FICHE PRATIQUE NEOSCRIB N°1

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE OU INTERCOMMUNALE (UN SEUL LIEU
DE LECTURE)
Le nouveau mode de collecte des données n'aura pas d'impact sur le formulaire que
vous aurez à compléter cette année

Votre compte utilisateur vous permettra d'accéder à votre formulaire

Le contenu du questionnaire reste, quant à
lui, identique.
Pour votre bibliothèque, les évolutions
majeures sont les suivantes:
- Une ergonomie et une navigation
améliorées ;
- Le calcul automatique de totaux pour certaines
sommes ;
- Des contrôles de cohérence après chaque section du
questionnaire et non en fin de saisie ;
- Une synthèse des données de votre bibliothèque en
comparaison avec les moyennes nationales, disponible
après la fin de la période d’enquête.

FICHE PRATIQUE NEOSCRIB N°2

RÉSEAU MUNICIPAL DE BIBLIOTHÈQUES

Il vous sera désormais proposé de compléter un formulaire pour chaque lieu de lecture
et un formulaire pour les données communes à l'ensemble des lieux de lecture

Afin de représenter plus fidèlement votre activité, de vous permettre de disposer de données plus justes sur
l’activité de chaque établissement et de cartographier finement l’offre de lecture publique aussi bien au
niveau national qu’au niveau local, les rapports seront remplis non plus au niveau de votre réseau
(unité administrative) mais au niveau de chaque bibliothèque.
Néanmoins, des questions seront posées à l’échelle du réseau (unité de coopération dans la nouvelle
application). Ces questions concerneront uniquement les services transversaux : il ne sera pas
nécessaire d’additionner les données de chaque rapport de lieu.

Dans le cas d'une réseau municipal de bibliothèques, les questions posées au niveau
du réseau sont pré-paramétrées. Afin de connaître ces questions, vous pouvez consulter
les tableaux de basculement des blocs ci-après => fiche pratique n°4

Votre compte utilisateur vous permettra d'accéder au
formulaire spécifique aux activités transversales
Il vous permettra également d'accéder au
formulaire de chaque bibliothèque de votre
réseau

FICHE PRATIQUE NEOSCRIB N°3

RESEAU INTERCOMMUNAL DE BIBLIOTHÈQUES ( BIBLIOTHÈQUES
TRANSFÉRÉES À L'INTERCOMMUNALITÉ)
Il vous sera désormais proposé de compléter un formulaire pour chaque lieu de lecture
et un formulaire pour les données communes à l'ensemble des lieux de lecture
Afin de représenter plus fidèlement votre activité, de vous permettre de disposer de données plus justes sur
l’activité de chaque établissement et de cartographier finement l’offre de lecture publique aussi bien au niveau
national qu’au niveau local, les rapports seront remplis non plus au niveau de votre réseau (unité
administrative) mais au niveau de chaque bibliothèque.
Néanmoins, des questions seront posées à l’échelle du réseau (unité de coopération dans la nouvelle
application). Ces questions concerneront uniquement les services transversaux : il ne sera pas
nécessaire d’additionner les données de chaque rapport de lieu.

Dans le cas d'un réseau de bibliothèques intercommunales, les questions posées au niveau
du réseau dépendront de ce que vous aurez répondu à la mini-enquête afin de
qualifier votre réseau. Afin de connaître ces questions, vous pouvez consulter les tableaux
de basculement des blocs ci-après => fiche pratique n°4

Votre compte utilisateur vous permettra d'accéder au
formulaire spécifique aux activités transversales
Il vous permettra également d'accéder au
formulaire de chaque bibliothèque de votre
réseau
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TABLEAUX DE BASCULEMENT DES BLOCS DE QUESTIONS

Vous trouverez ci-dessous un descriptif détaillé des blocs de questions présents dans le rapport
portant spécifiquement sur les données du réseau et des blocs retirés du rapport d'un lieu de
lecture faisant partie d'une unité administrative municipale ou intercommunale.
Les blocs qui apparaissent dans le rapport du réseau et qui ne sont pas retirés du rapport du lieu
sont dupliqués afin de permettre, par exemple, de déclarer des données de personnel
propres au réseau (poste de coordination) et les données de personnel propres à chaque
lieu de lecture.
Ainsi, une personne travaillant pour spécifiquement pour l'animation du réseau sera déclarée dans
le rapport du réseau tandis que les personnes travaillant dans une bibliothèque en particulier
seront déclarées dans le rapport du lieu de lecture.

Réseau municipal de bibliothèques
Dans le cas d'un réseau municipal de bibliothèques, les questions posées au niveau
du réseau sont pré-paramétrées.
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Réseau intercommunal de
bibliothèques
Dans le cas d'un réseau intercommunal de bibliothèques, les questions posées au
niveau du réseau dépendent du type de coopération sur laquelle porte ce
réseau.
Le type de coopération est déterminée à partir des réponses que vous donnerez
aux quatre questions dans l'enquête qui vous a été adressée.
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Vous trouverez ci-dessous un descriptif détaillé des blocs de questions
présents dans le rapport portant spécifiquement sur les données du réseau et
des blocs retirés du rapport d'un lieu de lecture faisant partie d'une unité
administrative intercommunale.
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FICHE PRATIQUE NEOSCRIB N°4

Créer une unité de coopération

Vous avez dès cette année la possibilité de créer une unité de coopération, c'est àdire de déclarer un réseau de bibliothèques dans lequel vous travaillez et
qui ne serait ni une unité administrative municipale, ni une unité
administrative intercommunale.
Il peut s'agir par exemple de plusieurs bibliothèques municipales dans différentes
communes ayant mutualisé certaines actions, ou un travail de coopération
regroupant un réseau municipal et un réseau intercommunal, ou bien encore de
sous-réseaux de coopération à l'intérieur d'un réseau intercommunal.
La création d'une unité de coopération entrainera, en fonction du type de l'unité
créé, la création d'un rapport pour ce réseau où pourront être déclarées
des données portant sur cette coopération.
Si vous souhaitez-disposer de plus d'informations sur les unités de coopération ou
si vous souhaitez en créer une, nous vous invitons à contacter l'Observatoire
de la lecture publique. Nous pourrons définir ensemble l'unité la plus adaptée et
nous procéderons à sa création afin qu'elle soit prise en compte lors du lancement
de l'enquête.
cecile.queffelec@culture.gouv.fr
quentin.auffret@culture.gouv.fr

