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Question 1. La présence en ligne de la médiathèque : enjeux et conséquences.  
 

Les médiathèques, lieux de diffusion de la Culture sous toutes ses formes, 
sont présentes certes dans le tissu urbain ou sur un territoire donné mais pas 
seulement. De plus en plus, les bibliothèques le sont également sur la Toile.  
La société étant de plus en plus connectée, les médiathèques accompagnant 
l’évolution de celle-ci, il en résulte une présence en ligne accrue qui se traduit par un 
portail.  
Aussi est-il intéressant de voir l’impact généré tant au niveau des ressources 
documentaires, du métier de bibliothécaire ou bien encore de l’usager.  
 

Le manifeste de l’Unesco énonce les grandes missions fondamentales de la 
Bibliothèque. Parmi celles-ci, on trouve l’accès à la Culture à tous sous toutes ses 
formes. La Bibliothèque a pour essence de faire rayonner la Culture, de la rendre 
accessible au plus grand nombre et le plus possible. Proposer un accès en ligne 
gratuit aux collections est l’occasion d’atteindre et de remplir pleinement cette 
mission. Un portail est disponible quand on le souhaite, à n’importe quelle heure et 
n’importe quel jour et accessible de n’importe quel lieu tant que celui-ci est pourvu 
d’une connexion internet ou d’un accès wifi. 
Le portail, catalogue en ligne, de la Médiathèque informe l’usager des références 
documentaires mises à sa disposition. Les notices contiennent outre les informations 
de base (titre/auteur…) d’un document, des informations plus locales. On pense ici à 
la cote, à sa localisation (site ou service) dans les locaux de la bibliothèque. L’accès 
aux notices doit être simple. La recherche intuitive proposée par moults autres sites 
internet de toute nature paraît donc indispensable. L’usager ne doit pas être perdu. Il 
faut ainsi lui proposer un portail utilisable de la manière la plus proche possible de 
ses habitudes (de recherche). Il gagne par là en autonomie et s’approprie davantage 
la bibliothèque. Enfin, un portail permet d’étoffer l’offre documentaire et ainsi d’aller 
toujours plus loin dans l’accès à tous à toutes les formes de culture (et d’information). 
On pense ici aux ressources numériques. Elles peuvent relever de l’ordre de 
l’autoformation, du cinéma, des serious game moyens ludiques d’accéder à de 
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l’information mais encore à la presse en ligne ou aux livres numériques. Bien 
souvent l’accès à ces ressources requiert simplement une inscription à la 
médiathèque. Cela n’engendre pas de surcoût. Ces ressources numériques ajoutent 
à l’offre de la bibliothèque qui peut par là même revoir sa politique documentaire et 
redéployer ses budgets d’acquisition toujours dans le souci de rendre un bon niveau 
de service à l’usager et de développer les supports à l’information.  
 

Toutefois, l’existence d’un portail de bibliothèque a besoin de visibilité sur le 
web. Il doit trouver sa place parmi le nombre exponentiel de sites internet.  
Pour se faire, il doit bénéficier d’un bon relai au sein de la collectivité de la 
bibliothèque ou au sein d’autres portails de bibliothèque. La communication sur son 
existence est primordiale. Se différencier est un autre moyen. Un portail peut 
disposer d’une charte graphique qui lui est propre voire parfois d’un nom spécifique. 
C’est un élément à part entière de la Médiathèque. On doit pouvoir l’identifier en tant 
que tel, c’est la vitrine de la Médiathèque.  
C’est sur ce point que le bibliothécaire a un rôle tout entier à jouer. Il doit médiatiser 
son portail ; le faire connaître de ses usagers (et non-usagers !), en faire la 
démonstration d’utilisation. Le portail est un outil au mieux pour utiliser la 
bibliothèque mais aussi pour garder, gagner du public. La bibliothèque acquiert une 
image plus moderne en proposant un accès en ligne à ses collections. Elle se 
renouvelle.  
Le rôle de médiation est ainsi indispensable et rapproche le professionnel de son 
public. Le lien est autre.  
Un autre aspect du métier concerne le catalogage. Pour être vues et consultées du 
public sur le web, les notices doivent parler « web ». C’est d’ailleurs dans ce but 
qu’une nouvelle norme de catalogage est en cours d’écriture. RDA-FR aura pour 
vocation de rendre plus lisibles du web les notices catalographiques lors d’une 
recherche sur un moteur quelconque. Le catalogueur verra lui aussi d’ici quelques 
années son métier évoluer.  
 

Une dernière incidence dans le fait d’être présente en ligne est que la 
bibliothèque renforce ses services à l’usager. 
Outre une médiation amplifiée dans les locaux pour faire connaître le portail et 
rendre autonome l’usager dans sa recherche, la bibliothèque peut se servir de son 
portail pour mieux informer, communiquer sur ses actions régulières ou 
événementielles. La promotion des animations trouve là une plus grande portée. 
L’usager dispose d’un autre canal d’information. Un canal moderne et de plus en 
plus présent au quotidien. De plus, bon nombre de Médiathèques proposent un 
service de FAQ, un guichet du savoir qui participent à la fourniture et à l’accès 
d’information sur tel ou tel sujet.  
Les réservations en ligne ou bien encore la présentation dynamique en avant-
première des nouveautés représentent de nouveaux services appréciés.  
 

On le voit, les enjeux et les conséquences d’une présence en ligne de la 
médiathèque sont puissants et touchent des pans entiers et disparates. Que ce soit 
en terme de contenus, d’accès, de services ou du rôle même du bibliothécaire, un 
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portail apporte énormément de choses positives. La Médiathèque a tout à gagner en 
proposant un accès en ligne et l’usager encore plus en en profitant.  
 
Question 2 : Faut-il ouvrir les médiathèques le dimanche ?  
 

Un rapport récent de l’IGB préconise d’ouvrir davantage les bibliothèques. On 
pense ainsi à élargir les horaires au dimanche. Cependant est-ce indispensable 
partout ? Les horaires d’ouverture doivent en effet prendre en compte bon nombre 
de facteurs inhérents au territoire sur lequel les médiathèques sont implantées. On 
fait ici référence aux autres structures existantes dans l’environnement proche : est-
ce en centre ville ? Y a-t-il d’autres lieux culturels ouverts le dimanche ? etc. Les 
habitudes des lecteurs et leurs demandes exprimées ou supposées sont aussi à 
prendre en compte. Leur profil également : est-ce que ce sont des familles qui sont 
plus enclines à être disponibles les dimanches. Quelles sont les pratiques culturelles 
déjà existantes ?  
Par ailleurs, l’accessibilité des médiathèques est un facteur à ne pas négliger. Les 
transports en commun desservent-ils à proximité ? Les bibliothèques sont-elles 
accessibles directement ou par une autre structure qui doit dans ce cas être elle 
aussi ouverte ? (ex : le cas d’un complexe socio-culturel). 
Les effectifs des bibliothèques sont enfin à prendre en compte. Sont-ils suffisants 
pour assurer une ouverture élargie au dimanche ? Ces horaires dominicaux sont-ils 
compris dans leur amplitude horaire de travail hebdomadaire ou en supplément ? 
Dans ce cas quelle est la rétribution financière ? La collectivité a-t-elle par ailleurs le 
budget pour assurer une ouverture le dimanche ? Ouvrir plus suppose en effet des 
coûts de fonctionnement supplémentaire : électricité, personnel, chauffage…  

On le voit, bon nombre de paramètres sont à étudier avec soin avant de 
décider d’une ouverture dominicale.  
Le public doit bénéficier d’un bon niveau d’accessibilité du service public. Une 
amplitude horaire élargie peut y répondre mais le public doit répondre présent. Pour 
se faire, la collectivité a aussi à jouer son rôle pleinement : ouvrir la bibliothèque le 
dimanche doit résonner avec le projet de vie offert aux citoyens par la collectivité. 
Quel est le sens donné à  une ouverture dominicale ? Cela doit être orchestré, la 
bibliothèque seule ne peut le décider. Cela se co-construit avec la tutelle, le public, 
les autres structures éventuelles et avec le personnel.  

Une bonne ouverture est celle qui correspond le mieux aux attentes et aux 
possibilités de chacun. 
 
Question 4 : Quelles sont les incidences de l’installation d’automates de prêt/retour 
dans la médiathèque ?     
 

Avec l’arrivée de la RFID en bibliothèque, on est amené à repenser les prêts 
et les retours de documents. Les puces RFID contiennent suffisamment 
d’informations sur les documents dans lesquels elles sont insérées pour « déléguer » 
cette tache à l’usager. Celui-ci après avoir scanné sa carte lecteur, scanne 1 à 1 ses 
documents à l’automate de prêt/retour. Il est autonome. L’usager décide du moment, 
de la durée de l’opération de prêt/retour : il gagne ainsi également en liberté. 
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Le bibliothécaire n’est cependant pas très loin. Il lui vient en aide s’il s’aperçoit que 
l’usager est en difficulté. Il le conseille, le forme, l’assiste sur cette opération.  
Par ailleurs, le reste de l’équipe disponible peut davantage conseiller le lecteur dans 
ses choix de documents. Délesté des taches de prêt/retour des documents, le 
professionnel revient au cœur de son métier : le conseil au lecteur. Il a plus de temps 
à accorder au public et celui-ci apprécie. La relation à l’usager s’en trouve renforcée. 
Un autre rapport émerge et le lieu lui-même évolue vers plus de convivialité et 
d’échanges. 
Les animations elles-mêmes sont repensées par l’installation d’automates de 
prêt/retour. Le personnel, plus disponible, peut en programmer davantage ou à des 
moments plus opportuns qui conviennent mieux aux usagers. Ces animations 
rendent par là elles aussi le lieu plus vivant et attractif/dynamique. On peut par 
ailleurs penser que les automates de prêt/retour peuvent faire diminuer les effectifs 
d’une bibliothèque. Cela ne se velifie par forcément. Des taches peuvent être 
déléguées aux agents d’accueil ou au contraire élargies. ex : le catalogage. La 
répartition du travail peut s’en trouver meilleure et au final c’est la bibliothèque qui en 
bénéficie, son fonctionnement s’en trouvant fluidifié. 

Enfin, l’instauration de l’automatisation des prêts et des retours a une 
incidence sur la disposition même des locaux. Bien souvent, les bornes se situent à 
l’entrée de la Médiathèque. Les habituelles banques d’accueil se transforment alors 
en bureaux d’accueil ce qui engendre un gain de place pour disposer les collections 
dans les espaces publics. Cela a pour conséquence éventuelle une refonte de la 
circulation des usagers dans les espaces. La bibliothèque est repensée pour mieux 
desservir son public.  

On le voit, les incidences de l’installation d’automates de prêt sont assez 
positives. Les craintes bien souvent émises, le sont par le personnel et concernent la 
pérénité de leur poste. Cela peut se comprendre aisément. C’est pourquoi, il faut 
rassurer, être pédagogue et accompagner au plus près les équipes pour assurer (le 
passage à) la dématérialisation des prêts/retours sans oublier le(s) public(s).  
 
Question 3 : La faible présence des séniors dans les bibliothèques est-elle une 
fatalité ?  
 

Les séniors ne représentent pas le plus grand nombre des usagers en 
bibliothèque. Cependant c’est un public qu’il faut desservir et satisfaire. Pour cela, il 
est nécessaire de lui proposer des collections adaptées ainsi que des services. En 
ce qui concerne l’offre, des éditeurs spécialisés proposent des livres écrits en grands 
caractères c’est-à-dire avec une taille de police plus grande. Les séniors ayant une 
baisse de vacuité visuelle ne sont ainsi pas privés d’une offre littéraire. Le choix des 
documents doit aussi correspondre à leurs attentes ex : biographies de personnages 
ayant marqué leur époque, documentaires historiques… Comprenant une illustration 
fournie et agréable. Certains séniors aiment en effet parcourir des documentaires 
comprenant des photographies. Pour les services, des bibliothèques proposent des 
services de partage de livres à domicile. Un usager âgé ne pouvant se déplacer n’est 
de cette manière pas laissé de côté. Son besoin d’information, son envie de lecture 
est prise en compte par la bibliothèque ainsi que son « handicap ».   
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En proposant ce service « hors les murs », la bibliothèque assure l’accès à tous à la 
culture. 

C’est en proposant une sélection d’ouvrages, de documents adaptés aux 
seniors et des services personnalisés que la bibliothèque s’adresse à eux et les 
comptabilise dans ses statistiques.  En effet, même absents de ses locaux, les 
séniors sont présents et comptent parmi le lectorat des bibliothèques.  
Pour n’oublier aucun type de lecteur, la bibliothèque se doit d’innover en s’adaptant 
aux spécificités de ce public qui au vue de la courbe démographique est de moins en 
moins un public de niche.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


