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Lors des journées d'étude de l'Association des bibliofhécaires départementaux, à Grenoble, les participants ont

découvertmardi 17septembrela nouvelleversion de la typologie utUiséeparles bibliothèquesdépartementalespour
qualifierles équipenientsdeleurs réseaux.

Mardi 17 septembre, Jacques Bonneau, directeur d'études au cabinet TMO, a présenté à Grenoble lors desjournées d'étude de l'Association

desbibliothécairesdépartementaux(ABD) la nouvelleversiondela typologiequ'utilisentlesbibliothèquesdépartementalesafinde
qualifier et classer les équipements de lecture publique de leurs réseaux. Froit d'un travail mené depuis six mois par TMO et le groupe

évaluationdel'ABD enlien avecl'Observatoiredela lecturepubliquedummistèredela Culture, cette nouvelletypologie proposeune
refonte des critères d'évaluation utilisés.

A l'origine, quatre critères
"Latypologieactuelleretientquatrecritères,lescréditsd'acquisition,leshorairesd'ouverture, lepersonnelet la surface,a détaiUé
JacquesBonneau.Or, il s'agitdecritèresdemoyensqwnepermettentpas demesurerla qualitéd'unéquipementet sonengagement.
Danscesystème,notamment, les équipementsintercommunauxet ceuxdesgrandesvilles sontmoinsbienclassifiésenraisonduratio
parnombred'habitantsquileur est défavorable.L'objectifdecetravailestdetrouverunetypologiequireflètemieuxlaréalitédes
équipementsdelecturepublique".
Lanouvelleversionde latypologie a ététestéesurun échantillonde 2372établissementsqui ont reçuune noteentre o et 4 dela part de
leurbibliothèquedépartementalede référence,qui a évaluéleur qualitéenfonctiondu niveaudefréquentation,dela qualitédubâtiment,
de la diversité de l'offre et de la dynamique de l'équipe. Cette note a ensuite été comparée avec celle obtenue par ces mêmes établissements
via la nouvelle typologie afin de vérifier si les résultats étaient cohérents. "La corrélation est bonne, a souligné Jacques Bonneau. La
typologie actuelle reflète bien la perception que les bibliothèques départementales ont de la qualité des équipements de leur réseau".
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Désomiais neuf critères

Lanouvelletypologiea recoursà 33variables, contre 20actuellement, regroupéesen 9 critères: la diversitédessupportsproposésen
dehors du livre, la surface de rétablissement, le niveau de présence de personnels qualifiés, le nombre et la diversité des actions menées, le
montant des dépenses d'acquisitions de documents pour 1000 habitants, le nombre total de prêts, les horaires d'ouverture, la présence

d'imaccèspublicà Internet, le nombred'empmnteurs actifspour 1000habitants.
Lacomparaisonentre la positiondesbibliothèquesdansle classementdel'anciennetypologieet dansla nouvelle, graduédeA pour les
meilleures à E pourles moinsperformantes, montre que 53 % des établisseinentsrestent au inêineniveau de classeinent, 29 %
reculent et 18 % progressent.
"Lanouvelle typologie propose unevision plus synthétique et plus proche de la situation des établissements, notamment pour les
grandesbibliothèquesdesservantdespopulationsimportantes, a faitvaloirJacquesBonneau.Enrevanche,lenombredequestionsest
plusimportantetlesmodalitésdecalculsontmoinssimples à présenter".
L'Association des bibliothécaires départementaux devrait seprononcer dans les mois à venir sur l'adoption de cette nouvelle typologie.
Scrib

Au coursde cette mêmeséance,CécUeQueffélecet QuentinAuffray,del'Observatoiredela lecture publique (OLP)ont présentéla refonte
dulogicielScribdanslequel sefaitla saisiedesdonnéesstatistiqueseffectuéesparles bibliothèquesdépartementalespourleurs réseauxet
parlesbibliothèquesmimicipalesetintercommunales, cesdonnéesalimentantla synthèsenationaleannuellegéréeparl'OLP.
Lesobjectifsde cette nouvelleversionsontdedisposerdedonnéesplus pertinentes, d'offrirplus d'ergonomieauxutilisateurs, et demieux
prendreencompteles réalitésterritoriales. "Lesbibliothèquesfonctionnenentdéplusenplus encoopéraionà différenteséchellesde
territoire, a expliquéCécileQueffélec.Onprendramaintenantencomptelaréalitédesréseauxdecoopérationexistantsetnonleniveau
derattachementadministratifdesbibliothèquescar les deuxneserecoupentpastoujours".
Ledéploiementdela nouvelleversiondeScribauralieuentre octobre 2019et février2020et seraaccompagnépar dessessionsde
formation à Paris et en région pour les utilisateurs.
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