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Communication & bibliothèques

But de ce cours :
> fournir une connaissance du métier et de son 
contenu

> donner des bases de la communication : 
définition, outils, enjeux



  

--
La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Définitions

Ne pas confondre :

information & communication



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Définitions

> Information :  action de diffuser un contenu

> Communication : action d'établir une 
relation avec d'autres personnes ou groupes 
de personnes, de leur transmettre quelque 
chose et de mettre en place un moyen, des 
techniques, pour transmettre ces informations



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Définitions

> Communication publique : 

ensemble des actions de communication 
engagées par les institutions publiques, la 
communication des organismes assurant une 
mission de service public et la 
communication des collectivités locales



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Enjeux, objectifs de la communication publique

> Informer sur les actions, les services

> Promouvoir le territoire et le mettre en valeur

> Soutenir les initiatives locales

> Engager le dialogue avec les citoyens, usagers, 
animer la vie démocratique

> Assurer la communication interne



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Deux notions centrales - messages et 
clibles :

spécificités de la communication publique

> Message : information, valorisation, 
promotion

> Cibles : ensemble de la population



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Les outils : 7 grands domaines

> Affichage

> Publications

> Identité graphique

> Relations publiques



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Les outils : 7 grands domaines

> Médias

> Événementiel

> Digital



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Quelques métiers

> la création : directeur artistique, 
graphiste, illustrateur

> les publications : chargé d'édition, 
journaliste, métier de l'imprimerie



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Quelques métiers

> les relations presse : attaché de presse

> la publicité : média planneur, 
concepteur rédacteur

> l'événementiel : chargé d'événementiel, 
protocole, chargé de relations publiques



  

1 La communication publique :
qu'est-ce que c'est ?

Quelques métiers

> le digital : journaliste web, 
community manager, webmaster

> la diffusion : chargé de diffusion



  

-- 
La communication
en bibliothèque



  

2 La communication en bibliothèque

Fonctionnement à Toulouse : 

une particularité



  



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne

Rare, voire inexistante et pourtant 
primordiale !



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : les enjeux

Une communication au service du bon 
fonctionnement interne :

> même niveau d'information à tous 

> faire contribuer tous les acteurs à la 
valorisation des bibliothèques



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : les enjeux

> valoriser le travail de tous

> permettre le développement de 
collaborations entre les équipes et le 
service communication



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : 

les cibles

les messages



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : les outils 
possibles

> campagne de communication 

> charte pour tous nos outils

> accueil des nouveaux

> publications : journal interne, projet 
établissement



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : les outils 
possibles

> événementiel : galette et petits déj 
du Ji, matinée projets, pique nique

> digital : intranet, lettre interne 
numérique, photothèque



  

2 La communication en bibliothèque

La communication interne : cas d'étude

> La bibliothèque vient de se doter d'un 
nouveau service : JNSPQL - conseil en ligne.

Définissez un mini plan de communication 
interne pour cette action : cible, message, 
outils possibles



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les enjeux

> Une communication au service de 
l’activité de la Bibliothèque de Toulouse

> Informer les publics de nos collections, 
missions, services, nouveautés



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les 
enjeux

> Contribuer à la fréquentation des 
bibliothèques : toucher de nouveaux 
publics, fidéliser les publics, améliorer 
les espaces



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les enjeux

> Promouvoir la bibliothèque et mettre en 
valeur son territoire : moderniser l'image, 
communiquer sur les nouveautés, etc.

> Fluidifier l'information vers le public



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : cas 
pratique

> Définissez les cibles des 
bibliothèques publiques, des bu, des 
bdp



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : cas pratique

> Message interne ou externe ?

Notre publication pour les ado, intitulée Du 9 sous la 
couv', vient de sortir. Constituée à partir des différents 
offices de l'année précédente, elle comprend cette 
année 60 notices sur les thématiques des super héros, 
de la dystopie.Toutes les bibliothèques ont fait les 
acquisitions de ces 60 titres. Ils seront disponibles aux 
cotes : XX.



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : cas pratique

> Message interne ou externe ?

Tout au long de l’année, les bibliothécaires lisent les 
nouveautés romans, bandes dessinées, mangas, 
comics. Ils avalent ces pages par milliers, 
s’enthousiasmant pour de nouveaux titres et pour leurs 
auteurs préférés. Ils défendent leurs coups de cœur, ils 
s’indignent, vibrent,  frissonnent… La sélection du 9 
sous la couv’ est le reflet de toutes ces émotions.



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : cas 
pratique

> Jargon pro rendu accessible



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les outils 
possibles

> affichage mobilier urbain

> charte pour tous nos outils

> signalétique

> accueil du public : guide, marque page

> valorisation des collections : sélections



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les outils 
possibles

> valorisation des animations : 
programme culturel, livret d'expo, etc.

> relations presse, partenariats

> campagnes de pubs annuelles



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : les outils 
possibles

> événementiels : anniversaire, 
vernissage, inauguration

> digital : site web et sites satellites, 
réseaux sociaux, newsletter



  

2 La communication en bibliothèque

La communication externe : cas d'étude

> La bibliothèque met en place un 
nouveau service : la Music Box

Définissez un mini plan de communication 
externe pour cette action : cible, message, 
outils possibles



  

-- 
L'environnement 
de travail



  

3 L'environnement de travail

Relations avec les services

> charte de communication

Relations avec la direction de la 
communication

Relations avec les élus



  

-- 
Les différents droits 
de la communication 



  

4 Les différents droits de la communication

Le droit à l'image

> principe :

autorisation des personnes et respect 
du lieu = nécessité de recueillir le 
consentement de la personne au 
préalable



  

4 Les différents droits de la communication

Le droit d'auteur

> définition :

les droits dont dispose un auteur ou 
ses ayants droits (éditeurs, héritiers) 
sur des ses œuvres de l'esprit 
originales



  

4 Les différents droits de la communication

Les obligations des publications 
territoriales

> attention : mentions obligatoires



  

4 Les différents droits de la communication

Le droit de réponse

> principe :

s'applique dès lors que l'on est cité 
sur un support, quel qu'il soit



  

4 Les différents droits de la communication

La communication en période 

pré-électorale

> 1 an avant :

principe de grande précaution



  

4 Les différents droits de la communication

La Cnil

> déclaration



  

4 Les différents droits de la communication

Cas pratique



  

-- 
Merci de votre écoute 
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