APRÈSLACRISE,LESBIBLIOTHÈQUES
ÉCRIVENTLEURAVENIR

Les bibliothèques ont pu plus facilement assurer
un service minimal, s'appuyant sur des offres
préexistantes au confinement, internes ou

développéesparlesbibliothèquesdépartementales.
es statistiques de consultation avaient de quoi
déconcerterlesbibliothécaires du monde d'avant:

malgré des offres parfois pléthoriques, les usagesdesressources
Les connexions

numériques n'avaient jamais

en augmentation

vraiment décollé dans les préférenéesdesabonnés.Silescourbes

A peine le confinement

sont appelées à diminuer aufil du

entaméet une

déconfinement,les deuxmoisont
eu un air de rattrapage accéléré,
voiredenormalisationdepratiques

«opportunitéde
développement des
servicesen lignesans
précédent», le ministère
de la Culture lançait

uneétudeauprèsdeplus
de600bibliothèques
pour en évaluer
l'ampleur. La hausse
des usages était évoquée

pardeuxbibliothèques
sur trois. Sollicitées

lorsque les équipements
municipauxou
intercommunaux n'ont

pasderessourcespropres,
plus des trois-quarts
desbibliothèques
départementales avaient
déjàobservé fin mars une
haussedesinscriptions
dont les modalitésont été
revues à distance. Près de

pour les équipeset les lecteurs,
ainsiquepourlesélus.Cettehausse
s'expliqueparleconfinementmais
aussi, parfois, par l'extensionde
l'accèsaccordéà deshabitantsdu
territoire, et pas seulement à ceux
qui sont inscrits.

ton et le temps decommuniquer et
devaloriser», note SylviePierron,
directrice de la lecture publique
intercommunale au sein de sudVendée-littoral (44 communes,
548oo hab., Vendée).
CONSÉQUENCESBUDGÉTAIRES

Unvirageinopinéloind'êtrehomogèned'unterritoire à l'autre selon

tant et formateur. Des initiatives

ont ainsi fusé pour garantir une
communication minimale et la
mise au point de certaines activités à distance. Priorité au fait
maison avec des vidéos coup de

pour desacquisitions numériques,
dontcertainessontconditionnées
à des autorisations de consultations simultanées pour les livres

ou des plafonds pour les vidéos à
la demande.Lenombre d'usagers

augmente,lafactureaussi.

néesauxagents,avecousanstélétravail, la présencede bénévoles,
les compétenceset l'équipement
personnel des agents. Hormis

plaît, plusil faudraitfreinerpour
respecter les règles d'utilisation
fixéespar les éditeurs ! Président

Autrement formulé: plus ça

certaines difficultéstechniques

du réseauCarel (coopération pour

qu'il a fallu résoudre, l'impact budgétaireest déjàtel danscertains
équipements que le ministère de

l'accès aux ressources numériques

la Culture réfléchit à une aide
- encore non fixée- dispensée

par les directionsrégionalesdes

propice à denouvelles négociations
sur le dispositif «prêt numérique
en bibliothèque» (mis en ouvre

affaires culturelles (Drac) pour

parles professionnels dulivre sous

en bibliothèques), Guillaume de

LaTailleespèrequelapériodesera

L'EXPERT
OLIVIERZERBIB,maître de conférences en sociologie
à l'universitéGrenobleAlpes

«Comme pour la mise en place
positive Nicolas Beudon, consul-

voir des crédits supplémentaires,

les autorisations d'absence don-

VIDÉOSCOUPSDECOUR

du retrait, cela a poussé à l'imagination de processus et services»,

pallier les surcoûts engendrés et
«nepasgrignoter dansle budget
des acquisitions». Il a fallu pré-

«Beaucoup de freins ont étéLevéspendant
la période du confinement»
«Dèsavril,j'ai contactéLesbiblio-

réduit? Cette hausse du nombre

thèques de Toulouse, Grenoble

d'usages et d'inscrits se poursui-

Nancyet BordeauxpourétudierLes vra-t-elLe? Les bibliothèquesont
effets du confinement sur Leurs reLa- toujours capté leurs publies en

cour sur YouTube, des heures

tions avec Leurs publics par le biais fonction de Leur implantation, ou
de questionnaires et d'entretiens elles ont travaillé l'ambiance. En

le nombre de livres

de contes retransmises en direct

qui se poursuivront cet automne.

numériques disponibles

avecunpublicdepeluches,deslecturesd'ouvragespartéléphoneet,

Ces équipements n'ont pas forcément déployé les mêmes ressources

sionnels ont Le sentiment de faire

même, destutoriels vidéos ou une
assistance téléphonique pour les

numériques et Lamême identité sur

beaucoup de médiation.Souvent,

Les réseaux sociaux. Pendant cette

la bibliothèque est perçue comme

usagersqui ont plus de mal avec

période, des freins ont été levés:

unespacedeprisederisques:cela

Internet. Des actions qui pour-

extension des abonnements, gratui-

la moitiédeséquipements
avaientaugmenté

oute plafondmensuel
de vidéosà la demande.

raient être pérenniséesà terme.
« Sil'ona bientrouvéquelquechose

Ligne, Leur positionnement n'est

pasaussiclair,mêmesi Lesprofes-

ne se transpose pas encore dans

té, contact plus direct avec les élus. le numérique,qui Laissesurtoutla
L'offre a-t-eLle touché un public place aux nouveautés éditoriaLes.»

pendant ce confinement, c'est le
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