SCRIB ÉVOLUE !
L’enquête annuelle sur les données d’activité des bibliothèques territoriales mobilise actuellement
plus de 13 000 collectivités, 90 départements partenaires, ainsi que la métropole de Lyon, Si la
connaissance des équipements de lecture publique a pu ainsi considérablement progresser depuis le
début de ces partenariats en 2009, les conditions de réalisation de l’enquête sont à améliorer.
En lien avec les associations professionnelles, le Ministère de la Culture a donc lancé un grand chantier
de refonte de l’outil utilisé pour la saisie des données, Scrib.

Vos demandes

Les échanges avec les bibliothèques répondantes
et les bibliothèques départementales ont fait état
de plusieurs besoins pour la refonte de
l’application :

Améliorer les performances
Disposer d’un formulaire plus ergonomique
Prendre en compte la diversité des mises en réseau
des bibliothèques au niveau intercommunal

Les solutions adoptées
Un rapport au niveau du lieu de
lecture, et non plus de l’unité
administrative, permettra d’avoir
une meilleure visibilité sur
chaque bibliothèque.
La création d’unités de coopération,
adaptées à chaque territoire, pourra
rendre compte des différents types
de réseaux intercommunaux
existants.
Le recours à la suite logicielle Ethnos
(société Softconcept) permettra de
disposer d’un formulaire plus lisible
et plus ergonomique.

Calendrier
Octobre 2019

A partir d’octobre 2019, les réseaux seront décris
dans l'apllication par le ministère de la Culture
et les départements partenaires.

Début 2020

Vous pourrez saisir vos données 2019 au début
de l’année 2020 sur la nouvelle application.

Vous accompagner pour préparer l'enquête 2020

Une mini-enquête sur les réseaux
durant l'été 2019

Une mini-enquête va vous être adressée
durant l'été. Vous pourrez y indiquer les
bibliothèques avec lesquelles vous
travaillez en réseau et la nature de ce
travail en réseau.
Ces informations permettront de
préparer à l'automne l'application
pour l'enquête en y déclarant les
différents réseaux de bibliothèques sur
un territoire.

L'observatoire de la lecture publique
vous informera chaque mois, jusqu'au
début de l'enquête 2020, de l'avancée
de la mise en oeuvre du nouvel outil.
Un accompagnement à la prise en
main du nouvel outil avant et pendant
l'enquête

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter
l’Observatoire de la lecture publique :

Cécile Queffélec : cecile.queffelec@culture.gouv.fr
Quentin Auffret: quentin.auffret@culture.gouv.fr

Des supports de documentation
détaillées concernant l'utilisation du
nouvel outil vous seront également
communiqués afin de vous permettre
la meilleure appropriation possible
pour la nouvelle enquête.
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