PCSES - Etat des lieux de la bibliothèque
Grille d’indicateurs
Thématique

Indicateurs
Quelle surface des locaux ? Nombre de m²/hab ?

Bâtiment

L’espace est-il suffisant ? L’aménagement est-il pertinent ? Nombre de places assises ?
Le bâtiment est-il conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité de locaux recevant le public (y
compris accès PMR) ?
Quelle signalétique interne en vigueur et comment a-t-elle été réfléchie ?
Comment se présente et se pense la signalisation extérieure ?
L’inscription à la bibliothèque est-elle gratuite ?

Conditions d’accès

Quels horaires d’ouverture tout public par semaine ? Quels horaires d’ouverture public spécifique ?
(classes, etc) ?
Y a t-il un règlement intérieur ? Quelle est son ancienneté ?
Combien de professionnels (nombre et ETPT) et de bénévoles ?

Équipe et formation

Quelles formations initiales, grades, et statuts pour les professionnels ?
Quelle(s) formation(s) initiale(s) pour les bénévoles ?
Combien sont formés ? Depuis quand ?
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S’agit-il d’un tiers lieu ? Maison des services, point info tourisme adjacent, etc ?

Collections

Nombre de documents en fonds propre ? Nombre de documents Médiathèque départementale ?
Quels supports ? Quelle répartition adulte et jeunesse ?
La bibliothèque dispose-t-elle des ressources numériques Media-doo ? de Sequoia ?
Quel taux de renouvellement ?
Y a t-il une politique documentaire formalisée ? Quels en sont les axes principaux ?
Combien y a t-il de livres par habitant ? par m² ?

Publics et Prêts

Combien d’inscrits individuels ? Combien d’adultes et d’enfants ? (Attention aux classes qui

peuvent fausser les chiffres)
Quelle fréquentation ?
De quelles communes proviennent les usagers ? Quel pourcentage usagers commune/usagers
extérieurs ?
Combien de prêts de documents à l’année ? Quel pourcentage par nb d’inscrits et d’habitants ?
La bibliothèque dispose-t-elle du wifi ?

Informatique et numérique

La bibliothèque dispose-t-elle de postes internet pour les bibliothécaires, et si oui combien ?
La bibliothèque dispose-t-elle de postes internet pour les usagers, et si oui combien ?
La bibliothèque dispose-t-elle d’un SIGB ? Lequel ?
Quel est le statut de la bibliothèque (régie municipale, intercommunale, associative ) ?

Administration et Budget

De quel budget dispose-t-elle pour l’acquisition des collections ?
Quelle part du budget est allouée aux ressources documentaires autres que les livres (DVD, CD,
presse…) ?
De quel budget dispose-t-elle pour l’action culturelle ?
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Quels types d’animations, pour quels types de publics ?

Animation, partenariats, actions
spécifiques

La bibliothèque travaille-t-elle en partenariat avec d’autres institutions et avec des associations sur
l’EPCI ? Dans la commune ? Au niveau du bassin de vie ? Si oui, lesquelles ? Quel(s) type(s) de
partenariat ?
Accueils de classes ?
La bibliothèque a-t-elle adhéré à un réseau, ou est-elle engagée dans une démarche qui s’y prête ?
De quel type de réseau s’agit-il ? (Institutionnel ? Informel ? Autour de quelles actions ?)
Y a t-il du portage à domicile ? Si oui : quels publics concernés ? Est-il effectué par la bibliothèque
ou un autre organisme ? Si non, pourquoi (manque de moyens, pas de public intéressé, etc) ?
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