
Résultats de l’enquête  

« Vous préparez un concours des bibliothèques ? » 

Le Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML), situé dans la bibliothèque Buffon, a pour projet de 

renforcer son offre auprès des candidats aux concours des bibliothèques en leur proposant une plateforme en 

ligne. Pour en définir les contours, un questionnaire a été diffusé auprès du public.  

Ce sondage est axé autour de trois grandes questions : le profil des répondants, leurs pratiques d’Internet, leur 

usage du CDML. Il a été rempli en mode auto-administré sur site et en ligne, du 14 février au 25 mars 2013.  

890 réponses valides ont été obtenues. Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre 

questionnaire, ainsi que les personnes ou organismes qui l’ont diffusé de leur propre initiative. 

Plan de sondage 

Typologie de l’enquête 

Sondage portant sur le quantitatif et le qualitatif. 

Population ciblée 

Personnes intéressées par la préparation des concours des bibliothèques, parmi les segments suivants : 

Segments de la population ciblée Total  

Inscrits usagers du CDML 863  inscrits en 2012 

Usagers de la bibliothèque Buffon 4 849 inscrits en 2012 

Usagers des bibliothèques de prêt de la Ville de Paris 304 900 inscrits en 2011 

Internautes 48 millions en 2013, en France 

Agents de la Ville de Paris : 
environ 50 000 agents 
(contractuels compris) 

du réseau des bibliothèques 1 262 agents en 2013 

de la Direction des affaires culturelles 3 434 agents en 2012 

des autres directions environ  46 566 agents 

Objectif ciblé 

300 questionnaires complétés (35% des inscrits au CDML, 6% des inscrits à la bibliothèque Buffon). 

Modalités de diffusion 

Questionnaire auto-administré. 

Population ciblée Modalités de diffusion 

Inscrits usagers du CDML 

Mailing list du CDML 
Diffusion sur site (banque d’accueil et tables de consultation, 
affiches) 
Fiche équipement du CDML sur paris.fr 

Usagers de la bibliothèque Buffon 
Mailing list de la newsletter de Buffon du mois de février 
Diffusion sur site (banque d’accueil, bureau d’inscription, 
affiches) 

Usagers des bibliothèques de prêt de la Ville de 
Paris 

Fiche équipement du CDML sur paris.fr 

Internautes 
Fiche équipement du CDML sur paris.fr 

Relais spontané par : 



Les Brèves de l’Enssib 
Livres Hebdo 
Blog de Kermitt 
Blog du Magasinier des bibliothèques 
Facebook (profil Cécile Quach, relais par des amis) 

Agents de la Ville de Paris :  

du réseau des bibliothèques 

IntraParis, site DAC, rubrique métiers 
WikiBib 
List n°96, février 2013 
Flash Info des bibliothèques de la Ville de Paris, 28 février 2013 
Mail aux bibliothécaires du réseau 

de la Direction des affaires culturelles IntraParis, site DAC 

des autres directions 
IntraParis, portail général 
IntraParis, site DRH 
Lettre IntraParis n°6, février 2013 

 

Le CDML souhaite remercier tous les services qui ont permis la diffusion du questionnaire : personnel de la 

bibliothèque Buffon et du CDML, personnel du service communication du SPR (autant pour paris.fr qu’en 

diffusion interne), webmestres d’IntraParis portail général, DAC et DRH.  

Tous nos remerciements vont également aux acteurs extérieurs qui ont spontanément relayé notre questionnaire 

et largement contribué à sa diffusion au-delà du réseau parisien : le service des Brèves de l’Enssib, Livres Hebdo, 

les blogueurs Kermitt et Magasinier des bibliothèques. 

Calendrier de l’enquête 

Elaboration du questionnaire 9 février 2013 
Validation par les responsables de Buffon et le SPR 12 février 2013 et 14 février 2013 
Elaboration de la grille de dépouillement des réponses 26 février 2013 
Diffusion du questionnaire Du 14 février au 25 mars 2013 
Dépouillement des réponses Du 25 mars au 3 avril 2013 

Le questionnaire 

Le questionnaire a été diffusé au format papier (administration sur site) et en ligne. Dans ce dernier cas, un 

formulaire a été attribuée à chaque segment de la population ciblée, afin d’identifier la source des réponses et 

d’en quantifier le nombre de retours. 

Le questionnaire comporte 30 questions réparties en trois rubriques : le profil des répondants, leurs pratiques sur 

Internet en lien avec la préparation des concours, leur connaissance et leur usage du CDML. 

La majorité des questions sont fermées, et formulées en fonction des informations attendues. 11 questions 

ouvertes permettent, pour la plupart, de préciser davantage la réponse précédente.   

Les résultats de l’enquête 

Par rapport au plan de sondage 

Segments de la 
population ciblée 

Modalités de diffusion 
Nombre de 
réponses 
valides 

Part du 
total des 
réponses 
valides 

Part du segment 

Inscrits usagers 
du CDML 

Mailing list du CDML 
Diffusion sur site (banque d’accueil 

262 29% 30% 



et tables de consultation, affiches) 
Fiche équipement du CDML sur 
paris.fr 

Usagers de la 
bibliothèque 
Buffon 

Mailing list de la newsletter de 
Buffon du mois de février 
Diffusion sur site (banque d’accueil, 
bureau d’inscription, affiches) 

38 4% 0,8% 

Usagers des 
bibliothèques de 
prêt de la Ville de 
Paris 

Fiche 
équipement du 
CDML sur 
paris.fr  

Relais par : 
-Les Brèves de 
l’Enssib  
-Blog de Kermitt  
-Blog du 
Magasinier des 
bibliothèques  
-Facebook (profil 
Cécile Quach, 
relais par des 
amis) 

187 21% 

Etant donné que le 
formulaire était commun, 

il est impossible de 
distinguer la part des 

réponses des usagers et 
celle des internautes 

Internautes 
Relais par : 
Livres Hebdo 

310 35% 

Agents de la Ville 
de Paris : 

 Total : 93 10% 0,2% 

du réseau des 
bibliothèques 

IntraParis, site DAC, rubrique 
métiers 
WikiBib 
List n°96, février 2013 
Flash Info des bibliothèques de la 
Ville de Paris, 28 février 2013 
Mail aux bibliothécaires du réseau 

78 9% 

0,2% 

de la Direction 
des affaires 
culturelles 

IntraParis, site DAC 1 0,1% 

des autres 
directions 

IntraParis, portail général 
IntraParis, site DRH 
Lettre IntraParis n°6, février 2013 

14 1,6% 0,03% 

Total du nombre de réponses valides 890 100%  

 

Grâce à la mise en ligne du questionnaire et le relais qu’en ont fait des acteurs extérieurs, nous avons obtenu trois 

fois plus de réponses valides par rapport à l’objectif initial : 890 réponses au lieu des 300 escomptées.  

Les réponses provenant des agents de la Ville de Paris ne représentant que 10% de l’ensemble des réponses 

valides, celles qui proviennent des usagers et du public potentiel représentent la majeure partie des réponses 

obtenues. Les réponses d’usagers du CDML représentent 29% de l’ensemble des réponses, ce qui, 

quoiqu’inférieur aux 35% visés, reste représentatif. Seuls 0,8% des usagers de la bibliothèque Buffon (soit 38 

personnes) ont rempli le questionnaire ; ce taux n’est pas rédhibitoire dans la mesure où il représente autant de 

personnes fréquentant la bibliothèque Buffon qui préparent les concours des bibliothèques sans connaître le 

CDML. Les réponses obtenues en ligne forment plus de la moitié (56%) des réponses des usagers et du public 

potentiel, essentiellement grâce à l’audience du site web de l’Enssib et de celui de Livres Hebdo, qui ont relayé le 

questionnaire mis en ligne sur paris.fr. 



I. Le profil des répondants 

Des questions ont été posées sur le profil des répondants afin d'identifier ceux pour lesquels l'offre du CDML 

pourrait être le plus utile. Il s'agit des candidats les plus démunis, parce qu'extérieurs au monde des 

bibliothèques : sans expérience de travail en bibliothèque ou sans études en métiers du livre. 

Travaillez-vous en bibliothèque ? 

2 répondants sur 3 travaillent en bibliothèque. 
oui 66% 588

non 32% 285

vide 3% 24

total 890

Êtes-vous employé dans une bibliothèque (tous 

contrats et tous grades confondus) ?

 

Les concours des bibliothèques ont la cote auprès des agents de la Ville de Paris 

93 agents de la Ville (soit 10% des répondants) ont rempli le questionnaire. 23% des agents, toutes directions 

confondues (y compris la direction des affaires culturelles [DAC]), ne travaillent pas en bibliothèque et souhaitent 

passer les concours des bibliothèques. 15% des agents ne travaillent pas à la DAC, et sont intéressés par la 

préparation des concours des bibliothèques.  

Êtes-vous agent :

Direction des affaires culturelles (DAC) 1% 1

DAC, via List 84% 78

Autre Direction 15% 14

Total 93  
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Êtes-vous employé dans une bibliothèque ?

Autre Direction 15% 14

DAC, via List 84% 78

DAC 1% 1

 

La familiarité avec le monde des bibliothèques 

3 répondants sur 4 ont déjà une expérience en bibliothèque. 1 répondant sur 2 a fait des études en métiers du 

livre.  

Avez-vous déjà une expérience en bibliothèque ?

oui 74% 737

non 14% 134

vide 2% 25

total 890     

Avez-vous fait des études en métiers du livre ?

oui 52% 465

non 41% 363

vide 8% 68

total 890  

Parmi ceux qui ont une expérience en bibliothèque, 2 répondants sur 3 ont déjà fait des études en métiers du 

livre. En revanche, parmi les répondants qui n’ont aucune expérience en bibliothèque, 3 personnes sur 4 n’ont 



pas fait d’études en métiers du livre. C'est le profil des candidats les plus démunis dans la préparation des 

concours des bibliothèques. Ils représentent 11% de l’ensemble des répondants. 

oui 59% 436

non 35% 261

vide 5% 40

total 737

Ayant une expérience en bibliothèque, avez-vous 

fait des études en métiers du livre ?

         

oui 20% 27

non 75% 101

vide 4% 6

total 134

Sans expérience en bibliothèque, avez-vous fait 

des études en métiers du livre ?

 

Quel accès aux préparations aux concours ? 

2  répondants sur 3 bénéficient d'une préparation du fait de leur statut professionnel : 39%, dans le cadre de leur 

emploi et  20% dans le CFRCB de leur région.  

53% des répondants préparent les concours par leurs propres moyens : 16% via une préparation à distance, 3% 

avec un organisme de préparation privé, 34% préparent les concours tout seuls. 

Pouvez-vous bénéficier d’une préparation aux concours ? (plusieurs réponses possibles)

dans le cadre de votre emploi 39% 344

dans le CFCB (centre de formation aux carrières des bibliothèques) de votre région 20% 179

avec un organisme de préparation à distance comme le CNED 16% 142

avec un organisme de préparation privé 3% 29

autres types de préparation 1% 12

Vous n'êtes concerné par aucune des réponses précédentes : vous seul 34% 299

Total 890  

Les autres types de préparation cités par les répondants concernent principalement les formations universitaires 

en bibliothéconomie et les cours municipaux pour adultes proposés par la mairie de Paris. 

II. Les pratiques sur Internet 

Nous avons cherché à connaître la familiarité des répondants avec les ressources d’Internet en rapport avec la 

préparation des concours de bibliothèques, que ce soient les outils d’échange ou les sources d’information. 

Une bonne pratique du web 2.0  

Sans surprise, les répondants ont une bonne pratique du web 2.0 : blogs et réseaux sociaux sont fréquentés par 

les 3/4 d’entre eux. Bien que passés de mode, les forums sont encore fréquentés par près de 70% d’entre eux. 

Cette fréquentation s’explique par l’utilisation des forums comme outil d’information, au-delà de leur fonction de 

dialogue. 

Suivez-vous des blogs ? Allez-vous sur les réseaux sociaux ?

oui 76% 675 oui 73% 654

non 22% 195 non 24% 212

vides 2% 20 vides 3% 24

total 890 total 890

Allez-vous sur les forums ?

oui 69% 615

non 29% 257

vides 2% 21

total 890  



Les forums : un outil d’échange, mais aussi d’information 

Parmi les répondants qui vont sur les forums, près des 3/4 le font seulement pour lire les conversations, et 

seulement 1 personne sur 5 intervient dans les conversations. 

Si vous allez sur les forums, 

Lisez-vous seulement les conversations 72% 444

Intervenez-vous 20% 121

Les deux 4% 24

vide 4% 26

total 615  

Les forums représentent moins un moyen de dialoguer avec d’autres internautes qu’une source d’information au 

statut ambigu : elle est recherchée lorsque les sources plus habituelles sont lacunaires, mais on déplore son 

caractère peu fiable. 

Parmi les répondants qui ont indiqué les raisons pour lesquelles ils ne fréquentent pas les forums, le manque de 

fiabilité de l’information trouvée sur les forums arrive en tête. Les autres motifs relèvent aussi de la recherche 

d’information (pas de forum intéressant sur les bibliothèques, autres sources d’informations préférées), et ne 

concernent pas la fonctionnalité de dialogue, fonctionnalité première des forums. 

Motifs de non-fréquentation des forums       

Doute sur la qualité de l’information     26% 52 

N’en connaît pas d’intéressant sur les bibliothèques 24% 47 

Pas le temps       14% 27 

Outil dépassé, autres sources d’info préférées   11% 22 

Manque de pratique ou d’habitude     8% 16 
N'est pas intéressé - N'en voit pas 
l'utilité     8% 15 

Demande beaucoup de temps - Pas facile de s’y retrouver 7% 14 

Timidité - Inscription nécessaire     3% 5 

Regrette Biblio-fr       1% 2 

Total           200 
 

Parmi ceux qui fréquentent les forums, 42% y recherchent des informations sur les concours.  

Le type d’informations recherchées est lui aussi significatif de l’ambiguïté du forum : les échanges et retours 

d’expérience constituent seulement 1/3 des motifs de fréquentation. Ce sont les informations sur les concours 

qui représentent la principale raison de fréquentation des forums : informations, sujets, épreuves, bibliographies, 

corrigés, etc. 



Types d'informations recherchées, relatives aux concours   
informations sur les concours   36% 60 
sujets       35% 58 
conseils       30% 50 
expériences des candidats (lauréats ou non) 25% 42 
révision       24% 40 
informations sur les épreuves   14% 24 
bibliographies     14% 23 
dates       12% 20 
expériences d'oral     8% 13 
corrigés       5% 9 
l'après-concours     4% 7 
questions d'oral     4% 7 
les offres de préparation aux concours   3% 5 
total         167 

 

 

Dans la réponse que le CDML fera à ces attentes, il conviendra de distinguer ce qui peut être pris en charge de 

manière pertinente par un forum (retours d’expériences et échanges entre candidats) et ce qui devra être pris en 

charge par des pages web (informations sur les concours, données par le CDML) : 

CDML internautes

104 62% informations sur les concours brochure nombre de postes, de présents

dates calendrier

informations sur les épreuves

65 39% sujets recensement leur traitement des sujets

questions d'oral

9 5% corrigés QR Médiadix

63 38% révision liens ressources, liens, lectures, manuels

bibliographies bibliographies

55 33% expériences des candidats (lauréats ou non) témoignages écrits, oraux

expériences d'oral

50 30% conseils manuels, liens, formateurs astuces ; échanges pour rompre l'isolement

7 4% l'après-concours liens leur expérience

5 3% les offres de préparation aux concours liens  

Une utilisation modérée des outils collaboratifs en ligne ? 

L'utilisation d'outils de travail en ligne (stockage et partage de documents, sondage, plateformes collaboratives) 

est pratiquée par 1/3 de l'ensemble des répondants, ce qui est assez peu, comparée à la messagerie instantanée, 

pratiquée par 45% des répondants. 1/4 des répondants n'utilise aucun des outils en ligne. 

L'interprétation de ces résultats ne va pas de soi : s'agit-il d'une méconnaissance de ces outils ? Certains 

répondants indiquent qu’ils n'ont pas besoin de les utiliser, d’autres, qu’ils ont des problèmes de connexion. Pour 

ce qui est de la plateforme du CDML, il s’agira de promouvoir et faire connaître ces outils de travail à distance. 



Utilisez-vous ces outils collaboratifs en ligne :

messagerie instantanée 45% 400

stockage et partage de documents (comme sharepoint, Dropbox, dl.free, etc) 35% 310

sondage (comme doodle.com), par exemple pour organiser des rendez-vous 32% 289

plateformes collaboratives (comme Google Drive) 28% 252

Vous n'utilisez aucun de ces outils 25% 222

vide 11% 98

autre : 2% 21

Total 890  

Les autres outils cités par les répondants sont d’une grande diversité ; ils comprennent des outils de veille 

(Netvibes, agrégateurs, Scoop.it), de social bookmarking (Diigo, Pearltrees), d’autres plateformes collaboratives 

(PBWorks, UniShared ; Google Doc et Google Groups sont cités de manière redondante), des wikis, d’autres outils 

de stockage (WeTransfer), des réseaux sociaux (Facebook, Twitter). 

Parmi les répondants qui n’utilisent aucun outil collaboratif en ligne, la majorité fait partie du monde des 

bibliothèques. Certains ont précisé qu’ils connaissent ces outils mais n’en ont pas besoin. 

Vous n'utilisez aucun de ces outils

Êtes-vous employé dans une bibliothèque (tous contrats et tous grades confondus) ? 64% 142

Avez-vous déjà une expérience en bibliothèque ? 79% 176

Avez-vous fait des études en métiers du livre ? 40% 89

Total 222  

Internet pour préparer les concours 

Plus de 90% des répondants utilisent Internet pour préparer les concours ; et parmi ceux-ci, près de 80% le font 

pour se renseigner sur les concours et pour trouver des ressources. 

Les sites du monde des bibliothèques sont fréquentés par 86% des répondants. Cependant, les ressources plus 

ciblées sont un peu moins connues : 2/3 des répondants disent connaître des sites de préparation aux concours. 

Utilisez-vous Internet pour préparer les concours ?

oui 92% 822

non 5% 47

vides 3% 29

total 890

Si oui, est-ce :

pour vous renseigner sur les concours ? 15% 122

pour trouver des supports de cours ? 6% 51

les deux 78% 643

total 822

Connaissez-vous des sites de préparation aux concours (comme Médiadix) ?

oui 59% 524

non 38% 341

vides 3% 28

total 890

Allez-vous sur des sites du monde des bibliothèques (BnF, Enssib, blogs de bibliothécaires, etc)  ?

oui 86% 762

non 11% 100

vides 3% 30

total 890  

Quels sites du monde des bibliothèques ? 



Les sites fréquentés par les répondants sont d’une grande diversité, autant par leurs auteurs (professionnels du 

monde des bibliothèques, mais aussi de la sphère des concours, de la formation et de la presse) que par leur 

forme :  

 blogs (Bertrand Calenge : carnet de notes, Bibliobsession, Biblio Numericus, Bibliopathe, BiblioSignes, 

Marlenes's Corner, SI Lex, Vagabondages.org, Kermitt, Magasinier des bibliothèques, Affordance.info),  

 microblogging (comptes Twitter et Facebook de Rue des facs),  

 liste de diffusion (BiblioPat),  

 Netvibes (bibliothèques municipales de Rouen, La Bibliosphère du Bibliobsédé),  

 plateforme de ressources numériques (Rue des facs – le carnet), 

 services de référence en ligne (Bibliothèque municipale de Lyon : Guichet du Savoir, BNF : Sinbad, Rue des 

Facs), 

 sites web (ABF, BNF [Gallica, La Joie par les livres], BPI, BSI-Universcience, CTLes, Sudoc, Ville de Paris, 

Bibliofrance.org, Couperin.org, Enssib [Bibiothèque numérique, Questions-réponses], ActuaLitté, 

Archimag, BBF, Livres Hebdo), 

 wikis (LibraryThing for Libraries, Bibliopédia, LibraryThing). 

Les sites de préparation aux concours proprement dits sont rarement cités ; les répondants mentionnent 

également des sites d’offres d’emploi et des sites du monde de la documentation : 

 Site web Blog Forum Wiki 

bibliothèques et 
documentation 

-les CFRCB 
-BibDoc (avec un forum) 
-Pôle documentation 

Biblioemplois ABF : Agorabib Bibliopédia 

institutions -Ministère de la 
fonction publique 
-CNFPT (national et 
régionaux) 

   

formations -CAP Public  
avec forum, blog, 
annales, calendrier 
-CF2ID 

 Enssib : forum 
d’échanges d'expériences 

 

particuliers  -Magasinier des 
bibliothèques 
-Les concours de 
Kermitt  

Forum Métiers du Livre   

III. Le CDML 
Cette dernière rubrique a pour but de dresser une image de la connaissance que les répondants peuvent avoir de 

l’offre et des services du CDML, en général, mais aussi en lien avec les concours. 

53% des répondants ne connaissent pas le CDML. Le questionnaire s’est révélé un moyen de faire connaître 

l’existence du CDML et de ses ressources, non seulement aux internautes français habitant en province, mais 

aussi aux Parisiens, et à des bibliothécaires de la Ville de Paris.  

Connaissez-vous le CDML ?

oui 44% 395

non 53% 474

vides 3% 27

total 890  



Parmi les 44% de répondants qui connaissent le CDML, 2 sur 3  le fréquentent. 

Connaissant le CDML, le fréquentez-vous ?

oui 62% 246

non 37% 146

vides 1% 3

total 395  

Les collections du CDML 

Une question a été posée sur toute l’étendue des collections du CDML. Près de la moitié des répondants n'ont pas 

répondu à cette question. 

Parmi l'ensemble des répondants, 1 sur 2 savent que le CDML propose des ouvrages sur les métiers du livre et des 

bibliothèques. Ils sont moins nombreux (38%) à savoir qu'il en propose sur les métiers de la documentation. 

Moins d'1 personne sur 5 sait que le CDML propose des ouvrages sur les métiers du patrimoine et des musées. 

Seuls 18% des répondants connaissent toute l'étendue de l'offre du CDML. 

Savez-vous que le CDML propose de la documentation sur :

les métiers du livre ? 51% 451

les métiers des bibliothèques ? 50% 443

les métiers de la documentation ? 38% 339

les métiers du patrimoine et des musées ? 19% 171

tous 18% 160

vides 46% 410

total 890  

Parmi les personnes qui connaissent le CDML, la connaissance des collections est nettement meilleure. 

Connaissant le CDML, savez-vous que le CDML propose de la documentation sur :

les métiers du livre ? 93% 369

les métiers des bibliothèques ? 95% 374

les métiers de la documentation ? 74% 294

les métiers du patrimoine et des musées ? 38% 149

tous 36% 142

vides 3% 10

total 395  

Précision sur les réponses des personnes qui ne connaissent pas le CDML. Quand on en fait la médiane avec les 

réponses des personnes connaissant le CDML, on n’aboutit pas aux chiffres de « Savez-vous que le CDML propose 

de la documentation sur », ce qui peut s’expliquer par les réponses vides à « Connaissez-vous le CDML ». On peut 

s’interroger sur le caractère contradictoire des réponses de personnes affirmant ne pas connaître le CDML et 

répondant positivement à des questions sur ses collections. 

Ne connaissant pas le CDML, savez-vous qu'il propose de la documentation sur :

les métiers du livre ? 17% 82

les métiers des bibliothèques ? 14% 68

les métiers de la documentation ? 9% 44

les métiers du patrimoine et des musées ? 5% 22

tous 4% 18

vides 79% 374

total 474  

Les services du CDML 

3/4 des personnes connaissant le CDML ont déjà consulté ses ouvrages.  



Connaissant le CDML, avez-vous déjà consulté ses documents ?

oui 75% 296

non 25% 98

vides 0% 1

total 395  

Parmi les répondants qui fréquentent le CDML : la quasi-totalité (99%) a déjà consulté ses ouvrages ; 3 personnes 

sur 4 ont déjà demandé de l'aide aux bibliothécaires du CDML et en ont été satisfaits à 96%. 

Fréquentant le CDML, avez-vous déjà consulté ses documents ?

oui 99% 243

non 1% 3

vides 0% 0

total 246  

oui 75% 185 oui 96% 177

non 25% 61 non 4% 7

vides 0% 0 vides 1% 1

total 246 total 185

Fréquentant le CDML, avez-vous déjà demandé de 

l'aide aux bibliothécaires ?

En avez-vous été satisfaits ?

 

Pourquoi n’avez-vous pas été satisfaits de l’aide donnée par les bibliothécaires du CDML ? 

Parmi les 6 réponses valides à cette question, 2 indiquent le manque de personnel et disent avoir besoin d’aide en 

informatique1, 4 considèrent que la réponse faite par les bibliothécaires n’est pas satisfaisante. 

D’autres répondants ont rempli le champ correspondant à la question, mais sans y répondre. 3 personnes 

indiquent avoir découvert le CDML grâce à ce questionnaire, 1 personne souhaiterait qu’il y ait une offre de 

préparation aux concours des bibliothèques en Île-de-France. Enfin, 1 personne a utilisé ce champ pour donner 

les raisons de sa satisfaction : « Les bibliothécaires ont fait preuve de compétence et de disponibilité pour m'aider 

à comprendre l'organisation du fonds documentaire et à trouver les informations dont j'avais besoin.  

Sur les bibliothèques universitaires, certains ouvrages étant un peu trop anciens à mon avis, elles m'ont dirigé 

vers les dossiers documentaires, les articles et la documentation en ligne qui m'ont permis de compléter et 

mettre à jour mes connaissances. » 

Les ouvrages pour préparer les concours 

Seul 1 répondant sur 3 sait que le CDML propose des ouvrages pour préparer les concours des bibliothèques et de 

la documentation ; ils sont 2 sur 3 parmi ceux qui connaissent déjà le CDML. 

Savez-vous que le CDML propose des ouvrages pour préparer les concours :

Des bibliothèques 20% 176

De la documentation 1% 9

les deux 32% 281

vides 48% 430

total 890  

                                                           
1
 Rappelons que les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris (parmi lesquelles la bibliothèque Buffon) proposent des cours 

d’informatique. 



Connaissant le CDML, savez-vous qu'il propose des ouvrages pour préparer les concours :

Des bibliothèques 32% 125

De la documentation 1% 2

les deux 62% 245

vides 6% 23

total 395  

Les besoins pour la préparation des concours 

93% des répondants ont répondu à cette question. Leurs besoins par ordre de priorité sont les suivants : 

Ordre de priorité 

(ensemble des 

répondants)

Avez-vous besoin de :

1 Connaître les sujets des sessions précédentes, les questions posées en particulier aux oraux 88% 724

2 Connaître les épreuves d’un concours 84% 694

3 Savoir comment préparer un concours 73% 605

4 Avoir des témoignages de candidats qui ont réussi un concours 70% 582

5 Partager vos documents de travail (supports de cours, notes de lecture, fiches de révision) 67% 553

6 Discuter avec d’autres candidats des méthodes de travail et des ouvrages les plus utiles 67% 552

7 Partager vos expériences concernant les concours (préparation, déroulement des épreuves, etc.) 59% 487

8 Connaître les dates d’un concours 54% 449

9 Savoir quel concours vous pouvez passer 36% 301

10 Travailler à plusieurs, constituer un petit groupe de travail au CDML 35% 287

11 Aucune réponse 8% 67

Total des réponses à cette question 826  

Les attentes sont très fortes : pour 7 des 10 besoins listés, elles sont mentionnées par au moins 2/3 des 

répondants. 

Pour les candidats extérieurs au monde des bibliothèques, la hiérarchisation des besoins est légèrement 

différente ; cette différence peut s'expliquer par la moins bonne connaissance que ce profil de candidat a des 

concours. Ce type de candidats a davantage besoin de s'informer sur la teneur des épreuves, sur les dates et sur 

le type de concours qu'ils peuvent passer. Les attentes sont moins fortes (de 10 points en moyenne) par rapport à 

celles des candidats déjà intégrés au monde des bibliothèques ; cela tend à montrer que l’expérience fait prendre 

conscience de la nécessité d’une aide à la préparation aux concours des bibliothèques. 

Ordre de priorité 

(ensemble des 

répondants)

Candidats extérieurs au monde des bibliothèques, avez-vous besoin de :

2 Connaître les épreuves d’un concours 77% 78

1 Connaître les sujets des sessions précédentes, les questions posées en particulier aux oraux 75% 76

3 Savoir comment préparer un concours 71% 72

4 Avoir des témoignages de candidats qui ont réussi un concours 58% 59

8 Connaître les dates d’un concours 51% 52

6 Discuter avec d’autres candidats des méthodes de travail et des ouvrages les plus utiles 49% 49

9 Savoir quel concours vous pouvez passer 48% 48

5 Partager vos documents de travail (supports de cours, notes de lecture, fiches de révision) 47% 47

7 Partager vos expériences concernant les concours (préparation, déroulement des épreuves, etc.) 44% 44

10 Travailler à plusieurs, constituer un petit groupe de travail au CDML 33% 33

11 Aucune réponse 10% 10

Total 101  

Quand viendriez-vous travailler en groupe au CDML ? 

 Les 271 réponses valides données à cette question se répartissent en deux grands profils : les personnes actives 

ou les étudiants, contraints par leurs horaires de travail ou  d’études, qui ne pourront venir que le samedi (2 

répondants sur 5), en fin de journée (1 personne sur 3), à d’autres moments quand elles ne connaissent pas 

d’avance leur emploi du temps (1 personne sur 10), ou pendant un congé. Les bibliothécaires sont nombreux à 

demander l’ouverture le lundi, jour où ils ne travaillent pas (1 répondant sur 5).  

Dans l’immédiat, il n’est pas prévu de modifier les horaires actuels du CDML. 



Le deuxième profil concerne les personnes qui peuvent disposer de tout leur temps (1 répondant sur 5). 

Si oui, à quels moments viendriez-vous ?

lundi 20% 55

mardi 3% 7

mercredi 3% 9

jeudi 6% 17

vendredi 4% 11

samedi 38% 103

à partir de 17h 28% 76

pendant le déjeuner 1% 2

pendant les congés 4% 11

avant le concours 3% 7

ne sait pas 12% 33

indifférent 18% 48

total 271  

Pourquoi ne souhaitez-vous pas travailler à plusieurs au CDML ? 

Les principales raisons données sont l’éloignement géographique (il s’agit aussi bien de répondants habitant en 

province qu’en région parisienne, voire à Paris même), le manque de temps et l’impression de mieux travailler en 

le faisant seul. Dans les deux premiers cas, les répondants disent attendre beaucoup d’une plateforme 

d’information et de partage en ligne. 

Conclusion 
Les réponses obtenues montrent qu’un outil de préparation aux concours des bibliothèques comme la plateforme 

du CDML est très attendu par des répondants familiers d’Internet et souvent actifs ou éloignés 

géographiquement. Les candidats extérieurs au monde des bibliothèques ne sont pas les seuls à plébisciter un tel 

outil ; au contraire, les bibliothécaires ou les personnes ayant fait des études en métiers du livre attendent un 

outil qui rassemble des informations souvent éparses sur le web, et qui permette d’échanger entre candidats. 

La plateforme informatique du CDML sera hébergée sur paris.fr.  Elle comprendra des informations sur les 

concours des bibliothèques, mais aussi des témoignages de lauréats. Il sera possible de poser des questions aux 

bibliothécaires du CDML, comme c’est déjà le cas actuellement, à l’adresse cdml at paris point fr. En raison de 

contraintes techniques, un forum d’échanges entre candidats sera proposé seulement dans un deuxième temps.  

Parallèlement à la plateforme informatique, le CDML proposera une aide en présentiel, sous deux formes : les 

groupes de travail et les tables rondes. Ainsi, les candidats qui le souhaitent pourront se réunir au CDML pour 

travailler en groupe. Des rendez-vous seront proposés par le CDML pour permettre aux personnes intéressées de 

faire connaissance entre elles et de constituer les groupes. Par ailleurs, le CDML organisera des tables rondes de 

lauréats ou de formateurs ; ces manifestations seront mises en ligne sur la plateforme pour les candidats qui ne 

pourraient pas se déplacer. 

Pour vous tenir au courant de l’avancée du projet, rendez-vous sur la page du CDML. 

http://equipement.paris.fr/centre-de-documentation-sur-les-metiers-du-livre-cdml-bibliotheque-buffon-2881

