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Il s'agit dans cette courte étude d'explorer la bibliothèque formée par les livres des lecteurs

autour de soi et de la comparer aux bibliothèques municipales. Plus précisément, les quatres

questions suivantes sont abordées:

(1) Quelle est la distance moyenne de la plus proche bibliothèque et quel est le fond de

livres qui y est disponible?

(2) Volume: Combien de livres puis-je trouver chez mes voisins en fonction de la distance?

(3) Diversité: Combien de titres di�érents puis-je trouver chez mes voisins en fonction

de la distance?

(4) Pertinence: A quelle distance se trouve le livre que je cherche?

Pour répondre à ces quatres questions, j'utilise des données en libre accès, un certain

nombre d'hypothèses simpli�catrices et des modèles mathématiques. Dans toute la suite je

me focalise sur la petite couronne parisienne (départements: 75+92+93+94):

• 9000 habitants/km2,

• 763 km2,

• 281 bibliothèques municipales [3].

Par ailleurs je supposerai que les données suivantes, collectées à l'échelle de la France, s'appliquent:

• > 90 livres possédés par foyers en moyenne, [5]

• 2.3 personnes par foyer en moyenne.

1. Les bibliothèques municipales

D'après les chi�res ci-dessus une bibliothèque couvre une super�cie de 763 km2/281 ∼
2.7 km2, c'est-à-dire un disque de rayon

√
2.7 km2

π ∼ 900 m. Ceci correspond également à la

distance moyenne de la plus proche bibliothèque, si celles-ci sont uniformément réparties sur

le territoire. Le fond moyen d'une bibliothèque en France est de 17000 volumes [1].

2. Nombre de livres chez les particuliers

D'après les chi�res ci-dessus à une distance r de chez soi, avec r représenté en km, il y a
9000×πr2

2.3 foyers soit au moins 90× 9000×πr2
2.3 ∼ 1100000r2 livres. Avec r représenté en mètres,

cela donne 1.1r2 livres à une distance r, soit le graphique suivant
1
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=⇒ Environ 25000 livres à 150 mètres de chez soi

Ceci est déjà supérieur à une bibiolthèque moyenne. Pour comparaison, une bibliothèque

couvrant une population de 70000 habitants comporte en moyenne un fond de 140000 ouvrages

[1], ce que l'on retrouve à moins de 400 mètres de chez soi.

3. Diversité et pertinence des livres chez les particuliers

Pour évaluer la diversité, il s'agit de quanti�er les redondances dans les achats de livres.

Elles sont très élevées d'un voisin à l'autre pour des best-sellers, mais quasiment nulle à

l'intérieur d'un même foyer. La pertinence est clairement une question encore plus délicate.

Je présente successivement la modélisation choisie, son implémentation numérique, mes

résultats et les limitations du modèle.

3.1. Le modèle. Je dispose des données suivantes pour 2014 (cf. [2]): le nombre des ventes

de chacun des 30 titres les plus vendus (pour un total de 3.4% des ventes) et

• les 1000 titres les plus vendus représentent 19.1% du chi�res d'a�aires,

• les 10000 titres les plus vendus représentent 44.2% du chi�res d'a�aires,

• 690000 titres di�érents ont été vendus.

Ceci nous permet, par interpolation, d'estimer les ventes de chacun des titres. L'achat de N

livres est alors modélisé comme suit:

• chaque achat de livres est e�ectué de manière indépendante et suivant la loi de proba-

bilité donnée par les ventes (probabilité d'achat de 0.001 pour un livre qui représente

0.1% des ventes de l'année).

3.2. Implémentation numérique. J'utilise ici le logiciel de calcul scienti�que Mathematica.

A partir des données dans [2], j'obtiens une approximation de la densité de probabilités d'achat

de chaque livre. La queue de la distribution étant très lourde, je l'obtiens en réalisant un �t
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entre les données et une fonction de la forme suivante: f(x) = log(ax+b)α

cx+d −e, avec a, b, c, d, e, α
des réels positifs. La densité de probabilité d'achat obtenue sur les 50 livres les plus vendus

est la suivante:

10 20 30 40 50
rang du livre0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

probabilité
Densité de probabilité d′ achat

Les points représentent les données.

Après discrétisation et normalisation, j'obtiens la probabilité d'achat de chaque livre,

numéroté par son rang dans le classement par nombre de ventes.

3.3. Résultats. Je tire aléatoirement 160000 livres suivant la loi de probabilité obtenue et

je crée 16 sous-listes de livres de longueurs: 10000, 20000, . . . , 160000. J'élimine toutes les

entrées redondantes dans chacune des listes. Le calcul de la longueur des sous-listes me donne

le nombre de livres di�érents:
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=⇒ Environ 15000 titres di�érents à 150 mètres de chez soi
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Il serait intéressant de comparer le ratio obtenu diversité/volume avec celui d'une bibliothèque.

Je suppose que le désir de trouver un livre concorde avec celui d'acheter un livre, i.e., si

un livre représente 0.1% des ventes il y a 0.1% de chances que ce soit le livre que je cherche.

Pour chacune des 16 sous-listes je calcule maintenant la probabilité pour un livre acheté

d'appartenir à cette liste. Sous l'hypothèse précédente, cette probabilité est la probabilité de

trouver le livre que l'on cherche et elle varie comme suit avec la distance:

150 200 250 300 350 400
distance enmètres
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probabilité de présence
Pertinence

=⇒ Le livre recherché est à moins de 300 mètres de chez soi avec 50% de

chance.

A 150 mères de chez soi, il y a déjà 1 chance sur 3 de trouver le livre que l'on cherche.

3.4. Limitations du modèle choisi. Le modèle ci-dessus ne rend pas compte de la dy-

namique du marché du livre, en e�et:

• L'ensemble des livres à la vente évolue: de 2013 à 2014 il y a eu 68000 nouvelles

publications et 38000 publications ont disparu, sur un total de 700000 publications.

• les ventes de chaque livre varient vite: les premières ventes restent en haut du classe-

ment quelques mois au plus.

Le site www.edistat.com compile chaque semaine les ventes de tous les livres mais cette

donnée n'est pas en libre accès. Elle permettrait une modélisation plus �ne où l'achat de

livres de N habitants serait un processus stochastique à temps discret (unité de temps = 1

semaine) dé�ni comme suit:

• Le nombre de livres acheté chaque semaine est donnée par:

nombre de livres vendus en France×N/population française
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• chaque achat de livres est e�ectué de manière indépendante et suivant la loi de prob-

abilité donnée par les ventes de la semaine (probabilité d'achat de 0.001 pour un livre

qui représente 0.1% des ventes de la semaine).

Un tel modèle conduirait à une diversité plus grande et une pertinence a priori plus faible que

le modèle choisi.

Même si il est plus ra�né, le modèle ci-dessus ne prend pas en compte plusieurs choses:

• le nombre d'achats de livres par an est très di�érents suivant les personnes: 43% n'en

achètent aucun et 16% en achètent plus de 12, [4]

• chaque lecteur a des préférences: policiers, fantasy, etc... et ne suit donc pas la loi de

probabilité moyenne,

• les lecteurs d'un même foyer n'achètent a priori jamais deux fois le même livre,

• les achats de livres des habitants d'un même quartier ne sont pas indépendants: plus

d'achats concernant la voile et la mer en Bretagne qu'à Strasbourg, etc...

Pour prendre en compte les trois premières remarques il faudrait un modèle basé sur l'achat de

chaque foyer, la référence [4] donne quelques éléments pour une telle modélisation. Avec un tel

modèle, plus précis, nous obtiendrions une plus forte diversité de livres. La dernière remarque

semble plus délicate à intégrer au modèle. Sa prise en compte diminuerait la diversité et

augmenterait la pertinence.

Au �nal, notre modèle sous-estime la diversité des livres, la courbe bleue du graphique

"Volume et diversité" doit être interprété comme un nombre minimal de livres di�érents. Il

n'est pas clair si notre modèle sous-estime ou sur-estime la pertinence.
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