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Question 3 : La fracture numérique 
À l’issue du rapport Orsenna/Corbin, une feuille de route a été rédigée. Dans celle-ci, il a été 
demandé que les bibliothèques ouvrent plus mais aussi ouvrent mieux. Parmi les 
recommandations émises en 2018, la modernisation des bibliothèques et leur action sociale 
ont été mises en avant. La fracture numérique est un enjeu social et sociétal. Elle concerne 
des publics qui n’ont pas accès à l’outil informatique pour des raisons multiples 
(économiques…). 
Pour faciliter l’accès de ces publics aux outils informatiques, il faut proposer plusieurs postes 
informatiques en bibliothèque, d’autres supports numériques (tablettes, liseuses), favoriser le 
wifi gratuit. 
Au-delà de l’accès aux outils, il a été signalé qu’aujourd’hui environ 33% des 12 ans et plus, 
ne savaient pas se servir d’un outil informatique ou d’Internet, malgré le fait qu’elles 
possèdent ces outils. Pour pallier à ces manques qui peuvent freiner l’éducation, la formation 
initiale ou continue, la rédaction d’un cv ou l’accès aux services publiques de l’État qui 
prévoit pour 2022 une dématérialisation totale de ses formulaires, il est nécessaire 
d’organiser des sessions de découverte aux différents outils, des animations et des ateliers 
de pratique. Pour cela, les bibliothèques peuvent faire appel à des professionnels de 
l’administration publique, entamer des partenariats, se former eux-mêmes aux différents 
outils et usages. Pour la modernisation de leur bibliothèque ou l’organisation de leurs 
ateliers, les bibliothécaires qui ont une mission de service public, peuvent faire financer leurs 
actions par les DRACS. 
 
Question 2 : Facile à lire 
Facile à lire est un dispositif qui a été mis en place par différents partenaires : l’ABF 
(association des bibliothèques françaises), par l’ANCIL (agence nationale contre l’illettrisme) 
et la FILL (fédération interrégionale de la lecture) qui consiste à donner l’accès aux livres et à 
la lecture au personnes qui ont des difficultés de lecture : les personnes atteintes de 
différents handicaps, les étrangers, les personnes qui ont des difficultés avec l’apprentissage 
de la lecture. 
Les recommandations sont les suivantes :  
La sélection d’au moins 50 livres vus de face adaptés, la mise en place de ces ouvrages 
dans des espaces dédiés ou bien différenciés par la mise en place d’un logo « Facile à lire », 
l’organisation d’animation et de formation dans l’idéal avec un membre d’une association en 
lien avec les difficultés rencontrés et identifiés par les usagers de la bibliothèque. 
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Ce dispositif est soutenu par les DRACS et le CNL (Centre national de la lecture) qui 
peuvent permettre de financer l’achat de livres ou la mise en place de ce dispositif. Ce 
dispositif vient s’ajouter à d’autres dispositifs déjà mis en place dans les bibliothèques : 
Daisy par exemple, qui permet d’offrir aux usagers des livres en audio, en braille ou en 
version vocale pour les personnes déficientes visuelles et souligne l’intérêt croissant des 
collectivités territoriales, de l’État et des bibliothèques pour inclure tous les usagers à son 
territoire. Permettre l’égalité des chances, sans discrimination, est une mission de service 
public soulignée dans la charte des bibliothécaires, le code de déontologie des 
bibliothécaires, le manifeste de l’Unesco. C’est aussi un moyen de répondre aux exigences 
de lecture publique demandées par les collectivités territoriales. L’inclusion et la solidarité, 
sont d’ailleurs les deux prochains thèmes abordés par le congrès de l’ABF en 2022. 
 
Question 4 : Mise en réseaux des collections.  
Il existe différents moyens pour mettre les collections des bibliothèques en réseau. Les 
moyens dépendent du type de bibliothèques (universitaire, SCD et SICD ; municipale ; 
intercommunale) et des moyens financiers, matériel, et humains qu’elles possèdent. Ils 
dépendent aussi du type de collection constituée (scientifique, tout public ou généraliste, 
spécialisé, fonds patrimoniaux). 
Pour constituer cette mutualisation, elles peuvent mettre en commun : 
- un logiciel de gestion SIGB. L’ABES étudie actuellement un SGBM (système de gestion de 
bibliothèque mutualisé) pour les bibliothèques universitaires. 
- du matériel ou du personnel « partagés » dans les bibliothèques intercommunales. 
- des achats par le biais de Consortium (Couperin pour l’universitaire et Carel pour les 
bibliothèques publiques). 
- des échanges ou des prêts de livres par le biais des dispositifs PEB (prêt en bibliothèque 
pour l’universitaire) et PIB (prêt interbibliothèques pour le public). 
- des systèmes de catalogage qui permettent de standardiser les descriptions d’ouvrages et 
de récupération de notices. 
- un langage commun de référencement qui permet à la bibliothèque de se signaler sur le 
web et d’être plus visible et plus accessible pour les usagers. 
- Il arrive même que certaines bibliothèques fassent appel à des dépôts de certaines 
associations pour un évènement particulier. 
La première raison de cette mutualisation est économique : partager une collection, acquérir 
à des prix négociés permet aux bibliothèques de mieux gérer l’argent public qui les finance. 
Elle permet aussi d’enrichir les fonds sans dépenser plus d’argent. 
Elle permet l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire qui rend le travail plus efficace 
et satisfaisant. 
En enrichissant les fonds et se modernisant, les bibliothèques améliorent leur image auprès 
des publics, facilitent l’accès de leur catalogue aux usagers. 
Les innovations numériques, les échanges facilités de données, l’accès aux ressources 
scientifiques libres, permettent aux bibliothèques universitaires et aux établissements de 
recherche d’avoir accès à l’information (enjeu international) et de se positionner plus 
clairement à l’international.  
 
Question 1 : Participation des publics  
Il existe plusieurs types de bibliothèques et plusieurs types de publics. Les bibliothèques 
publiques auxquelles s’intéresse le sujet, sont le reflet de leur territoire. Pour mener à bien 
toute action culturelle ou animation, il convient d’élaborer un diagnostique de territoire. Une 
fois déterminées les actions à mener, elles doivent figurer dans le projet d’établissement et la 
charte documentaire accessibles au public et doivent être validées par la tutelle. 
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Faire de la bibliothèque un lieu inclusif, solidaire, est une action à mener et recommandée 
dans le Plan bibliothèques issu du rapport Orsenna/Corbin en 2018 qui met l’accent sur offrir 
mieux à ses usagers. C’est une réelle préoccupation des collectivités publiques qui ont un 
devoir de lecture publique, des bibliothèques qui ont une mission de service public et un 
devoir de faire accéder le public à l’information et à la connaissance, à tous sans 
discrimination, aux associations de bibliothèques dont l’une d’entre elles l’ABF a même 
décider d’en faire son objet d’étude lors de son prochain congrès en 2022. 
Centrer l’usager et non plus seulement les collections sur les actions de la bibliothèque fait 
partie d’un mouvement international qui a même son mode de projet le Design Hunting ou 
l’UX design. On fait participer l’usager à la réflexion sur l’élaboration des lieux, des 
collections et des services afin d’accroître sa satisfaction, son bien-être. 
La bibliothèque devient un troisième lieu de vie, un lieu de socialisation. 
La bibliothèque se démocratise, elle s’ouvre à tous les publics par le biais de ses collections 
acquisitions desquelles les usagers peuvent prendre part (par le biais de suggestions, 
cahier, blogs…) qui peuvent s’enrichir d’une offre moins pointue et plus tournées vers le 
grand public ou le loisir. 
Cela permet également de faire venir en bibliothèque des publics jusque là absents ou peu 
représentés (adolescents en introduisant des jeux vidéo ou du numérique). Cela permet 
même de mixer des populations qui habituellement ne se mélangent pas (escape game 
multigénérationnel… des débats ou des conférence).  
Certains usager peuvent même devenir acteurs et animateurs de formation (échange 
réciproque de savoirs). Les bibliothécaires et les usagers sont sur un même pied d’égalité, 
certains publics peu représentés ou timides peuvent venir transmettre leurs connaissances 
et s’épanouir personnellement.  
La bibliothèque peut investir dans du matériel 3D et adapter ses locaux pour favoriser les 
projets collaboratifs où chacun peut apprendre ou transmettre dans l’esprit de l’éducation 
populaire issue des réseaux d’échanges réciproques de savoirs.  
Le monde se transforme, la bibliothèque doit suivre les évolutions de son temps et s’adapter 
aux demandes de son public. Pour se rendre plus attractive dans un monde culturel très 
concurrentiel, elle doit adapter ses lieux, ses collections, aux nouveaux usages et nouveaux 
usagers, les séjourneurs ou les usagers qui viennent davantage dans la bibliothèque pour 
vivre une expérience (+ de 15% des fréquentants, les emprunts 40% sont en baisse…). Son 
personnel doit être formé et disponible et très à l’écoute. Pour toute modernisation ou 
acquisitions la bibliothèque peut faire appel à différents financements : CNL pour l’acquisition 
de fonds, le dispositif BNR (bibliothèque numérique) pour l’acquisition de matériel 
informatique, le CTL (contrat territoire lecture) et CTLI (contrat territoire lecture itinérance) 
pour la mise en place d’actions dans et hors les murs de la bibliothèque. 
Faire participer l’usager à la bibliothèque est un moyen de faire une bibliothèque à son 
image, fidèle à ses missions, à l’écoute des publics de son territoire.  
 
 
 
 


