L’art de la recommandation

Un service en bibliothèque à réinventer
collectivement ?

Définition
« Readers' advisory (sometimes spelled readers advisory or reader's
advisory) is a service which involves suggesting fiction and nonfiction titles
to a reader through direct or indirect means. This service is a
fundamental library service; however, readers' advisory also occurs in
commercial contexts such as bookstores. Currently, almost all North
American public libraries offer some form of readers' advisory. » (Wikipédia)

-> Un service fondamental
-> Différentes façons et pour différents contenus.
-> Note : Pas d’équivalent en français sur Wikipédia.
Source : Dilevko, Juris; Magowan, Candice (2007), Readers' Advisory Service in North American Public Libraries,
1870–2005,Jefferson, NC: McFarland & Company, p. 3, ISBN 978-0-7864-2925-7

Histoire
Différentes périodes historiques
•
•
•
•

1870 à 1920 : Invention de la RL
1920 à 1960 : Engagement dans l’éducation et privilège au
documentaire (non-fiction)
1960-1980 : Virage vers le divertissement
1980-2000 et + : Renaissance de la RL comme pratique de
médiation (inclusion de la fiction, genreflecting – littérature
érotique, roman graphique, LGBT, etc.).

« and today's librarians (since 1980s) consider themselves 'links'
between patrons and materials. »
(Dilevki and Magowan 2007:24)

Typologie de la Rec
Directe ou indirecte ?
-> Directe : est basée sur une évaluation sans jugement des préférences
personnelles du lecteur à travers une série de questions. Entrevue de
référence. Face à face. Inclus divers médias.
-> Indirecte : implique la création d'étalages/ le recours au « facing »,
signets, étiquettes, listes de livres, annotations, organisation thématique
des collections, bref tout dispositif qu'un lecteur/patron peut utiliser sans
interagir avec un conseiller/bibliothécaire.

Typologie de la Rec
Passive ou active ?
Recommandation ou suggestion ?
Artisanale ou algorithmique ?
Amateure ou professionnelle ?

Silvère vous recommande de recommander
De la recommandation indirecte :
« Au vu de ces résultats, les recommandations issues des bibliothécaires semblent avoir un
impact plus important sur le nombre de fois où un titre va être emprunté, que les
recommandations issues des experts. En comparant les coefficients, on observe qu’un titre
sélectionné et mis en avant sur un présentoir dédié par les bibliothécaires (respectivement
signalé par un étiquetage favorable) sera emprunté 17 fois plus qu’un titre ne bénéficiant
pas d’une telle visibilité, contre 11 fois plus pour un titre ayant été récompensé par des
experts. »
Mais…

	
  

	
  « Le livre numérique proposé dans ces conditions signera-t-il la fin de la capacité
de recommandation et de l’influence des bibliothécaires sur l’accès à la
bibliodiversité des contenus? »

Source : Bibliobsession
h#p://www.bibliobsession.net/2016/03/22/livre-‐recommande-‐bibliothecaire-‐a-‐17-‐plus-‐de-‐chance-‐
detre-‐emprunte/	
  

État de la RL (Rec de lecture)
100 % des bibliothèques publiques font de la RL (LJ, 2014)
Où ? 85% à la station d’aide au lecteur, 59 % au comptoir de
services.
Rec indirecte ? 94% des bibliothèques pratiquent la RL indirecte
et 75% offrent des listes de lectures.
Des programmes ? 89% ont des clubs de lecture; 86% invitent
des auteur.e.s.
Rec numérique ? 79 % offrent sur le site des titres similaires, « Si
vous avez aimé… » (Read alikes) et un peu moins de la moitié
pratiquent la RL via les médias sociaux.
Source : h#p://lj.libraryjournal.com/2014/02/library-‐services/the-‐state-‐of-‐readers-‐advisory/#_	
  

État de la RL 	
  
L’importance de la RL ne décline pas :
• Plus de la moitié (54%) estime que son importance va
croître et même devenir plus importante dans les
prochaines années.
• 84% pensent que la RL est importante ou très
importante pour la mission de la bibliothèque.
• Plus de la moitié veut accroître la RL indirecte, les
programmes liés à la RL et la RL en ligne.

On recommande ce qu’on connaît…?
Si la RL est critique pour la mission, comment réduire les obstacles et
offrir un meilleur service ?
Les obstacles
1) le manque de ressources et le manque de confiance.

Le volume de la publication des livres et la diversité des genres est une cause d’anxiété.
S’ils/elles sont généralement confiants avec les services pour adultes, cette confiance
diminue de façon significative avec les autres groupes : jeunes, ados, jeunes adultes, etc.
La composition des équipes en bibliothèque change : On trouve moins de lecteurs-trices
expert.e.s.

2) Le manque de formation
3) Le manque de temps
4) Le degré de sophistication des connaissances des usagers
d’aujourd’hui (qui ont visité Amazon, suivent des blogues, etc.)

On recommande donc …
« In the decades ahead we must concentrate on ensuring that
librarians obtain the full complement of resources and skills
necessary to conduct RA with confidence,” concludes Wyatt.
“Readers deserve nothing less. And neither do the librarians who
work with them. »
Source : http://lj.libraryjournal.com/2014/02/library-services/the-state-of-readers-advisory/#_

Le bibliothécaire, un autre usager de la RL ?

Participating in the conversation
in alternative ways (OLA)
« Providing a passive RA service (i.e. answering RA inquiries through Ask a Librarian, RA items in
electronic newsletters, or read-a chapter-a-day service) is not good enough. Library staff must be
proactive in starting the conversation and/or giving customers a forum where they can participate in a
reading conversation with us. With the increased use of smart phones and handheld portable devices,
many of our customers are connected 24/7 to the Internet and access the library without entering our
physical space. This trend results in many missed opportunities to engage in RA conversations.
Therefore, it is critical that we use our online resources to reach customers where they are and chat with
them about their pleasure reading. Many online tools that can be used, including social media, websites
and the library’s catalogue. Some resources that your library already owns may have to be RA enhanced
or expanded and others created.
Begin by performing an RA audit, looking at your current programs and services, and identifying where to
implement readers’ advisory elements. Next, look at your social networking tools and other online tools
to see how to dialogue with customers and build an RA community. Ideas and questions to consider can
be found below. » (OLA)
Source :
h#ps://www.accessola.org/web/Documents/OLA/Divisions/OPLA/RACommi#ee/RA
%20competency_conversaNon_ﬁnal.pdf	
  

Participer à la conversation
par d’autres voies (OLA)
«Fournir un service de RL passif (à savoir répondre aux demandes de RL par le biais d’un service
« Demandez à un.e. bibliothécaire », par des articles de RL dans les bulletins d’information, etc.)
ne suffisent pas. Le personnel de la bibliothèque doit être proactif en engageant la conversation
avec les usagers ou en leur procurant un forum où ils pourront participer à une conversation de
lecture. [Internet et la mobilité] offrent de nombreuses occasions d’avoir des conversations de
type RL.
Par conséquent, il est essentiel que nous utilisions nos ressources en ligne pour rejoindre les
usagers là où ils sont et discuter avec eux de leurs lectures. De nombreux outils en ligne peuvent
être utilisés, y compris les médias sociaux, les sites Web et le catalogue de la bibliothèque.
Certaines ressources que votre bibliothèque possède déjà peuvent être améliorés ou étendus en
y ajoutant une composante de RL et d'autres peuvent être créées.
Commencez par effectuer un audit de RL, en regardant vos programmes et vos services actuels,
et déterminez où des éléments de RL peuvent être intégrés. Ensuite, regardez vos outils de
réseautage social et d'autres outils en ligne pour voir comment bâtir ce dialogue avec les usagers
et construire une communauté de RL. Les idées et les questions à considérer peuvent être trouvés
ci-dessous. » (OLA, ma traduction)
Source :
https://www.accessola.org/web/Documents/OLA/Divisions/OPLA/RACommittee/RA
%20competency_conversation_final.pdf

Médias sociaux , outils numériques,
hors-les-murs
Utilisez-vous des blogues pour créer des échanges de RL ?
Utilisez-vous les médias sociaux pour la RL ?
Le personnel utilise-t-il/contribue-t-il aux sites de collaboration ?
(Wikipédia)
Utilisez-vous les communautés de contenu ? (Youtube, Pinterest)
Utilisez-vous Twitter ?
Intégrez-vous des éléments de RL dans vos activités hors-lesmurs ?
Offrez-vous des RL personnalisées ?

Rec en Québec
Où en sommes-nous ? Pause lecture, les blogues de BAnQ, Les
Irrésistibles, Manivelle, etc.
Et nos amis les libraires ami-ami avec les influenceurs ?
Que peut-on faire à travers nos associations et nos réseaux ?
Comment utiliser notre intelligence collaborative pour développer une
approche globale cohérente?
Qu’est-ce qui nous inspire ?
Comme se connecter sur ce qui nous engage, nous, comme
professionnel.le.s et qui engage nos communautés ?

De la relation entre les influenceurs et la
marque
2 types d’influenceurs : journalistes et blogueurs. Aussi les
experts d’un domaine.
Pour attirer les influenceurs, il faut produire du contenu :
communiqués de presse, articles de blogue, vidéos,
témoignage de clients, avis d’experts, infographies.
Source : http://www.blogdumoderateur.com/etude-relaiton-entre-marquesinfluenceurs/

100 modalités pour découvrir
« Quoi lire ensuite ? »
Bouche à oreilles entre amis /famille/collègues; autorité (vedettes, Oprah, influenceurs), magazines /
revues littéraires/spécialisées; journaux (critiques, cahier « livres »); émissions de télé/radio à contenu
littéraire; listes bibliographiques et médiagraphiques; signets, dépliants; annotations; Amazon; Prêt
numérique; méthode « Nancy Pearl »; méthode inductive « biblioracle » (Dites-moi les 5 derniers livres
que vous avez lu?) bibliothérapie; recommendation séquentielle; algorithme de contenu/collaboratif;
Manivelle; recommandation pour des besoins particuliers (Ask The Paris Review), rencontres d’auteur.es;
prix littéraires; bibliothérapie; bibliothécaire de référence; référence mobile; formulaire; courriel;
rayonnage en façade; « powerwall »; bout de rayonnage; présentoir à l’accueil, au comptoir de services,
dans les circulations; suggestions du personnel; étiquettes (coup de cœur, genres, créateurs locaux, sur le
plat ou le dos); organisation thématique/ par genre ; bibliothèque express / « popular library »; chariots
de livres/documents retournés; club de lectures en bibliothèque/en ligne (Les Irrésistibles)/média (Les
incontournables); réseaux sociaux (Facebook); outils de référence (Genreflecting, RA Guide); base de
données (Novelist, Bookbrowse.com); Catalogage social (Babelio, Librarything, Goodreads); Google
Books; Wikipédia; infolettre, catalogue, siteweb de la bibliothèque /éditeurs /librairies; bouquinage/
furetage; Tumblr (Bibliomontreal); blogue de lecteur, blogue collaboratif, blogue de bibliothèque
(bookbuzz TPL)/ de libraires/d’auteurs/de critique; clavardage; curation avec les usagers/experts (Seattle
PL); activité hors-les-murs (Livres dans la rue); programmes; extraits promotionnels (Lire vous transporte);
One Book, One community; concours; vidéos promotionnels; communautés de contenu (Youtube,
Pinterest); Twitter @BPLNextBest; #hashtag [#conseil2b]; Instagram; « mes lectures » (feuille de calcul
partagée); Groupes d'intérêts; vitrine; cartographie littéraire (Literature Map); graphe littéraire;
intertextualité (les livres qui parlent de livres); mise en réseaux; poster; affichage dynamique numérique;
données ouvertes (livres les plus empruntés); microbibliothèque; actualités; festivals (BD, poésie);
événements (le jour de, la semaine de, le mois de); domaine public (calendrier de l’avent du domaine
public); salon du livre/ foire; kiosque; bibliomobile; speedbooking; bibliothèque vivante; conférences;
application (Poetic Places, Opus); site de recommandations (Fantastic Fiction; Your Next Read;
Whichbook) ; …

