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Méthode & terminologie mobilisées
Une étude en deux phases :
1. qualification et méthode d’identification des effets et des impacts (janvier-mars)
2. entretiens et échanges sur 4 terrains (avril-mai)
Equipe : Cécile Martin (OPC), coordinatrice / Pierre le Quéau et Olivier Zerbib (UGA), sociologues / Elise Butel (OPC), chargée d’études.

Les grands
enjeux

Les
objectifs

(et sous actions)

(et bénéficiaires)

Les
partenaires

• Sur les
collections

• Usagers

• Fournisseurs

• Augmenter

• Transformation

• Visiteurs

• Acteurs
culturels

• Diversifier

• Amélioration

• Accroitre

• Dynamisation,
densification

Les actions

Les cibles

Les effets
attendus

Les impacts

Les
mesures

(ou fonctions)
• Culture
• Information
• Education et
formation

• Rendre
accessible
• Accompagner
• Elargir

• Sociabilité
• Conservation
et construction
du patrimoine

• Sur les lieux
• Sur les publics
• Sur les
partenaires

• Inscrits
• Séjourneurs
• Groupes cibles

• Acteurs du
médico-social
• Institutions
éducatives

• Bénéficiaires
• Collectivités
locales

• Soutien
• Attractivité,
rayonnement

• Données
publiques
• Données
internes
• Enquêtes ad
hoc

Enjeu 3. Augmenter le niveau éducatif du territoire
Objectifs
physique, numérique

3.1. Rendre accessible

3.2. Accompagner

3.3. Elargir

Mener des actions de
formation tout au long de la
vie

Effets attendus

Impacts

Inscrits, séjourneurs, visiteurs

Individu, territoire

•
•
•

Démocratisation
Egalité des chances
Réussite scolaire & universitaire

•
•
•

Augmenter & diversifier l’offre
Augmenter & intensifier la
fréquentation
Diversifier les publics
Diversifier & intensifier les usages
Augmenter la satisfaction.

•
•
•

•
•
•

Accroître les compétences ;
Autonomiser les publics ;
Augmenter la satisfaction.

•

Développement de la littératie
Compétences cognitives
Participation à la construction de
soi
Développement de la tolérance
interculturelle
Développement de la citoyenneté

•
•

Augmenter & diversifier l’offre
Augmenter & intensifier la
fréquentation
Diversifier les publics
Diversifier & intensifier les usages
Susciter le désir d’apprendre ;
Accroître le niveau des publics ;
Accroître l’employabilité des
publics
Augmenter la satisfaction

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Insertion de la bibliothèque dans
les réseaux d’acteurs scolaires
et (socio)éducatifs du territoire
Insertion de la bibliothèque dans
les réseaux d’acteurs du secteur
insertion, SPE
Employabilité du territoire
Attractivité & rayonnement du
territoire

Les registres d’impacts

Transformation
Facultés cognitives
Littératie
Construction de soi

Individus

Amélioration
Citoyenneté
Encapacitation

Accroissement
intensification
Cultures
numériques

Dynamisation,
densification
Réseaux et
partenariats

Soutien
Démocratisation
Réussite scolaire
Employabilité
Tranquillité publique
Résilience
Bien-être

Attractivité,
rayonnement
du territoire
Visibilité,
Notoriété
Reconnaissance

Territoire

Evaluation et principes de justification – Valeurs poursuivies

CITÉ CIVIQUE
Solidarité,
équité, liberté

Quels sont les principes qui
permettent de juger des buts
et des actions ?

CITÉ DE
L’OPINION
Visibilité,
célébrité, succès
CITÉ INSPIRÉE
Emotion,
création, insolite,
imagination

CITÉ MARCHANDE
Désirabilité,
définition de la
valeur, profit

CITÉ
INDUSTRIELLE

CITÉ PAR

Performance,
fiabilité,
fonctionnalité

PROJETS

CITÉ DOMESTIQUE
Bienveillance,
fidélité, tradition
Des mondes qui recherchent parfois les compromis,
qui cherchent à faire « monde commun »

Enthousiasme,
connexion,
autonomie

CITÉ DE
L’ATTENTION

Exploration,
focalisation,
immersion

Evaluation et principes de justification – Bien commun recherché

CITÉ CIVIQUE
Une bibliothèque
pour tous,
citoyenne

CITÉ INSPIRÉE
Une bibliothèque
créative,
inventive

CITÉ DE
L’OPINION
Une bibliothèque
visible,
renommée

CITÉ MARCHANDE
Une bibliothèque
profitable,
rentable

CITÉ
INDUSTRIELLE

CITÉ PAR

Quelle est la bibliothèque
idéale ?

Une bibliothèque
efficace,
performante

PROJETS

CITÉ DOMESTIQUE
Une bibliothèque
accueillante,
familière

Une bibliothèque
dynamique,
innovante

CITÉ DE
L’ATTENTION

Une bibliothèque
immersive,
intéressante

Des initiatives qui permettent de qualifier les formes
de compromis :
Ø bibliomix = cité par projets, de l’opinion, de
l’inspiration, de l’attention..
Ø Open data en bibliothèque = cité civique, cité
industrielle, cité par projets…

Evaluation et principes de justification – Indicateurs recherchés
CITÉ CIVIQUE
Mesures de la
démocratisation
culturelle, de la
citoyenneté, de
la réduction des
inégalités

Quels sont les indicateurs
permettant de déterminer la
réussite ou l’échec d’une
action ?

Des formats de mises à l’épreuve qui différent d’un
monde à l’autre (service vs expérimentation, concept
vs prototype, etc.)

CITÉ INSPIRÉE
Mesures du
développement
de la création
culturelle, de la
créativité
CITÉ DOMESTIQUE
Evaluation des
qualités
d’accueil, de
convivialité, de
maintien des
traditions

CITÉ DE
L’OPINION
Mesures de
l’attractivité, de
la notoriété, de
l’audience
CITÉ PAR
PROJETS

Mesures du
dynamisme, des
partenariats,
des capacités
d’innovation

CITÉ MARCHANDE
Evaluation des
effets de leviers
économiques, de
la rentabilité des
actions
CITÉ
INDUSTRIELLE

Mesures de
performance,
d’efficacité des
actions et des
services
CITÉ DE
L’ATTENTION

Evaluation de la
capacité à
proposer des
expériences, des
formes de
présence

Evaluation et principes de justification – Partenaires de l’évaluation
CITÉ CIVIQUE
Personnels de la
fonction publique,
partenaires de
l’insertion,
associations
citoyennes,
citoyens

CITÉ INSPIRÉE
Artistes, auteurs,
prestataires et
partenaires
culturels,
publics.

CITÉ DOMESTIQUE
Bénévoles,
associations,
familles,
usagers.

CITÉ DE
L’OPINION
Elus, médias,
leaders d’opinion,
personnalités,
utilisateurs des
réseaux sociaux.

CITÉ PAR
PROJETS

Designers,
managers,
chargés de
projets,
médiateurs,
participants

CITÉ MARCHANDE
Partenaires
économiques,
(fournisseurs,
commerçants...),
clients.
CITÉ
INDUSTRIELLE

Ingénieurs,
experts,
responsables et
prestataires
techniques,
utilisateurs.

Quels sont les partenaires et/ou
les destinataires de l’évaluation ?

CITÉ DE
L’ATTENTION

Designers,
acteurs du
marketing et du
web, visiteurs,
internautes.

Adapter les modes d’évaluation et d’argumentation
aux destinataires (statistiques, cartographies, récits,
personas…).

De l’évaluation au plaidoyer
Ø Il est difficile d’envisager une évaluation
exhaustive, surplombante, sans point de
vue, sans focalisation sur des enjeux,
objectifs, actions, publics précis.
Ø Il est nécessaire d’adapter les modes
d’évaluation et d’argumentation
(statistiques, cartographies, récits,
personas…),aux destinataires sous peine
de ne produire que des arguments portant
auprès de ceux qui partagent déjà une
construction voisine des enjeux.

Merci de votre attention

Olivier Zerbib
Université Grenoble Alpes – UMR PACTE
olivier.zerbib@univ-grenoble-alpes.fr

