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Inbound marketing, focus groupes,
inclusion et curiosité
Comment renouveler l’appropriation
d’une bibliothèque
#rvbiblio

Vue de la Canopée des Halles

© Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes / L’autre Image
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Le nouveau cœur culturel de Paris

6000 M²

Au cœur de Paris,
dédiés aux cultures et aux pratiques individuelles
Aile Nord
Kiosque jeunes
Médiathèque – 1050 m²
La Place, centre culturel Hip Hop – 1400 m²
Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) – 1000 m²
Aile Sud
Conservatoire agrandi – 2450 m²
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En vidéo…
• Timelapse de 5 ans de
chantier…

• Les équipements
culturels de la Canopée
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Rez-de-chaussée
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1er étage
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2ème étage
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La terrasse

© Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes / L’autre Image

Ouverte depuis le 5 avril 2016

Géraud Vérité, médiathèque de la Canopée la fontaine

La médiathèque
8
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Un ancien projet suscitant
controverses et débats…
• Premier projet valorisant fortement les pratiques
de la « génération Y »
• Distinction espace « chaud »/espace « froid »
• Fort contenu numérique
Oppositions de riverains (nombreux courriers et
lettres d’information)
Oppositions syndicales (articles de blogs,
tracts…)
E-reputation déplorable
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Un ancien projet suscitant
controverses et débats…
Synthèse des oppositions et critiques

REPRENDRE LA MAIN
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Reprendre la main
Faire évoluer le projet
• Actualiser la documentation du projet
• Territorialiser celui-ci
• Créer une organisation du travail propre à le soutenir
• Redonner confiance

Reprendre la main: actualiser la
documentation du projet
• Nouvelles sources:
- Visites: faclab de Gennevilliers (France), bibliothèques de Kanazawa
(Japon), bibliothèques Louise Michel et Marguerite Yourcenar à Paris,
bibliothèques de Chelles, Choisy-le-Roi, espace Nouvelle génération à
la BPI…
- Veille technique et sociale sur Twitter (Silvère Mercier, Marie D.
Martel, et bien d’autres…)
- Statistiques de l’INSEE et de la chambre de commerce et d’industrie
sur le quartier des Halles et le centre de Paris
- Lectures (Chris Anderson, Claude Poissenot, mémoire de
conservateur de Elise Breton et de Marine Peotta)
Territorialiser
S’adapter aux nouvelles pratiques culturelles
Comprendre les besoins, les nouvelles attentes, l’évolution des
espaces culturels et des bibliothèques
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Actualiser la documentation du projet:
profil du quartier des Halles
• un quartier qui double de population en journée avec des
migrations pendulaires
• des actifs représentant jusqu'au 2/3 de certains
arrondissements
• 12% des entreprises parisiennes
• Sur-représentation masculine sur les 30-44 ans
• Plus de jeunes, de cadres et de hauts revenus qu'en
moyenne parisienne
• Familles avec peu d'enfants (1 à 2) mais en accroissement
• Un quartier marqué par la déchirure de la destruction
des Halles Baltard

Actualiser la documentation du projet:
des pratiques culturelles en évolution
•
•
•

•

"L'Extimité"
(Serge Tisseron)
théorie lacanienne
mise en scène de sa vie
privée, de ses goûts,
opinions...
entrée en interaction
avec des inconnus,
développer de nouvelles
formes de sociabilité
renforcer l’estime de soi
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Actualiser la documentation du projet:
des pratiques culturelles en évolution
• Phénomène de l’individuation
(travaux sociologiques de
François Dubet et la
philosophie jungienne)

Le déclin de l’institution

• perte d’influence des
institutions auprès des
individus dans la transmission
des valeurs au profit des
« groupes de pairs »

• prise de conscience de sa
distinction, de son importance
• affirmation de l’individu, du
plus petit dénominateur
commun avec un effet
grossissant sur son intérêt
(visible dans les prix littéraires
remis par des anonymes
comme dans la TV-réalité)
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Des pratiques culturelles en évolution
Les bibliothèques, une institution au statut fragilisé
Les institutions sont fragilisées par les processus d’individuation
de la société de l’information
Légitimité culturelle fragilisée parfois par une inadéquation aux
besoins, aux rythmes de vie, aux mutations de la société
française
Recherche de plus en plus d'horizontalité (on aime, on
commente, on partage) à la place de la relation verticale
traditionnelle du professionnel qui sait (ou croit savoir) vers son
public
Les TIC permettent à une personne dotée d’internet de ne plus
se servir de la bibliothèque comme d’un centre de ressources
pour l’orientation, la recherche d’information, la fiction

Des pratiques culturelles en évolution
Développement avec internet d'un univers du conseil, de la
recommandation, de la trouvaille par sérendipidité
 Les sources du choix évoluent (bouche à oreille, presse et
maintenant algorithmes)
 Recommandations : 1 internaute sur 2 se décide à
acheter un bien culturel selon recommandations des
autres personnes
 Près de 80% des Européens souhaitent être orientés en
fonction de leurs auteurs préférés pour leurs lectures
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Des pratiques culturelles en évolution
 Contexte « d'infobésité », de multiplication des
informations, de leur accessibilité, de leurs sources
 Les prescriptions évoluent (sociale, éditoriale ou verticale
et algorithmique)
 Recherche d'aide à la sélection, au conseil personnalisé, à
la curation de contenus

La concurrence par le privé
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Que faire ?
Quelles stratégies mettre en oeuvre ? Comment se
démarquer, montrer ses compétences ?
Enjeux :
 Éviter d’être un lieu conçu sur des documents dates et
des a prioris
 Éviter de devenir un lieu utilitaire
 Éviter de devenir un lieu fréquenté selon une motivation
de reproduction sociale
 Éviter d'offrir des services à la plus-value faible avec une
médiation dépassée

Reprendre la main – organisation du
travail
 Acquérir une culture commune: animation de
communauté, conseil, inclusion
 Responsabiliser les agents
 Développer la créativité et les compétences des
agents, développer la bienveillance, se faire confiance,
accroître le défi intellectuel
 Développer une capacitation des bibliothécaires entre
eux et des publics vers les bibliothécaires
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Reprendre la main – organisation du
travail
• Benchmark des réseaux sociaux
Développer une culture de la recommandation
• Participation importante au premier biblioremix
parisien
Développer une culture de la capacitation et de
la participation
• Brunch scoop.it toutes les 6 semaines
Développer une culture de la curation de
contenus

Benchmark des réseaux sociaux:
développer une culture de la
recommandation
Apporter de la
valeur aux
« fans »

Partages, interactions
Commenter, valoriser
Dimensions humaines

RECONNAISSANCE
PLUS-VALUE

Valoriser les agents
Valoriser les publics

Ne pas faire: ne parler que de nous
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Un benchmark pourquoi ?






Des publics du centre de Paris variés, mobiles,
friands d'informations, connectés

Un projet de service public: assurer une nouvelle
forme de médiation et de relation aux publics et aux
partenaires
Un projet de communication: maîtriser l'identité
numérique de l'établissement et la mauvaise ereputation (voir page 1 des résultats google...)

Objectifs managériaux


Acquérir des bonnes pratiques de manière partagée

=> en matière de réseaux sociaux, les mauvaises
pratiques s'acquièrent très vite par méconnaissance
ou par "mauvaises bonnes intentions"
=> Comparer des usages a priori intéressants




Acquérir une maîtrise technique sur le domaine et
son vocabulaire (lead, reach, edge rank...)
Comprendre comment interagir, répondre,
remercier
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Résultats du benchmark



2013 (40 plateformes): http://b14sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies
/reseaux-sociaux-bibliotheques/reseaux-sociauxbibliotheques.html

2014 (50 plateformes) : http://b14sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies
/reseaux-sociaux-bibliotheques/reseaux-sociauxbibliotheques.pdf

Développer une culture de la
participation et de la capacitation
• Participer au biblioremix parisien à
la bibliothèque Louise Michel (2
jours)
Une dizaine d’agents de la
préfiguration
Une cinquantaine de participants,
tous bibliothécaires
Ne pas croire que l’on va élaborer
des projets qui seront forcément
concrétisés
Diversifier le travail en équipe, en
urgence, se rencontrer, s’écouter,
valoriser la créativité de chacun
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Développer une culture de la curation
de contenus
• Brunch scoop.it
- Chance de pouvoir créer encore 5
topics gratuitement…
- Sanctuarisation d’un temps
hebdomadaire pour chaque
agent consulte les scoops
épinglés
- Toutes les 6 semaines, brunch où
chacun présentait un scoop avec
discussion au sein de l’équipe
- Création d’une culture commune
à la curation de contenus, au
débat, confrontation des points
de vue, enrichissement du projet

Objectifs managériaux finaux
Aller vers une double capacitation:
Des bibliothécaires vers les publics
 Des publics vers les bibliothécaires




Amorcer une manière nouvelle de travailler en équipe de
façon plus transversale et moins cloisonnée

3 pôles (adultes, enfance et familles, développement créatif)
 groupe-projets transversaux semi-permanents ou éphémères avec un chef
de projet pas forcément un agent encadrant
 développer la créativité => rassurer en n'ayant pas un organigramme
alambiqué
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Objectifs managériaux finaux
• Organisation en groupes-projets validée par la tutelle
(démarches participatives, adolescents, publics sourds,
animation de communauté, action culturelle)
Sources:
• http://cursus.edu/dossiersarticles/dossiers/118/diplomeexperience/articles/20132/management-traditionnelrend-les-travailleurs-stupides/
• http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/lemoment-est-venu-pour-les-eunuques-et-les-empereursdechanger-leur-place-22861/
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Développer une culture de la
participation et de la capacitation
• Le groupe-projet « démarches participatives » (4 personnes)
Mettre les agents sur la même longueur ; lectures communes des
mémoires de conservateur
Comment monter en gamme progressivement, créer une ambiance
de la participation
• Achoppements sur quelques points particuliers (atelier de l’usager
par exemple), arbitrés par le conservateur
La qualité d’accueil est plus primordiale que les projets
Le plus intéressant est peut-être de co-construire l’action culturelle
plus que les collections

REDONNER CONFIANCE
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Redonner confiance
• Formation à la méthodologie de la concertation
• Repérer les points de débat, les influenceurs du quartier; donner les bonnes
informations, débattre, échanger, accepter d’adapter certains aspects du
projet
• 2 rencontres avec l’association de riverains la plus vindicative
visites de bibliothèques
Capacitation, faire comprendre comment évoluait la bibliothèque
aujourd’hui
• Rencontres avec riverains photographes
• Rencontres avec les maisons des associations, crèches, directeurs d’école
primaire/maternelle, associations socio-culturelles, associations travaillant
avec les personnes en précarité, accueil de jour pour personnes âgées,
bibliothèques hors-les-murs dès 2014…

Redonner confiance : une politique
éditoriale complémentaire


un blog et une lettre d’information aux couleurs
orange/bleu

=> Orange: dynamisme, créativité
=> Bleu: sécurité, fiabilité




Champ lexical de la manufacture/atelier pour le
blog

Créer un alias ? Risque de manquer l'objectif de
maîtrise de la communication...
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Redonner confiance
• Peu d’apports au projet de ces rencontres hormis
conforter la compréhension des points
problématiques
• Evolution des horaires d’ouverture après plusieurs
rencontres
• Montrer par la démarche que l’on est à l’écoute,
interlocuteur fiable

CAPITALISER SUR LA CULTURE DE LA
PARTICIPATION: LES 4 FOCUS
GROUPES
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Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
• Besoin d'affiner des données chiffrées par de la
matière qualitative, confronter les a prioris des
bibliothécaires quant aux besoins des publics
• focus groupes, entretiens marketing de 2h à 3h30
Focus groupes
- actifs du quartier en migrations pendulaires
- parents d'enfants de moins de 6 ans
- ados de 15-16 ans
-ados de 13-14 ans
42

Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Méthodologie :
- faire appel à un consultant (60 à 70 € par recrue)
- location de salle
- offrir un cadeau en nature (30 à 70 €)
- prises de note in extenso, retraitement après
Essentiel :
- ne pas dire que l'on va réfléchir sur une bibliothèque
ou médiathèque (verrou mental)
- calibrer le public cible selon des tendances de
pratiques personnelles
43
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Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Éléments recherchés :
- quelles attentes et pratiques dans un lieu culturel innovant ?
- quelles visions du quartier des Halles ?
- quelles réactions par rapport aux projets de l'établissement ?
Éléments communs aux 4 groupes
- bibliothèque, médiathèque : seul, un concept
dépassé et trop rigide
- envie de choisir parmi des activités, d'être stimulé
- lieux évolutifs et multimodaux où on pratique, découvre
guidé
- influence du 104, de la Cité des Sciences
- à la fois espace « bulle » et espace plus dynamique
44

Le lieu culturel idéal
De nombreux éléments des lieux culturels idéaux se retrouvent dans
les évolutions actuelles des médiathèques.
Une large offre de services.
• Projections de films
• ateliers participatifs
• initiations et créations numériques,
jeux vidéo, matériel high-tech
• débats, rencontres, constituent une
liste non-exhaustive des activités que
nous pouvons imaginer en
médiathèque

Un lieu dynamique et évolutif
• Des espaces adaptés aux différentes
pratiques : espaces détentes /
espaces animations
• Des espaces modulables en fonction
des besoins
• Un lieu qui se réinvente
continuellement pour toujours
surprendre son public

Une ambiance conviviale.
Des agents « animateurs » du lieu, connecteurs, disponibles et accueillants.
Un établissement à l’écoute de ses usagers
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Perception du quartier des Halles
Le vécu et la perception du quartier des Halles varient fortement
en fonction du moment des 24h et du moment de la semaine.
En journée et jusqu’à la fermeture des boutiques, une forte
attractivité sur fond d’éléments de répulsion :

• Attirance : très vivant, jeune, branché, cosmopolite, très
commerçant, effervescence et dynamisme
• Répulsion : foule, fourmilière, stress, bousculade,
agressivité, étouffant, bruyant
Début et milieu de soirée, une ambiance qui bascule :
•

Des populations peu intéressantes : touristes, jeunes peu fréquentables, disparition
des travailleurs

•

Magasins fermés : absence d’animation et sentiment d’insécurité aggravé par les
travaux

•

Eléments attractifs : les restaurants, le cinéma et Beaubourg

Délimitation la plus commune
du quartier des Halles

Lieux que les ados…
aiment

n’aiment pas

Lieux que les adultes…
aiment

n’aiment pas

Les lieux les plus appréciés offrent des chemins de balade, des
espaces verts où « se poser » ou des lieux culturels.
Les lieux très achalandés sont soit très appréciés par les
client(e)s, soit détestés en raison de la foule sur les trottoirs.
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Les parents pour leurs enfants
Une méfiance générale à l’égard d’Internet
« on ne sait pas sur quoi on peut tomber »

Une confiance forte en leur réseau social physique :
• Les autres parents
• Le bibliothécaire
• Le libraire
• L’enseignant

Lire des livres

Ecouter et Voir

Jouer

Maintien du support
papier (encore)

Source circonscrite
CD / DVD / téléchargement

Téléchargement d’applications sur tablette
permettant de sécuriser l’environnement
virtuel en étant hors Internet
En bibliothèque, pas d’attente de support
tablette (déjà largement utilisée à la maison)

Le lieu culturel idéal pour les actifs
Un espace multimodal
Lieu polyvalent au sein duquel on peut découvrir, apprendre, se détendre, se faire plaisir,
jouer, s’évader, créer, s’ouvrir l’esprit, faire une pause…

Une bulle
Un lieu qui tranche avec le
quotidien professionnel à
travers des ambiances
recherchées, variables et
modulables.

Une offre multiple
Ateliers, projections,
musiques, livres, expositions
ou encore restaurants s’y
côtoient sans jugements de
valeur.

Une grande accessibilité
Des horaires larges, un
accès gratuit, des
animateurs accueillants et
disponibles.
Des activités à la carte.

Un lieu évolutif qui s’adapte aux gens où il est possible de créer et de voir ses créations
valorisées.
Une programmation variée qui mélange la culture savante et celle des loisirs.
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Le lieu culturel idéal pour les ados
Un lieu « fou » qui concentre tous leurs loisirs
Un espace multimodal ouvert à toutes les pratiques des adolescents. On y trouve
street-art, cinéma, ateliers de création, sport, livres, musique, shopping et tout
simplement des espaces pour passer du temps ensemble.

Un lieu social
Un espace où l’on peut créer,
découvrir, pratiquer et
partager avec les autres.
Des ambiances agréables qui
donnent envie d’y passer du
temps

Un lieu sans contraintes
Ouvert 7j/7 et 24h/24
Pas d’inscriptions requises.
Des activités en continu et à
la carte.
Gratuit et ouvert à tous.

Un lieu de découverte
Des activités originales.
Des professionnels pour
accompagner et aider.
Des accès aux cultures
« mainstream » et
alternatives.

Un endroit où être soi-même avec ses amis.
Un lieu de vie, de création et de partage qui prend en compte l’avis de ses usagers.

Le lieu culturel idéal pour les parents
Un lieu pour parents et enfants
Un espace agréable et familial où l’on vient pour passer du temps avec ses enfants et
pour soi. Des activités variées et des espaces aux ambiances fortes caractérisent ce
lieu.

Espaces parents / Espaces enfants
Des espaces dédiés permettent aux
parents de profiter du lieu pendant
que leurs enfants participent à des
activités en toute sécurité avec des
animateurs compétents.

Des activités qui sortent de l’ordinaire
Yoga, massage, cuisine, espace détente, sport,
accrobranche, ateliers maquillage ou jardinage,
création numérique, coin bibliothèque et pourquoi
pas des animaux.
On vient dans ce lieu en famille pour des activités
qu’on ne peut pas faire à la maison.
La possibilité de choisir ses activités, de les faire et
les refaire.

Un espace multimodal dépaysant en plein cœur de Paris.
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Focus groupe des parents

52

Focus groupe des actifs

53
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Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Éléments recherchés pour les ados :
- renforcer la capacité d’accueil des ados grâce à une meilleure
connaissance de leurs pratiques
- limiter les appréhensions dans l'équipe et éviter la
stigmatisation des ados
- compléter les focus groupes avec des échanges
professionnels et des expériences personnelles

=> élaboration d'un « portrait robot d'ado »
=> travail par le groupe-projets « ados » (4 agents)
54

Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Spécificité des 13-14 ans :
- codes avérés entre eux
- difficulté à s'organiser
- grande créativité
- suréquipés
Lieu culturel :
- foufous
- lieux mêlant découvertes et pratiques sportives et
artistiques (street art, Instagram)
- ouverture H24, pas de gratuité
- restaurants, cinéma, espace librairie et bibliothèque...
55
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Focus groupe des 13-14 ans

56

Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Spécificité des 15-16 ans :
- sensibilité politique à l'information
- fort usage vidéo sur internet
- esprit critique sur leurs pratiques
- Pratiques culturelles clivantes (manga par ex.)
Lieu culturel :
- ambiance conviviale et partage
- valorise les autres cultures
- espace actualité, espace médiathèque
- ateliers (mode, graff, musique, créations...)
- sport, théâtre, expression corporelle
57
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Focus groupe des 15-16 ans

58

Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
Traduction en intentions :
- la bibliothèque devrait être une ressource à la
construction de leur identité et alimenter leurs
passions et intérêts sous différentes formes
- cohérence
- fonctionnement positif
- prendre les devant et se déplacer quand le groupe s’installe
pour avoir un 1er contact positif
- Les règles doivent être clairement établies ou rappelées
en amont et à l’oral, ces règles doivent aussi être
respectées par les bibliothécaires
- établir des contacts individuels
- éviter les interactions à distance, désagréables
pour tout le monde
59
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Les 4 focus groupes : mieux connaître
ses publics, développer l'inclusion
- utiliser les mêmes modes de communication qu’eux : bien
utiliser les réseaux sociaux
- s’appuyer sur nos partenaires pour nous faire connaître à
l’extérieur
- pour fidéliser, ouvrir à d’autres pratiques, celles liées au
livre ne doivent pas être systématiques
- les intégrer à nos choix (livres, ateliers, animations…),
remplacer nos prescriptions par les leurs !
Traduction en projets :
- mur d'expression
- animations flash (jeu, jeu vidéo, 3D...)
- travail hors-les-murs avec les CDI du quartier
- les bibliothécaires doivent être disponibles
- mettre en valeur les goûts, leurs choix
- attention au manque de tables...
60

Projets irréalisables
Eléments issus des groupes

Groupes
concernés

Des bancs avec des enceintes

13-14 ans

Une mini-ferme et un minipotager

Parents

- Manque d’espace
- Risques sanitaires et difficultés de gestion (on
aurait pourtant bien aimé avoir des animaux !)

Un parc à street-art

13-14 ans

- Manque d’espace
- Aurait plus sa place dans le jardin au pied de la
Canopée

Des toboggans

13-14 ans,
Parents

- Non prévus par l’architecte

Des vitres pour observer des
ateliers

Parents

- Les espaces étant déjà cloisonnés, il serait
problématique de les cloisonner encore plus

Une zone parents / une zone
enfants

Parents

- Certes il y a un espace jeunesse, mais nous
cherchons plus un usage familial du lieu
- La superficie du lieu est contrainte

Pourquoi sont-ils irréalisables ?
- Coût du mobilier probablement trop élevé
- Risque d’usages des lieux qui se parasitent
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Projets émergents: concepts intégrables au
projet de la médiathèque
Eléments issus des groupes

Groupes
concernés

Avis

Apprentissage du Graph

Tous

possible

Partenariat avec le centre Hip Hop

Cafétéria, restaurant

13-14, 1516

difficile

Machines à café et distributeurs, bar
du centre Hip Hop

Ne recherchent pas une
médiathèque (concept déjà
daté) mais un lieu où il y aurait
un espace médiathèque

Tous

Solutions

Renforce
un projet
proposé

- Organiser des animations dans
l’espace afin de casser l’image du
stock de livres
- Bien communiquer sur les autres
structures de la Canopée et du
quartier

Projets émergents: concepts intégrables au
projet de la médiathèque
Eléments issus des groupes

Choisir des
ateliers/animations parmi des
propositions et des thèmes

Choisir et venir sans se
prendre la tête

Fréquenter un lieu évolutif

Groupes
concernés

Avis

Solutions

Tous

Possible

- Proposer des ateliers différents et les
soumettre au vote
- Les répéter sur une période de 4
semaines à des plages horaires
différentes
- Créer un semainier, un pré-planning
fictif

13-14

Renforce
un projet
proposé

Parallèlement, organiser des animations
flash, prévues dans le planning de
service public; les 2 organisations (le
choix sur vote et le flash) cohabitent.

Possible

- Changer la disposition de l’espace
« salon » tous les mois, même à la
marge, en changeant l’orientation des
rayonnages, la position des assises etc.
- Tables thématiques originales…

Actifs
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Projets émergents: concepts intégrables au
projet de la médiathèque
Eléments issus des groupes

Laisser ses enfants aux mains
de professionnels
compétents pour se reposer

Groupes
concernés

Parents

Disponibilité des animateurs,
des professionnels

Tous

Recherche d’ambiance
conviviale

Parents,
15-16

Souhait d’un réseau social
pour partager, informer,
échanger

15-16,
parents,
actifs

Avis

A voir

Solutions
Bien définir en équipe la limite apportée
quand les parents pourraient avoir
tendance à nous « abandonner » leurs
enfants :
- Café des parents, que fait-on avec les
enfants pendant ce temps ?
- Atelier enfants/atelier parents en
parallèle ?

Renforce
Projet de l’établissement : avoir du
un
personnel disponible pour informer,
projet
échanger, conseiller, animer
proposé
- Distribuer thé et café certains jours
- Veiller à l’organisation des assises
- Créer un groupe Facebook sur la
médiathèque et ses activités
possible
- La bibliobox pourrait également servir à
cela
Possible

Projets émergents: concepts intégrables au
projet de la médiathèque
Eléments issus des groupes

Groupes
concernés

Espace jeux vidéo

Parents,
13-14, 1516

Exposer ses productions,
Instagram géant, photos de
voyages

13-14,
actifs

Possible

Diffusion sur l’écran d’information de la
médiathèque et sur les écrans des RdC

Lieu de débats

15-16,
actifs

Renforce
un projet
proposé

- Organisation de débats d’actualité,
notamment sur le temps du midi
- Collections d’actualité
- Enrichissement du fonds cultures
numériques par le Pearltrees

Murs d’expression, tableau à
idées

13-14, 1516, actifs

Possible

Utiliser les vitres pour écrire avec des
Poscas

Connexion à l’histoire des
Halles

actifs

Renforce
un projet
proposé

-Projet d’action culturelle histoire des
Halles
- Documents à la bibliothèque

Avis

Solutions

Renforce
un projet Possibilité ponctuelle, animation Flash
proposé
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Ce que l’on a pu obtenir de la tutelle grâce aux
focus groupes
• Horaires d’ouverture revisités et validés
• Mettre moins l’accent sur la dimension jeunes/métropolitains dans la
communication
• Mobiliers forts (bar à mangas) et budget numérique conforté tout en
préservant une économie budgétaire
• Borne doob
• Confiance dans l’équipe de la médiathèque

CAPITALISER SUR LES CULTURES DE
RECOMMANDATION ET DE CURATION:
METTRE EN ŒUVRE L’INBOUND
MARKETING
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Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
 Dépasser le marketing
traditionnel
 Faire venir l'usager à
soi plutôt que d'aller le
chercher massivement
 Stratégie de contenus,
apporter une plusvalue
 Penser à l'expérience
et à l'interaction

Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
« Outbound » :
- descendant
- interruptionnel
- des infos transmises
plus ou moins
qualibrées et
identiques
- fondé sur la
conviction
- anxiogène

« Inbound » :
- fondé sur
l'interaction
- l'usager vient au lieu
ou au service
- fondé sur la
confiance envers le
service et ses agents
- apport de plus-value
- cherche à divertir ou
éduquer

34

2016-05-28

Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
Moyens :
 produire du contenu (livres blancs, bibliographies, podcasts,
ebooks...)

 publier sur un blog, partager sur les réseaux sociaux, utiliser la
viralité du web, comptes sur les réseaux sociaux animés
 infographies, contenus graphiques
 conseils personnalisés, du service concret, visible, reconnu et mis en
valeur, sur place ou en ligne
 tableau de bord de reporting (mesure les clics vers les publications,
leurs origines...)
 utiliser les outils de statistique des réseaux sociaux, des liens (goo.gl
ou bit.ly)

Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
 repenser les espaces
d'accueil pour créer plus
de proximité et un service
fondé sur l'empathie et
l’accessibilité
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Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
Créer une identité de service en utilisant des
techniques de storytelling
 quelles sont les valeurs des agents ?
 comment illustrer ses compétences, la valeur
ajoutée apportée ?
 montrer l'envers du décor de manière
humoristique
 faire preuve d'empathie, rendre service
 élaborer une stratégie de contenus

Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
•

Positionner la bibliothèque comme un service expert dans le
conseil auprès des usagers
• Élaborer une stratégie de contenus
 équilibre entre contenus produits/sélectionnés (curation)
 inviter d'autres producteurs sur ses plateformes ?
 contenus charpentés ou courts ?
 éducatif/humoristique (des chats ou des bibliographies?)
http://www.pearltrees.com/rgaillard/elaborer-strategieeditoriale/id12069781
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Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
• Élaborer une stratégie sociale
Sur quels réseaux sociaux sont nos publics
actuels/les publics que l'on souhaite capter ?
Qui publie, à quel rythme ?
Comment interagit-on ? Qui répond ?
Que publie-t-on ? quel ton ? => politique
éditoriale

Inbound marketing : nouvelles
techniques pour le service public
Un peu de storytelling...
• L’équipe de la médiathèque Françoise Sagan
• Notre bibliothèque hors-les-murs de l’été 2015
Même intention avec inventivité
• Présentation d’agent à la bibliothèque Louise Michel
• Présentation de la responsable adjointe de la médiathèque de la Canopée
Instruire, expliquer, « évangéliser »
• http://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2014/04/25/desrobots-lego-en-bibliotheque/
• https://bibliothequecanopee.wordpress.com/2015/09/23/une-imprimante3d-mais-quest-ce-que-ca-vient-faire-dans-une-bibliotheque/
Divertir
• https://bibliothequecanopee.wordpress.com/2015/10/08/limpression-3dsauce-canopee-recette/
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Elaborer une politique éditoriale


Une stratégie sociale reposant sur 4 piliers:

- le désir des agents d'être en interaction et en
empathie avec les publics
- la capacité des bibliothécaires à sélectionner et à
créer des contenus apportant une plus-value aux
usagers
- une pratique personnelle nécessaire
- une veille professionnelle pour ne pas être
déconnecté des pratiques

Elaborer une politique éditoriale
• Processus de 8 mois, de mars 2014 à janvier 2015
• Quelques ratés : mauvais recrutement du premier
CM, départ du second lié à un recrutement, vacance
du poste pendant plusieurs mois…
• Document de 13 pages avec une politique éditoriale
spécifique plateforme par plateforme
• Recycler les productions, stratégie « cross canal »
• Ouverture des comptes seulement en juin 2015
(autorisation politique)
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Une animation de communauté forte
Avant l’ouverture
- créer de l’intérêt pour la future bibliothèque
- rendre compte du développement des actions de la préfiguration
- dialoguer avec les personnes ressources sur les thèmes forts du projet
- se créer des ambassadeurs
- créer en interne une culture de l’accessibilité dans la communication
- offrir éventuellement de nouveaux services
- développer ses actions de conseils vers les collections et vers d’autres
contenus non-produits par la bibliothèque (curation de contenus)
- générer du « lead », visites et emprunts
- dynamiser les animations classiques, enrichir leurs contenus, diffuser
du contenu produit par l’établissement

Après l’ouverture
78

Blog et réseaux sociaux
Notre fil Twitter

Notre blog

Nos albums Flickr
Notre page Facebook
Nos tableaux Pinterest
Les cultures numériques sur
Pearltrees
Nos photos Instagram

Veille professionnelle

Notre chaîne
79
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Elaborer une politique éditoriale
Quel est notre storytelling ?
Accessibilité aux sourds

Écoute et empathie
Allez vers les gens, près d’eux
Savoir trier du contenu, proposer, réfléchir
Bibliothèque ouverte à tous
Innovation mais sans techniciser
Modernité

Elaborer une politique éditoriale
Assistance du marketing
automation
Programmer et veiller
via Hootsuite
Répondre au plus de
mention possible du
terme « Canopée »
Automatiser le blog et
Instagram vers Twitter
via Sociallymap
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Elaborer une politique éditoriale
Informer :
les agents des
publications à
venir toutes les 2
semaines
dresser un
reporting
statistique
mensuel des
meilleures
publications

Quelques exemples de publications…
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En cours…

 Humaniser Facebook et
développer l’engagement
 Entrer plus en interaction sur
Twitter (dresser des listes)
 Utiliser Pinterest plus
régulièrement
 Plusieurs contributeurs à
Instagram
 Ouvrir un groupe Facebook
pour partage de contenus
créés par les publics
 Comptes spécifiques sur les
cultures urbaines
 Passer du storytelling à la
phase de production de
contenus personnalisés:
#Conseil2bib

DES APPORTS QUI RENOUVÈLENT
LE PROJET
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Les enjeux
Faire de la bibliothèque un lieu de vie,
de médiation et d’appropriation vers
des ressources

Bibliothèque Louise Michel

Concourir au partage de savoirs
entre usagers,
le développement de la créativité
individuelle par la collaboration

Recherche d’une relation horizontale
entre professionnels et citoyens

© Julien Devriendt – EPN des Ulis, bibliothèque François Mitterrand
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Les publics
Les habitants et
familles du quartier

Les fréquentants du
Forum des Halles
Chaque jour,
Les futurs usagers de
la Canopée

750 000 personnes
transitent
par Les Halles

Les publics sourds
Les jeunes issus de la
génération Y
87
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Projet final
• 4 axes :
- Développer de nouvelles formes de médiation fondées sur
la plus-value et l’empathie
- Être en adéquation avec les goûts et les pratiques
culturelles des publics
- Stimuler l’échange, la co-création entre professionnels et
usagers, valoriser les pratiques collaboratives entre
usagers
- Initier les publics aux nouvelles pratiques numériques dans
une perspective d’appropriation individuelle

Les espaces
1050 m² - 3 espaces pour le public

© BRM mobiliers

Amplitude horaire étendue
Ouverture du mardi au dimanche

89

44

2016-05-28

Les espaces
Espace « 3C » connecté, créativité, convivialité
 Accueil et proximité
 Convivialité
 Cadre contemporain,
« comme à la maison »

Bibliothèque Louise Michel

 Mobilier modulable

 Espace multimédia
 Ateliers
 Projections
 Débats

© BRM mobiliers
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Les espaces
Espace « côté jardin »
 Cadre reposant,
propice à la lecture dans
le calme, à la respiration
Romain Gaillard, médiathèque de la Canopée la fontaine

 Bibliothécaire mobile pour conseils
 Mobilier de présentation « librairie »
 Chauffeuses et canapés avec vue sur
l’Eglise Saint-Eustache et le jardin
91
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Les espaces
L’espace imaginaire
 Des plus petits jusqu’aux
pré-ados
 Les familles circulent dans
tous les espaces
Bibliothèque Louise Michel

 Mobilité des bibliothécaires

92
Cyrille Jaouan – médiathèque d’Aulnay-sous-Bois

L’offre documentaire
Principales orientations documentaires
Pas de classiques
en imprimés

Vie pratique

Actualité
éditoriale

Médiation active via
les réseaux sociaux
et sur place
Un fonds calibré selon
les besoins et
demandes des usagers

Loisirs

Comprendre
le monde
d’aujourd’hui

93
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L’offre documentaire
Principales offres documentaires

37 500
documents

 11 500 documents pour les enfants
(albums, romans, livres animés, DVD,
CD de comptines, BD… )
 7000 BD et mangas
 800 romans pour les ados
 6000 romans pour adultes

 Fonds « cultures urbaines » (3000 livres, CD, DVD)
 Fonds « cultures numériques » (600 documents)
 Fonds « Monde des sourds »
 Séries télé, jeux vidéo
94

L’offre de services
Offres innovantes

© Julien Devriendt – EPN des Ulis, bibliothèque François Mitterrand

La co-création avec des machines
à commande numérique

L’agrégation de ressources
numériques
La manipulation de l’informatique
L’accessibilité aux publics sourds

Cyrille Jaouan – médiathèque d’Aulnay-sous-Bois

Imprimante 3D, découpe vinyle, stylo 3D
Tablettes en libre accès/en atelier,
borne musicale doob, Pearltrees
Robotique, programmation
Collections, services, animation, communication
95
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Le participatif
Les usagers sont au centre du projet, nous souhaitons leur donner les
moyens de construire avec nous la bibliothèque qui leur correspond

Comment ?
 Un fonctionnement interne
tourné vers le service aux usagers
 Une proximité avec les publics

96

Le participatif
Avant l’ouverture
Rencontre des partenaires:
associations, professionnels, privés, habitants

Implication dans la constitution des collections

Communiquer
Confirmer des choix

Actions hors les murs: BHLM, comité lecture petite
enfance, forum des asso, fête de quartier, atelier
avec centre social, point d’information du chantier

Focus groupe: ados, parents, actifs
Atelier
« flash »

Ajuster les services

Consultation pour
programmation
culturelle
Lieu
évolutif

97
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Le participatif
Après l’ouverture
S’adapter aux retours
des usagers

Ambiance: mur d’expression, espace polyvalent,
carte de voyage collaborative, bookcrossing

Pourquoi pas?
Prendre son temps

grainothèque
Speedbooking

Vote pour le choix des animations

Action culturelle: atelier et événements participatifs

Biblioremix

Rédaction article
Wikipedia

Évaluation des services: questionnaires après
animation, buzzer, avis sur document

Atelier partage de savoir
animé par usager
98

Donner son avis sur les documents ou les animations
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Le fonds cultures urbaines
Principal fonds spécialisé de la médiathèque
Consacré au
mouvement Hip Hop
et ses cinq branches
(rap, danse, DJing et
beatboxing, graffiti)
Et aussi, street art,
sports urbains (skate,
parkour, roller…),
sociologie, mode…

2000 livres, 800 CDs et 200 DVDs)

Borne numérique
d’écoute et de
téléchargement de
musique libre
par doob

© Jamel Shabazz
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Le fonds cultures numériques

 Un fonds transversal complémentaire des activités numériques
 Un fonds dédié à l’éveil aux nouvelles pratiques

o pour s’informer
o pour découvrir
o pour approfondir
o pour réfléchir
Médiathèque de la Canopée la fontaine

 600 documents adultes et jeunesse : applis, arts numériques,
technologies de l’information et de la communication,
sociologie, philosophie, jeux vidéo, logiciels de création 3D
101
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Le Pôle Sourd
 Accessibilité des Sourds aux
animations, aux vidéos…
(interprétariat)
 Accueil des Sourds selon un
chemin d’aptitude pour les
bibliothécaires
 Des formations pour l’équipe
 2 bibliothécaires Sourds
 Fonds de 150 documents :
fictions, documentaires, BD,
films… sur la culture sourde

102
Médiathèque de la Canopée la fontaine

Projets de la future médiathèque
Dans les Halles
 Travail en commun avec le
centre Hip Hop La Place, le
conservatoire, la MPAA, les
2 bibliothèques existantes, le
centre d’animation
 Valorisation du quartier et
de son histoire dans les
collections, sur les réseaux
sociaux…
 Partenariats hors-les-murs
(La Clairière, Cerise, centres
d’animation, BPI…)

103
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Action culturelle
Venir à la Canopée pour :

Jeu vidéo
Jeu de société

Jouer

Découvrir

Comprendre

S’évader

Créer

Sélection d’applications
Sensibilisation à la Langue des Signes Française
Programmation informatique
Débat d’actualité
Conte bilingue (français/LSF)
Projection de film
Impression 3D
Loisirs créatifs
Atelier street art

Et bien d’autres activités

Des activités
 Pour tous les âges
À des horaires adaptés
Tous les jours
En fonction de cycles
thématiques
Accessibles au public
sourd

104

Quels résultats ?
• 16 500 visiteurs en avril 2016 (dont 3400 le premier week-end, puis
impact de vacances et de jours fériés), 15 000 prêts pour 30 000
documents
• 24 400 visites sur le blog en 2015 et 1er trimestre 2016 (65% des
référents venant des réseaux sociaux)
• 14 600 visites depuis avril (30% des référents venant des réseaux
sociaux)
• Une vingtaine d’ateliers (3D, généalogie, jardin malin…) pour 150
personnes
• Plus de 40 remarques dans le cahier d’observations
• Nouveaux projets:
- Grainothèque
- Ateliers de l’usager
- Choix des thèmes des ateliers (automne/hiver ?)
- Groupe Facebook ?
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A bientôt !
Romain Gaillard
conservateur

© Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes / L’autre Image

romain.gaillard@paris.fr
mediatheque.canopee@paris.fr
106
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