
  

La bibliothèque vaut-elle le coût ?...
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des bibliothèques publiques ?
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Objectifs de l’étude :

1°) Réaliser un référentiel pour l’évaluation ;
2°) Préparer un plaidoyer pour les bibliothèques.

Le « sens » de l’action publique :
➢ Sa pertinence ;
➢ Sa cohérence ;
➢ [Son efficience] ;
➢ Son efficacité (ses effets attendus) ;
➢ Ses impacts systémiques (ses effets inattendus).

B. Perret, L’Évaluation des politiques publiques, Paris, La 
Découverte, 2001



  

Objectifs de l’étude :

1°) Réaliser un guide pour l’évaluation ;
2°) Préparer un plaidoyer pour les bibliothèques.

La « valeur» de l’action publique :
➢ Elaboration collective ;
➢ Malgré la diversité des « mondes ».

C. Touitou (dir.), Évaluer la bibliothèque..., Villeurbanne, ENSSIB, 
2016

Evaluer… Traduire.



  

Méthodologie :

1°) Revue de littérature (janvier-mars) ;
2°) Entretiens et échanges dans 4 bibliothèques (avril-mai).



  

Enjeu 1 : dynamiser l’activité culturelle



  

De l’individu au territoire: la chaîne des 
impacts



  

Exemple de fiche : La construction de soi
Définition générale :

Variations :

Formation de la sensibilité et de l’identité, élargissement ses capacités de représentation (soi, autrui), 
même lus, écoutés, vus dans la perspective d’une distraction éphémère. Compétences extrêmement 
importantes pour se forger une image sensible du monde vécu (et des autres mondes : passés, ailleurs, 
etc.), mais aussi un tableau cohérent de ses propres affects et états émotionnels.

• Travail psychique et élaboration imaginaire ;
• Compréhension ;
• Instanciation symbolique et autonomie du sujet.

Actions :

• La lecture ;
• L’éducation artistique ou musicale.

Publics concernés:
• Scolaires et périscolaires ;
• Personnes âgées ou vulnérables (déprivation culturelle).
Evaluation:

• Enquête ad hoc: quantitative et/ou qualitative.



  

Bilan

1°)Des effets interdépendants (de l’individu au collectif) ;

2°)Dans de multiples dimensions (psychocognitif, 
émotionnel, interaction, vivre ensemble, etc.) ;

3°)Objectivables ;

4°)Des ressources d’évaluation aussi bien internes 
(données d’exploitation et/ou enquête ad hoc) 
qu’externes (ressources locales et/ou nationales).

Des communs au commun.



  

De la pluralité des mondes et des grandeurs

CITÉ PAR 
PROJETS

Enthousiasme, 
connexion, 
autonomie

CITÉ DE 
L’OPINION

Visibilité, célébrité, 
succès

CITÉ CIVIQUE
Solidarité, équité, 

liberté

CITÉ 
MARCHANDE

Désirabilité, 
définition de la 
valeur, profit

CITÉ 
INDUSTRIELLE

Performance, 
fiabilité, 

fonctionnalité

CITÉ INSPIRÉE
Emotion, création, 

insolite, imagination

CITÉ 
DOMESTIQUE
Bienveillance, 

fidélité, tradition

CITÉ DE 
L’ATTENTION

Exploration, 
focalisation, 
immersion

Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification. Les 
économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.



  

La pluralité de la bibliothèque

CITÉ PAR 
PROJETS

Une bibliothèque 
dynamique, 
innovante

CITÉ DE 
L’OPINION

Une bibliothèque 
visible, renommée

CITÉ CIVIQUE
Une bibliothèque 

pour tous, citoyenne

CITÉ MARCHANDE
Une bibliothèque 

profitable, rentable

CITÉ 
INDUSTRIELLE
Une bibliothèque 

efficace, 
performante

CITÉ INSPIRÉE
Une bibliothèque 
créative, inventive

CITÉ 
DOMESTIQUE

Une bibliothèque 
accueillante, 

familière

CITÉ DE 
L’ATTENTION

Une bibliothèque 
immersive, 

intéressante



  

Bilan

1°) Le plaidoyer et les « traductions » ;

2°)  Vers un « monde commun » ?



  

Conclusion 

 Difficile d’envisager une évaluation exhaustive, 
surplombante, sans point de vue, sans focalisation sur des 
enjeux, objectifs, actions, publics précis.

 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.

Mobiliser, traduire : au principe des mondes.



  

Conclusion 

Métamorphoses des bibliothèques:



  

La bibliothèque vaut-elle le coût ?...

Merci.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-
Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-
Lecture-et-bibliotheques/Publication-du-rapport-comment-
apprecier-les-effets-de-l-action-des-bibliotheques-publiques
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