
Médiathèques :

création d’un réseau



Citation de Michel Melot, alors vice-
président du Conseil Supérieur de

bibliothèques, 1991

« Aucune bibliothèque n'est autosuffisante.
Dès lors que la bibliothèque est conçue et gérée
comme un ensemble éternellement incomplet, la
coopération entre bibliothèques n'est plus un
service supplémentaire, ni un palliatif à une
situation défectueuse mais un mode d'existence
normal de toute bibliothèque, qui doit être
intégré à sa conception et prévu dans ses règles
de fonctionnement »



Plan de l’intervention

•Réseau: définition
•Ce que permet un réseau
•Les applications concrètes



Définition d’un réseau

•Un réseau c’est:
–un ensemble de services
–proposés à un ensemble d’usagers
–par un ensemble de prestataires répartis sur

un territoire et appartenant à une ou plusieurs
organisations



Définition d’un réseau

•Pour le prestataire, le réseau signifie :
–augmenter l’offre en quantité et en qualité

pour ses usagers naturels
–servir éventuellement d’autres usagers
–mais aussi gagner du temps par une

rationalisation des procédures
–accepter la contrainte de la normalisation des

procédures et des produits



Définition d’un réseau

•Pour l’usager, le réseau signifie :
–bénéficier de l’offre de plusieurs prestataires

auprès d’un seul d’entre eux
–se voir offrir une offre standardisée



Un réseau, pourquoi?

•Parce que la plupart des publics
ignorent les frontières
communales



Un réseau, pourquoi?

•Pour proposer un service continu
de lecture publique sur tout le
territoire



Un réseau, pourquoi?

•Pour que le public bénéficie de
services renforcés par le fait que
les établissements fonctionnent
ensemble



Ce que permet un réseau

•Assurer une plus grande attractivité du
territoire par une amélioration du cadre de
vie



Ce que permet un réseau

•Mutualiser les moyens:
–Répartition du travail interne sur plusieurs

sites
–Allégement de tâches répétitives

Dans le but de proposer le maximum d’heures
d’ouverture au public, mais aussi d’effectuer
des économies d’échelle



Ce que permet un réseau

•Mutualiser les compétences:
Travailler à plusieurs dans plusieurs
établissements permet de disposer de
compétences diverses et spécialisées, qui
peuvent être perfectionnées par la formation



Ce que permet un réseau

•Elargir l’accès aux documents, selon deux
modes possibles:
–Soit les usagers circulent entre les points du

réseau
–Soit les documents circulent entre les points

du réseau grâce au prêt entre bibliothèques et
à un système de navettes



Les applications concrètes

•Développer un travail coopératif pour
développer des collections
complémentaires entre elles (politique
documentaire concertée)

(Répartir les acquisitions entre les différents
points du réseau pour éviter d’acheter tous
les documents en double ou triple exemplaire)



Les applications concrètes

•Développer un réseau informatique pour
travailler ensemble:
–Constituer un catalogue collectif
–Proposer une carte d’emprunteur unique
–Travailler à partir du même logiciel de gestion

de bibliothèque



Les applications concrètes

•Proposer un portail commun sur internet
–Consultation du catalogue à distance
–Consultation du compte d’emprunteur

•Proposer un programme d’animation
concerté sur l’ensemble du territoire

•Proposer un ensemble de supports de
communication harmonisés (charte
graphique commune)



Les applications concrètes

•Proposer une tarification commune et
unique

•Faire du plus gros équipement un lieu de
ressources et de formation



Voici ce qu’il est possible de
faire

Quels sont les besoins dans les
communes de C., M., R. et V.-R.?



Pour travailler ensemble:
la contractualisation



La contractualisation

Elaborer ensemble
une convention de partenariat
selon des modalités à définir…


