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3e Atelier des Bibliothèques du Valais romand
Aux participant-es (35 personnes) + site bibliovalais.ch
Valérie Bressoud Guérin
Séance du 3.10.11, 9.00-12.00
Damian Elsig, directeur MV - Benita Imstepf, directrice MVBrig
Rencontre bibliothèques valaisannes
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Action environnementale : déplacement
Voiture
21
Co-voiturage
9
Transport public
2
Sur place
3
0. Accueil
La conseillère municipale en charge de la culture ne pouvant être présente – Mme
Françoise Jayet – VBG transmet les salutations de la municipalité de St-Maurice.
En guise d’introduction, une petite vidéo humoristique est diffusée sur l’utilisation
fabuleuse du book :
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk

1. Nouvelles du réseau BiblioValais
• Information sur la consultation des directives et des modifications apportées (info
succincte). Invitation faite aux bibliothécaires d’en prendre connaissance, de faire part
de leurs remarques d’ici la fin de la consultation.
• Prêt inter valaisan : pas de remarques particulières
• Professionnalisme : groupe de travail de la CLP créé en automne 2011 sur le thème
de la formation en lecture publique et plus particulièrement sur les possibilités de
valider les acquis des bibliothécaires CLP en vu d’obtenir un CFC AID (art. 32 et cie)
• BiblioValais Excellence :
o Commissions thématiques: l’objectif est de renforcer l’équipe des rédacteurs
de processus dans la mise à disposition d’outils ou de documents
intéressants pour les membres BVE.
o Plateforme web : l’outil sharepoint va prochainement remplacer manixa (d’ici
au printemps 2012)
• Communication :
o Diaporama bibliovalais.ch : travailler les différentes photos, notamment prises
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par Nadir Cherix, pour définir un nouveau diaporama, à présenter lors de la
prochaine AG BVE et GVB.
Logo bibliovalais : en cours de relookage auprès du graphiste Bernard
Moix/Sion

3. Conférence de Joëlle Muster
• mise en ligne du powerpoint sur http://www.bibliovalais.ch/valais/ateliers-bibliothquesvalais-romand.html
• mise en ligne du podcast (en cours)
Pour information, un groupe de travail de la CLP que préside Joëlle Muster et dont font
partie Mary-Clo Berthouzoz, rédactrice BVE processus traitement et développement des
documents et Evelyne Nicollerat, responsable de la documentation pédagogique pour le
Valais romand, travaille sur des recommandations en matière de politique documentaire
qui seront diffusées à l’ensemble des bibliothèques (fin du travail prévu en 2012).
4. Ateliers de réflexion sur la politique documentaire
GROUPE 1 :
• Qu’est-ce qu’on a ?
• Doit-on répondre à la demande ou l’anticiper et ouvrir nos lecteurs à autre
chose ?
• Faut-il se limiter à ce qui marche ou aller plus loin ?
• Doit-on développer des secteurs qui marchent peu ?
• Faire des expositions sur des thèmes où l’achat des livres a été privilégié (livres
de cuisine, bricolage…)
• Analyse du public – Qui ? Quel âge ?
• Développer certains secteurs / au public (ex. : policier/Hommes ou
bricolage/Femmes ?)
Réflexion générale
• Etat des lieux :
o Doc formel
o Pas de liens avec les objectifs
o Se base sur les secteurs qui marchent…ou pas
o Certains secteurs plus difficiles à développer que d’autres
o CD et DVD sont sur le déclin (ce qui peut amener à une réflexion sur
l’offre numérique)
• Objectifs :
o Développer des pôles d’excellences : réflexion en réseau
o Connaissance des politiques documentaires des autres bibliothèques du
réseau
o Travailler sur la médiation pour mettre en valeur nos collections
o Définir clairement la répartition budgétaire
o Si le numérique amène beaucoup d’interrogations, ce n’est pas tant sur
sa justification mais davantage sur la technique à adopter (comment
faire ? Comment gérer…)
GROUPE 2 :
• Faut-il acheter des DVD (si la bibliothèque n’en a pas) ? Parallèlement, doit-on
acheter des livres électroniques ou d’autres ressources électroniques ?
• Si oui, quelle doit être leur proportion dans le budget ?
• Comment doit-on réagir par rapport au nouvel essor des livres électroniques :
doit-on seulement montrer qu’ils existent ou doit-on aussi les mettre à disposition
des lecteurs sous forme de prêt ?
• Comment doit-on gérer l’arrivée de l’IPAD ?
• Comment doit-on faire face aux problèmes de sécurité pour se protéger des vols?
• Faut-il donner la possibilité au lecteur de télécharger depuis les bornes de prêt ?
• Le rôle de la médiathèque est de grouper les achats : les petites bibliothèques
doivent rediriger le lecteur vers les médiathèques pour les livres électroniques
GROUPE 3 :
• Rédaction sur le plan de développement des collections :
o Il faut formaliser ensemble avec ses propres mots (évaluation-intuitivité)
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o Il faut travailler avec les librairies et les enseignants (PER)
o Il faut travailler en réseau avec BRV et BIbliovalais
Les nouveaux supports :
o Vidéo à la demande : contenu ?
o DVD – recherche de fournisseurs
o Sites internet/ liens CMS (google analytics)
o Web 2.0
La politique du prêt :
o Durée
o Nombre de documents
Désherbage des DVD :
o Position des documents (séparer les fictions et les documentaires et en
intégrer dans les collections de livres)

Conclusion des ateliers
Toutes les questions posées sont autant de réponses à donner prochainement.
Fortes de ces réflexions, il semble évident que
1. nos politiques de développement des collections sont à revoir, car trop souvent
rédigés sur la base de copié-collé faute de temps dû à l’exercice de certification
qualité.
2. Pour ce faire, il serait utile de mettre sur pied des ateliers de réflexion/coaching
avec de petits groupes. Joëlle Muster pourrait être appelée à modérer et former
les personnes présentes.
3. De même, chaque BRV doit réfléchir à la manière d’optimiser le réseau en
développant des pôles d’excellence,
4. au moins dans un premier temps de faire l’état des lieux de qui privilégie quoi, qui
est spécialiste ou grande amatrice de quoi (littérature, thématiques…).
5. Ceci pour être ensuite formalisé à l’échelon valaisan pour que toutes les
bibliothèques valaisannes en profitent, puissent se tourner vers LA bibliothèque
ou LE/LA spécialiste à même de renseigner les demandes de nos lecteurs.
Conclusion
Remerciements à l’assistance pour la qualité des réflexions et échanges
Repas pris en commun au l’Hôtel de la Dent du Midi (13 personnes).

Prochain atelier : automne 2012 ou avant assemblée générale BVE/GVB

