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Question 1 – Présence en ligne de la médiathèque : enjeux et conséquences  
 
Les progrès thechniques numériques et informatiques sont particulièrement rapides, 
tant et si bien que l’on parle de « Révolution informatique ». Nos modes de vie, 
d’information, de communication, de consommation, de loisirs… ont changé. Tout se 
passe aujourd’hui sur « la toile » et les réseaux sociaux sont omniprésents. Ces 
changements ont entraîné une nécessaire réflexion et une évolution des pratiques en 
bibliothèque. La présence en ligne est devenue indispensable. Mais qu’en est-il des 
enjeux et des conséquences de ces nouveaux modes de fonctionnement. 
 
Les nouvelles technologies ont créé de nouvelles pratiques, de nouveaux besoins et 
attentes du public.   
Les institutions culturelles et notamment les bibliothèques sont face à un véritable 
défi : s’adapter à cette  évolution et proposer de nouveaux services.  
En effet elles voient leurs activités traditionnelles sinon menacées, devenir moins 
attractives. Les taux de fréquentation sont en baisse. Les bibliothèques ont mené 
cette nécessaire réflexion sur les évolutions des organisations, des pratiques et des 
outils en lien avec les nouvelles technologies. Cette situation peut-être vécue comme 
une menace, mais elle est aussi et surtout une chance saisie pour se renouveler et 
répondre aux attentes du public qui est au centre des préoccupations.  
Un gros effort de « modernisation » a été mené.  
La bibliothèque s’est saisie des nouvelles technologies et propose aujourd’hui des 
services nouveaux et innovants : postes informatiques – connexion Internet – 
liseuses – tablettes… La quasi totalité des structures sont aujourd’hui informatisées 
et disposent d’un SIGB, Système Informatique de Gestion des Bibliothèques qui leur 
permet de mener automatiquement toutes les opération de gestion de la structure 
(budget, planning…) et de gestion des documents (acquisition, exemplarisation, 
catalogage, indexation, gestion des prêts/retours, pilon…). Ces systèmes intègrent 
un OPAC, Open Public Access Catalogue, c'est à dire un catalogue en ligne. La 
plupart des bibliothèques utilisent l’OPAC. 
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Le public peut ainsi avoir accès à son compte utilisateur, faire des réservations, 
consulter en ligne le catalogue. Il est aussi possible pour l’équipe de mettre en ligne 
des articles, de mettre en avant les nouveautés, le programme des animations… 
C’est un véritable outil de communication qui touche le plus grand nombre. Certaines 
structures investissent cet espace et crée ainsi un véritable portail interactif avec 
diffusion de vidéo, d’interview, flux RSS – pour être informé en temps réel, – 
systèmes d’échanges et de discussions en ligne. 
La présence sur les réseaux sociaux se développe également et de nombreuses 
bibliothèques créent et alimentent des comptes en ligne à destination des 
utilisateurs. Les possibilités sont très vastes. Il convient cependant de noter que ces 
évolutions entraînent de nouveaux postes de dépenses. Ces nouveaux outils ont un 
coût financier. Elles impliquent également de nouvelles organisations du travail, de 
nouvelles tâches, de nouvelles compétences. La formation est nécessaire et le cœur 
du métier s’en trouve modifié.  
Le changement doit être accompagné.  
Les nouvelles technologies évoluent, l’information circule très vite et devient 
rapidement obsolète. Etre présent en ligne implique un suivi, un renouvellement de 
l’information, une veille constante et en conséquence du personnel dédié formé. 
Nouvelles technologies, outils innovants côtoient des pratiques plus traditionnelles. 
La bibliothèque au travers ces évolutions entend demeurer une structure ouverte à 
tous qui donne un égal accès à la culture, l’information, la formation et les loisirs. En 
ligne mais aussi et toujours dans les espaces d’accueil dédiés, où elle a aussi à 
œuvrer pour réduire la fracture numérique et plus généralement à travailler à la 
démocratisation culturelle.  
 
Question 2 – Faut-il ouvrir les bibliothèques le dimanche  
 
Le monde change, il évolue. Nous vivons dans une Société de consommation où le 
public attend que tout soit disponible partout, et tout le temps.  
L’ouverture des commerces le dimanche a ainsi fait débat récemment dans 
l’actualité. Deux opinions s’affrontent : les partisans de l’ouverture le dimanche au 
nom de la nécessaire adaptation aux attentes des clients et du développement 
économique et les défenseurs du droit au repos dominical des salariés et de la vie 
personnelle et familiale.  
Qu’en est-il des équipements culturels et plus particulièrement des bibliothèques ?  
Les musées sont très largement ouverts le dimanche, de même que de nombreux 
monuements. La gratuité est même proposée à Paris un dimanche par mois sous 
certaines conditions.  
La question se pose forcément aussi pour la bibliothèque. La bibliothèque est 
l’équipement culturel de base, le plus présent sur l’ensemble du territoire.  
Elle n’est pas qu’un lieu d’emprunt et de consultation de documents mais un véritable 
centre d’animation culturelle qui rayonne sur tout un territoire.  
Elle a un rôle capital à jouer en matière de démocratisation culturelle et le public est 
au centre de ses préoccupations. Le manifeste de l’UNESO la définit comme un lieu 
qui doit proposer un égal accès à tous à la culture, l’information, la formation et les 
loisirs sans distinction de race, de religion, de sexe, de langue, de nationalité et de 
statut social. Elle travaille sans cesse à la conquête de nouveaux publics et les 
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professionnels s’investissent dans de nouveaux outils et services pour répondre aux 
attentes du public et rendre la bibliothèque toujours plus attractive et vivante. Lieu de 
vie et de mixité sociale, la bibliothèque se veut au service du public. L’ouverture le 
dimanche apparaît alors comme une évolution naturelle. D’autres pays ont fait ce 
choix. La bibliothèque évolue vers ce que l’on nomme « le troisième lieu », après le 
domicile et le lieu de travail. Elle tend à devenir un endroit convivial dans le sens où 
on peut s’y sentir comme chez soi : confortable, accueillante, avec espace de repos 
et de convivialité, de services variés offerts : culturels mais aussi de détente et 
ludiques. Les horaires d’ouverture doivent ainsi être aménagés afin que la 
bibliothèque soit accessible au plus grand nombre dans les meilleures conditions. 
L’ouverture le dimanche sur le modèle de l’ « Idea Store » britannique ou des 
bibliothèques publiques Pays Bas apparaît inéluctable et nécessaire dans cette 
perspective d’évolution. 
Un tel changement bouleverse quelque peu des habitudes installées de longue date. 
Le changement pour les professionnels n’est pas sans conséquences sur leur 
organisation du travail et personnelle. Il convient en conséquence d’accompagner ce 
changement des moyens nécessaires en terme de personnel notamment. Les 
équipes devront être renforcées et cette nouvelle répartition du travail semble devoir 
être basée sur le volontariat. Une affectation subie ne permet pas une qualité 
optimale de service. Les professionnels du secteur ont su s’adapter à de nombreux 
changements, gageons que l’ouverture le dimanche qui peut apporter beaucoup en 
terme de nouveaux publics et qui correspond à l’objectif de démocratisation culturelle 
sera mise en place assez généralement.  
 
Question 3 – La faible présence des séniors en bibliothèque est-elle une fatalité.  
 
Les séniors sont peu présents en bibliothèque et l’on peut s’interroger sur les causes 
de cet état de fait leur faible présence est-elle une fatalité ? 
Dès lors qu’un constat est posé il convient de mener une réflexion afin d’envisager 
les moyens qui permettront de faire évoluer la situation.  
La fatalité est souvent liée à l’immobilisme et à la non remise en question des 
pratiques. Toute tendance peut être modifiée si toutefois les moyens nécessaires 
sont mis en œuvre.  
Si les séniors « boudent » la bibliothèque, c’est qu’ils n’y trouvent pas ce qu’ils 
recherchent. Il y a en effet peu de services ou d’animations qui leur sont 
spécifiquement destinés. L’accent est mis surtout sur le public jeune : les enfants et 
adolescents dans le cadre personnel et scolaire, et les familles. Certaines 
bibliothèques développent de nouveaux outils à leur attention. Le partage à domicile 
est un bon exemple. Un effort peut être fait également au niveau de la lisibilité du site 
internet. Les collections doivent aussi être adaptées : livres en gros caractères par 
exemple. Des actions spécifiques de communication à leur attention sont 
nécessaires. Ils ne connaissent le plus souvent pas les services offerts. Enfin des 
actions « hors les murs » : des interventions dans les associations et clubs qu’ils 
fréquentent, les maisons de retraites, de l’information transmises aux élus des 
communes environnantes sont autant d’actions à mettre en œuvre pour les attirer et 
les fidéliser – Leur faire redécouvrir la bibliothèque. Dès lors qu’un public « cible » 
est défini une série d’actions spécifiques est à mettre en œuvre à son intention. Les 
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seniors peuvent ainsi retrouver le chemin de la bibliothèque pourvu qu’elle ait des 
services, des outils, des animations et des collections adaptés à leurs attentes ; et 
qu’ils aient connaissance. 
 
Question 4 – Quelles sont les incidences de l’installation d’automate de prêt/retour 
dans la médiathèque. 
 
Les automates de prêt/retour se développent de plus en plus. Certaines structures 
en installent même à l’extérieur des locaux, accessibles à toute heure. Ces nouvelles 
installations ont ainsi des incidences sur le rapport au lecteur et l’organisation du 
travail des professionnels.   
Le temps est fini dans certaines bibliothèques où la banque d’accueil parfois 
monumentale est le « passage obligé » pour l’enregistrement des prêts/retours 
auprès d’un agent. 
Cette action peut aujourd’hui être automatisée.  
Les deux méthodes cohabitent le plus souvent pour laisser au lecteur le choix de la 
« machine » ou du contact avec un personnel. L’automate permet de gagner du 
temps, s’il est à l’extérieur il n’y a même plus de contraintes horaires mais il est très 
impersonnel. Certains visiteurs apprécie ce « passage obligé » qui est l’occasion 
d’un échange avec le personnel.  
Notons cependant que le personnel libéré de la tâche assez répétitive du prêt/retour 
peut se consacrer à d’autres missions.  
La présence en salle, au contact des visiteurs est très appréciée de tous. Le dialogue 
s’engage le personnel peut apporter conseils et informations spontanément et aller 
au disant du lecteur.   
Le changement ne va jamais de soi même s’il est dans l’ordre naturel. Il entraîne 
toujours des freins et une nécessaire adaptation.  
Adaptation du public qui doit se familiariser avec un nouveau système et adaptation 
du personnel dont les tâches sont redessinées. 
L’implication de chacun, la concertation et le dialogue sont indispensables de même 
que la formation aux nouvelles procédures et techniques. 
La bibliothèque évolue, de nouveaux procédés sont introduits qui modifient les 
habitudes et les métiers. Les missions sont parfois à redéfinir mais le public reste au 
centre et il fait l’objet de toutes les attentions.    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


