entre 

toutes ces BM à la recherche de leurs usagers : 

« Alors que les bibliothécaires ont tendance à interpréter la baisse du nombre d’inscrits par 
établissement comme le signe du recul du rayonnement de la lecture publique sous l’effet des progrès 
de l’usage d’Internet, une autre explication est possible : ce phénomène peut traduire un accroissement 
du processus de concurrence entre établissements très attractifs et établissements qui le sont moins. »28 

La BDLA supervise les BM et médiathèques de Loire-Atlantique, mais ces dernières ne 

communiquent pas elles-mêmes entre elles. Les vingt-sept bibliothèques de la COMPA ne 

doivent pas adopter une attitude concurrentielle mais au contraire apprendre à travailler 

ensemble. Le manque de réseau interbibliothèques est un défaut majeur du Pays d’Ancenis : la 

médiathèque établit des projets seule de son côté, tandis que d’autres bibliothèques plus petites 

ont des difficultés à mettre en place des animations et à se développer. Il n’y a pas de logique 

commune aux politiques de lecture publique de la région. Néanmoins, il est insensé que les 

petites bibliothèques locales charment un plus large public que la grande médiathèque 

d’Ancenis : sa surface de 1 000 m² et son fonds documentaire devraient attirer de nombreux 

usagers. Pourquoi les résultats attendus ne sont-ils pas au rendez-vous ? Dans un premier 

temps, la nouveauté attire des usagers, d’autant plus si la BM est ouverte dans leur propre 

commune, mais certains reviennent à la « grande » médiathèque plus tard. La concurrence des 

autres BM n’est pas une raison suffisante pour expliquer la chute du nombre d’inscrits.  

                                                 
28 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, 
p. 229 
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2.2.2. L’augmentation des tarifs 

La médiathèque d’Ancenis propose deux sortes d’abonnements : livre ou multimédia. 

Les tarifs se déclinent en fonction de l’âge - mineur et étudiant de moins de 25 ans, de la 

situation professionnelle - demandeur d’emploi, et de la commune d’origine - habitant 

d’Ancenis et Saint-Géréon ou non. Ainsi, La Pléiade n’applique pas moins de quatorze tarifs 

différents. En 2009, l’abonnement le moins élevé est à 5,00 euros et le plus élevé à 44,50 euros 

par an. Les tarifs n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Depuis 2005, la hausse 

moyenne des tarifs est de 11,73 %. Le coût de l’inscription est devenu relativement élevé, en 

particulier pour les adultes ne résidant pas à Ancenis et qui prennent un abonnement 

multimédia. De manière générale, c’est également ce qui a été rapporté par l’enquête DLL-

CRÉDOC : 

« Les conditions tarifaires que les municipalités imposent aux personnes n’habitant pas la commune 
sont manifestement dissuasives et expliquent la chute des inscriptions chez les individus qui 
fréquentent une bibliothèque municipale d’une autre commune que la leur. » 29 

Bien entendu, si un adhérent emprunte quatre livres, une revue, cinq CD et un DVD 

toutes les trois semaines, c’est bien plus que ce qu’il pourrait acheter avec 45 euros. Mais tous 

ne réalisent pas le calcul : débourser cette somme en une seule fois rebute certains, tandis que 

beaucoup préfèrent posséder les objets. Enfin, d’autres jugent ne pas devoir payer l’accès à la 

culture car les BM appartiennent au service publique. 

Toutefois, dans les sondages, rares sont ceux qui prônent une totale gratuité 

d’abonnement.30 Généralement, le juste prix pour emprunter des documents est fixé entre 10 

et 19 euros par les inscrits et les UNIB. Étonnamment, les ancien inscrits et les non usagers 

évaluent cette somme à plus de 20 euros : 47,4 % des anciens usagers ont répondu que le juste 

prix pour emprunter des films était de vingt euros ou plus, tandis que seulement 38 % des 

inscrits ont sélectionné cette réponse. 

« La propension à payer pour bénéficier du prêt relativise l’importance du frein financier comme raison 
de la non-inscription : cet aspect n’est évoqué que pas 6 % des usagers non-inscrits et des anciens 
usagers. »31 

Deux hypothèses apparaissent à travers ce constat : soit les non usagers jugent légitime de 

payer l’accès à la culture, donc s’ils ne sont pas inscrits, ce n’est pas pour des raisons 

                                                 
29

 Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir, p. 25 
30 Cf. annexe n°4 : le juste prix d’emprunt des documents 
31 Bruno Maresca, op. cit., p. 158 
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« idéologiques » contestant la non-gratuité des BM ; soit ils ont une conscience faussée des 

tarifs par rapport aux usagers. Ces derniers connaissent le coût d’un abonnement, alors que les 

non usagers imaginent un prix plus élevé que la réalité, et c’est pour cela qu’ils ne s’inscrivent 

pas en BM. 

Néanmoins, Ancenis n’a sans doute pas le même profil que les villes dans lesquelles ces 

études ont été menées. En effet, la commune et ses environs abritent une population de 

majorité ouvrière. Or, il s’avère que cette catégorie socioprofessionnelle (CSP) est de celles qui 

fréquentent le moins les BM et structures dédiées à la culture. Pour les Anceniens, 

l’abonnement adulte bibliothèque coûte 13,20 euros et 24 euros pour l’abonnement 

multimédia. Comparés aux tarifs mis en place par Guérande, Pornic et d’autres villes de Loire-

Atlantique en faveur des résidants de la commune dans laquelle se situe la BM, les tarifs de La 

Pléiade sont élevés. L’augmentation du coût des abonnements est peut-être responsable de la 

perte de certains anciens inscrits. D’autre part, l’abonnement jeune étant moins élevé que celui 

des adultes, des parents ont sans doute préféré ne pas renouveler le leur et empruntent 

désormais avec la carte de leurs enfants. Enfin, l’augmentation de la quantité de documents 

empruntables sur une même carte fait que certains inscrits réduisent le nombre 

d’abonnements dans leur famille. 

Graphique retraçant l'évolution des tarifs de La Pléiade 

de 2005 à 2009
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Figure 10 : graphique produit à partir des chiffres de la médiathèque d’Ancenis 

2.2.3. Les dommages du temps 

La médiathèque d’Ancenis a ouvert ses portes en mai 1994. À l’époque, son fonds 

comptait environ 10 000 documents. Il était principalement constitué d’ouvrages issus de 

l’ancienne bibliothèque municipale et d’un apport non négligeable de la BDLA. Au fur et à 
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mesure, le nombre de romans, documentaires, BD, etc. a augmenté et la médiathèque a ouvert 

de nouveaux secteurs. Ainsi une discothèque a été créée en 1998. En 2005 c’est au tour du 

secteur DVD et CD-Rom de voir le jour. Entre temps, d’autres bibliothèques se sont 

implantées sur le territoire du Pays d’Ancenis et l’attrait pour la médiathèque a décru. Les plus 

anciens usagers viennent-ils encore ou pensent-ils avoir parcouru l’ensemble du fonds 

documentaire ? Les adhérents externes se sont tournés vers la BM de leur commune, les 

jeunes entrés en études supérieurs empruntent à la BU. Quant aux non-usagers qui circulent 

devant la médiathèque, ils s’interrogent sur le rôle d’une telle structure. Ceux qui entrent dans 

La Pléiade, étrangers aux codes du lieu, sont certainement un peu perdus. 

2.2.4. L’architecture en cause 

Sans doute la médiathèque était-elle au sommet de la modernité en 1994, mais les 

critères de beauté, d’harmonie et de confort des espaces ont changé. Une personne qui entre 

pour la première fois dans la médiathèque doit ouvrir une première porte. Du sas, elle tire une 

deuxième porte, mais, attention ! elle ne doit pas entrer par la porte de sortie. Puis elle franchit 

un portillon avant de pénétrer entièrement dans le hall32. En face d’elle se trouve l’espace dédié 

aux prêts et aux retours, où siègent en général deux bibliothécaires. Derrière elles, un 

observateur attentif peut deviner des panneaux d’indication fixés sur une colonne : les 

directions des secteurs et commodités sont indiquées en bleu sur une surface transparente. Il 

s’agit d’un véritable circuit d’aventure ! Un peu sur la droite se situe un escalier en colimaçon 

incrusté de mosaïque33. Il permet d’accéder au secteur jeunesse 

et à la discothèque, situés au premier étage. Au rez-de-

chaussée, en renfoncement, l’usager aperçoit un ascenseur. 

Celui-ci est disponible à tout un chacun, mais sans doute 

beaucoup de personnes pensent-elles qu’il est réservé au 

personnel. Avoir placé les secteurs jeunesse et musique au 

premier étage n’exclut-il pas d’office toute une partie des 

usagers ? Les personnes âgées savent-elles qu’il y a un 

ascenseur à leur disposition ? Oseront-elles le prendre ? Les 

adultes désirant trouver une bande dessinée de la série Thorgal 

                                                 
32 Cf. photo p. 17  Photo de l’escalier situé dans le 
 hall de la médiathèque. 
33

 L’usager averti y découvrira une reproduction de la constellation de la pléiade. 
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ou Les Tuniques Bleues savent-ils qu’elles se trouvent en jeunesse ? D’autre part, pour les jeunes 

enfants, cet escalier semble périlleux : il leur est vivement recommandé de se tenir solidement 

à la rambarde. En ce qui concerne les handicapés moteurs, le simple fait d’entrer dans la 

médiathèque est un parcours du combattant, une personne doit nécessairement les 

accompagner, ne serait-ce que pour ouvrir les portes d’entrée. Enfin, sortir de la médiathèque 

est également une épreuve : après avoir fait enregistrer les prêts et démagnétisé les documents, 

il faut passer entre deux bornes antivol, comme au supermarché. De temps en temps, le sac de 

certains usagers sonne, à leur grand dame car ils pensaient pourtant que leurs documents 

avaient été correctement « déploqués ».  

La médiathèque possède tout de même des qualités : la salle où se trouvent les 

documents adultes est lumineuse, on y trouve des banquettes, le secteur audio dispose d’une 

borne d’écoute de CD et le secteur jeunesse offre la possibilité de se détendre dans diverses 

positions sur des sofas et poufs colorés. Toutefois, si La Pléiade veut attirer de nouveaux 

publics ou reconquérir d’anciens usagers ayant déserté à cause de son austérité, elle doit 

réfléchir à la façon d’améliorer la gestion de ses espaces, et en particulier à l’accès aux 

différents secteurs.34 

 

                                                 
34 Cf. annexe n°5 : plan de la médiathèque 
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3. Donner un nouveau souffle à La Pléiade 

Suite au constat précédemment érigé, il est évident que la médiathèque d’Ancenis a 

besoin de réfléchir attentivement à la façon de redynamiser ses statistiques. Elle peut choisir 

d’agir dans plusieurs domaines : agencer différemment les espaces d’accueil, diversifier son 

fonds, motiver l’équipe, mieux intégrer les TIC, travailler en harmonie avec d’autres 

bibliothèques, etc. Quelques suggestions sont proposées ci-dessous. 

3.1. Surfer sur la vague 

3.1.1. Créer le site de la médiathèque 

Actuellement, un internaute peut accéder aux informations concernant La Pléiade à partir 

du site officiel de la mairie d’Ancenis35. Il a alors connaissance des coordonnées de la 

médiathèque, de ses horaires d’ouverture, des conditions et tarifs d’inscription. Il y découvre 

également les animations mises en place ainsi qu’une sélection mensuelle de livres, de CD 

musicaux et de DVD. 

 

Site Internet de la ville d’Ancenis, page concernant la médiathèque, au 26 janvier 2009 

L’initiative de la municipalité est utile mais demeure insuffisante. La création d’un site 

consacré uniquement à la médiathèque devient nécessaire pour lui donner davantage 

d’ampleur. Des médiathèques de chefs lieux d’arrondissement tels Châteaubriant et La Flèche 

                                                 
35

 Mairie d’Ancenis, http://www.ancenis.fr 

http://www.ancenis.fr/
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possèdent leur propre site. Les usagers peuvent connaître les informations habituelles mais 

aussi accéder au catalogue et  à leur compte personnel d’adhérents. Pour que La Pléiade ait son 

propre site, il faut que la mairie consacre un budget à ce projet, lance un appel d’offre à des 

entreprises spécialisées dans la construction de sites web et qu’elle détermine qui sera la 

personne chargée de la maintenance du site. 

3.1.2. Mettre en ligne le catalogue 

 La médiathèque d’Ancenis est informatisée depuis ses débuts, son catalogue est donc 

disponible sur ordinateur. Lorsque les usagers viennent à La Pléiade, ils peuvent le consulter 

sur un des postes mis à leur disposition. Le catalogue permet de rechercher un document en 

recherche rapide ou en recherche approfondie, puis de trouver le document sur les rayonnages 

grâce à la côte indiquée. La seconde est plus précise, l’utilisateur peut fouiller le catalogue par 

titre, auteur, date de publication, sujet ou encore édition et combiner tous ces critères. Plutôt 

que de demander à une bibliothécaire, certains préfèrent voir par eux-mêmes si un livre ou un 

CD est disponible. Mais cette vérification nécessite un déplacement. Mettre en ligne le 

catalogue local permettrait à chacun d’avoir connaissance du fonds de la médiathèque. Pour 

que ce service de catalogue en ligne soit complet, il faudrait que les usagers puissent savoir si 

les documents qu’ils souhaitent emprunter sont disponibles. 

De plus, actuellement, la BM envoie des lettres de retard aux adhérents qui n’ont pas 

rendu leurs documents dans les délais impartis. Un système de courriel automatique est 

envisagé pour supplanter les lettres. Cela permettrait à la commune de réaliser quelques 

économies postales grâce aux adhérent ayant fourni leur adresse e-mail. C’est pourquoi la 

possibilité que les adhérents aient accès à leur compte personnel afin de vérifier qu’ils n’ont 

pas de prêt en retard serait également intéressante. L’université de Nantes a développé un tel 

service grâce au portail documentaire Nantilus36 : tous les étudiants et enseignants inscrits à la 

BU ont accès à leur compte de prêt personnel, ils peuvent rédiger des notes, faire des 

suggestions, se renseigner à propos du PEB. Peut-être la médiathèque acquerrait-elle des 

inscrits de par son catalogue en ligne : ceux-ci ayant recherché un livre sur Internet viendraient 

le trouver à La Pléiade. Toutefois, il ne faut pas oublier que le public de la médiathèque 

d’Ancenis n’est pas le même que celui de la BU : tous les usagers ne disposent pas d’une 

connexion à Internet. 

                                                 
36

 Portail documentaire de l’université de Nantes, http://nantilus.univ-nantes.fr  

http://nantilus.univ-nantes.fr/


 

 30 

 

D’autre part, il faut savoir que lorsqu’un bibliothécaire a des difficultés à cataloguer et 

indexer un ouvrage, il recherche des informations sur les catalogues en ligne d’autres 

bibliothèques de France. La mise en ligne du catalogue de La Pléiade pourra ainsi aider certains 

bibliothécaires en peine. Enfin, le catalogue local deviendrait collectif lors de la mise en réseau 

des bibliothèques. 

3.2. Mettre en réseau les bibliothèques alentour 

3.2.1. Les tâches de la COMPA 

La COMPA compte vingt-neuf communes. Vingt-sept d’entre elles possèdent une 

bibliothèque. Ce chiffre cache différentes réalités : certaines de ces structures ne sont que des 

« placards » oubliés des municipalités tandis que d’autres attirent des usagers et font preuve 

d’un dynamisme étonnant. La plupart sont néanmoins gérées uniquement par des bénévoles, 

certains cantons du Pays d’Ancenis n’ont pas un seul professionnel. 

L’objectif premier de la COMPA est de « créer un lieu cohérent d'actions collectives 

autour de différents partenaires »37. Les lois Chevènement et Voynet concernant les 

communautés de communes incitent ces dernières à prendre à leur charge la compétence 

« bibliothèque ». Cela consiste à gérer le personnel, le budget et les locaux de façon 

intercommunale.  

« Le transfert complet de la compétence de la lecture publique à un EPCI est souhaitable pour :  
- les crédits de fonctionnement (personnel, acquisitions, animations, fournitures), 
- les crédits d’investissement (construction, informatisation, mobiliers, matériels). 

Le transfert partiel des compétences peut compliquer la gestion quotidienne et provoquer des 
désaccords sur la répartition des charges entre collectivités. »38 

Pour que ces compétences soient ne serait-ce que partielles, les statuts de la communauté de 

communes doivent être approuvés par les maires de chaque commune. Comment obtenir 

l’accord de vingt-sept maires ? Quelles seraient les compétences prises en charge par 

l’intercommunalité s’il y avait une mise en réseau des bibliothèques ? Étant donné que celles-ci 

ne connaissent pas le même développement, il est difficile de trouver des points d’entente. 

                                                 
37 « Les étapes de l’intercommunalité», http://www.pays-ancenis.com 
38 Centre de gestion du Maine-et-Loire, « La mise en réseau des bibliothèques ; l’intercommunalité au service de 
la lecture publique » 

http://www.pays-ancenis.com/
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Ainsi, l’idée d’un budget commun n’est pas évoquée par la COMPA, encore moins celle de 

locaux intercommunaux car il faudrait pouvoir déterminer qui se charge de leur entretien.  

Actuellement, le seul outil de communication utilisé par les bibliothèques situées sur le 

territoire de la COMPA est la lettre du Pays d’Ancenis, distribuée dans toutes les boîtes aux 

lettres. Aux 3e et 4e pages se situe l’agenda des bibliothèques, dans lequel les habitants du Pays 

peuvent suivre les actualités culturelles ayant lieu dans les bibliothèques. Mais il s’agit d’un 

document institutionnel que, semble-t-il, peu de personnes lisent. 

Depuis le mois d’octobre 2007, Bénédicte Maurin, chargée de mission culturelle à la 

COMPA, a régulièrement organisé des réunions avec les différents bibliothécaires du Pays pour 

discuter de la mise en réseau des structures municipales. La Pays d’Ancenis est divisé en cinq 

cantons, regroupant chacun des bassins de population relativement différents : 

- canton de Riaillé ; 

- canton de Saint-Mars-la-Jaille, tourné vers Châteaubriant ; 

- canton de Ligné, tourné vers Nantes ; 

- canton d’Ancenis ; 

- canton de Varades, tourné vers Angers. 

 

Carte des cinq cantons de la communauté de communes du Pays d’Ancenis (source : site  de la COMPA). 
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Avant de pouvoir mettre en réseau les bibliothèques de ces cantons, il faut « créer du 

lien ». Quel pourrait-il être ? Certaines BM n’ont pas d’ordinateur, d’autres même pas de 

téléphone ni de boîte à lettre ! Une remise à niveau s’impose pour que toutes aient une base 

commune et puissent construire un projet ensemble. 

C’est pourquoi le premier objectif de 2009 est d’aider les municipalités à acheter le 

matériel nécessaire et les inciter à se préoccuper un peu plus de leurs bibliothèques. Des 

conventions doivent être passées, de sorte que les mairies financent leur bibliothèque, avec 

une aide de la COMPA, et qu’à terme il y ait environ un euro d’investi par habitant. Toutefois, 

l’informatique n’est pas nécessairement la meilleure solution. Certes, toutes les bibliothèques 

doivent être informatisées ; mais la création d’un site Internet avec bases de données et 

catalogue communs nécessitent une maintenance quotidienne sur le long terme, et donc la 

création d’un emploi supplémentaire. D’autant plus que le personnel de la COMPA ne connaît 

pas particulièrement l’environnement des bibliothèques. C’est pourquoi les projets de passer 

par un cabinet d’études ou de travailler avec un bibliothécaire intercommunal ont été évoqués. 

La COMPA travaille avec la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique (BDLA). 

Elisabeth Fabart constate que mettre en réseau vingt-sept bibliothèques est une tâche ardue. 

La Pléiade est une des seules médiathèques situées entre Angers et Nantes, la municipalité 

d’Ancenis devrait la placer à la tête du projet. 

Les obstacles majeurs rencontrés par la COMPA dans la mise en réseau de ses 

bibliothèques sont : 

- la grande taille du territoire ; 

- le fait que les bassins de population sont différents selon les cantons, qui sont eux-

mêmes trop cloisonnés ; 

- le manque d’informatisation. 

« Le chemin vers l’intercommunalité de projet est encore long et les situations communautaires 
sont, à cet égard, contrastées selon que l’on privilégie la construction et la gestion d’un équipement, ou 
que l’on s’oriente vers une mise en réseau plus globale des acteurs et des outils. » 39 

Il faut au moins un mandat municipal pour instituer une mise en réseau de bibliothèques 

efficace. C’est pourquoi la COMPA a décidé de travailler par étapes. En premier lieu, elle se 

                                                 
39 Alain Faure, Emmanuel Négrier, La lecture publique à l’heure intercommunale, p. 10 
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préoccupe de la mise à niveau des bibliothèques, qui passe par l’informatisation et la 

communication lors des réunions. Dans un deuxième temps, elle mettra en place un forum de 

discussion sur l’intranet du site de la COMPA, afin que les bibliothèques échangent et 

apprennent à se connaître. Il faudrait travailler à unifier les bassins de population canton par 

canton, puis au final relier tous les cantons entre eux. 

3.2.2. L’exemple de Châteaubriant 

La médiathèque intercommunale de Châteaubriant se situe Place Saint Nicolas, au cœur 

de la vieille ville. Elle occupe ces locaux de 1070 m² depuis seulement deux ans et demi. 

La communauté de communes du Castelbriantais compte dix-neuf communes, soit 

33 000 habitants. La ville de Châteaubriant recense elle-même 12 000 habitants. Chaque 

commune possède une bibliothèque, en plus de la médiathèque de la ville centre. La mise en 

réseau des bibliothèques de la communauté de communes a donc concerné dix-neuf 

établissements publics. Pourtant, certaines n’avaient pas les dimensions d’une « vraie » 

bibliothèque, elles étaient plutôt ce qu’on appelle des « placards ». La mise en réseau nécessite 

l’informatisation de toutes ces petites bibliothèques, qui fonctionnent aujourd’hui avec le 

même SIGB Agate. Quatre d’entre elles ne sont pas encore informatisées, cela devrait se faire 

au cours de l’année 2009. Ce logiciel de bibliothèque est convivial, agréable et facile 

d’utilisation, y compris pour les deux-cents bénévoles qui n’ont pas de formation 

professionnelle. La mise en réseau permet à toutes les bibliothèques de la communauté de 

communes du Castelbriantais d’avoir accès à une même base de données connue de tous : 

inscrits, prêts, fonds, etc. Cette intercommunalité concerne également les locaux, le budget et 

le personnel. En effet, la communauté de communes emploie une animatrice et un 

conservateur intercommunaux, qui travaillent sur tout le réseau. 

Les bibliothèques ont un site Internet40 sur lequel les usagers peuvent consulter le 

catalogue en ligne et avoir accès à leur compte s’ils sont inscrits. Tous les habitants du 

territoire peuvent bénéficier d’une Carte Pass gratuite, qui leur permet d’emprunter des livres 

dans toutes les bibliothèques de la communauté de communes. 

                                                 
40 Portail de la médiathèque, http://castelbriantais.agate-sigb.com 

http://castelbriantais.agate-sigb.com/


 

 34 

 

La mise en réseau a permis à la médiathèque d’acquérir environ 3000 inscrits (900 en 

2003, 4 105 en 2008). Mais seule la médiathèque intercommunale a gagné autant d’inscrits, qui 

sont les adhérents des autres bibliothèques du réseau, venus bénéficier des documents de la 

« grande » bibliothèque. Or la mise en réseau doit bénéficier à toutes les structures et  non pas 

en favoriser une seule. Pendant ce temps, d’autres bibliothèques sont devenues des annexes 

des écoles, ce qui n’est pas leur rôle. Elles doivent s’associer aux établissements scolaires et 

non pas devenir leur centre de documentation personnel. Ces derniers points viennent 

assombrir le bilan, qui semblait largement positif, de la mise en réseau des bibliothèques du 

Castelbriantais. 

3.2.3. La gestion informatisée et les bénéfices de la mise en réseau 

Au cours de la mise en réseau des bibliothèques situées sur le territoire de la COMPA, la 

question de la gestion informatisée des données par tout le réseau doit être traitée 

attentivement. Un réseau dynamique doit communiquer pour le demeurer, il est donc 

souhaitable que toutes les structures aient accès aux chiffres et statistiques de chacune d’entre 

elles, pour pouvoir en discuter lors des réunions et planifier des projets ensemble. 

La gestion informatisée permettrait de : 

- « gérer les prêts et réservations de toutes les bibliothèques ; 

- constituer un catalogue collectif et un échange de documents entre toutes les 
bibliothèques ; 

- favoriser le travail coopératif (messagerie). »41 

Deux solutions sont envisageables : choisir un unique SIGB pour tout le réseau ou bien 

rassembler les informations des différents logiciels sur une base de données commune. En 

toute logique, la plus simple est la première. L’utilisation d’un seul et même SIGB dans toutes 

les bibliothèques de la communauté de communes sera, à terme, beaucoup plus efficace que la 

deuxième solution. Toutefois, il faut savoir que cette opération a un coût. En effet, les 

bibliothèques informatisées ont auparavant investi dans l’achat d’un logiciel de gestion ; 

certaines, telle que la médiathèque d’Ancenis, ont déjà changé de logiciel. Leur imposer un 

nouveau logiciel serait un surcoût à deux niveaux : d’une part, il faut acheter le SIGB, et d’autre 

part, il faut prendre le temps de former les bibliothécaires et bénévoles à son utilisation. 

                                                 
41 Centre de gestion du Maine-et-Loire, « La mise en réseau des bibliothèques ; l’intercommunalité au service de 
la lecture publique » 
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Tandis que les bibliothèques du Castelbriantais fonctionnent uniquement avec Agate, les 

bibliothèques informatisées de la COMPA utilisent huit logiciels différents : 

COMPA 

Ancenis ORPHEE MEDIA 

Anetz EXPERT-BIBLI 

Belligné ABSOTHEQUE 

Couffé PERGAME 

Le Cellier QUICKBOOK 

Ligné PAPRIKA 

Mésanger PERGAME 

Oudon PERGAME 

La Rouxière REGISTAR 

Saint Mars-la-Jaille PAPRIKA 

Varades ABSOTHEQUE 

Vieillevigne X-THEQUES 

SIVOM de Riaillé  

Joué-sur-Erdre PAPRIKA 

Pannecé PAPRIKA 

Riaillé PAPRIKA 

Teillé PAPRIKA 

Trans-sur-Erdre PAPRIKA 

Figure 11 : Tableau répertoriant les logiciels des bibliothèques de la COMPA. 
Extrait d'un tableau réalisé par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique 

La mise en réseau de ces bibliothèques n’est pas aisée, du fait des différents états de ces 

structures. Il s’agira d’un travail long et laborieux. Associer les nombreux logiciels de gestion 

de bibliothèque serait une action envisageable, mais terriblement longue et harassante pour la 

personne qui s’en chargera. Ce fut le cas du canton de Riaillé. Le SIVOM a engagé une 

bibliothécaire intercommunale en 2006. Il faut souligner qu’elle a passé deux années entières à 

informatiser les bibliothèques et à mettre en place un système de prêt entre bibliothèques 

(PEB) local. Elles ne fonctionnent toutefois pas (encore ?) en réseau.  

« Aucun autre équipement que la bibliothèque n’irrigue à ce point le territoire. Aucun autre secteur de la 
culture ne développe autant de démarches territorialisées. Pourtant, dans le monde des bibliothèques, cette 
logique de territorialisation ne se développe pas sans résistance ou contradiction. »42 

Bien que la mise en réseau des vingt-sept bibliothèques semble stagner actuellement, du 

fait qu’il s’agisse d’un projet issu des volontés intercommunales, il sera nécessairement effectif 

dans quelques années. Même si les municipalités ne sont pas enclines à lui dédier un budget 

spécifique, elles se sentent obligées de se plier aux lois les incitant à confier la compétence 

« bibliothèque » aux communautés de communes. La médiathèque d’Ancenis devra donc, dans 

                                                 
42

 Alain Faure, Emmanuel Négrier, La lecture publique à l’heure intercommunale, p. 11 
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un futur plus ou moins proche, intégrer ce réseau. Étant la bibliothèque la plus importante du 

Pays, il est nécessaire qu’elle soutienne le projet et prenne conscience des avantages de la mise 

en réseau. Forte de l’exemple de la médiathèque intercommunale de Châteaubriant, la COMPA 

devra faire en sorte que ce processus redynamise la médiathèque et les autres petites 

bibliothèques. Elles ne devront pas devenir uniquement des annexes auprès desquelles la 

médiathèque se fournira pour diversifier son fonds. Tout comme cela s’est passé à 

Châteaubriant, on peut envisager une nette augmentation des usagers à la médiathèque. Les 

habitants des petites communes, qui étaient freinés par les prix imposés aux non-résidents ou 

voulant simplement disposer d’un fonds plus large, viendront certainement s’inscrire à La 

Pléiade. Néanmoins, il est concevable que la mise en réseau fera disparaître quelques 

bibliothèques, les « placards » qui ne sont ouverts que trois heures par semaine. C’est 

pourquoi, afin que personne ne soit lésé, le PEB doit être encouragé. Même si ces prêts ne 

seront pas directs, cette pratique permettra à la médiathèque de voir ses statistiques remonter. 

Synthétisons les avantages dont bénéficiera La Pléiade suite à la mise en réseau : 

- l’augmentation du nombre d’inscrits et d’usagers ; 

- l’augmentation du nombre de prêts ; 

- la simplicité d’utilisation d’un SIGB commun et donc la facilité de communication intra-
réseau ; 

- le partage des idées, projets ; 

- le gain de crédibilité grâce à une politique culturelle et un budget communs. 

Le dynamisme gagné par les bibliothèques intercommunales passe principalement par 

une communication améliorée, tant à l’interne qu’à l’externe. Si les structures communiquent 

efficacement entre elles, elles mèneront des politiques plus efficaces et suivies envers leurs 

publics. C’est pourquoi La Pléiade doit « désormais imaginer le passage d’une conception 

normative à une conception plus interactive de la culture »43 afin d’élargir son regard à 

l’horizon de l’intercommunalité. 

                                                 
43

 Alain Faure, Emmanuel Négrier, La lecture publique à l’heure intercommunale, p. 11 
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3.3. Les autres idées à développer 

3.3.1. Ouvrir une annexe près des établissements scolaires 

La ville d’Ancenis compte quatre écoles primaires, deux collèges et cinq lycées. La 

Pléiade n’est située à proximité que de trois de ces établissements scolaires. Beaucoup d’autres 

sont disséminés sur le territoire, relativement éloignés de la médiathèque. Les élèves du nord 

de la ville n’y viennent que rarement car leur planning de cours et les horaires des bus ne 

correspondent pas avec les plages d’ouverture de la médiathèque44. Cependant, nombre de 

collégiens et lycéens bénéficient d’heures de permanence durant la journée. Ils peuvent alors 

aller en salle d’étude, au CDI ou en ville. Certains souhaiteraient pouvoir occuper ces heures 

creuses en allant à la médiathèque, mais aucun moyen de transport ne le leur permet. 

Il serait judicieux de créer une annexe au nord d’Ancenis. Les élèves pourraient en 

profiter, mais également les habitants des quartiers septentrionaux, voire ceux des communes 

avoisinantes telles que Mésanger, Pouillé-les-Coteaux et La Roche-Blanche. Toutefois, de 

nombreuses difficultés s’opposent à ce projet. Savoir qu’il existe des usagers potentiels est 

essentiel, mais il faut également penser aux locaux, au budget et au personnel. Pour ce qui est 

des locaux, il est possible d’acheter ou de faire construire. La deuxième solution est la plus 

coûteuse, mais elle évite la mise aux normes des bâtiments. La municipalité trouverait très 

certainement un lieu approprié à la création d’une annexe, encore faut-il qu’elle dispose du 

budget pour sa réalisation. Le budget alloué à La Pléiade par les communes d’Ancenis et de 

Saint-Géréon se divise entre le fonctionnement – documents, charges, fournitures, animations, 

etc.- et l’investissement – mobilier, renouvellement du parc informatique. Toutefois, l’argent 

destiné aux équipements est limité. Actuellement, la municipalité ne prévoit pas de fournir 

davantage d’argent à la médiathèque de sorte que la mise en place d’une annexe soit 

envisageable. Enfin, quel personnel s’occuperait de la gestion de l’établissement ? Les 

bibliothécaires de La Pléiade sont occupées par leurs tâches quotidiennes, elles ne pourraient 

pas entièrement gérer un centre supplémentaire. La présence de bénévoles pourrait être une 

solution, comme dans tant d’autres petites bibliothèques locales. Avant tout, il est essentiel de 

soumettre l’idée d’une annexe auprès de la délégation à la culture de la municipalité, afin que 

ce projet soit débattu en conseil et qu’il puisse évoluer positivement. 

                                                 
44 Cf. annexe n°6 : Établissements scolaires d’Ancenis 
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3.3.2. Mettre en place un système de portage 

De plus en plus de bibliothèques ont développé un système de portage. Auparavant, 

nous connaissions surtout les « bibliothèques mobiles » et les bibliobus des BDP. Ceux-ci 

roulent de villages en villages et permettent aux personnes vivant éloignées des bibliothèques 

d’accéder à une offre documentaire. Le portage est quant à lui plus particulièrement destiné 

aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Selon les communes, les modalités de ce système 

diffèrent. Parfois, il suffit d’être adhérent, d’autre fois il faut payer une cotisation annuelle. 

Par exemple, le service « BIB’A DOM » mis en place par les bibliothèques de Lyon 

« charge des volontaires d’emprunter dans les Bibliothèques de Lyon des livres, revues, DVD, 

journaux, livres lus sur CD... et de les porter au domicile des inscrits qui en font la 

demande. »45 Les usagers désirant bénéficier du portage peuvent consulter le catalogue en 

ligne, mais il ne faut pas oublier que les personnes âgées possèdent moins d’équipements 

Internet que leurs cadets. C’est pourquoi, tout comme la médiathèque de Libourne, les BM de 

Lyon proposent une première rencontre entre le « passeur de livres » et le lecteur à domicile : 

ensemble, ils discutent des goûts de l’usager. 

La fréquence varie également : à Libourne, un bibliothécaire passe une fois par mois 

avec une sélection d’ouvrages, à Saint-Étienne, les documents sont livrés tous les jeudis. 

Beaucoup de ces bibliothèques proposent des livres à gros caractères, adaptés aux personnes 

ayant des difficultés visuelles ; mais souvent seuls les livres sont empruntables, délaissant 

d’autres supports multimédia.  

La BDLA organise parfois des journées de formation au portage des documents à 

domicile. Les dernières eurent lieu en février 2008. Les professionnels du livre ont travaillé sur 

les contenus suivants : 

- la connaissance des publics âgés, 
- comment établir un constat, définir des objectifs, 
- les grands principes du portage et les formules possibles, 
- les moyens à mettre en œuvre. 

Si l’aménagement d’une annexe n’est pas possible à Ancenis, il serait intéressant de 

penser à la solution du portage, d’autant plus que l’accès des handicapés à la médiathèque n’est 

                                                 
45Site des bibliothèques municipales de Lyon, http://www.bm-lyon.fr  

http://www.bm-lyon.fr/
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pas aisé. Seulement, ce système bénéficierait principalement aux personnes âgées et peu aux 

élèves du nord de la ville ; il faudrait à nouveau réfléchir aux moyens humains et financiers de 

mettre en œuvre le portage. Une solution intermédiaire pourrait être un dépôt de documents. 

3.3.3. Créer un fonds spécialisé 

Depuis sa création, La Pléiade a mis en place de nombreuses animations, en plus des 

manifestations nationales telles que Lire en Fête et le Printemps des poètes. Toutefois, ces 

événements ne suffisent pas à attirer les usagers : nul besoin d’être adhérent pour assister à un 

concert de harpe ou à la projection d’un film. Que doit-elle développer pour faire venir le 

public ? La BM Annie Fratellini d’Angers a choisi de valoriser la musique : son fonds se 

compose bien sûr de CD et DVD musicaux mais également de partitions et un piano accessible 

à tous - avec un casque - trône dans la BM. La médiathèque Floresca Guépin de Nantes a, quant 

à elle, pris le parti de rendre son fonds accessible à tous, en particulier aux handicapés. 

La médiathèque d’Ancenis dispose d’un fonds local. Il n’est pas utile de le développer 

outre mesure puisque l’Association pour la recherche de la région ancenienne (ARRA) 

possède plus de 5 000 documents écrits et photographiques, en plus d’éditer une revue 

consacrée au Pays d’Ancenis. En revanche, la médiathèque possède peu de mangas. Peut-être 

serait-il intéressant de développer un fonds consacré à ce type d’ouvrages, sachant que les 

jeunes sont demandeurs et que les BD – bien qu’il ne faille pas confondre BD et mangas - 

figurent parmi les documents les plus empruntés. Il s’agit d’un genre en plein essor puisque la 

BDLA lui consacre deux jours de formation au mois de mars 2009. Cette découverte du manga 

par les professionnels des bibliothèques a pour objectifs : 

- connaître la diversité et les conditions particulières de la production des mangas, 

- développer les compétences en matière d’acquisition de mangas, 

- développer les compétences en matière d’animation, 

- améliorer le conseil au lecteur. 

Pour mettre en place un tel fonds, il faudrait former une partie du personnel de la BM, 

trouver un emplacement et acheter des présentoirs et étagères adéquats, mais cette solution ne 

nécessite pas de locaux ni de personnel supplémentaires à La Pléiade. 



 

 40 

 

Conclusion 

Les résultats en matière de prêts et d’inscriptions n’ont pas étés fructueux en 2006 et 

2007 pour la médiathèque d’Ancenis ; d’autant plus que par rapport aux années précédentes, 

2005 a correspondu à l’apogée des statistiques de La Pléiade depuis le début du XXIe siècle. Il 

est néanmoins rassurant de constater que de tels problèmes ont été relevés dans d’autres 

bibliothèques de France. Ainsi, la BM d’Ancenis n’est pas la seule à subir ce type de baisses. 

Mais rien n’est inéluctable ni définitif : les chiffres obtenus fin 2008 révèlent une hausse 

significative des prêts, surtout en secteur musique et DVD. Cette note optimiste ne doit 

toutefois pas voiler les causes particulières à la médiathèque qui l’on faite décliner par le passé. 

Il eut été facile d’accuser Internet, ou plutôt le web, cet outil qui aujourd’hui permet le meilleur 

comme le pire. Le Net volerait-il les usagers de La Pléiade ? Non, car les personnes inscrites à 

la médiathèque ont une logique de cumul culturel : plus ils se cultivent, plus leurs moyens de 

se cultiver sont variés. C’est pourquoi le fait que les adhérents utilisent la toile ne les incite pas 

à ne pas renouveler leur abonnement. Les causes de la décroissance constatée sont plus 

spécifiques à La Pléiade elle-même : ses tarifs n’ont cessé d’augmenter, la structure a vieilli, etc. 

Des solutions peuvent être envisagées pour remédier à ce constat et redynamiser la 

structure ainsi que les statistiques. La première phase serait la mise en ligne du catalogue de la 

médiathèque. Celle-ci pourra comprendre la création d’un site propre à la BM, distinct de celui 

de la municipalité d’Ancenis. Cette étape facilitera sûrement la mise en réseau de toutes les 

bibliothèques de la communauté de communes. Ces deux projets sont discutés lors de 

réunions avec les élus, le second étant actuellement plus développé que le premier. D’autres 

solutions, telles que l’ouverture d’une annexe, d’un dépôt, la création d’un service de portage à 

domicile, etc., seraient également envisageables. Toutes ces idées et projets peuvent être 

cumulés et développés par la médiathèque si la municipalité donne son aval et fourni le budget 

nécessaire à leur réalisation. Il reste à savoir si les difficultés de la médiathèque inquiètent la 

ville d’Ancenis et si cette dernière souhaite œuvrer en faveur des politiques de lecture 

publique. 
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Annexe n°1 : questionnaire destiné aux UNIB 

* Questionnaire pour les utilisateurs non-abonnés à la 

médiathèque : 

 

Age, sexe 

Fréquence des visites 

Pourquoi venez-vous à la Médiathèque ? 

 consultation internet 

 consultation des journaux et revues, livres 

 écoute de musique 

 animations 

 accompagner quelqu’un 

Si la personne elle-même n’est pas abonnée, d’autres 

membres de sa famille le sont-ils ? 

 rencontrer d’autres personnes 

 par hasard 

 pour travailler sur place 

Trouvez-vous ce que vous cherchez ? 

Vous n’êtes pas abonné ? Pour quelles raisons ? 
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Annexe n°2 : tableau présentant les équipements informatiques selon le 
niveau de fréquentation des BM 

  

Chez vous, 
avez-vous 

un(e) 
ou plusieurs... 

Inscription 
BM 

Fréquentation 
BM hors 

inscription 

Fréquentation 
BM 

antérieure 

Absence de 
fréquentation 
BM au cours 

de la vie 

Ensemble 

Ordinateur(s) 

Un 58 57,4 52,1 37,4 50 

Plusieurs 14,8 14,4 12,2 6,4 11,4 

Aucun 26,9 28,2 35,5 56,1 38,5 

Non-réponse 0,2 - 0,1 - 0,1 

Total 100 100 100 100 100 

Connexion(s) Internet 

Une 57,3 55 48,4 26,9 45,2 

Plusieurs 2,2 1,4 0,4 1,1 1,1 

Aucune 40,3 43,6 51 72 53,6 

Non-réponse 0,2 - 0,1 - 0,1 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, 

fréquentation et devenir. 
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Annexe n° 3 : tableau présentant les pourcentages de « gros 
consommateurs » selon le support et la fréquentation des BM 

Diriez-vous que 
vous êtes un 

gros 
consommateur 

de... 

Inscription 
BM 

Fréquentation 
BM hors 

inscription 

Total 
usagers 

Fréquentation 
BM 

antérieure 

Absence de 
fréquentation 
BM au cours 

de la vie 

Ensemble 

Livres 38 17 55 30 15 100 

Internet 24 21 45 42 12 100 

Musique 25 16 41 41 18 100 

Magazines 22 19 41 39 20 100 

Films 21 17 37 40 23 100 

Jeux vidéo 17 20 37 39 24 100 

Télévision 19 13 32 39 30 100 

Pas vraiment un 
gros 
consommateur 
de tout cela 

14 9 22 33 45 100 

Ensemble 21 15 35 37 28 100 

Source : Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, 

fréquentation et devenir. 
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Annexe n°4 : le juste prix d’emprunt des documents 

Quel serait 
pour vous le 

juste prix pour 
emprunter... 

Inscription 
BM 

Fréquentation 
BM hors 

inscription 

Fréquentation 
BM 

antérieure 

Absence de 
fréquentation 
BM au cours 

de la vie 

Ensemble 

des livres ou des revues ? 

0 € 24,8 21,8 18 20,9 20,8 

1 à 9 € 14,9 15,5 10,8 12,9 13 

10 à 19 € 38,4 35,4 35 28 34,2 

20 € et plus 21,9 27,3 35,9 38,2 32 

Total 100 100 100 100 100 

des CD de musique ? 

0 € 22,7 20,1 14,7 20 18,6 

1 à 9 € 15,5 10,6 10,6 10,3 11,6 

10 à 19 € 36,6 39 32,1 27,2 32,9 

20 € et plus 25,2 30,3 42,6 42,5 36,8 

Total 100 100 100 100 100 

des films vidéos? 

0 € 22,1 18,2 14,6 20,3 18,2 

1 à 9 € 11,7 10,4 9,2 10,2 10,2 

10 à 19 € 38 37,8 28,8 25,3 31,3 

20 € et plus 28,2 33,6 47,4 44,2 40,3 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Bruno Maresca, Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, 

fréquentation et devenir. 
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Annexe n°5 : plan de la médiathèque 

Rez-de-chaussée 

 

Premier étage 
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Annexe n°6 : Établissements scolaires d’Ancenis 

 

Plan réalisé par Aurélie Boutin. 
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Glossaire des sigles et acronymes utilisés au sein du rapport 

 

ABF Association des bibliothécaires Français 

ARRA Association pour la recherche de la région 
ancenienne. 

BBF Bulletin des bibliothèques de France. 

BDLA Bibliothèque départementale Loire-Atlantique. 

BDP Bibliothèque de prêt. 

BM Bibliothèque municipale. 

BU Bibliothèque universitaire. 

CDG Centre de gestion. 

COMPA Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis. 

CREDOC Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie. 

ENSSIB École nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques. 

EPCI Établissement public de coopération 
intercommunale. 

PEB Prêt entre bibliothèques. 

SIGB Système informatique de gestion des 
bibliothèques. 

SIVOM Syndicat intercommunal à vocations multiples. 

SOFRES Société française d’études par sondage. 

UNIB Usagers non inscrits en bibliothèque. 

 


