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Présentation 

• Réseau montois de la Lecture publique 

Résumé 

• Problématique 

Méthodologie 

• Mise en place de ce projet Web : Méthodologie 



Petit tour d’horizon 



plus de 200.000 livres : romans, BD, documentaires, 
livres pour la jeunesse, encyclopédies, dictionnaires, 
livres pour les tout petits, livres pratiques… 
des journaux, des revues : sciences, histoire, 
littérature, cinéma, arts, loisirs, … 
un centre de documentation : plus de 400.000 
documents / plus de 10.000 sujets 
des fonds spécialisés : scolaire, interculturel, histoire 
locale, littérature régionale 
un Espace Publique Numérique : Internet, CD-roms, 
animations et formations 
des services complémentaires : « Télédoc », 
« Ecrivain public », Ludothèque, … 
un service itinérant : bibliobus, écoles, maisons de 
retraite, crèches… 
des animations : pour enfants et adolescents (théâtre, 
créativité, nature…) 
une structure prête à l’accueil des classes de tous les 
niveaux : visites, lectures, animations, collaborations 
diverses 

 

37 heures d'ouverture notamment en soirée et le samedi matin : 
Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h30 - 18h / Jeudi : 9h30 - 17h30 / 
Samedi : 9h30 - 13h00 

Bibliothèque principale 
de la Ville de Mons 

Rue Reghem, 1 à 7012 Jemappes 
065/56.22.20 



près de 40.000 livres : jeunesse, BD, littérature 
classique et contemporaine, livres pratiques et 
documentaires, … 
un coin presse 
un petit centre de documentation : en relation directe 
avec le centre de documentation de Jemappes 
une structure prête à accueillir les classes (sur 
rendez-vous) 
des animations et la volonté de participer à la vie 
culturelle de la Cité 
un espace numérisé 

 
27 heures d'ouverture : 
Mardi, Mercredi & Vendredi : 10h - 18h / Samedi : 10h - 13h 

 

Comptoir de la 
Bibliothèque de la Ville 
de Mons 
Rue de la Seuwe, 7 à 7000 Mons  
065/31.86.570 



Partout, les mêmes conditions : 
  

Inscription gratuite (passeport lecture) 
0,12 € par livre et par quinzaine pour les enfants et étudiants 
0,25 € par livre et par quinzaine pour les adultes 

Les bibliothèques 
communales  

Flénu  Ghlin  Havré  Nimy  

Place Dooms  
7012 FLENU 
 065/82.21.08 
  
Mardi : 16h-18h 
Mercredi : 14h45-18h45 
Jeudi : 16h30-19h30 

Sentier du Vicaire, 1 
7011 GHLIN 
 065/56.22.20 
  
Mar : 9h-12h 
Sam : 10h-13h 
(1 semaine sur 2) 

Rue Victor Baudour, 42 
7021 HAVRE 
 065/56.12.62 
 
Mer : 13h45-15h45 
Sam : 10h-12h 
(1 semaine sur 2) 

Place de Nimy 
7020 NIMY 
 065/56.20.15 
 
Mer : 16h-18h 
Jeu : 9h-12h 
Dim : 10h-12h 



  

  

  

  

 
 



Organisé à l’aide du mini-
bibliobus et d’une petite 
camionnette  
Ce service est assuré par 2 
bibliothécaires  
Durant la période scolaire, ils 
vont toutes les 3 semaines à la 
rencontre des écoliers d’une 
quarantaine d'écoles de 
l’entité (plus de 200 classes) 

Le service itinérant 

Rue Reghem, 1 à 7012 Jemappes 
065/56.22.20 

 En été, ce service roulent à la rencontre de tous les 
enfants de 0 à 77 ans sur les zones de jeu de deux 
parcs de l’entité montoise (BiblioParc), des histoires 
plein les poches et un choix de 2000 ouvrages à bord 
du véhicule 

  

  

  

  



Près de 4000 jeux : 
Jeux de société, de coopération, d’adresse, sensoriels, 
de chiffres et de lettres, de stratégie… 
Jeux géants 
Jeux traditionnels 
Jeux pour la petite enfance 
Matériel pour la psychomotricité et l’animation … 

 
Conditions d’accès à la ludothèque : 

Ouverte le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h30 & un samedi sur 
deux de 9h30 à 12h30 
Inscription gratuite (Passeport Lecture de la bibliothèque) 
Location au prix de 0,25 € par jeu et par semaine 
(conditions spéciales pour le milieu associatif et scolaire) 
Accueil, visites et animations pour les groupes sur rendez-vous 

La ludothèque  
«  l’île aux jeux » 

Rue Reghem, 1 à 7012 Jemappes 
065/56.22.20 



La Bibliothèque va à la rencontre des personnes 
éprouvant des difficultés pour se rendre dans ses 
installations : 

Les bénéficiaires des services du CPAS (ACASA et Télé 
Assistance)  
Les personnes âgées et/ou à mobilité réduite du Grand 
Mons  

En collaboration avec le CPAS de la ville de Mons, des 
chauffeurs livrent à votre domicile les ouvrages de la 
Bibliothèque de Jemappes 
La Bibliothèque propose : 

des livres en grands caractères  
des livres sur CD 

Le service  
« Livre accès » 

Rue Reghem, 1 à 7012 Jemappes 
065/56.22.20 

http://www.cpas.mons.be/services/aide-sociale/aides-a-domicile/livres-acces  
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Créé en mars 2000 et labellisé en octobre 2006 par la 
Région Wallonne 
 

Objectifs : 
promouvoir les technologies de l’information et de la 
communication (TIC)   
réduire la fracture numérique 
offrir un lieu de vie qui met en place des outils de 
développement local, d'interaction, de dialogue et 
d’éducation 
désenclaver les seniors de leur situation d’isolement;  
faciliter l’accès à la formation et à l’information; 
encourager l'insertion socio-professionnelle par 
l'exploitation des TIC et aider les demandeurs d'emploi; 
promouvoir les nouveaux outils de lecture (eBooks - 
smartphone...); 
… 

Services : 
organisation de formations 
animations multimédias 
stages informaTIC durant les périodes de congés scolaires 

Conditions :  
accès gratuit y compris pour les personnes non inscrites à la 
bibliothèque 
certains stages sont payants  

Les deux Espaces 
Publics Numériques 
+ les PAPI 
Rue Reghem, 1 à 7012 Jemappes 
065/56.22.20 



Dans une société de l'information où Internet est devenu le 
média incontournable, impossible pour une bibliothèque 
publique de ne pas exister sur le Net. 

Beaucoup ont fait le choix d'une 
page sur le site communale ou 
au mieux d'un blog pour 
informer leurs publics mais nos 
lecteurs sont de plus en plus 
exigeants. L'évolution de la 
législation des bibliothèques va 
en ce sens.  

Mais quels sont les contenus et les services à proposer 
pour un site Web de bibliothèques publiques ? 



Un projet de site pour la bibliothèque avait été envisagé par notre P.O 
Le nom de domaine (bibliothequesmons.be ) ainsi qu’un hébergement a donc été 
acheté 

  mais n’avait pas abouti  
 
Le nouveau décret 2009 qui organise le fonctionnement de la Lecture publique 
souligne l’importance de la présence sur le Web des bibliothèques  

  condition de reconnaissance 
 
Faute de moyen, c’est vers l’EPN que se tourne la bibliothèque pour mettre en 
place ce projet Web 

A ce jour, les bibliothèques disposent : 
 

de pages web sur le site communal,  
d’un accès à l’agenda  
d’une page Facebook.  
Elles utilisent aussi d’autres sites pour faire la promotion de ses activités et 
évènements (quefaire.be - …) 



Méthodologie 



Le réseau 
montois 

• Présence Web des bibliothèques publiques montoises 

Autres 
bibliothèques 

• Quelle présence Web pour les autres bibliothèques ? 

Les contenus 

• Quels sont-ils ? 

Projet Web  
• Description 



Présence Web des bibliothèques publiques montoises.  



Hébergées sur le site 
communal 
Culture  Espaces 
culturels  Bibliothèques 
Contenu mis à jour par la 
cellule informatique 

http://www.mons.be/culture/espaces-culturels/bibliotheques  
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Page de la bibliothèque principale 
Informations pratiques (coordonnées – tél. – mail – horaires - …) 
Description du fond documentaire  
Présentation des divers services proposés 

Page des bibliothèques locales 
Uniquement les informations pratiques des bibliothèques 

Page « Autres » 
Coordonnées des bibliothèques : UMons -- « Les Comtes de Hainaut » - AFIC et son dépôt 



Permet d’annoncer les 
évènements organisés par les 
bibliothèques (en théorie) 
 
 



https://www.facebook.com/lire.a.mons  

https://www.facebook.com/lire.a.mons








Ces moyens informationnels : 
 

ne sont pas suffisants, 
n’atteignent pas toujours leur cible 
n’offrent pas tout les services attendus par nos usagers 

 
Certains contenus : 
 

se perdent dans la multitude d’informations 
ne sont pas toujours mis en ligne à temps (trop 
d’intermédiaires)  
sont souvent redondants (+ de travail) 



Quelle présence Web pour les autres bibliothèques ?  



 Réseau louviérois de 
la Lecture publique 

 La bibliothèque 
communale de 
Frameries 

 La bibliothèque de 
Mouscron 
 

 



Blog 



Blog réalisé sur la plate-forme en ligne Wordpress.com 
Page d’informations pratiques sur les bibliothèques du réseau 
Liens vers des banques de données (bibliothèques numériques) : Lirtuel, Bibliovox, CAIRN, … 
« Sur la route » : projet vise à sensibiliser les différents publics aux livres et à la lecture sur leurs lieux de vie en 
collaboration avec les intervenants de terrain. 

  actions proposées à l’extérieur des bibliothèques 
Page d’information sur le service « Ecrivain publique »  
« En image » : galeries de photos d’activités 
Liens 

vers Balises : catalogue en ligne 
pour réaliser une demande de prolongation de prêt en ligne 
abonnement à la newsletter  
Vers la page Facebook 
Manga Club 
… 

Blog : Articles d’informations sur les activités organisées par les bibliothèques 
Possibilité d’agréger le contenu de ce blog (Flux RSS) 

https://bibliolouve.wordpress.com/  

Possibilité de faire des commentaires 

https://bibliolouve.wordpress.com/
https://bibliolouve.wordpress.com/


Pages sur le site communal et page 
Facebook 



http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques  

http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques
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Blog 



Blog sur la plate-forme en ligne Wordpress.com  
 

Pages  
d’informations pratiques  : Coordonnées - Horaires – Contact (formulaire) -- PO  
Animations : Apéro – lecture -- Heure du conte -- Mini lecteurs -- Stages  
Présentation du Bibliobus, de la Ludothèque, de l’EPN et des Services (Ecrivain public – Remédiation en math – Prêt 
inter-bibliothèque – Salle de lecture/multimédia – Salle polyvalente) 
Catalogue et collections : Acquisitions – Coups de cœur – Périodiques et quotidiens 

Blog : articles sur la vie de la bibliothèque (stages – conférences –  
lectures vivantes - …)  
Lettre d’informations 

Possibilité de faire des commentaires 



Les liens vers d’autres sites Web :  
EPN de Wallonie 
Bookle 
Catalogue de la bibliothèque (Socrate : 
http://www.biblioframeries.be/ ) 

Commune de Frameries 
Lettres numériques 
Périoclic 
Présence et action culturelle 

http://www.biblioframeries.be/




Site Web 



http://bibliotheque-mouscron.be  

réalisé par un prestataire de service 
avec le CMS payant Iguana : http://iguanacms.com  
installé en sous-domaine sur l’hébergeur communal 

http://bibliotheque-mouscron.be/
http://iguanacms.com/




Aide à l’utilisation du site : 
Comment s’inscrire ? 
Comment se connecter ? 
Comment réserver un livre ? 
Comment prolonger un prêt ? 



Page Facebook 



Quels sont-ils ? 



  

Site vitrine : 
Les sites de bibliothèque sont avant tout des « sites 
vitrines » souvent statique et peu interactif.  
Ils servent à faire la promotion des lieux, des activités, 
des collections, des partenariats et des services des 
bibliothèques 
Les blogs : 

 Actualité des bibliothèques  
Interactivité des commentaires est sous exploitée même si 
elle est autorisée 
Les liens : 
Ils mènent vers des ressources en ligne, des sites 
partenaires,  la page Facebook, catalogue collectif … 
Galeries de photos (albums des conférences – 
expositions - …) 
Flux RSS : actualité et informations provenant d’autres 
sites 



Catalogue en ligne de la bibliothèque (parfois sous 
forme d’un lien ou intégré au site web) 
Prolongation de prêt 
Service Eurekoi (question/réponse) 
Bibliographie thématique 
Recension de livres : « Nous avons lu pour vous » 
Formulaire de contact (Formulaire général/formulaire 
par section) 
FAQ sur le catalogue, passeport lecture, conditions de 
prêt… 
Abonnement à la Newsletter  
Agenda des évènements 



L’outil de communication et de promotion 
Certains contenus sont redondants par rapport au Blog 
ou au site Web (info pratiques par ex)  
Crée l’interactivité que l’on ne trouve pas dans le site 
avec les usagers. Ceux-ci peuvent poster des 
informations sur le mur  
Souvent gérée par plusieurs personnes 
Le contenu du blog peut être partagé via Facebook  

gain de temps 
augmente la consultation du site 



Description 
 



Le site internet d’une bibliothèque ou d’un réseau de lecture publique ne peut plus se 
contenter d’offrir un module de recherche dans le catalogue et des pages de 
présentation des animations et le règlement intérieur.  
Le portail de la bibliothèque doit être le prolongement de l’offre physique de celle-ci.  
 
Il doit s’articuler autour de plusieurs principes : 
 

Le butinage dans le catalogue : pour faciliter la découverte de la richesse du fonds de la 
bibliothèques. 
Simplicité d’administration : les bibliothécaires n’ont pas vocation à devenir des webmestres. 
Possibilité de modifier l’organisation du portail facilement sans devoir ajouter des modules 
supplémentaires.  Faiblesse de Drupal 
Le portail de la bibliothèque doit s’adapter aux usages du public. Il doit donc être 
« responsive » (Ordinateur, téléphone portable iPhone ou Android…) 
Le portail doit pouvoir présenter aux internautes des notices enrichies (avis de lecteurs ou de 
critiques littéraires, images, vidéo, citations, biographies, discographie, vidéos d’archives…) 
Le CMS doit est compatible avec le SIGB Socrate (consultation en temps réel du compte lecteur 
et enregistrement d’une réservation).  à vérifier  



Portail documentaire libre 
 

Opac riche 
Bokeh moissonne automatiquement sur des serveurs Internet des données associées à 
vos notices. Les couvertures des livres, CDs, CDRoms et DVDs apparaissent dans l'OPAC. 
(sans intervention des bibliothécaires !) 

Facile à administrer 
Création et administration aisée de portails et mini-sites. Il est donc possible de créer 
des sites pour chaque bibliothèque du réseau, en plus du portail principal. 

Agrégateur de contenu 
Dans un même espace, nos usagers trouveront le catalogue, des eBooks, des ressources 
issues de Gallica ou des vidéos à la demande. Il est possible de proposer des données 
issues d'autres catalogues. 

Bibliothèque numérique 
Permet aussi la gestion de la bibliothèque numérique. Regroupe dans un même endroit 
vos textes, images, sons, vidéos, etc. 

http://www.bokeh-library-portal.org/  
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CMS libre 
 

Très apprécié par les bibliothécaires (surtout anglophones) 
Taxonomy : module conçu selon des besoins proches de nos métiers  
Grand nombre de modules « axés métier » - certains créés par des 
bibliothécaires –informaticiens 
Hautement modulable et paramétrable (modules) 

Modules axés métier(s) : conçus expressément pour des besoins spécifiques liés aux métiers 
Bibliography : importe et exporte des bibliographies - nombreux formats supportés 
SOPAC2 : Drupal + Sopac + Locum + Insurge. Intégration avec SIGB  
Faceted Search : API et interface de recherche avancée, avec filtres et requêtes 
personnalisés 
Taxonomy Import/Export via XML : permet d'importer et d'exporter des vocabulaires, des 
termes de taxonomie (et des thésaurus) dans des formats XML, CSV, RDF, etc 

Modules généralistes : conçus pour satisfaire les besoins les plus variés, mais très utiles pour un 
site de bibliothèque 

Views  - Wysiwyg – Calendar – Webform – Panels – Aggregator - Blog - Social Media 
Plus difficile à prendre en main pour un néophyte. 

http://drupalfr.org/ 
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