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LA BIBLIOTHEQUE : 

PAS POUR MOI ? 

 

 

Bibliographie proposée en complément de l’enquête « La bibliothèque : pas pour moi ? » 

réalisée par la Direction des Bibliothèques en 2019. 

 

PUBLICS DES BIBLIOTHEQUES 
 

En ligne 
Les non-usagers des bibliothèques – enquête quantitative 
20/03/2019 
Ministère de la Culture 

En ligne 
Publics et les usages des bibliothèques municipales en 2016 
15/06/2017 
Ministère de la Culture 

En ligne 
Travail sur les publics et les non-publics 
Caroline Laurent, Fabien Douet, Ludivine Jolly Rambaud, Florent Gonsales 
30/05/2019 

 

Seniors en bibliothèque 
15/11/2018 
ABF 
Médiathèmes, n° 21 
Analyse des spécificités, des besoins et des attentes des publics vieillissants en 
bibliothèque. Des exemples concrets d'actions et de projets mis en place dans 
diverses structures sont proposés comme pistes de réflexion aux professionnels en 
charge de leur accueil. Avec de nombreux témoignages de bibliothécaires et de 
leurs partenaires ainsi que d'usagers. 

En ligne 

La participation des publics en bibliothèque : l’exemple d’Helsinki et de 
Vantaa en Finlande 
Cyrille Clavel 
12/06/2018 

 

Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque 
23/10/2017 
ABF 
Médiathèmes, n° 19 
Propose des approches pratiques et des éclairages plus théoriques pour 
comprendre les enjeux de l'accessibilité des bibliothèques aux personnes 
handicapées, que ce soit des lieux, des collections ou des services. 
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Les-non-usagers-des-bibliotheques-Etude-quantitative
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Enquete-sur-les-Publics-et-les-usages-des-bibliotheques-municipales-en-2016
https://inet.cnfpt.fr/s-informer/publications-inet/travail-publics-non-publics
http://pro.bpi.fr/international/la-participation-des-publics-en-bibliotheque--lexemple-dhelsinki-et-de
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Accueillir des publics migrants et immigrés : interculturalité en 
bibliothèque 
19/07/2017 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 40 
Après une présentation générale permettant de comprendre le contexte 
migratoire, les auteurs suggèrent des pistes de réflexion sur le rôle des 
bibliothèques et des actions à mener en direction des immigrés, des étudiants 
étrangers ou des migrants : apprentissage linguistique ou encore développement 
de compétences spécifiques de la part des professionnels des bibliothèques. 

 

Bulletin des bibliothèques de France, n° 11 
Publics empêchés : lever les obstacles 
28/03/2017 
ENSSIB 
Un dossier sur les dispositifs mis en place pour favoriser et améliorer l'accès aux 
bibliothèques pour les personnes handicapées ayant une déficience physique ou 
visuelle mais aussi pour les personnes touchées par l'illettrisme. Les auteurs 
abordent les outils numériques et les initiatives prises au sein des établissements. 

 

Lectures numériques : une enquête sur les grands lecteurs 
Paul Gaudric, Gérard Mauger, Xavier Zunigo 
20/09/2016 
Presses de l'Enssib 
Papiers 
Présentation d'une enquête sociologique réalisée auprès de grands lecteurs pour 
déterminer les incidences de la révolution numérique sur les pratiques de lecture. 
Les auteurs privilégient deux champs d'investigation : la lecture d'information et les 
lectures à caractère littéraire.  

 

La bibliothèque : une fenêtre en prison 
02/11/2015 
ABF 
Médiathèmes, n° 15 
Des bibliothécaires livrent leur expérience de la bibliothèque en prison. Ils évoquent 
le contexte carcéral, le cadre juridique, les publics, le personnel, la posture 
professionnelle, l'action culturelle, les nouvelles technologies, la formation, etc. 
Avec des témoignages de détenus et d'intervenants. 

 

Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi : les atouts des 
bibliothèques 
15/05/2013 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 28 
De plus en plus de bibliothèques se préoccupent aujourd'hui d'offrir des services 
orientés vers l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi. Cette 
problématique est abordée sous trois angles différents, selon les besoins des 
publics : travailler, se former, entreprendre. Les contributions traitent notamment 
de l'accueil, de la constitution des collections et de l'autoformation. 
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Faire connaître et valoriser sa bibliothèque : communiquer avec les 
publics 
15/12/2012 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 27 
Comment faire connaître sa bibliothèque, rendre lisible son offre, valoriser ses 
évolutions ? Quels outils utiliser ? Quelles compétences intégrer ? Dans ce livre, la 
relation avec les publics est placée au coeur du processus de communication. Du 
contact direct aux échanges en ligne, du soin apporté aux espaces à la signalétique, 
de nombreuses expériences et savoirs pratiques sont présentés. 

EVOLUTION DES BIBLIOTHEQUES 
 

En ligne 
Voyage au pays des bibliothèques. Lire aujourd’hui, lire demain. 
19/02/2019 
Ministère de la Culture 

 

Le métier de bibliothécaire 
08/10/2019 
ABF 
Après un bref historique et le rappel des différentes fonctions des bibliothèques 
selon leur environnement administratif, social et culturel, expose l'évolution des 
aspects du métier de bibliothécaire : accueil et information du public, recherche 
documentaire, acquisition, conservation... Une large place est faite aux missions et 
aux cadres dans lesquels s'exerce aujourd'hui la mission. 

En ligne 

Les fonds flottants 
10/2019 
ABF 
Boîte à outils sur la réforme territoriale. Fiche n°3bis 

 

Espaces de création numérique en bibliothèque 
04/07/2019 
ABF 
Médiathèmes, n° 22 
Des éclairages théoriques, historiques, sociologiques et pratiques sur les enjeux et 
la mise en place d'un espace de création numérique en bibliothèque. 

 

Concevoir une bibliothèque rurale 
23/07/2018 
ABF 
Médiathèmes, n° 20 
La bibliothèque participe à la revitalisation d'un village. Ce guide propose un 
accompagnement pas à pas : la définition du projet par les élus, l'étude du 
territoire, la conception du bâtiment, la mise en œuvre de l'ingénierie technique et 
financière.  
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https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Voyage-au-pays-des-bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2019/10/ABF-bibenreseau-3bis-fonds-flottants.pdf
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Des tweets et des likes en bibliothèque : enquête sur la présence de 
quatre bibliothèques de lecture publique sur les réseaux sociaux 
numériques 
Marie-Françoise Audouard, Mathilde Rimaud, Louis Wiart 
28/04/2018 
Presses de l'Enssib 
Bibliothèque publique d'information 
Papiers 
Synthèse d'entretiens menés auprès des personnels d'établissements de lecture 
publique qui interviennent sur les réseaux sociaux numériques. Elle met en avant 
une communication moins institutionnelle, des modes de travail moins hiérarchisés 
et la création d'une communauté d'usagers concernés par l'avenir de leur 
bibliothèque. 

 

Bulletin des bibliothèques de France, n° 13-14 
Métiers en (r)évolution 
23/01/2018 
ENSSIB 
Un dossier sur l'évolution des métiers des bibliothèques, des magasiniers aux 
conservateurs, du learning center à la mission marketing, de l'open access à 
l'expertise métier. 

 

Développer l'accueil en bibliothèque : un projet d'équipe 
05/09/2017 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils 
A travers divers exemples de services centrés sur l'usager et d'organisation du 
travail en collectif, les auteurs présentent de multiples actions pour investir 
positivement, en équipe, la mission d'accueil du public. 

 

Mémento du bibliothécaire : guide pratique 
18/08/2017 
ABF 
Médiathèmes, n° 8 
Un tour d'horizon concis et pratique de l'environnement administratif et juridique 
des bibliothèques, des missions et activités des bibliothécaires : politique 
documentaire, traitement des collections, accueil et animation, les usages du 
numérique, gestion et organisation, réseaux professionnels et outils collaboratifs. 
Un aide-mémoire qui synthétise les informations essentielles. 

 

Bibliothèques troisième lieu 
01/04/2017 
ABF 
Médiathèmes, n° 14 
Vingt contributions autour du concept de bibliothèque troisième lieu, modèle 
phare aux Etats-Unis, endroit où culture, loisirs et lien social, échanges humains et 
éducation permanente se rejoignent et se mêlent. Les contributeurs analysent ce 
type d'établissement à travers des exemples français et étrangers, urbains et 
ruraux, et les questions qu'il soulève sur les plans théorique et pratique. 
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Mutualiser les pratiques documentaires : bibliothèques en réseau 
11/01/2017 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 38 
Les acteurs des bibliothèques et de la documentation sont amenés aujourd'hui à 
repenser leur organisation dans un esprit transversal et mutualiste afin de se 
conformer à des impératifs de mise en commun. Cet ouvrage, structuré selon trois 
axes, leur permet d'envisager ce changement comme une opportunité de 
renouvellement de leur environnement et de leurs méthodes de travail. 

 

Etre bibliothécaire jeunesse aujourd'hui 
29/11/2016 
ABF 
Médiathèmes, n° 17 
Le (la) bibliothécaire jeunesse agit dans un environnement dynamique où il faut 
sans cesse faire preuve d'innovation. Les contributions explorent cet 
environnement d'aujourd'hui : diversité des publics, richesse des collections, 
évolution de l'offre de services à destination des nouvelles générations 
"connectées", travail en partenariat. 

En ligne 
Valoriser le rôle social de la bibliothèque de Toulouse 
Victoire Louriais 
07/06/2016 

 

Jouer en bibliothèque 
02/02/2016 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 34 
Une approche pratique du jeu dans les bibliothèques s'appuyant sur des projets 
concrets menés aussi bien à l'université qu'au collège, dans des médiathèques ou 
des services de lecture départementaux. Quatre axes structurent l'ouvrage : le 
contexte (les espaces, les équipes, le droit), les acquisitions (jouets, ludo-malles), 
l'animation (partenariats, médiation) et la participation. 

 

Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques 
15/09/2015 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 33 
Empowerment, co-construction, crowdsourcing, savoirs partagés, participation 
démocratique... De nombreux termes et notions nouvelles tentent de saisir ce 
nouveau paradigme en bibliothèque : participer et faire participer les citoyens, les 
publics. Le livre permet de clarifier les enjeux et propose un cadre de réflexion qui 
permettra aux professionnels de construire leurs modes d'action. 
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https://inet.cnfpt.fr/s-informer/publications-inet/valoriser-role-social-bibliotheque-toulouse-rapport-stage-professionnalisation-eleves-conservateurs-bibliotheques
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Ouvrir plus, ouvrir mieux : un défi pour les bibliothèques 
30/01/2015 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 31 
Cet ouvrage est consacré aux multiples enjeux de l'élargissement de l'ouverture des 
bibliothèques et aux questions posées par un tel projet : évolution des modes de 
vie du public, place de la bibliothèque dans la vie de la cité, renouvellement des 
pratiques professionnelles, etc. Des témoignages d'expériences conduites avec 
succès viennent enrichir le propos. 

 

Ouvrir grand la médiathèque : faire évoluer les horaires d'ouverture 
01/12/2014 
ABF 
Ministère de la culture et de la communication 
Médiathèmes, n° 13 
Un ensemble de contributions sur les horaires d'ouverture des bibliothèques et des 
médiathèques en France. Les auteurs s'interrogent notamment sur la gestion 
humaine et matérielle, le coût et la réglementation de l'évolution en la matière à 
l'aide de nombreuses études de cas d'une grande diversité. 

En ligne 
Le prêt illimité en bibliothèque municipale 
Alice Billard 
01/2011 

REALISER UNE ENQUETE 
 

 

Evaluer la bibliothèque par les mesures d'impacts 
08/11/2016 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 37 
Une étude sur l'évaluation en bibliothèque, ayant pour but de mesurer le 
changement provoqué auprès des usagers ou du quartier, par les services et la 
présence de l'établissement. Des conseils sont dispensés afin de construire une 
démarche vertueuse d'évaluation : cerner l'impact, dessiner la cartographie de la 
zone de chalandise ou encore mesurer les effets induits. 

 

Mener l'enquête : guide des études de publics en bibliothèque 
04/07/2011 
Presses de l'Enssib 
La boîte à outils, n° 22 
Ce guide méthodologique expose les étapes qui jalonnent le déroulement des 
études de publics, selon les trois temps de l'enquête sur la fréquentation, les usages 
ou l'image des bibliothèques : sa préparation, sa réalisation et l'exploitation et la 
communication de ses résultats. 

En ligne 

Petites et grandes enquêtes de publics en bibliothèque 
Christophe Evans 
2007 
BPI, Service Etudes et Recherches 
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https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49483-le-pret-illimite-en-bibliotheque-municipale.pdf
https://www.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Etudes/Methodologie%20d%27enquete/PDF_methodo_2007_petites%20et%20grandes%20enquetes%20en%20bibliotheque.pdf

