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DIAGNOSTIC TEMPOREL DE TERRITOIRE 
 

1. Etat des lieux global 
 

Présentation de la collectivité / EPCI, environnement géographique de la commune ou de 

l’intercommunalité (milieu rural ou non) organisationnel, économique, social, culturel, 

démographique. 

Approche de la bibliothèque actuelle :  

Situation de la bibliothèque et autres services culturels ou non qui existent dans la commune 

(conservatoire ou école de musique, école, marché, entreprises de proximité). Horaires de desserte 

des transports scolaires. 

Tableau comparatif entre la population locale et les inscrits en bibliothèque, par tranches d’âge et CSP. 

Comparaison entre les échelles locale et nationale. 

Chiffres de fréquentation (au-delà des inscrits). 

Actions et relations avec le milieu scolaire : établissements touchés : modalités d’accueil des classes 

(avec volume horaire hebdomadaire consacré à l’accueil des classes), politique d’éducation artistique 

et culturelle (parcours autour du livre, projets culturels communs entre bibliothèque et établissements 

scolaires), état du partenariat… 

Actions vers des publics « spécifiques » (personnes âgées, adolescents, petite enfance, personnes 

handicapées…) : nombre, type, partenariats... 

Collections physiques et numériques de la bibliothèque : 
Etat quantitatif : nombre global de documents, répartition par support (livres, revues, cd, dvd ..), par 

public (Adulte/Jeune…, par grands types de documents (Roman, Documentaire, Album, BD…). 

Politique documentaire : formalisée ? Secteurs prioritaires ? Diversité des supports, place de la presse 

? grands équilibres quantitatif/qualitatif, politique de désherbage, des dons. Dimension 

intercommunale / Complémentarité ? 

Services numériques : matériels, ressources, services à destination des usagers, de publics spécifiques 

(handicap…). 

Prêts (approche quantitative et qualitative). 

Animation et médiation : types et périodicité/durée des animations ; espaces et matériels utilisés. 

Publics touchés en priorité 

Conditions d’accès, d’information et de services : 
1. Horaires d’ouverture, 

2. Tarifs, 

3. Informatisation, catalogue et site Internet/portail, réseaux sociaux… 

Bâtiment(s) :  

Site d’implantation en centre-ville ou non, accessibilité, surfaces, organisation des espaces 
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Moyens matériels, techniques, financiers, humains :  

Mode de gestion (associatif, avec/sans convention, bénévolat sans association, gestion 

municipale/intercommunale). 

Emplois/statuts/qualifications 

Budgets : fonctionnement, investissement. 

Dimension territoriale de la bibliothèque : compétence communale ou intercommunale dans le 

domaine de la lecture publique : état des lieux et analyse des éléments précédents dans un contexte 

élargi. 

2. Diagnostic temporel : 
 

Tableau des horaires distinguant les heures d’ouverture au public mais également les accueils 

scolaires. 

Sur la base des données indiquées précédemment, présenter les principaux rythmes de vie des 

usagers :  

Quels sont les créneaux les plus utilisés par les usagers et pourquoi ?  

Analyse des données de fréquentation ou bien des emprunts afin de présenter une connaissance fine 

des usagers. 

Quels services permettent aux usagers de dépasser la contrainte horaire d’accès aux 

bibliothèques ? boites de retour des livres, e-services, réservation en ligne ou non. Elargir à l’ensemble 

l'offre de service, mesuré en nombre d'heures d'ouverture cumulées, afin de quantifier l'importance 

de l'offre de service : on fait la somme des heures d'ouverture des différents sites étudiés des 

différentes bibliothèques pour une intercommunalité. 

Enquête auprès du public : lecture sur place, emprunt, participation aux activités proposées, visiteur 

isolé, famille, amis. 

Le diagnostic distinguera les différents jours et heures de la semaine, les périodes scolaires, les petites 

vacances et celles d’été, voire les différences saisonnières en fonction de la localisation de la 

bibliothèque ou des bibliothèques concernées dans le cas d’une intercommunalité (en temps estival 

ou non, par exemple). 

Contraintes éventuelles liées au fonctionnement du service , à l’architecture des lieux. 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL DU PROJET D’EXTENSION DES HEURES D’OUVERTURE 
 

Horaires envisagés et améliorations attendues en termes de fréquentation mais également public non 

touchés, animations complémentaires et tranches horaires. L’objectif est d’ouvrir plus mais surtout 

d’ouvrir mieux. 

Projet prenant en compte les contraintes ou non exprimées précédemment. 

Coûts estimatifs. 
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Point d’attention : l’Etat n’accompagne pas les postes mais les temps d’extension des horaires 

d’ouverture. Ne sont comptabilisés que les temps d’ouverture au public, ces temps devront donc être 

identifiés et apparaitre dans le projet.  

 


