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Le contexte
Dans le cadre de la définition du Contrat Territoire Lecture
du territoire, le groupe de travail accompagné par l’Adefpat
a décidé de répondre aux questions suivantes :
Ce qui vous paraît important pour le territoire demain ?
Quelle place peut jouer la lecture publique sur le territoire
demain ?
Comment l’aura-t-elle transformé ?
Qu’est-ce qu’elle aura apporté dans la vie des gens ?
A quoi ressemblera la bibliothèque de demain ?

Pour cela elle a décidé d’aller à la rencontre des habitants
pour recueillir leurs avis et leurs visions.
www.adefpat.fr
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Le mode opératoire
Une matinée de juillet
Des brigades mobiles en binômes
Les sites investis : Le marché, Devant le supermarché, Dans la médiathèque, Au centre social, Dans les
rues du cœur de ville
Objectif : Capter les représentations, les idées, les besoins !
Esprit de l’action : Pas de pression !! Tout le monde teste, pas d’objectif de réussite !
L’équipement
- tee-shirt et badge
- fiche questionnaire (pour mémo argumentaire, questionnaire et prise de note des témoignages)
- un document à faire signer aux personnes interrogées pour le droit à l’image et diffusion
- 1 nuancier de photos (mêlant toutes les photos récoltées pour les divers publics ados, famille/adultes,
séniors)
- 1 panier culturel (sauf pour le groupe intervenant à la médiathèque)
- Pour le groupe intervenant à la médiathèque, des fiches utilisateurs
www.adefpat.fr
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PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGEE

LE PANIER CULTUREL : On sensibilise et on interroge sur les ressources qui
sont ou pourraient être présentes en bibliothèque ainsi que sur les
pratiques culturelles. Avec les objets insolites, on ouvre un peu sur les
nouveaux usages

Prénom :

Lesquels de ces objets utilisez -vous ?

La fiche enquête
Sexe :
Age :
Profession :
Situation familiale :

Comment ? A quelle fréquence ? ….

Code postal :
Loisirs, occupations :

Quel est selon-vous le point commun entre tous ces objets ? Que vous
évoquent-ils ?

Pratiques culturelles :

□ Usager de la bibliothèque de :
□ Non usager. Pourquoi ?

A votre avis, où peut-on trouver ces objets ?

Divers :

Manque-t-il quelque chose dans le panier selon-vous ? Que rajouteriezvous pour combler vos attentes et besoins ?

www.adefpat.fr
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LA DEMARCHE / STRATEGIE DE CONCERTATION

La fiche enquête
LE NUANCIER D’IMAGES : On sensibilise/interroge sur les usages en
bibliothèque (usages actuels des gens ou usages supposés s’ils ne sont
pas usagers, futurs usages, usages envisagés)
Que vous évoquent ces images ? Voyez-vous un lien entre elles ?

A votre avis dans quel lieu peut-on trouver tout cela ?

Pour les usagers :
-Lesquelles de ces images correspondent à vos usages actuels ?

-Lesquelles de ces images pourraient correspondre à vos attentes ?

Pour les non-usagers :
-Lesquelles de ces images pourraient vous donner envie de fréquenter la
bibliothèque ?

www.adefpat.fr

Le Contrat Territoire Lecture
Lancé en novembre 2019 et contractualisé avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le Contrat
Territoire Lecture se déploie aujourd’hui sur l’ensemble du
territoire intercommunal. Ce dispositif a pour objectif de
développer la lecture publique (culture du livre, de l'écrit
mais également du son, de l'image et du numérique).
Pour cela, OAC accompagne les actions et les pratiques
mises en œuvre par la vingtaine de bibliothèques
présentes sur le territoire. Des structures de proximité,
amenées à fonctionner en réseau et en partenariat avec
l’ensemble des acteurs éducatifs, culturels et sociaux.
La démarche de concertation
Afin de définir une politique de lecture publique adaptée
aux besoins du territoire, OAC a privilégié une démarche
de concertation. Un diagnostic partagé avec tous les
acteurs et une enquête publique ont déjà été réalisés en
phase I du projet afin de mieux identifier les pratiques et
les besoins des habitants ainsi que les problématiques
actuelles.
La phase II du projet est aujourd’hui en cours. OAC est
accompagné dans cette démarche de développement par
l’ADEFPAT. Un groupe multi acteur composé de
bibliothécaires, de partenaires, d’usagers, de techniciens et
d’élus a été mandaté pour conduire une nouvelle phase de
concertation et proposer des actions pour améliorer l’offre
et les services proposés en bibliothèque.
Les témoignages et données recueillis au cours de cette
opération seront portés à la connaissance des élus
communautaires qui travaillent à ce jour à l’élaboration d’un
projet de territoire multithématique.
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Le panier culturel

Le panier culturel :
il permet d’échanger à partir de la question des
ressources en bibliothèque. Questions à poser :
« Lesquels de ces objets utilisez-vous ? »
« Quel est selon-vous le point commun entre tous
ces objets ? »
« A votre avis où peut-on trouver tous ces objets
?»
Une fois que l’on a expliqué que toutes ces
ressources se trouvaient ou pouvaient se trouver
en bibliothèque, on peut demander « Manque-t-il
quelque chose dans le panier selon-vous ? Que
rajouteriez-vous ? »

www.adefpat.fr
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Le nuancier

La nuancier d’images : il permet d’échanger sur
la question des usages actuels et futurs
(bibliothèques de demain). Questions à poser :
« Que vous évoquent ces images ? » « Voyez-vous
un lien entre elles ? »
« A votre avis, dans quel lieu peut-on trouver tout
cela ? »
« Lesquelles de ces images correspondent à vos
usages actuels en bibliothèque (si usager) ? »
« Lesquelles de ces images pourraient
correspondre à vos attentes ? Vous donner envie
de fréquenter la bibliothèque ? »

www.adefpat.fr
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Les micro trottoirs

Micro-trottoirs :
Tous les binômes peuvent faire le micro trottoir
s’ils le souhaitent et selon la disponibilité, l’envie
des personnes interrogées. Deux questions au
choix peuvent être posées selon les situations et
rencontres. L’objectif premier est de mieux cerner
l’image des bibliothèques et les raisons du non
usage (1ère question) mais ce peut aussi être
l’occasion d’interroger le rapport au livre et à la
lecture :
« Si je vous dis bibliothèque, à quoi pensez-vous ?
Qu’est-ce que cela vous évoque ? »
« Racontez-nous une anecdote, un souvenir, avec
un livre ou une expérience de lecture »

www.adefpat.fr

8

Pour quoi faire ?

Les éléments recueillis lors de la concertation
ont contribué à la définition de l’utilité sociale
de la lecture publique sur le territoire.
Combinés à d’autres outils (diagnostic partagé,
parcours usagers…), ils ont permis de définir les
grands registres de l’utilité sociale de la lecture
publique sur le territoire.
www.adefpat.fr
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L’aboutissement (quelques séance de travail plus tard…)

www.adefpat.fr
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