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Démarche 

Les plateformes de réseaux sociaux s’inscrivent dans une culture du partage et de la 

recommandation. Le bibliothécaire semble pouvoir y développer ses compétences 

professionnelles a priori naturelles : la sélection et la médiation. Ce sont également des 

outils incontournables pour se faire connaître, transmettre et populariser la démarche du 

projet culturel de l’établissement. 

La future bibliothèque située dans la Canopée s’attachera à proposer des services 

innovants à ses usagers (imprimante 3D, ateliers robotiques pour les ados, borne de 

téléchargement de musique…). Ses collections de 37 500 documents seront tournées vers 

l’actualité, le débat, la vie pratique et les loisirs. Un fonds de 3000 documents dédié aux 

cultures urbaines entrera en résonnance directe avec le centre hip-hop La Place. Elle 

cherchera à développer les pratiques collaboratives entre les publics et leur appropriation 

des nouvelles machines à commande numérique ainsi que l’intégration participative des 

usagers à la constitution des collections. 

Ce faisant, notre objectif est de nous insérer dans les pratiques contemporaines de partage 

et de communication entre les individus, marquées par « l’extimité » et 



« l’individuation ». Cette démarche s’inspire des techniques d’inbound marketing : 

produire des contenus à valeur ajoutée, individualiser autant que possible la relation avec 

les futurs usagers. Nos actions cherchent à séduire, stimuler la curiosité, donner envie de 

fréquenter ce futur établissement qui proposera une expérience nouvelle d’accueil et de 

services (imprimantes 3D mises à disposition, ateliers robotiques pour les ados, collections 

d’actualité, cadre contemporain et professionnels disponibles pour du conseil etc). 

Parallèlement, nous comptons développer une présence physique régulière dans le quartier 

pour informer, échanger avec nos futurs usagers soit individuellement, soit avec des 

structures comme les associations, les écoles… L’activité sur les réseaux sociaux est 

complémentaire des actions hors-les-murs traditionnels et d’une rénovation de la manière 

d’accueillir les usagers, les conseiller, rendre service.  

Publics visés : 

- habitants du quartier et fréquentants réguliers des Halles (Paris – banlieue) 

- futurs publics spécifiques (sourds, futurs fréquentants des nouveaux équipements) 

- professionnels, influenceurs et personnes particulièrement intéressées par les 

domaines forts du projet culturel (cultures urbaines, le Do It Yourself, la BD, la 

SF/fantasy etc) 

- structures associatives, éducatives, culturelles… du quartier 

Objectifs de préfiguration : 

- améliorer l’e-réputation de l’établissement (faire disparaître les tracts de la CGT et 

les articles d’Actualitte des premiers résultats google) 

- créer de l’intérêt pour la future bibliothèque 

- donner une image de proximité avec les futurs publics, rendre compte du 

développement des actions de la préfiguration 

- dialoguer avec les personnes ressources sur les thèmes forts du projet  

- se créer des ambassadeurs 

- déterminer les plateformes les plus adéquates pour l’avenir 

- créer en interne une culture de l’accessibilité dans la communication et rendre les 

contenus accessibles aux sourds 

Objectifs après l’ouverture : 

- dialoguer différemment avec les fans et les publics (ton moins institutionnel propre 

aux réseaux sociaux) 

- offrir éventuellement de nouveaux services (mise de côté de documents via twitter, 

conseils individualisés par exemple) 

- développer ses actions de conseils vers les collections et vers d’autres contenus 

non-produits par la bibliothèque (curation de contenus) 

- générer du « lead » : des visites, des prêts, de la recommandation par les followers 

- faire de la bibliothèque un établissement de référence pour la profession 

concernant les réseaux sociaux et l’animation de communauté 

- dynamiser les animations classiques, enrichir leurs contenus, diffuser du contenu 

produit par l’établissement (vidéo coup de cœur des usagers, photos des objets 

créés en atelier…) 

- poursuivre la création de contenus dans une logique d’accessibilité 



Outils 

L’activité sur les réseaux sociaux s’appuie sur trois outils professionnels élaborés par 

l’équipe de la bibliothèque :  

- un benchmark des réseaux sociaux http://goo.gl/hS3Cse  avec une cinquantaine de 

plateformes analysées ; ce document fait autorité aujourd’hui dans la profession 

avec plus de 9600 téléchargements depuis sa première édition 

- un livre blanc http://goo.gl/mqz7aa sur la pratique professionnelle des réseaux 

sociaux en bibliothèque (près de 1000 téléchargements) 

- un pearltrees consacré aux réseaux sociaux et à l’animation de communauté 

http://www.pearltrees.com/rgaillard/medias-sociaux/id11759717  

Cette stratégie s’appuie également sur quatre piliers partagés par l’ensemble de l’équipe : 

- un état d’esprit, une envie des agents d’entrer en interaction avec leurs publics 

- la capacité traditionnelle du bibliothécaire à sélectionner des contenus et à en 

créer pour valoriser ses ressources documentaires et ses services 

- une pratique personnelle des réseaux sociaux pour les maîtriser techniquement 

- une veille professionnelle sur ce domaine pour ne pas se retrouver déconnecté des 

pratiques des publics 

Du matériel est également disponible : webcams, appareil photo bridge avec caméra 

intégrée et micro cravate, macbook, tablettes. 

En termes de management, l’objectif est de créer une démarche partagée par l’ensemble 

de l’équipe portée par un groupe-projet de 6 personnes en janvier 2015 (Capucine, 

Ludovic, Patricia, Romain B, Vladimir, et Romain, chef de projet). Un agent de la 

bibliothèque est dédié à l’animation de communauté et sera éventuellement chef de ce 

groupe à terme. 

Plateformes concernées et politique éditoriale par plateforme  

Nous ambitionnons de développer nos publications sur une dizaine de plateformes de 

réseaux sociaux ainsi : 

 

Photos FB, google + 
 Repérer pages proches pour 

du relais d’infos 
 

Photos 
chantier/préfiguration 

 

Instagram, FB, g+, twitter, 
vine 

Actu quartier des Halles FB, google +, Scoop.it, 
twitter 

 

Veille professionnelle, 
curation de contenus 

 

Scoop.it, twitter 

Intentions, valeurs et Blog puis partages sur FB, 

http://goo.gl/hS3Cse
http://goo.gl/mqz7aa
http://www.pearltrees.com/rgaillard/medias-sociaux/id11759717


projets en plusieurs 
articles ; storytelling 

 

google +, Twitter 

Du « fun » sur l’équipe Blog puis FB, google + 
Twitter; instagram, vine etc 

Etudes professionnelles Blog puis FB, google + 
Twitter 

 

CR de visites Blog puis FB, google + 
Twitter, flickr 

 

Vieilles photos du quartier FB, google + 
Scoop.it, twitter, pinterest 

 

Présentation des 
bibliothécaires 

Blog puis FB, google + 
Twitter 

 

Nos acquisitions 
préférées/coups de coeur 

Pinterest puis 
éventuellement FB, google+, 

Twitter, YouTube 
 

Publications spéciales sur 
les cultures urbaines 

FB, twitter, soundcloud, 
YouTube dédiés 

 

Vidéos en langue des signes 
françaises 

Dailymotion (plateforme des 
autres pôles sourds), 

éventuellement YouTube 
puis diffusion FB, g+, twitter 

 

 

 

Facebook 

Quelques clés : Plateforme incontournable à l’heure actuelle, notre page nous permettra 

de faire du lien vers les autres pages institutionnelles/associatives du quartier, et nous 

aidera à être identifiés par les acteurs influents du territoire comme un site ressource. 

Cependant, compte tenu des contraintes pesant sur la portée des publications (reach), il 

est quasiment impossible d’animer une communauté ex-nihilo sur Facebook aujourd’hui. Il 

s’agira plutôt d’avoir une page servant à diffuser des informations conçues pour d’autres 

plateformes (instagram, vine, flickr, blog etc) 

Type de média : média de divertissement ou d’information 

Le ton : humour, créativité, insolite 

Fréquence de publication : tous les jours, 1 post par jour 

Mise en forme : images esthétiques, photos parlantes, vidéos, … 

Le fond : poster des contenus courts, concis et faisant appel aux émotions 

- En images : le chantier, histoire du quartier des Halles, les bibliothécaires en 

action, etc 

- Communication avec des photos a posteriori sur les événements de la bibliothèque 

(dans et hors les murs) 



- Actualités sur le quartier : lien avec les pages « proches » pour du relais 

d’information et une meilleure visibilité 

- Storytelling : partage des articles de blog 

- Imaginer des quiz, des jeux, pour créer de l’interaction avec les fans ? 

Deux rendez-vous hebdomadaires :  

idées en cours : 

- «La photo du lundi » = photo ancienne ou récente du quartier des Halles  

- « Le titre qui tue » = un titre insolite/drôle 

- « Trésors des liseuses » = un titre qu’on peut lire dans la liseuse, renvoie vers un 

article du blog, présentation idéale à revoir  

Renvois vers :  

 Le blog  

 Publications Instagram et Vine 

 Les sélections Pinterest 

 La chaîne YouTube 

 

 

 

Twitter 

Quelques clés : plateforme de micro-blogging en 140 caractères ; Twitter est un bon 

moyen de gagner en visibilité auprès d’un public connecté. La réactivité est une des clés 

quant à l’usage de la plateforme : cela nous permet d’interagir de manière optimale avec 

nos followers. Il faut travailler sans cesse pour entretenir l’appétence de nos followers 

pour nos contenus. Cela devrait nous permettre de créer une relation avec eux.  

Un travail de repérage des influenceurs sur les questions de bibliothèque, du numérique, 

des cultures urbaines, des publics sourds et sur le territoire Paris-Centre est indispensable, 

pour être identifié comme un nouvel acteur culturel intéressant.  

 

Type de média : média d’information et d’interaction 

Le ton : professionnel, sans s’empêcher des traits d’humour 

Fréquence de publication : tous les jours, +/- 4 à 6 tweets par jour 

Mise en forme : URL raccourcie qui renvoie vers un article ; tweet accompagné d’une 

photo, d’une vidéo ou d’un gif autant que possible ; hashtags et renvois vers d’autres 

personnalités présentes sur Twitter 

Le fond : poster du contenu concis, allant à l’essentiel. 

- Rebondir sur l’actualité professionnelle au sens large : monde du livre, vie des 

bibliothèques, le numérique, les innovations, etc. 

- Relayer l’actualité sur la Canopée : veille et retweet sur la #Canopée, articles 

de presse éventuels, etc ; commenter des photos  

- Retweeter le contenu produit par nos followers, en lien avec nos sujets de 

prédilection, pour une meilleure identification de notre établissement et pour 

faciliter les échanges avec notre communauté ; commenter ceux-ci 

- Faire la promotion de nos événements, de manière créative et originale 

- Storytelling pour des événements à venir 

- S’abonner dans un premier temps à toutes les personnes habitant les 4 

arrondissements du centre 



- S’intégrer à #mardiconseil et #vendredilecture  

- Avoir un autre rdv régulier consacré au numérique ? 

 

Renvois vers :  

 Le blog (plusieurs tweets par article à des moments différents) 

 Publications Instagram et Vine 

 Les sélections Pinterest 

 La chaîne YouTube 

 Les articles « scoop.ités » 

 

 

 

Google+ 

Quelques clés : réseau social en voie de développement, Google + nous semble 
indispensable pour toucher peut-être un public qui utilise moins Facebook. Il s’agit de s’en 
servir comme d’une vitrine de la bibliothèque, pour une mise en valeur de nos actions et 
de notre état d’esprit. Cela doit contribuer à fidéliser des publics que nous ne 
rencontrerons pas forcément sur les autres plateformes.  Cette plateforme accueille plutôt 
des professionnels, il faudra donc éviter de poster les mêmes choses que sur Facebook et 
adopter un ton plus « pro ». 
 
Type de média : entre média d’information  

Le ton : professionnel 

Fréquence de publication : tous les deux jours, 1 post 

Mise en forme : infographie, vidéo, GIFs, photos ; hashtags et renvois vers d’autres 

personnalités présentes sur Google + ; liens vers articles informatifs issus du blog ou 

scoop.ités 

 

Le fond : Publier à la fois de l’information et du divertissement 

- Repérer les influenceurs et interagir avec eux, pour un échange de communication 

vers nos audiences respectives 

- Proposer des comptes-rendus de visites professionnelles, de formation, etc. 

- Publier des infographies, des photos illustrant les coulisses de la bibliothèque, les 

making-of des annonces faites pour tel document ou événement, etc. 

- Poser des questions à sa communauté 

 

Renvois vers :  

 Le blog 

 Les sélections Pinterest 

 Scoop.it 

 flickr 

 La chaîne YouTube 

 

 

 

 

 



Pearltrees 

Quelques clés : La plateforme Pearltrees est un agrégateur de liens, que nous utilisons 

comme complément du fonds cultures numériques. Les documents du fonds sont signalés 

par un QR Code qui renvoie vers le Pearltrees. Cet outil nous permet d’enrichir les 

collections physiques et d’avoir une meilleure réactivité quant aux rapides évolutions 

observées dans ce domaine spécifique.  

Type de média : documentaire 

Fréquence de publication : au fur et à mesure de notre veille documentaire pour enrichir 

la plateforme ; nettoyage des liens périmés tous les six mois 

Mise en forme : bulle avec présentation possible des contenus 

 

Le fond : Liens internet en rapport avec notre fonds cultures numériques 

Six thématiques ouvertes :  

- Internet, espaces publics et vie privée 

- Tutoriels informatiques 

- Arts numériques 

- Les cultures numériques, c’est quoi ? 

- Médias sociaux 

- Fabriquer, créer, inventer en numérique 

 

Publier à terme des articles repérés sur les sites et blogs de référence dans le domaine ; 

des vidéos-tutoriels réalisées par nos soins ou par d’autres ; des présentations de nouveaux 

outils sur le marché du numérique et du social media, etc. 

 

 

Pinterest 

Quelques clés : Pinterest est une plateforme visuelle qui rencontre un succès grandissant. 

Il s’agit là d’une valorisation de la bibliothèque par l’image, tout en intégrant des liens 

vers le blog, page FB ou le catalogue. Nous utiliserions un compte public (voir ci-après) et 

un compte professionnel. 

Type de média : documentaire, graphique/iconographique 

Le ton : variable selon le sujet du tableau 

Fréquence de publication : deux à trois épingles par semaine ; dix maximum 

Mise en forme : épingles intégrées dans des tableaux cohérents 

Le fond : des « tableaux » dans lesquelles on insère des « épingles », récupérées en ligne 

- Médiation sur les documents (avec lien vers le catalogue) :  

 Coups de cœur thématiques 

 Thématiques originales : par exemple « le titre en un seul mot », « le livre 

dont l’auteur s’appelle Peter », « une couverture avec vue sur la mer », etc. 

 Médiation sur le contenu des liseuses 

 Les nouveautés – à voir l’organisation dans la pratique 

- Les actions culturelles en image : photos des animations 

- Vieilles photos du quartier 



- (à déterminer) Pinterest professionnel : Inspirations graphiques (affiches de 

communication) et innovations en bibliothèques 

 

Renvois vers :  

 Le blog 

 Le catalogue en ligne 

 

 

Instagram 

Quelques clés : Instagram est la première plateforme de partage de photos et vidéos sur 
mobile et tablette. La plupart des photos publiées sur Instagram le sont aussi 
simultanément sur Facebook, qui possède Instagram. Pour la bibliothèque, c’est un moyen 
de regrouper une communauté active, surtout des jeunes. 

Type de média : iconographique 

Le ton : empathique au quotidien, informations par des images agréables pour susciter la 

curiosité 

Fréquence de publication : selon l’inspiration du moment  

Mise en forme : photos et vidéos avec possibilité d’utiliser un filtre 

Le fond :  

- quand on veut montrer de nouvelles acquisitions 

- quand il y a un événement ou un service particulier dont on veut parler pour 
l’annoncer 

- quand on a envie de montrer sur un ton décalé les « coulisses » de la bibliothèque 
ou présenter ses collègues 

- pour utiliser la géolocalisation, par exemple quand on présente des ouvrages sur le 
Paris insolite, historique de notre collection 

- pour montrer les espaces de la bibliothèque pour donner envie d’y venir, en les 
présentant de façon ludique avec un filtre 

 

 

Flickr 

Quelques clés : Flickr est une plateforme de partage de photos mais à la différence 
d’Instagram il ne s’agit pas de photos illustrant le quotidien, elles ne sont pas prises « sur 
le vif ». On y trouve des photographes, des amateurs de belles photos, des curieux. Ce 
réseau est plus statique mais aussi plus qualitatif que sur Instagram. 

Type de média : iconographique 

Le ton : professionnel 

Fréquence de publication : selon les événements 

Mise en forme : clichés pris avec un bon appareil photo si possible ou utilisant un 
diaporama sur smartphone et tablette 



Le fond : photos de visites, d’animations, des bureaux, du chantier ; entrer en interaction 
avec le groupe Flickr « Projet les Halles » 

 

 

Vine 

Quelques clés : plateforme de vidéos de 6 secondes. Cet outil nous permet de concevoir 

un type de communication novateur vers nos publics : il s’agit là de désacraliser l’image 

très sérieuse des bibliothèques et des bibliothécaires. Les vidéos sont là pour rendre 

compte d’un événement ou d’un micro-événement. Les vidéos peuvent à la fois témoigner 

d’un instantané comme être préparée à l’avance et suivre un déroulé proche du stop-

motion 

 

Type de média : vidéos informatives et humoristiques 

Le ton : décalé, surprenant, innovant 

Fréquence de publication : selon les circonstances 

Mise en forme : vidéo de 6 secondes 

Le fond : lien vers les vidéos via Twitter ; 

- Vie des bibliothécaires 

- Découvertes des nouveaux outils (imprimantes 3D, scanner 3D, stylo 3D, etc) et 

premières réalisations 

- Animations à la bibliothèque 

- Making-of des vidéos de communication 

- Visites de chantier 

 

 

Scoop.it 

Quelques clés : agrégateur de contenus. Contrairement à Pearltrees qui est dans une 

logique de stock, Scoop.it permet de moissonner des contenus produits sur Internet (blogs, 

sites web, réseaux sociaux…) 

Type de média : professionnel ; articles 

Le ton : professionnel 

Fréquence de publication : tri du moissonnage au moins une fois tous les 2 jours et 

scoop.itage dès que de besoin 

Mise en forme : aucune ; partager les articles scoop.ités sur twitter et éventuellement 

Facebook et Google+ 

Le fond : 5 topics : 

- Quartier des Halles 

- Numérique en bibliothèque 

- Projets innovants en bibliothèque 

- Actions culturelles 

- Démarches participatives 

 



YouTube 

Quelques clés : chaine de vidéos en ligne 

Type de média : vidéo 
Le ton : informatif 
Fréquence de publication : selon les besoins de communication 
Mise en forme : vidéo réalisées par nos soins ; infos complémentaires avec sous-titrages ; 
éventuellement vidéos de LSF (les mêmes que sur Dailymotion) 
Le fond : 

- coups de cœur des bibliothécaires et du public 
- tutoriels sur les outils numériques 
- agrégation de vidéos intéressantes et liées au projet 

Relais vers :  

 Facebook 

 Twitter 

 Google + 
 

 

Dailymotion pôle sourds (non définitif) 

Quelques clés : chaine de vidéos en ligne 

Type de média : vidéo 
Le ton : informatif 
Fréquence de publication : selon les besoins de communication 
Mise en forme : vidéo en LSF réalisées par nos soins ; infos complémentaires avec voix-off 
et sous-titrages 
Le fond : vidéo en LSF 

- agenda culturel 
- toute autre publication possible à déterminer (coups de cœur des bibliothécaires et 

du public, tutoriels sur les outils numériques…) 
Relais vers :  

 Facebook 

 Twitter 

 Google + 
 

 

 

La politique éditoriale des comptes consacrés aux cultures urbaines (Facebook, Twitter, 

YouTube et Soundcloud) sera déterminée début 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Production des contenus 

L’agent « animateur de communautés » sera le premier pourvoyeur de publications sur les 

réseaux et le blog. Sa tâche est de bonifier les intentions de production de contenus 

(bibliographie, animation etc) des autres pôles de la bibliothèque. C’est lui qui rédige la 

newsletter à destination du public et la newsletter interne issue de scoop.it. Il informe 

l’équipe des principales publications et stimule la proposition de celles-ci. 

Le chef de projet « animation de communauté » définit et met en application la stratégie 

éditoriale et de contenus. Le groupe-projet est chargé de débattre, enrichir, tester les 

différents moyens de faire évoluer la médiation et les publications sur les réseaux sociaux.  

Le groupe-projet a vocation à inciter tous les agents de la bibliothèque à proposer des 

publications supplémentaires sur les réseaux sociaux. Il apporte également son expertise 

dans le quotidien du travail des pôles pour faire connaître les compétences des 

bibliothécaires de l’équipe au public. Enfin, le groupe-projet appuie les initiatives des 

autres groupes-projet de la bibliothèque et traduit celles-ci en communications sur les 

réseaux sociaux. 

 

Interactions et réponses aux followers 

Répondre aux fans et aux followers est un élément indispensable d’une bonne animation 

de communauté. Cela doit être réalisé dans un temps relativement court, si possible la 

demi-journée, voire la journée. 

L’agent chargé de l’animation de communauté sera la première personne qui répondra aux 

followers sur les réseaux et qui interagira avec eux. C’est également lui qui interpelle, 

remercie, sollicite. En cas de problème avec quelqu’un, elle pourra solliciter l’avis du chef 

de projet et/ou du conservateur pour déterminer la manière adéquate de répondre. Les 

réponses le week-end sont assurées par le conservateur. 

L’individualisation de certaines publications est à avoir en mémoire pour interpeller des 

influenceurs ou de futurs usagers et partenaires. La prise de contact directe par les 

réseaux sociaux est à ne pas négliger pour créer du lien, de la curiosité et à moyen terme 

une communauté de fans appréciant les publications de la bibliothèque. 

 

Assistance à publication 

Une plateforme d’assistance à publication devra être utilisée pour enregistrer des 

publications à l’avance, notamment en prévision des week-ends. Cette plateforme pourra 

également au bout de quelques mois d’usage permettre d’affiner les meilleurs moments 

pour publier car certaines disposent d’outils prédictifs pour estimer la portée des 

publications sur Facebook ou Twitter. 



L’expérience et l’usage devraient nous permettre de déterminer laquelle est la plus 

adéquate entre Hootsuite, Buffer, ou Overgraph par exemple. 

Reporting 

La mesure de l’engagement, de la portée des publications est un élément essentiel pour 

déterminer si notre politique éditoriale est pertinente tant sur le fond que sur la forme. 

Il faudra s’appuyer sur des outils issus des plateformes de publication, les liens raccourcis 

fournis par le SIB et ceux émanant directement des réseaux sociaux pour quantifier 

engagement et portée. 

Un document sur l’espace commun recense déjà la portée de consultation des premières 

productions de la bibliothèque.  

 

 

Compléments : blog, lettre d’information et le Facebook des pôles sourds 

Une lettre d’information et un blog viendront compléter la stratégie sur les réseaux 

sociaux. 

Newsletter : nous estimons qu’elle devrait être à dominante orange renforcée de bleu et 

de rouge, notre projet véhiculant principalement les valeurs suivantes : proximité, 

énergie, dynamisme, enthousiasme, joie de vivre, confiance, fiabilité ; nous nous sommes 

basés sur ces articles pour faire ressortir les points les plus importants du projet 

http://www.pearltrees.com/rgaillard/technique-generale/id11775404#item114958612 et 

http://frenchweb.fr/marketing-comment-les-couleurs-dune-marque-ou-dun-produit-

influencent-les-consommateurs/159713   

Tous les deux mois, elle recensera entre autres :  

- les meilleurs articles passés du blog et les annonces de rencontres avec l’équipe de 

la bibliothèque 

- des liens ponctuels vers des publications sur nos plateformes de réseaux sociaux 

dans la rubrique « C@nopée » 

Organisation : 

1. édito : édito du chef d’établissement avec photo de groupe 

2. A venir : présence dans le quartier, actualités, les BHLM, les animations à l’ouverture… 

3. La fabrique à idées : résumés en quelques lignes sur 2-3 articles intéressants pour 

donner envie d’aller lire et liens vers ces articles. 

4. C@nopée : donner envie d’aller voir vers les réseaux sociaux, avec contenus, sinon les 

internautes n’auraient pas le réflexe de cliquer. 1 réseau mis en avant sur chaque 

infolettre. 

5. Interlude : rébus court ou info étrange à la fois informative et divertissante 

http://www.pearltrees.com/rgaillard/technique-generale/id11775404#item114958612
http://frenchweb.fr/marketing-comment-les-couleurs-dune-marque-ou-dun-produit-influencent-les-consommateurs/159713
http://frenchweb.fr/marketing-comment-les-couleurs-dune-marque-ou-dun-produit-influencent-les-consommateurs/159713


6. Infographie (mettre en valeur d’une façon plus originale ce qui est important) 

 

Blog: nous prévoyons de l’appeler  « la fabrique à idées » car cela réflète notre projet 

culturel : valoriser les pratiques collaboratives et l’appropriation des nouveaux outils 

numériques par les usagers. Il développera le storytelling autour du projet de la 

bibliothèque, permettra d’illustrer les valeurs, les compétences de l’équipe, se présenter, 

et apporter du contenu sur ce que l’on va offrir aux publics. 

Ses menus auront la dénomination suivante selon un champs lexical manufacturier : 

- Accueil 

- Le projet (projet de la bibliothèque) 

- Au labo (idées, réflexions etc) 

- En exploration (visites, études…) 

- Vie de l’atelier (vie des bibliothécaires, de la préfiguration, présentations…) 

- Mode d’emploi (infos pratiques sur la bibliothèque : localisation, horaires etc) 

L’idéal serait de parvenir à un rythme de 1 billet toutes les deux semaines. En tenant 

compte des billets de présentation des agents, des CR de visites, des éléments informatifs 

sur le projet, cela semble faisable et complémentaire de ce que nous produisons déjà pour 

wikibib. 

 

Réseaux sociaux des pôles sourds 

L’équipe de la préfiguration a participé activement à l’évolution de la politique éditoriale 

des pôles sourds sur les réseaux sociaux. Chaque pôle sourd dispose d’une chaîne 

dailymotion, et peut publier sur la page Facebook des pôles sourds avec un hashtag pour 

montrer de quelle bibliothèque la publication est issue.  

La publication sur la page Facebook des pôles sourds sera à coordonner avec le pôle sourds 

de la bibliothèque. 

 

Semaine-type (voir ci-après)



 

Meilleures moments réguliers par 
plateforme 

Pires moments réguliers par plateforme 
 

Rythme de publication /partages 
 

Nota Bene 

Facebook début d'après-midi notamment me, j,v matin 1 / jour  

Facebook CU 
début d'après-midi notamment me, j,v; à 

vérifier matin 1 jour /2 

coordination 
réponses à voir 

avec PM 

Twitter fin de matinée +13h-17h sauf vendredi matin et soirée; samedi jusqu'à l'après-midi 4 à 6 par jour  

Twitter CU 
fin de matinée +13h-17h sauf vendredi ; 

à vérifier matin et soirée; samedi jusqu'à l'après-midi à voir avec PM 

coordination 
réponses à voir 

avec PM 

Google + matin entre 9h et 10h fin d'après-midi 1 jour /2  

Soundcloud sans objet sans objet à voir avec PM 

coordination 
réponses à voir 

avec PM 

Instagram sans objet tôt le matin au fil de l'eau et de l'inspiration  

YouTube milieu d'après midi mercredi et vendredi matin 1 par semaine  

YouTube CU milieu d'après midi mercredi et vendredi matin 1 jour /2 

coordination 
réponses à voir 

avec PM 

Pinterest vendredis après-midi fin d'après-midi 
partages tous les jours.  
Publication 1 / semaine 

 

Vine sans objet sans objet au fil de l'eau et de l'inspiration  

Blog sans objet sans objet toutes les 2 semaines  

Scoop.it sans objet sans objet au fil de l'eau par RG ou Capucine  

Flickr sans objet sans objet au fil de l'eau  

Facebook PS 
début d'après-midi notamment me, j,v; à 

vérifier matin selon actu pôle sourd Canopée 

coordination 
réponses à voir 
avec Fanny et 

Ludo 

Dailymotion PS milieu d'après midi mercredi et vendredi matin au fil de l'eau 

coordination 
réponses à voir 
avec Fanny et 

Ludo 

 


