PROJETS

PRATIQUES DES USAGERS
Inutile de construire ou installer un service de lecture publique sans observer comment se comportent les
lecteurs et analyser leurs demandes et leurs besoins. Alors, quelles sont les pratiques des usagers et quels
services proposer dans les bibliothèques ?

Les bibliothèques ont connu des bouleversements importants : depuis le délaissement de la lecture qui s’est fai
t au pro t d’autres «divertissements» ou pratiques culturelles, jusqu’à l’arrivée d’Internet en tant que source de r
enseignements réactive ou applications ludiques.
Pourtant, les années soixante-dix ont vu les bibliothèques se multiplier et évoluer. Pour beaucoup, devenues mé
diathèques, elles se sont ouvertes à la musique, au cinéma. Elles ont intégré Internet, les abonnements numériq
ues, la dématérialisation des supports.Certaines explorent la notion de 3e lieu, voire même de 4e lieu, espace
de l'apprentissage social = bibliothèque 3e lieu (espace du rencontrer) + learning center (espace de l'étudier) + f
ablab (espace du faire).
L’enquête réalisée par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2016 a con rmé les tendances cons
tatées en 2005 : la fréquentation des bibliothèques est en hausse constante.
Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Pourquoi pas… à condition de bien analyser les chiffres. Ce qu’a rel
evé l’enquête, en effet, c’est que le monde des bibliothèques à moins à faire à des emprunteurs - les chiffres so
nt en baisse sous cet aspect-là, qu’à des usagers qui butinent. Qui lisent (36%), travaillent (15%) sur place, reste
nt plus longtemps, viennent moins en solitaires qu’accompagnés et fréquentent (11%) pour les autres activités
proposées (débats, expositions, spectacles, ateliers...).
Le fonctionnement de l’existant et bien sûr la construction de nouveaux établissements doivent être reconsidér
és à l’aune de cet enseignement. Finis les espaces débordant de collections, quelque variées fussent-elles. L’off
re se fait plus rare donc mieux choisie, diversi ée toujours, mais au milieu d’espaces aérés, chaises et fauteuils
mis à la disposition du public, et là le lecteur y trouve sa place.
Les pays anglo-saxons et d’Europe du Nord sont engagés, déjà depuis plusieurs années, dans cette direction. A
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u cœur de l’activité économique et commerciale des quartiers, les médiathèques veillent à adapter leurs service
s aux attentes et pratiques actuelles des usagers. Les Idea Stores (http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013) à L
ondres, ouverts 7 jours sur 7, allient ainsi services de bibliothèques, d’étude et d’information. Et la nouvelle bibli
othèque Entresse (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/05/69/17/Entresse.ppt#282,9,Diapositive 9), (http://www.infonlande.fr/article/Lacces_a_la_connaissance.html) construite

au sein d’un centre commercial de la banlieue d’Helsinki, est

conçue avant tout comme un lieu de socialisation.En France, la médiathèque entre Dore et Allier (Lezoux)
(http://web-engage.augure.com/pub/attachment/537765/02796874065947071500279613422-quiplusest.com/Dossier%20de%20presse%20%20Me%3Fdiathe%3Fque%20Entre%20Dore%20et%20Allier.pdf?id=1964946) est

une référence pour ce qui concerne la démarche

participative.
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