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Lesbibliothécairesont besoin d'unapprentissage adapté
à Dévolution de leurs missions
Animation d'équipe,
médiationnumérique...
le rôle des bibliothécaires

«Il faut un accueil plus efficace»

est en pleine évolution.
Maisles organismes

« Notrepremierquestionnementportesurlaformation

de formation n'en tiennent

initiale des bibliothécaires, car des personnes arrivent

pas encore tous compte.

enpostesansavoirsuividevrai parcoursd'entréedans
Lafonctionpublique.Laformation à L'accueiLdu publie
paraît égalementassezinsuffisante.Dansles cursus,

es attentes vis-à-vis des
bibliothécaires sont

rien ne concerne t'accueilen bibliothèque, La concep-

Là;aujourd'huitrèsvastes:
fe. iiîâj
.

tion. Lagestionen équipe.Lesgrandesstructuresfont
intervenir des formateurs, mais, financièrement, les

connaissancessurlescontenus,
outils de sélection et de traitement des documents, accueil

petites et moyennes ne le peuvent pas. C'est pour-

tant indispensableparce que Lepublicse diversifie.
ILfaut donc une stratégied'accueilplus efficacesur

du public,médiation,maîtrise
numériqueettechnique,interactionavecle spectaclevivant.

les publics empêchés.
Laformation devrait être revue au travers de L'aspect

Pourtant, certaines formations

ne sont pas àjour concernant
cescompétencesattendues.
«Lesbibliothécaires sont très

XNWÎER6ALNUP,prfsidentdel'Assodation

desbibliothécairesdeFrana

relationnel,afindepermettre auxagentsdeparticiper
à la conception des services et de repenserl'accueil
physiquedansLebâtiment.Nousdevons êtreperformantspourque te publiesoitsatisfaitquand itvient.»

peuformésauxquestionsadministratives et territoriales», fait

savoirAnne-MarieBock,copré-

construire, entre bibliothèques,

sidente de l'Association des
bibliothécaires départementaux (ABD). Les nouvelles

un projet territorial et managérial»,qjoute-t-elle.
«Nousregrettonsqu'iln'yait
pasplusdemodulescommuns

recrues n'ont pas les clés de
compréhension dufonctionne-

joursenbibliothèquepouraccéderà leur compte Ameîi. pour

sociation puisse y participer.

déclarer leurs impôts, pour

cialiser à outrance tous les
bibliothécaires d'une même

entre les conservateurs d'Elat

faire leur CV, explique AnneMarie Bock. Parfois, cette évoiution est liéeà une demande

L'objectif n'est pas de spéstructure, mais d'analyser
l'ensembledel'ofifredeservices

ment d'une collectivité ou de

et les agents territoriaux. Cela

l'élaborationd'unbudgetcommunalpourtantindispensables

apporterait une intereonnais-

L'objeetifn'estpasdeapéctalîser

sancequiparaît indispensable
pour élaborer et mettre en
ouvre des politiques terri-

à outrance, maisd'analyser
î'ensemble del'offtw de servîees
à proposer aupublie.

àl'exercice deleur métier. Dans
certaines communes, ils doi-

vent êtreforce deproposition
auprès des élus pour bâtir la
politiquedelecture publique.

toriales complètes», estime

Marine Bedel, présidentede

sociale locale, et d'autres fois à

l'Association des directeurs

im projet politique de la ville,
carseulelabibliothèquedonne

debibliothèquesmunicipales

un accès à Internet sur le

àproposeraupublic
etdecomptersurles
savoirscomplémentaires de chacun.
«On ne peut pas

attendre d'une personne qui débute sa carrière
qu'elleconnaissetout», estime
MarineBedel.«Ilpourraitêtre
intéressantd'envisagerunbilan
individualisé de chaque biblio-

COORDINATEURRÉSEAUX
Cette dimension territoriale
est d'autant plus importante

et des groupements de villes
de France.

qu'au sein des bibliothèques
départementalesémergentde

du métierestaussidesélectionner et de valoriser les mforma-
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desescapacitésetdeluiappor-

Faceà ('évolutiondes compé-

nouveaux métiers comme les
coordinateurs réseaiix. «Ceci

tions par des ressources sur
internet, brutes et nombreuses.

tences des bibliothécaires,
l'ABD souhaiterait que les

ter la technicité qui est requise
dans d'autres domaines. La

induit des compétences en
termes d'animation d'équipe
etd'organisationdutravailpour

«Les^entsdoiventêtreformés

espaces où se construisent

à la médiation numérique car

les référentielsmétiers soient

formation post-recrutement
doit s'adapter au profil initial
de la personne et au poste de

despersonnesviennenttousles

mieux identifiéset que l'as-

recrutement. »» Laure Martin

territoire.»

thécaire afin de tenir compte

Aiyourd'hui,lavaleurajoutée
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