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L’évolution du nom donné aux Bibliothèques



La Bibliothèque



La Médiathèque



Le Learning Center



























L’Idea Store













La Bibliothèque « Troisième Lieu »

















Le CŒUR de la Bibliothèque, Médiathèque, Learning Center, 
Troisième Lieu, etc.

- La constitution des collections documentaires
- L’ouverture de nouveaux services

- La mise en libre accès des collections
- La volonté de désenclaver les bibliothèques existantes
- La volonté de créer des bâtiments à l’usage propre des 

bibliothèques



Le développement des collections documentaires
des bibliothèques est intrinsèquement lié

à l’évolution des technologies



De l’évolution de la société



L’impact des transformations documentaires et sociétales
sur l’architecture des Bibliothèques :

- La bibliothèque « supermarché »



- La « Bibliothèque – phare »



Le développement des services ouvre
sur une modification des espaces :

- pour une meilleure présentation des collections
- pour développer et améliorer la médiation vers les usagers



Sommes-nous toujours en phase avec
les besoins de nos utilisateurs?



- Réfléchir à nos attitudes de bibliothécaire



- Donner plus de libertés à nos lecteurs !



Quelques notions à avoir en mémoire, en mettant nos 
utilisateurs au coeur de nos préoccupations















Quelques propos de bibliothécaires concepteurs
de nouveaux bâtiments de bibliothèques :

- Les bibliothèques publiques d’Helsinki
- L’Agence des bibliothèques danoises

- La Bibliothèque publique de Delft (DOK)



Quelles qualités requises pour
un bon « espace documentaire »?

- Sa localisation sur le territoire
- La flexibilité des espaces et des aménagements

- La capacité d’évolution des espaces
- Disposer d’espaces bien différenciés dans leurs fonctions



Soigner la qualité des espaces :

- le Traitement du bruit







- L’éclairage artificiel





- La colorimétrie des espaces et des volumes







- L’ergonomie des espaces comme des mobiliers



































La bibliothèque sans documents autres qu’immatériels





La formation des personnels







Vers la Bibliothèque Dynamique!





Je vous REMERCIE de votre attention!

Pour en savoir (encore) plus : mf.bisbrouck@gmail.com


