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Introduction
Lors de mon stage, effectué au sein du pôle Littérature de la Bibliothèque francophone
multimédia du centre-ville1 de Limoges, j'ai pu participer aux préparatifs d'ouverture d'un nouvel
espace : l' « Espace Langues ». Il s'agissait jusqu'ici d'une salle dédiée aux collections du pôle
Francophone qui se trouvait en rupture 2 avec le reste du bâtiment. Située au rez-de-mosaïque, c'est à
dire après avoir descendu un escalier qui commence au rez-de-chaussée, cette salle, peu visible,
permettra de regrouper les documents ayant trait aux langues jusqu'alors disséminés dans différents
espaces la bibliothèque.
En proposant une offre diversifiée en langues dans un espace neuf, la Bfm promeut
l'apprentissage et la lecture publique pour tous, ce projet relève de l'intégration des populations
étrangères à la bibliothèque et vise un public potentiel important dans une ville cosmopolite et
métissée.
L'Espace Langues a été conçu pour proposer un endroit convivial dédié aux langues
(étrangères ou non) et aux sciences du langage. Les usagers peuvent y trouver des documents
d'apprentissage, de perfectionnement et d'information sur la langue de leur choix en plus de titres de
littératures étrangères non-traduits.
Mon rapport évoquera la mise en place de cet espace à la Bfm, d'abord à l'aide d'un aperçu
historique, le lecteur pourra constater l'origine, les fondements et la mise en place d'un projet de cette
ampleur. La seconde partie de ce rapport traitera des collections disponibles au sein de l'Espace
Langues et dévoilera le travail d'analyse qu'il m'a été possible de réaliser, ces analyses offriront un
aperçu des premières semaines d'ouverture de l'espace. Enfin, ce rapport de stage détaillera les
tâches qui m'ont été confiées pour la valorisation d'un nouveau fonds au sein de l'Espace Langues.

1
2

Établissement principal du réseau de bibliothèques de la ville de Limoges.
Cette salle se situe au rez-de-mosaïque de la bibliothèque.
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1. Historique du projet
Le réseau des bibliothèques de Limoges est composée d'une médiathèque au centre-ville et de
cinq annexes, la plus imposante, celle la Bfm du centre-ville (14000 m² sur deux étages) est divisée
par pôles, le pôle littérature, dans lequel j'ai pu effectué mon stage ouvrait cette année un nouvel
espace. Le projet d'implantation de ce nouvel espace s'intègre dans une politique globale de
développement de services. Il est lié aux usages des publics, au développement des nouvelles
technologies et à la valorisation des fonds documentaires, voici l'historique de la mise en place de
l'Espace Langues.
1.1. Juin 2012 – L'idée d'une bibliothèque de l'apprenant
En juin 2012, on assiste aux premières réflexions pour le réaménagement de la salle qui
deviendra l'Espace Langues, lorsque la direction de la bibliothèque propose à sa tutelle une
redéfinition de la présence de la francophonie au sein de la Bfm.
Le futur des collections francophones est évoqué lors de cette réunion, ainsi que l'avenir de
salle située au rez-de-mosaïque pour l'accueil des chercheurs francophones. Une suggestion, pour
ouvrir cet espace peu fréquenté à un public plus large, était alors attendue par la direction, un espace
du type « bibliothèque de l'apprenant »3 est d’ailleurs évoqué lors de cette réunion.
Une stagiaire présente au pôle littérature en 2012 avait participé à la réflexion sur la faisabilité
d'une bibliothèque de l'apprenant à la Bfm. Son travail de recherche s'était orienté sur les collections
en Français Langue Étrangère (FLE)4, elle avait également pris contact avec des associations locales
pour le développement de ces collections. Patricia Landu-Lufuma, responsable du pôle littérature, a
de son côté entretenu des contacts avec les Instituts Français à l'étranger dans l'optique de créer un
fonds littéraire accessible pour les apprenants de la langue française.

1.2. Octobre 2012 – Définition d'un espace dédié au français et aux langues du monde et
redéploiement des collections.
Le 8 octobre 2012, une note ayant pour objet « le mouvement des collections et les travaux du
pôle francophone » est adressée à l'ensemble du personnel de la Bfm. Face à l'impossibilité de la
mise en place d'une bibliothèque de l'apprenant 5, la note évoque un « espace dédié à la langue
française et aux langues du monde » en plus d'une réorganisation des collections pour mettre en
place cet espace.
Le redéploiement des collections commença au forum, derrière le jardin d'hiver de la
bibliothèque, où était constitué un fonds francophone (géré par le pôle Francophone) et un fonds

Les bibliothèques de l'apprenant mettent à disposition des documents pour les apprenants de la langue
française. Les bibliothèques de l'apprenant sont notamment présent dans les Instituts Français à l'étranger.
4
Le Français Langue Étrangère concerne la langue française lorsqu'elle est enseignée à des non-francophones.
5
Impossibilité constatée suite aux prises d'informations de Patricia Landu-Lufuma et de sa stagiaire.
3
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périodique6 (géré par le pôle Sciences). Le pôle Sciences a constaté que les périodiques situés en
réserve pouvait être incorporés aux collections du forum. Alors que dans le même temps, les
collections francophones, en accès direct à cet endroit, sortaient peu.
La note du mois d'octobre 2012 évoque la mise à l'écart des collections francophones du forum
pour élargir les collections en accès direct de périodiques. Cela eut pour effet de créer une cohérence
dans la présentation des périodiques qui ont eu dès lors un espace qui leur était totalement dédié au
sein de la bibliothèque.
Le fonds d'usuels7 fut également réorganisé. Avant le redéploiement des collections, ces
documents se situaient là où des tables permettent l'accueil des étudiants. Les usuels dans cet
espace étaient nombreux, l'offre éparse, alors qu'au fil du temps leur usage s'est affaibli : aujourd'hui
les étudiants viennent avec leur ordinateur portable, se connectent au réseau WiFi de la bibliothèque
et ne consultent plus les usuels.
Voici un schéma permettant de comprendre comment s'est organisé le redéploiement des
collections :
Illustration 1: Redéploiement des collections

Fonds dédiés aux revues et aux journaux.
Les usuels sont les dictionnaires et les ouvrages de références destinés à rester au sein de la bibliothèque, ils
sont consultables mais ne peuvent être empruntés.
6
7
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1.3. Fin 2012 – Mise en place du nouvel espace : définition des contenus qui y figureront
En fin d'année 2012, une équipe du pôle Littérature est chargée de l'évaluation de l'existant
pour les collections concernant les langues. Cette équipe est composée d'Hélène Contenssou et de
Jérémy Dauny. Observons quels étaient et où se situaient les différents types de documents relatifs
aux langues au sein de la Bfm. Pour cela distinguons l'offre en version originale des ouvrages de la
classe « 400 - Langage ».
•

L'offre en version originale
Les documents appelés « version originale » à la bibliothèque sont les titres de littératures

étrangères non traduits, ces langues se divisaient selon deux groupes. Le premier groupe, composé
de l'anglais et de l'espagnol, disposait de fonds qui étaient bien développés. Le second groupe, pour
lequel l'offre était nettement moins fournie, concernait les titres en allemand, italien, russe et portugais.
Les documents se situaient sur les étagères en suivant la classification Dewey 8, c'est à dire
qu'ils n'apparaissaient qu'après les œuvres poétiques, les œuvres théâtrales et les essais d'auteurs
de ces pays. L'offre était peu lisible, principalement pour les langues dont le fonds VO était peu
développé.
•

La classe « 400 - Langages » (dictionnaires, ouvrages et méthodes)
Parmi les documents de la classe « 400 – Langage » de la Dewey, on trouve des ouvrages

concernant les généralités sur le langage (les systèmes d'écriture, l'étymologie, la linguistique...) dans
les divisions 401 à 418. Pour les divisions 420 à 490, on a les dictionnaires, les ouvrages et les
méthodes d'apprentissages pour les différentes langues. La langue des signes française (L.S.F) est
représentée en 419.
Les documents de la classe 400 étaient situés autour d'un escalier où les étagères basses
rendaient l'offre peu lisible.
•

Les autres types de documents liés au langues à la Bfm
On trouve aussi d'autres documents relatifs aux langues dans d'autres espaces de la

bibliothèque. Au forum de la bibliothèque, des revues et des journaux sont disponibles en langues
étrangères. Le pôle Art offre, quant à lui, des CD et des DVD d'artistes étrangers. Au sein du pôle
Jeunesse on trouve des livres en langue étrangère (contes bilingues, romans jeunesse en langue
étrangère, etc.). Enfin sur le site de la Bfm, la bibliothèque numérique dispose d'un nombre important
d'abonnements tels que des sites pour l'apprentissage de langues dans la rubrique « autoformation »
et de la presse étrangère en ligne dans la rubrique « presse ».
Hélène et Jérémy ont décidé que l'espace dédié aux langues, serait composé des titres en VO
et des documents de la classe « 400 - Langage » de la Dewey. Cela a permis au binôme de définir le
nombre de titres nécessaires aux acquisitions pour l'ouverture de l'Espace Langues.
Classification la plus commune au sein des bibliothèques, permet d'intégrer un document aux divisions et aux
subdivisions d'une classe.
8
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1.4. 2013 – Acquisitions
Pour étoffer les étagères de l'Espace Langues, un certain nombre de documents devaient être
acquis. Pour estimer l'importance de ces acquisitions, une analyse des documents en langues a été
réalisée. En chiffrant la nécessité d'ouvrages et en rapportant cette estimation au nombre de tablettes
dans la salle après les travaux, Hélène et Jérémy ont pu évaluer 900 acquisitions.
Une proposition budgétaire pour 2013, validée par la responsable du pôle, permet une série
d'acquisitions pour l'Espace Langues, le tableau suivant permet de comparer l'importance des
acquisitions effectuées en 2013 avec celles réalisées au cours de l'année 2012.
Année
2012
2013

Budget

Titres en
400
Méthodes
FLE
Français
V-O
facile
4491,09 €
56
155
23
47
14266,88€
426
159
43
95
172
Tableau 1: Acquisitions en 2012 et 2013

Total
281
895

L'analyse de la répartition du budget nous permet de voir que pour l'ouverture de l'Espace
Langues, le nombre total de documents acquis a triplé. L'importante augmentation des acquisitions de
nouveaux titres dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et la
création de deux nouveaux fonds VO : le turc et l'arabe, justifie ce constat.
Les acquisitions de méthodes et de documents pour le Français Langue Étrangère (FLE) ont
doublé ; alors que les documents de la classe « 400 – Langage » de la Dewey n'ont pas subi
d'évolution majeure.
La dernière colonne, intitulée « français facile », concerne un nouveau fonds, composé de
documents qui complètent le français langue étrangère. Le français facile sera évoqué de manière
plus détaillée dans la suite de ce rapport.

1.5. Début 2014 - Avant l'ouverture de l'espace.
Cette période correspond à mon arrivée au sein du pôle littérature. J'ai pu assister à des
réunions de travail avec Hélène, Jérémy et avec la responsable du pôle littérature avant l'ouverture de
l'espace. J'ai participé au déménagement des collections et à la mise en place des plaques
signalétiques avec l'ensemble des membre du pôle littérature lors des matinées du jeudi 30 et du
vendredi 31 janvier. L'ouverture de l'Espace Langues s'est faite le mardi 4 février 2014.
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2. L’Espace Langues
La partie précédente a montré comment un projet d'une telle importance est mené. on a pu voir
qu'entre les premières évocations et l'ouverture de l'espace, plusieurs mois se sont écoulés.
Observons désormais cet espace lors de son ouverture.

2.1. Plan et photographies

Avant l'ouverture de l'Espace Langues, les VO et les documents de la classe « 400 –
Langage » étaient séparés au rez-de-chaussée de la bibliothèque. L'organisation documentaire à
l'Espace Langues s'est faite par langues et non pas par types de documents : les usuels, les
ouvrages, les méthodes et les titres en VO (s'il y en a) seront regroupés en fonction de leurs langues
d'appartenance. Les photos suivantes ainsi que l'annexe 1 (en page 29) permettent de mieux
visualiser l'aspect de l'Espace Langues.
L'espace dispose d'un téléviseur, de trois tables et de deux OPAC 9. On trouve aussi un
présentoir et deux tables basses pour la présentation de documents.

Illustration 2: Espace Langues
(Mathieu Figueiredo, Espace
Langues, Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges)
Illustration 3: Espace Langues
(Mathieu Figueiredo, Espace Langues,
Bibliothèque francophone multimédia
de Limoges)

Illustration 4: Espace Langues
(Mathieu Figueiredo, Espace
Langues, Bibliothèque
francophone multimédia de
Limoges)

Illustration 5: Espace Langues
(Mathieu Figueiredo, Espace
Langues, Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges)
9

OPAC = Online Public Acces Catalog, ce sont les postes informatiques qui ne permettent que la consultation du

catalogue de la bibliothèque.
FIGUEIREDO Mathieu | Licence professionnelle MBD | Rapport de stage FLSH | 2014
11

1667

2.2. Analyse du fonds

Ouvrages
de langues

Titres en
VO

112

14
55
3

16

53

27
89
15

14

84

174

267
29

73

48

11

246

458
51

268
172

140
35

46

124

60
52
33

101

246

406

461

Méthodes
de langues

Tableau 2: Nombres de documents par supports et par langues
Précisions :
Les 458 documents de la langue française concernent les documents de l'étagère rouge et de
l'étagère verte (une partie de l'étagère verte contient aussi des documents sur la langue des
signes française).
Les onze méthodes de la langue française sont des méthodes pour l'apprentissage de langues
régionales.
Les 172 « titres en VO » du français langue étrangère concernent un nouveau fonds de la
bibliothèque appelé : français facile.

2.3. Les premières semaines d'ouverture
On dénombre au total 466 méthodes, 2001 ouvrages de langues et 3183 textes littéraires en
version originale. Observons les statistiques concernant la fréquentation et les prêts des documents,
pour juger la réussite de l'implantation de l'Espace Langues au sein de la Bfm.
2.3.1. Analyse de la fréquentation
Le graphique suivant a pu être fait grâce à l'aide de chaque personne du pôle Littérature, qui,
lorsqu'elle était de permanence à l'accueil, indiquait l'entrée d'une personne dans la salle. Cette
analyse porte sur les cinq premières semaines.
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65

65
62

60
56

55

55
5756

50

50

45
42
40

43
37

35
31
30

39 40
38
35

35
30

28

26 27
23 23

25 25
24

25
20

19

15
10
Mardi

45
40
39

35

25
20

60

Mercredi

10
Jeudi

18

Vendredi

15

Semaine 1
(04/02/2014 –
08/02/2014)
Semaine 2
(11/02/2014 –
15/02/2014)
Semaine 3
(18/02/2014 –
22/02/2014)
Semaine 4
(25/02/2014 –
01/03/2014)
Semaine 5
(04/03/2014 –
08/03/2014)

10
Samedi

Tableau 3: Fréquentation lors des cinq premières semaines d'ouverture

Nous constatons que la première semaine a suscité la curiosité puisqu'elle se démarque des
autres courbes.
On obtient une fréquentation de plus de 850 personnes pour les cinq premières semaines
d'ouverture. Néanmoins ce chiffre est à relativiser, car chaque personne qui entre dans l'espace ne
consulte pas forcément le fonds.
2.3.2. Les statistiques d'emprunts
Orientons nous alors vers les statistiques d'emprunts, pour cela deux outils sont à notre
disposition : Le nombre de prêt par semaines et les ensembles de documents prêtés à un instant t.
2.3.2.1. Le nombre de prêts par rapport au nombre de visites
Le premier graphique permet de mettre en relation les documents empruntés et les visites
comptabilisées dans l'Espace Langues par semaines. Il a été possible d'obtenir les données de prêts
grâce aux fonctionnalités de Koha, le SIGB10 de la Bfm.

10

SIGB = Système Intégré de Gestion des Bibliothèques
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240
221
220211

240
220
193

200

192200
184
180

180
160

162

153

146

140
120

116

155
144

140

157
148

nombre de visites

160
140

prêts

120

100

100

Tableau 4: Fréquentation par rapport au nombre de prêts

On note que la première semaine n'a pas eu d'égal tant au niveau des prêts qu'à celui des
visites. Il est probable qu'il s'agisse là d'une forme de curiosité suscitée par l'ouverture d'un nouvel
espace dans la bibliothèque.
On peut aussi observer que les quatre premières semaines révèlent une tendance fluctuante.
Lors de la première et de la troisième, on a plus de prêts que de visites, alors que des écarts
importants sont visibles pour la deuxième et la quatrième semaine. Après le premier mois d'ouverture,
par contre, il apparaît une tendance qui se maintient : pendant trois semaines les deux courbes
évoluent ensemble, avec une fréquentation légèrement supérieure au nombre de prêts.
Je suppose que cette tendance va se maintenir, que la fréquentation observée à l'Espace
Langues n'est plus uniquement bâtie que sur la curiosité des usagers, et que le public qui fréquente la
salle s'est approprié l'Espace Langues.
2.3.2.2. Les documents empruntés depuis l'ouverture à l'Espace Langues
Une autre statistique nous permettant de juger les habitudes des usagers de l'Espace
Langues porte sur une analyse des documents prêtés. Koha nous permet d'obtenir la liste les
documents en prêt « à l'instant t ».
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Pour le 15 mars, on obtient une liste des 1106 prêts, ce qui correspond à environ 20 % des 5650
documents en accès direct de l'Espace Langues. Voici la répartition de ces prêts.

Tableau 5: Nombre de prêts au 15 mars

On note que ce sont les ouvrages de la langue « Français Langue Étrangère » qui sont les
documents les plus prêtés, suivis de près par les textes en VO et les ouvrages en anglais. Le FLE
sera étudié dans la partie qui va suivre, mais procédons d'abord au bilan des deux premiers mois
d'ouverture de l'Espace Langues.

2.4. Bilan des deux premiers mois
L'Espace Langues était lors de son ouverture confrontée à une problématique relative à la
situation géographique qu'il occupe dans la bibliothèque. En effet pour y accéder, il faut emprunter un
escalier, ce qui crée une rupture par rapport au reste des espaces de la Bfm.
Néanmoins cette rupture a été palliée par la valorisation (signalétique, mise en place de
bibliographies, nouvelles acquisitions, création de nouveaux fonds...) qui a créé une hausse de 30 %
des prêts entre les deux mois précédent l'ouverture (décembre 2013 et janvier 2014) et les ceux
suivant l'ouverture (février et mars 2014) 11. Si une hausse de cette importance, ne peut être due à un
possible effet de curiosité cité en 2.3, il faudra tout de même surveiller l'évolution de ces chiffres au
cours des prochains mois.

11

Koha a permis de chiffrer 1303 prêts en décembre et en janvier, 1675 prêts pour février et mars.
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Après nous être fait une idée précise de ce à quoi ressemblait l'Espace Langues et de
l'historique de son projet, nous pouvons désormais nous pencher sur mes contributions pour la
valorisation de l'Espace Langues de la Bfm, en observant dans un premier temps les collections du
FLE.
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3. Valorisation d'un nouveau fonds pour le Français Langue Étrangère à l'Espace
Langue
Le français langue étrangère (FLE) est la langue française lorsqu'elle est enseignée à des nonfrancophones. Nous étudierons le public FLE de la Bfm et les documents qui lui sont dédié.

3.1. Le public FLE
Lors des heures d'accueil à l'Espace Langues, j'ai pu constater que le public qui s'orientait vers
les collections FLE était exclusivement composé d'adultes. Il s'agit souvent de personnes issues de
l'immigration qui débutent dans l'apprentissage de la langue française. Parfois, il s'agit de formateurs
ils viennent consulter le fonds FLE, car ils sont issus d'associations favorisant l'intégration de ces
publics.
Quelques associations telle que Culture Alpha sont venues visiter l'Espace Langues ces visites
étaient l'occasion pour les formateurs et les apprenants de découvrir les collections FLE dont dispose
la Bfm.

3.2. Les collections FLE
Le FLE concerne un volume documentaire de près de 500 documents en accès direct. On
dénombre 268 méthodes et manuels d'apprentissage, 172 textes en français facile et 51 méthodes de
langues. Le FLE se positionne en troisième position (voir le tableau p.12) en matière de volume
documentaire de l'espace et les ouvrages FLE sont les types de documents les plus empruntés le 15
mars (voir le tableau p.15). Les collections FLE sont donc attractives et importantes au sein de
l'Espace Langues. Elles sont rangées dans un bac situé au milieu de la salle. On y trouve, d'une part,
des documents pour l'apprentissage de la langue française (268 manuels et méthodes
d'apprentissage + 51 méthodes de langues) et, d'autre part, les 172 textes en français faciles qui sont
des textes de fictions.

Illustration 6: Représentation du
bac FLE 1
(Mathieu Figueiredo, Espace
Langues, Bibliothèque
francophone multimédia de
Limoges)

Illustration 7: Représentation du bac FLE 2

FIGUEIREDO Mathieu | Licence professionnelle MBD | Rapport de stage FLSH | 2014
17

3.2.1. Les documents pour l'apprentissage
Deux types de documents sont mis à disposition du public. On y distingue les « méthodes de
langues » et les « manuels de langues », ils sont représentés en bleu dans Illustration 7.
Dans le bac 1 on trouve les «méthodes de langues», ce sont des documents pour
l'apprentissage progressif d'une langue, elles sont accompagnées de supports audio. Destinées à des
locuteurs non-francophones (par exemple des méthodes en langue portugaise pour l'apprentissage du
français), on dénombre 51 ouvrages dont l'éditeur principal est Assimil. Le droit de prêt, par lecteur et
par carte, est de deux méthodes pendant six semaines.
Les « manuels d'apprentissage » couvrent uniquement un domaine particulier d'apprentissage
(grammaire, vocabulaire, orthographe...). Ils peuvent aussi être accompagnés de CD audio, mais sont
situés dans la deuxième section du bac dédié au français langue étrangère. Ils se distinguent des
méthodes du bac 1 car ils sont rédigés en français. L'offre y est présentée par niveau du CECR12 ce
qui permet une plus grande autonomie du public. Le droit de prêt pour les « manuels », par lecteur et
par carte, est celui appliqué pour les livres, soit vingt documents pendant trois semaines.
3.2.2. Le français facile
Les livres en français facile sont destinés au public apprenant la langue française. Adaptés aux
différents niveaux fixés par le CECR, conçus par les maisons d'éditions spécialisées (CLE
International, Hachette FLE, Didier Editions et Maisons des Langues) et réalisés par des enseignants
de FLE, l'intérêt des livres en français facile réside dans les activités de compréhension ou des CD
audio pour une lecture accompagnée, en contenu additionnel en plus d'une histoire.
De plus, ces documents présentent, au-delà des activités de compréhension et des CD,
l'avantage pour le lecteur d'acquérir un bagage culturel en découvrant des classiques littéraires
français. En effet, deux éditeurs (CLE International et Hachette FLE) offrent des classiques littéraires
adaptés en lecture facile13.

3.3. La valorisation du français facile, nouveau fonds de la Bfm
Le fonds français facile est une nouveauté à la Bfm, créé lors de l'ouverture de l'Espace
Langues, sa valorisation était primordiale. Deux documents m'ont été demandés pour la valorisation
du fonds français facile, observons la conception du premier document, un dépliant visant la
présentation de ces collections.

Le CECR (Cadre Européen Commun de Référence) pour les langues définit six niveaux de compétences.
A1 : Utilisateur élémentaire - niveau initial ou de découverte - A2 : Utilisateur élémentaire - niveau intermédiaire
ou usuel / B1 : Utilisateur indépendant - niveau seuil - B2 : Utilisateur indépendant - niveau avancé / C1 :
Utilisateur expérimenté - niveau autonome - C2 : Utilisateur expérimenté - niveau maîtrise
13
On dénombre 78 classiques adaptés sur les 172 titres en français facile disponibles à l'Espace Langues. On
trouve des adaptations de Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, Jules Verne, Georges Simenon par
exemple.
12
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3.3.1. Le premier document : un dépliant au format A5
La responsable du pôle souhaitait un document au format A5, pour des raisons pratiques. Ce
dépliant devait permettre, par sa simplicité, une présentation concise du fonds français facile. Les
informations devaient être pertinentes et peu nombreuses, pour une consultation par les collègues
bibliothécaires (qui allaient faire la médiation) et par le public.
La recherche d'informations s'est faite à partir des collections d'éditeurs qui ont chacune des
caractéristiques propres14. J'ai retenu pour cela une brève présentation de la collection, le nombre de
titres, le public ciblé, le contenu, le nombre de pages. Un visuel (la couverture de l'un des titres) rend
le document plus attractif.
J'ai consulté quatre sources différentes. Les sites internet des éditeurs fournissaient les
informations concernant les publics et le contenu des documents. La seconde source d'informations,
un document sous LibreOffice Calc, présentait la totalité des ouvrages de ce fonds sous forme de
liste, m'a permis de savoir le nombre de documents par collection. Les ouvrages, en eux-même, me
permettaient d'obtenir l'information concernant le nombre de pages. La dernière source, le site
Electre15, a été utilisée pour les visuels.
Après le regroupement et l'analyse, j'ai croisé et simplifié ces informations pour une
présentation claire. Il s'agissait de ma première contribution, et si j'ai pu faire la conception sur
LibreOffice Writer, logiciel libre pour le traitement de texte, la mise en page finale, elle, a été faite sur
LibreOffice Draw par Jérémy puisque je n'avais pas encore suivi la formation pour l'utilisation de ce
logiciel. Patricia Landu-Lufuma, ma maître de stage, a rédigé les textes figurant sur la deuxième et la
troisième de couverture.

Illustration 8: Exemple du dépliant
(Mathieu Figueiredo)
La présence d'un CD de lecture accompagnée, d'activités de compréhension et le nombres de pages étaient
souvent similaires entre les documents d'une même collection.
15
Electre est la base de données sur internet de référence des professionnels du livre. Les bibliothécaires de la
Bfm y font des recherches d'ouvrages.
14
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Un aperçu de l’intégralité du document est disponible en annexe à la page 30.
3.3.2. Le second document : la bibliographie français facile
Avant l'ouverture de l'Espace Langues, Hélène et Jérémy avaient rédigé et mis à disposition du
public une bibliographie de nouveautés VO pour chaque langue. Il fallait une bibliographie pour les
ouvrages en français facile pour la langue « français langue étrangère », la conception de cette
bibliographie m'a été confiée.
Une bibliographie doit présenter une sélection de documents. Pour chaque ouvrage il faut : sa
couverture, son titre, son auteur, sa côte et un résumé. On m'a laissé le choix des titres à présenter :
j'ai alors essayé de faire une sélection représentative de ce dont on disposait dans le fonds, en
maintenant les proportions d'ouvrages pour adultes par rapport à ceux destinés aux adolescents.
L'organisation s'est faite, non pas par collections d'éditeurs (comme pour le dépliant) mais par niveaux
du CECR.
Les informations pour la réalisation de cette bibliographie qui se trouvaient sur Electre étaient la
couverture et le résumé. Il fallait parfois modifier un peu le texte pour offrir un résumé lisible, j'ai pris la
liberté d'ajouter à cette espace dédié au résumé, une phrase pour la présentation de l'auteur du s'il
s'agissait d'un classique adapté. La cote était disponible sur Koha, le SIGB de la Bfm, puisque ces
documents avaient déjà été catalogués.
Lorsque je me suis attelé à la réalisation de cette bibliographie, la principale difficulté reposait
sur la charte graphique à respecter. Pour cela, une formation afin d'apprendre l'utilisation du logiciel
LibreOffice Draw, utilisé à la Bfm pour la réalisation de bibliographies, m'a été dispensée par l'atelier
informatique de la bibliothèque.

Illustration 9: Exemple bibliographie
(Mathieu Figueiredo)
L'intégralité du document est disponible en annexe à la page 33.
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3.3.3. Expérience retenue de la réalisation des documents
La conception de ces deux supports m'a permis dans un premier temps de découvrir un type de
document que je ne connaissais pas. En plus de cela, ces réalisation m'ont mis à l'aise avec le fonds
français facile, j'en saisissais mieux les intérêts ce qui m'a ensuite permis de mieux renseigner les
usagers lors de mes heures de renseignements à l'Espace Langues. Par ailleurs ces réalisations
m'ont familiarisé avec les outils, tels qu'Electre et Koha, nécessaires aux équipes de la Bfm.
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4. Analyse du fonds français facile et préparation d'une liste d'ouvrages
complémentaires
Après avoir réalisé deux documents permettant de présenter les nouveaux fonds en français
facile, l'orientation prise par mon projet fut d'analyser le fonds « français facile », afin d'en dégager
l'aspect général et de cibler les améliorations possibles qui pourraient y être apportées.

4.1. Répartition des collections par public visé
À travers le tableau suivant, on peut comprendre les contenus de chaque collection d'éditeur,
ainsi que le public auquel elles se destinent.

Maisons des
Langues

Didier

CLE
International
42**
6**
13**

Adulte

Hachette FLE

Totaux

8
5**
55
7**
23***
Adolescent
3**
61
9*
Tous publics
6***
37*
13***
56
Tableau 6: Répartition des titres en français facile par maison d'édition et par public
* : collections dont les ouvrages contiennent des activités de compréhension en plus du texte
* : collections dont les ouvrages contiennent un CD audio pour la lecture accompagnée du texte
* : collections dont les ouvrages contiennent d'autres types de contenus (biographie de l'auteur,
lexique, dossier sur une région française...).
Ce tableau met en lumière la grande proportion de documents dont le contenu est étendu ;
puisque 164 documents, sur les 172, sont équipés d'activités de compréhension et que 63 d'entre eux,
sont aussi munis d'un CD audio pour une lecture accompagnée. De plus, en observant la dernière
colonne de ce tableau, il semble que le nombre d'ouvrages destinés aux adultes, aux adolescents, ou
à ces deux catégories, soit équilibré. Observons alors la répartition par niveaux du CECR.

4.2. Répartition des collections selon les niveaux du CECR
80

70

60
40
20

32

31
20
5

6

6

0
A1 A1-A2 A2 A2-B1 B1 B1-B2 B2

2

32,56%
67,44%

C1

Tableau 7: Répartition par niveaux du CECR 1

A2 et niveaux
inférieurs
B1 et niveaux
supérieurs

Tableau 8: Répartition par niveaux du CECR
2

FIGUEIREDO Mathieu | Licence professionnelle MBD | Rapport de stage FLSH | 2014
22

On observe, pour la répartition par niveaux du CECR, une sur-représentation du niveau A2 et
une sous-représentation du B2. Cette affirmation mène au diagramme de droite qui révèle que deuxtiers du fonds concerne des documents des niveaux A1, A1-A2 et A2. Cette inégalité est liée à l'offre
éditoriale pour ces types de documents, les acquisitions qu'Hélène et Jérémy ont faites se sont
portées sur tout ce qui existait. Il n'est donc pas possible de pallier aux inégalités constatées en
faisant de nouvelles acquisitions.
Étant donné que l'offre éditoriale pour ces documents ne se limite qu'à une centaine de titres,
quels autres documents peuvent être offerts aux apprenants de la langue française ? Pour répondre à
cette question, intéressons-nous alors à ce que proposent les bibliothèques de l'apprenant des
Instituts Français à l'étranger.

4.3. Le concept des bibliothèques de l’apprenant
Les Instituts Français à l'étranger (établissements gouvernementaux promouvant la culture
française à l'étranger) sont souvent aujourd'hui équipé d'une bibliothèque de l'apprenant. Revenons
sur ce concept.
Imaginé par l’Institut Français de Madrid, le principe d'une bibliothèque de l'apprenant est
d'attribuer un niveau aux ouvrages disponibles au sein de leur bibliothèque. Ainsi les apprenants de la
langue française peuvent trouver des documents correspondant à leurs niveaux de compréhension.
Les critères utilisés sont par exemple la longueur du texte, le registre de langue ou la taille des
caractères qui y sont employés.

4.4. Conception d'une liste d'ouvrages« traditionnels » de fiction
Les bibliothèques de l'apprenant font donc une sélection d'ouvrages s’adressant spécialement
aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française. Ce travail de sélection fait au sein
des Instituts Français, peut être utilisé au profit de l'Espace Langues de la Bfm. En effet, certaines
bibliothèques et médiathèques affiliées aux Instituts Français à l’étranger créent et mettent en ligne
sur leurs sites internet, des listes d'ouvrages triés par niveaux du CECR.
En s'appuyant sur les ressources disponibles sur les sites internet des bibliothèques des
Instituts Français, il m'a été demandé de de réfléchir à la manière d'étoffer le fonds fiction du bac FLE
(en vert dans l'illustration p17).
Pour cela, une liste des documents « traditionnels » mentionnés par les Instituts Français a été
envisagée. Son intérêt résidera dans la capacité de cette liste à brasser plusieurs sources
d'informations et à être mise à jour. De plus, la pertinence d'une liste d'ouvrages se jugeant sur sa
capacité d'exploitation, il me fallait ajouter de la valeur aux informations basiques (titre, auteur et
niveau) mises à disposition sur les sites des Instituts Français. Face à cet impératif cette liste
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d'ouvrage complémentaires, présentée sous forme de feuille sur LibreOffice Calc indique pour chaque
document :
•

Son titre.

•

Son auteur.

•

S'il est disponible ou non au sein du réseau de la Bfm
(il est important de mentionner chaque ouvrage, même ceux qui ne sont pas au catalogue de
la bibliothèque ; pour ceux qui le sont, l'insertion d'un hyperlien permet en un clic de d'atteindre
sa notice16)

•

La(les) bibliothèque(s) du réseau où il se trouve.

•

Son type
(roman, poésie, roman jeunesse, roman policier, bande-dessinée, etc.).

•

Son niveau du CECR.
On compte plus de 500 titres dans cette liste, les sources principales qui y figurent sont

l'Institut Français de Kiev et l'Institut Français d'Athènes. D'autres sources tels que des blogs de
professeurs de français à l'étranger ont aussi été utilisées.

4.5. Exploitation de cette liste
L'annexe en page 30 permet, au travers de six tableaux récapitulatifs, de juger de la
répartition des documents de cette liste. On compte plus de trois cent ouvrages destinés aux niveaux
B1 et supérieurs, cette liste peut donc s'avérer utile pour le bac FLE 17 en offrant une alternative aux
livres en « français facile ». Cependant, pour cela, il faut fixer son utilisation, voici quelques pistes
d'exploitation de cette liste.
Un rapide coup d’œil sur les auteurs figurant dans la liste permet d'y desceller une grande
diversité. On trouve par exemple des écrivains majeurs du XXème siècle (Marguerite Duras, Albert
Camus ou René Barjavel), des auteurs contemporains (Olivier Adam, Tahar Ben Jelloun, Pascal
Quignard), un prix Nobel (Jean-Marie Gustave Le Clézio), plusieurs Best-Sellers (Marc Lévy,
Guillaume Musso et Amélie Nothomb), ou des classiques de la bande dessinée (les séries Tintin et
Astérix).
Cette remarquable diversité permet d'envisager une série de bibliographies thématiques portant
sur les œuvres du XXème siècle, ou sur les bédés, pour les apprenants de la langue française.
Cependant l'objet initial de ma liste portait sur la manière d'étoffer la section « français facile » du bac
FLE, dans cette optique la création de bibliographies ne suffirait pas.
Pour étoffer l'offre du bac « français facile », il serait plutôt intéressant de se pencher sur les
ouvrages indisponibles dans le réseau de la Bfm. Une analyse de cette centaine de titres pourrait

16
17

Une notice est la page correspondant à un ouvrage dans un SIGB.
Rappel : le niveau B1 (et les supérieurs) étaient sous-représenté dans les titres en « français faciles ».
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permettre l'acquisition de documents inédits à la Bfm. Les documents qui se trouvent dans les
réserves du pôle Littérature, pourraient eux aussi être mis en rayon dans les bac FLE. On dénombre
48 documents situés dans les réserves dans la liste, encore faut-il qu'ils soient en bon état pour qu'ils
puissent être mis à disposition du public FLE.
L'une des autres pistes pourrait porter sur la mise en place d'un « fonds tournant » puisque de
nombreux documents de la liste se trouvent dans les rayons du rez-de-chaussée de la Bfm. On
pourrait sélectionner une cinquantaine de titre qui seraient mis à disposition du public FLE pendant
deux mois. Cette piste me paraît particulièrement intéressante, notamment pour savoir comment
réagirait le public FLE face à ces ouvrages traditionnels. Cette piste semble pour cela la plus
pertinente à mettre en place dans un premier temps.
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Conclusion
J'ai pu faire 40 heures d'accueil à l'Espace Langues, lors de ces heures j'ai pu échanger avec
les usagers, faire des rencontres avec des bénévoles d'associations, et participer à la médiation au
sein de l'espace. En guise de conclusion voici mes impressions.
La complexité de la situation géographique de l'Espace Langues au sein de la bibliothèque ne
met pas les documents qui s'y trouve en valeur. La solution pour faire de cette salle un endroit attractif
au sein de la bibliothèque, était d'y mettre des collections attirantes. Je considère que mis-à-part les
collections en langues étrangères très peu de collections pouvaient rendre l'espace vivant.
Mon ressenti est que le regroupement des documents en langues au sein d'un même espace
a pour effet de mieux valoriser les collections, c'est un peu comme si les langues se valorisaient entre
elles. La disposition des collections est très intelligible et elle rend l'offre plus lisible que lorsque les
documents en langues étaient situés au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Je peux appuyer cette
réflexion à l'aide de la remarque d'une lectrice qui m'a confié qu'elle découvrait, grâce à l'Espace
Langues, que la bibliothèque disposait d'une offre importante de titres en VO italienne.
Concernant le FLE et son fonds de textes de fictions, je considère que si des ouvrages issus
du circuit traditionnel de l'édition viennent s'ajouter au textes en « français facile ». Ces ouvrages
« traditionnels » permettraient aux particularités des documents « français facile » (activités de
compréhension, CD de lecture accompagné) d'être mises en valeurs. Pour cela il faudra définir le plan
d'actions l'application de cette liste d'ouvrages.
D'un point de vue personnel, ce stage m'a permis de découvrir comment se mettait en place
un projet de l'envergure de l'Espace Langues, j'ai apprécié l'autonomie autorisée et la place qui m'a
été laissée, pour la réalisation des tâches que j'ai accompli.
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Annexe 1 : Plan de l'Espace Langues

Concerne(nt)...
L'étagère 1 : concerne la langue allemande
2 : la langue anglaise
3 : les langues espagnole et portugaise
4 : la langue italienne
5 : concerne les langues arabe et turque, du
côté gauche, et la langue russe, du côté
droit

On y trouve...
- Dictionnaires
- Ouvrages de langue
- Méthodes de langue
- Ouvrages en VO
dans ces langues.

L'étagère jaune

Les « autres langues » celles des
subdivisions 490 de la Dewey

- Usuels
- Ouvrages de langue
- Méthodes de langue

Le bac gris

Le français langue étrangère (FLE) pour
l'apprentissage de la langue française.

Les étagères bleues

L'étagère rouge

Mais pas de titres en VO
- Ouvrages de langue
- Méthodes de langue
- Des lectures faciles
- Dictionnaires
- Ouvrages

Les généralités (la grammaire, la
ponctuation, l'orthographe, les expressions,
l'histoire et d'autres thèmes) de la langue
française, classés en fonction des
développements de la subdivision 440.
L'étagère verte
- Les généralités sur le langage, telles que la - Les ouvrages correspondant
linguistique, la sociolinguistique...
aux division 401 à 419 de la
- La langue des signes française (LSF)
classe « 400 - Langage » de la
Dewey
L'étagère hachurée
La présentation de documents
Une sélection de documents
issus d'une bibliographie
thématique
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Annexe 2 : Dépliant pour la présentation des collections "français facile"
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Annexe 3 : Bibliographie du fond français facile
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Annexe 4 : Tableau récapitulatifs de la liste d'ouvrages complémentaires

A1

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

-

-

-

-

-

Bandes
dessinées

-

-

-

-

-

Autres18

-

-

-

-

-

Jeunesse

35

35

-

-

15

TOTAL

35

35

-

-

15

A2

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

7

7

7

3

-

Bandes
dessinées

7

7

-

-

-

Autres18

7

7

4

1

3

Jeunesse

51

38

-

-

13

TOTAL

72

72

-

-

18

A2-B1

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

16

16

16

4

-

Bandes
dessinées

1

1

-

-

-

Autres18

-

-

-

-

Jeunesse

-

-

-

-

TOTAL

17

16

4

1

18

17

Textes de poésie, textes autobiographiques, pièces de théâtre, etc.
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B1

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

75

66

66

20

16

Bandes
dessinées

12

12

-

-

-

Autres18

3

3

3

1

6

Jeunesse

99

96

-

-

3

TOTAL

189

177

69

21

25

B1-B2

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

2

2

2

-

-

Bandes
dessinées

-

-

-

-

-

Autres18

-

-

-

-

-

Jeunesse

-

-

-

-

-

TOTAL

2

2

2

-

-

B2

Dans le réseau À la Bfm
de la Bfm
Centre Ville

Au pôle
littérature

Dans les
Documents de
réserves du
la liste que le
pôle littérature réseau de la
Bfm n'a pas
dans ses fonds

Romans

129

123

123

19

11

Bandes
dessinées

14

14

-

-

-

Autres18

12

11

9

2

1

Jeunesse

22

22

-

-

5

TOTAL

178

168

132

21

17
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Annexe 5 : Aperçu de la liste d'ouvrages "traditionnels" complémentaires
TITRE

AUTEUR 1

AUTEUR 2

DISPONIBLE

OU ?

TYPE

NIVEAU
SOURCE

Un barrage
contre le
Pacifique

Duras,
Marguerite

DISPONIBLE

CENTRE VILLE (MAG 4) (LIT) (RES.
FRANCO) – BEAUBREUIL –
LANDOUGE – AURENCE

FICTION

B1 1

Passion
simple

Ernaux, Annie

DISPONIBLE

CENTRE VILLE (MAG 4) (LIT) –
AURENCE

FICTION

B1 12 (page 1)

Où on va,
papa ?

Fournier,
Jean-Louis

DISPONIBLE

CENTRE VILLE (LIT + MAG4 + LV) – LA
BASTIDE – BEAUBREUIL –
FICTION
LANDOUGE – AURENCE

B1 12 (page 3)

Lily et Braine

Gailly,
Christian

DISPONIBLE

CENTRE VILLE – BEAUBREUIL

FICTION

B1 12 (page 2)

L'Amour est
une ile

Gallay, Claudie

DISPONIBLE

CENTRE VILLE – LA BASTIDE –
BEAUBREUIL – VIGENAL –
LANDOUGE – AURENCE

FICTION

B1 5

Je voudrais
que quelqu'un
Gavalda, Anna
m'attende
quelque part

DISPONIBLE

CENTRE VILLE (L-V) (LIT) (MAG 4) – LA
BASTIDE – BEAUBREUIL – VIGENAL – FICTION
AURENCE

B1 1
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Mathieu FIGUEIREDO

Mise en place d'un espace dédié aux
langues à la Bfm centre-ville
Valorisation des collections « Français Langue
Étrangère »
Résumé :
Ce rapport détaille les trois mois de stage que j'ai passé à la Bibliothèque francophone multimédia de
Limoges. J'ai pu y assister à l'ouverture d'un nouvel espace dans la bibliothèque. Ce nouvel espace
dédié aux langues étrangères, appelé « Espace Langues », met à disposition des collections pour les
personnes désirant apprendre ou approfondir leurs connaissances en langues étrangères. Mon
rapport accentue mes contribution pour la valorisation du fonds français langue étrangère.
Mots-clés : langues étrangères, espace, français facile, français langue étrangère
Abstract :
This report details the three-month internship I spent in the Bibliothèque francophone multimedia in
Limoges, France. I was present for the opening of a new space in this library. This new space
dedicated to foreign languages, called "Espace Langues" provides collections for those wishing to
learn or improve their knowledge in foreign languages. My report increases my contribution to the
enhancement of the « français langue étrangère » collections.
Keywords : foreign languages, space, collections, « français facile », « français langue étrangère »

