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Q1. La présence en ligne de la médiathèque : enjeux et conséquences.  

Dans une société hyperconnectée, la présence des médiathèques en ligne est 
incontournable. Cette présence en ligne peut prendre diverses formes 
complémentaires : le portail, l’accès à des ressources numériques, les blogs, les 
services de question-réponse, les réseaux sociaux. Les enjeux peuvent varier 
suivant la forme. Mais les conséquences sont, elles, assez similaires.  

Un premier enjeu concerne la simplification des démarches et l’accessibilité. 
Le portail d’une médiathèque peut en effet permettre d’accéder  un certain nombre 
d’informations froides (informations qui ne changent pas dans une certaine durée : 
heures d’ouverture, conditions d’inscription…) mais aussi de proposer des services 
aux usagers comme la réservation de documents, ou la prolongation. Les ressources 
en ligne permettent d’élargir considérablement l’accès aux ressources de la 
bibliothèque quand elles sont consultables à l’extérieur. Que ce soit par le biais du 
portail ou des ressources en ligne, cette accessibilité permet à des publics empêchés 
et éloignés, à des publics handicapés de profiter des services de la médiathèque, ou 
tout simplement d’accéder, aux ressources quelle que soit l’heure. Un deuxième 
enjeu concerne la valorisation des contenus. L’objectif est alors de faire connaitre les 
ressources de la médiathèque.  

Cette valorisation peut prendre la forme de sélections en ligne, présentation 
des nouveautés… Un troisième enjeu concerne le fait de cibler plus directement des 
publics, ou certaines ressources. Cela passe alors souvent par la production de 
contenus, comme des blogs. Le réseau des médiathèques de Brest a ainsi créé des 
blogs thématiques ou ciblés : « Tuner de Brest » pour les ressources musicales, 
« On lit trop » un blog pour les adolescents, ou encore un blog autour des collections 
patrimoniales et du breton.  

Un autre enjeu fondamental est la communication. L’objectif est alors de faire 
du « bruit » en multipliant les canaux d’information : portail, mais aussi réseaux 
sociaux, souvent Facebook ou Twitter. Le contenu des informations concerne alors 
plutôt des informations chaudes (valables pour une durée limitée, comme les 
animations les nouveautés.) 
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Enfin le dernier enjeu concerne la participation de l’usager : ces différents 
outils permettent un échange avec l’usager. L’usager peut alors participer plus 
activement, ses demandes et ses besoins ainsi ciblés davantage. Cela peut 
permettre à de nouveaux services d’émerger.  

Les conséquences de la présence en ligne des médiathèques sont de deux 
ordres. Il s’agit tout d’abord d’une évolution en profondeur du métier avec justement 
la création de nouveaux métiers, l’apparition de nouvelles compétences. La présence 
des médiathèques en ligne prend du temps, il est donc nécessaire de le reconnaître 
et de le valoriser. Cela a donc souvent une conséquence dans la fiche de poste, 
dans l’organisation des services. Ces nouvelles compétences demandent des 
formations : écriture web, entretien du matériel information, animateur de projet 
numérique, « community manager ». 

La seconde conséquence de la présence en ligne des médiathèques 
concerne la relation avec les publics. Cette relation se fait alors de façons variées, 
qui nécessite une réactivité, une adaptabilité. La relation évolue dans la posture : le 
bibliothécaire n’est plus sachant, mais la relation se fait davantage dans l’échange et 
l’interactivité.  
 
 
Q2. Faut-il ouvrir les médiathèques le dimanche ?  

La question de l’ouverture des médiathèques est relancée depuis quelques 
temps. Le Ministère de la Culture a en effet produit un rapport pointant notamment 
du doigt l’exception française en matière d’heures d’ouverture. En effet les 
médiathèques sont souvent largement plus ouvertes, notamment dans le monde 
anglophone, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada ou en Angleterre, et dans les 
pays d’Europe du nord. Cependant, un certain nombre de bibliothèques avaient déjà 
franchi le pas de l’ouverture le dimanche. Le contexte actuel passe à ouvrir le 
dimanche, que ce soit par le concept de « bibliothèque troisième lieu » que par les 
résultats très positifs des bibliothèques ouvrant déjà le dimanche.  

Le concept sociologique de troisième lieu a été inventé par Ray Oldenbury 
dans les années 80. Le troisième lieu est le lien après la maison et le travail ; 
souvent culturellement, c’était le café. 

Ce concept a été appliqué aux bibliothèques aux Etats-Unis et importé en 
France par Mathilde Servet. L’idée est de rendre la bibliothèque plus accessible, plus 
chaleureuse, d’en faire un lieu de vie et d’échange où on viendra ainsi bien pour 
discuter que pour lire. Cette idée a profondément fait évoluer la bibliothèque dans 
ses locaux (bâtiment, mobilier) et dans ses services. L’ouverture le dimanche semble 
aller de soi dans ce contexte où la bibliothèque a pour objectif d’être le lieu d’accueil 
notamment en dehors des heures de travail : pour les familles, les personnes qui 
s’ennuient chez elle… 

Les bibliothèques ayant mis en place l’ouverture le dimanche constatent 
majoritairement un engouement pour ce créneau et les statistiques                                  
le confirment. Ainsi les étudiants se pressent à l’entrée et font la queue à l’ouverture 
de la Médiathèque Emile Zola de Montpellier et toutes les autres médiathèques du 
réseau constatent une forte activité ce jour-là, notamment des familles. A la 
médiathèque André Malraux de Béziers, le dimanche est le jour le plus fréquenté, 
avant le samedi. 
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L’ouverture le dimanche est donc certainement nécessaire. Cependant, il est 
nécessaire de prendre en compte l’environnement de la médiathèque et d’adapter la 
proposition en fonction du territoire. Et d’autre part, il ne faut pas négliger les 
contraintes.  

Une médiathèque est implantée sur un territoire, et chacun à ses 
caractéristiques qu’il convient de prendre en compte. Les directives ou les incitations 
du Ministère de la Culture qui encouragent par le biais des CTL (Contrat Territoire 
Lecture) à ouvrir davantage préconisent d’ouvrir plus, mais surtout d’ouvrir mieux. 
Ainsi ouvrir mieux peut se faire de façons diverses suivant le territoire, la taille de la 
bibliothèque. Cette ouverture effectuée le dimanche peut se faire sur une période de 
l’année (par exemple en saison touristique).  

 
Les contraintes peuvent être liées à des questions de sécurité. Ainsi dans les 

bâtiments polyvalents, l’ouverture de la médiathèque seule peut poser problème, ou 
nécessiter des coûts importants. 

Les contraintes concernent également le personnel. Il est donc nécessaire 
que la volonté politique d’ouvrir le dimanche soit soutenue par des moyens adaptés.  
 
 
Q.4 Quelles sont les incidences de l’installation d’automates de prêt/retour dans la 
médiathèque ?   

Les automates de prêt/retour qui utilisent par le système RFID (Radio 
Frequency identification) permettent à l’usager d’effectuer lui-même ses emprunts et 
ses retours. Ce système a des conséquences sur le fonctionnement et l’organisation 
de la médiathèque et pour les usagers. 

Les automates de prêt/retour permettent aux bibliothécaires de se centrer 
davantage sur une activité de médiation face à l’usager. Il est ainsi rendu plus 
disponible et peut circuler dans les rayons plutôt que d’être en poste. Cela modifie 
ainsi la relation à l’usager, et favorise l’échange, l’interactivité, la demande de 
renseignement. Cependant, il est nécessaire de prendre le temps de la formation des 
usagers, et les médiathèques pratiquant ce système gardent en France en général 
un ou des postes où un agent effectue les manipulations, de prêt/retour également 
pour les usagers qui le souhaitent.  

Ce système permet une autonomisation des usagers.  
 
 
Q.3. La faible présence des seniors dans les bibliothèques est-elle une fatalité ?  

Les statistiques de fréquentation des bibliothèques montrent une diminution 
générale du nombre de prêts. Parmi les publics peu présents, il y a notamment les 
adolescents et les seniors. Or la population française vieillit, c’est-à-dire que la  
proportion de personnes âgées du troisième et du quatrième âge augmente. Il est 
donc nécessaire de porter une attention spécifique à ce public, et de ne pas 
considérer comme une fatalité leur faible présence en bibliothèques. Une réflexion 
doit être menée tout d’abord sur l’identification de ce public pour pouvoir ensuite y 
apporter des réponses adaptées.  

L’identification de ce public est fondamentale afin d’en percevoir la diversité. Il 
ne s’agit pas d’un seul public mais de publics différents ayant des besoins variés. 
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Entre les personnes ayant une perte de l’ouïe ou de la vue entraînant un handicap, 
les seniors ayant eu une formation universitaire ou ayant travaillé dans un cadre 
culturel, les personnes ne pouvant se déplacer, les seniors éloignés de la lecture, les 
besoins vont être différents.   

Les réponses peuvent donc être de différents ordres. La loi de 2005 sur 
l’accessibilité des bâtiments obligeant à un certain nombre d’aménagements, le lieu 
peut ainsi devenir plus adapté, plus sécurisé pour les seniors ayant des handicaps : 
ascenseur, rampes. Il est possible également d’adapter les collections, soit avec des 
livres lus, avec des DVD sous-titré ou en audiodescription. L’accessibilité passe 
aussi par le site internet qui peut suivre les règles d’accessibilité (fort contraste, 
titres…) 

La médiathèque peut également proposer des services dédiés spécialisés 
comme la mise en place de bus amenant et ramenant les personnes pour les publics 
empêchés. La bibliothèque peut aussi mettre à disposition des tablettes, dont 
certaines applications facilitent la lecture.  

La médiathèque peut enfin agir au niveau des animations, en proposant des 
ateliers intergénérationnels. Une médiathèque en Bretagne a ainsi mis en place des 
tournois de jeux vidéo intergénérationnels qui ont remporté un grand succès. Les 
formations aux outils informatiques et numériques constituent également souvent un 
besoin des publics seniors. Mais ce sont également eux, et notamment les femmes 
qui lisent beaucoup de livres numériques. La médiathèque doit donc être en mesure 
de s’adapter, de se remettre en question pour cerner et répondre au plus des 
besoins des seniors. Le CNL finance des projets pour les publics empêchés. Des 
bibliothèques proposent le prêt à domicile. A Signy l’Abbaye, la médiathèque-centre 
social accueille les ateliers de tricot, les joueurs de carte. C’est à chaque service en 
fonction de son territoire de trouver les leviers pour attirer ces publics que sont les 
seniors.      
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