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Quand un agrégateur de contenus devient vecteur ae uen
etéditorialisés,ontétéiyoutés.
D'individueUe, laveffle de Sarah
Lambert est devenue collabo-

Eurêkaestdevenu«unoutUqui
maintient un lien avec nos

rative avecd'autres agents de

une réelle attention portée à
l'éditorialisation des contenus

fouledecontenus(films,livres,

la directiondela culture et des
bibliothécaires. «Notre offre

jeux, concerts, spectacles,

s'est élargie et diversifiée, car

différents publics, analyse

méthodes de langue, etc. ). Les
inscrits aux médiathèques y
accèdent gratuitement.

pas les mêmes»,explique la

Val-de-Marne1,39 million d'hab.
Ledépartementdiversifie
les contenus mis en ligne
en les adaptant sans cesse
aux besoins des internautes.
endant l'été, les habitants du Val-de-Marne
qui ne sont pas partis

à la disposition des 47 médiathèquesdu départementune

envacancesont pu surfer sur

RENDEZ-VOUSMUSICAl.

des ressources gratuites agrè-

Desimple agrégateurdecontenus, le portail devientvecteur

géespoureuxsurlaplateforme
Eurêka(*). « Ilsonteubesoinde
s'évaderautrement, denourrir

leurimaginaire»,justifie Sarah
Lambert, chargée de projets

numériques àladirection dela
culture du département. Cette
of&e ciblée et cette attention

portée à l'évasionsont l'une
despremièresévolutionspostCovidde ce portail, qui, dèsle
iy mars, a entamésamuevers

responsable d'Eurêka.

à maintenir cette proximité.»
Sarah Lambert, chargée de projets numériques
à la direction de la culture

Playliststhématisées,vidéos respirationet d'imaginaire,et
d'artistes, ressources destmées

répondre à des besoins

aujeune public, contenussur

d'émancipation».
«Avec Eurêka, le département est entré en relation

le thème du voyage artistique...

Eurêkaa commencé àproposer
du cousu main pour divers pro-

ffls.«Lesusagersdécouvraient
repéréssurlatoiïe, puisagrégés chaque jour un thème avec
neufressourcesdetous ordres
et un rendez-vous musical»,
détaille Sarah Lambert.

de France
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«Un service public
de la recommandation»
«L'enjeuestdefidéliserlesnouveauxinscritssurLesportails
numériques. L'expérienceduconfinement inciteà allervers
descontenus adaptésà différents publics, voire individua-

BULLEDE RESPIRATION

avec ses usagers,

poursuit-elle.Resteàsedonner
les moyensdemaintenircette
proximité, etd'enêtregarants.

Autre aspectdéterminant:la
réactivité et l'adaptabilité
d'unetelle plateforme. » Dans

quelques semaines, grâce à
l'arrivéed'unagentmissionné
sur les autres volets numériques, Sarah Lambert pourra

a bondi de 237% par rapport
à la même période en 2019.

se consacrer entièrement au

développement d'Eurêka.»
Hélène Cirard

Eurêkarevendiqueaujourd'hui
uneaudiencede22g68usagers

(*)http://eureka.valdemarne.fr

inscrits et 100000 ressources.

Lapage d'accès ouverte à tous

dequestions-réponses,denumérisationà la demande...
pourquoipasunservicetéléphoniquepourLesproblèmes

surle portail. «Maintenant,il

médiation humaine qualifiée. La bibliothèque est avant tout

directe

Effort payant: le nombre de
comptes créésdu 17mars au
il mai (dates du confinement)

lises, comme dans les bibliothèques. ILexiste des services

techniques? Celanécessitedesprocéduressimplifiéesetune

peut constituer une bulle de

avec ses usagers. Il reste

gratuitesquebeaucoupd'édi-

BKUKBMUJO, présidentdel'Assodation
desdirectricesetdiredeursdesbibliothèques
municipales etgroupements intercommunaux

SarahLambert. Leconfinement
a confirmé combien la culture

<Avec Eurêka, le département
est entré en relation directe

conduisant à des ressources

teurs venaient de libérer en
solidarité avec les Français
cloîtrés chezeux.Inscritoupas
dans une médiathèque, chacun

en fonction des besoins de

«

delien culturel. Dèsle débutdu
confinement, Sarah Lambert
l'a enrichi d'une nouvelle page

pouvait enprofiter, aprèsavoir
crééson compte. Peu à peu,
«lemondededemain».Eurêka quantitéde contenusgratuits,
a étécrééeen2015pourmettre

nos centres d'intérêtne sont

usagers,pardesrendez-vous et

a durablement trouvé sa place

Budget

MarchépubUcde80000 /anHT.

faut la nourrir d'une offre la

Audience

plus complètepossibleet lui

22968usagers inscrits.

donner une identité», prévoit
la chargée de projets.
Alors que certains repro-

Contact

uneinterface:eLLesélectionne,recommande,metenscène

descontenusdequalité,selonLesbesoins.Ellen'estpasqu'un

agrégateur,c'estunservicepublicdelarecommandation.»

chentaunumériquedefavoriser la distance et l'isolement,
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SarahLambert,chargée
deprojets numériques,
sarah. lambert@valdemarne. fr

