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Etat de la situation

• La bibliothèque publique traditionnelle en crise 
• Les budgets sont réduits
• Les ressources financières en diminution
• Les usagers désertent les espaces traditionnels de 

lecture
• Les besoins de la demande a évolué
• La bibliothèques s’adapte difficilement aux exigences du 

marché actuel du secteur



La bibliothèque pour tous

• La bibliothèque traditionnelle est 
obsolète

• Le bibliothèque en processus 
d’adaptation à la communication 2.0

• Les possibilités d’accès à l’information 
sont multiples

• Les usagers recherchent une diversité 
d’activités nouvelles 

• Les nouveaux formats des TIC ont 
changé la manière d’accéder et de 
diffuser les informations



Pourquoi penser Marketing?

• L’UNESCO (2000) interpelle les Etats pour une meilleure promotion 
et l’application du marketing dans la gestion des bibliothèques.

• Pour Kotler, les organisations publiques ont besoin de se vendre et 
avoir une bonne réputation pour se faire accompagner et 

• En 2012, moins de 20% des bibliothèques sur un échantillon de 471 
disposent d’un plan de marketing et 11% ont un plan de marketing. 
(Library Journal research, 2012). 

• Les bibliothèques ont besoin de mieux se vendre et se rapprocher 

de leurs publics à travers une démarche.   



Qu’est-ce le Marketing?
• Un processus social et administratif à travers lequel des 

groupes ou des individus obtiennent ce dont ils ont besoin et 
ce qu’ils désirent par la production, l’offre et l’échange de 
produits de valeur avec leurs semblables (Kotler, 1992). 

• L’activité, un ensemble d’institutions et processus pour 
créer, communiquer, distribuer et échanger des 
produits/services  ayant de la valeur pour les clients, 
consommateurs, entreprises et la société en général 
(AMA, 2007)



Bibliothèques publiques et Marketing

Le marketing est une activité permettant d’atteindre les 
objectifs fixés par l’organisation en termes de:

1. Part de marché (Nombre d’abonnés, visiteurs, 
fréquentation, participation)

2. Image de marque (Branding, réputation, positionnement, 
notoriété



Les services
COLLECTIONS

Livres
Ebooks
Films
Musique
Journaux
Images
Livres en braille



Les services NYC

ORIENTATIONS

QUESTIOINS À LA NYC
RESERVER UN ORDINATEUR
PERSONNES EN DIFFICUTÉ
FAIRE DES COPIES
LIBRAIRIE

JE SUIS 

ENSEIGNANT
CHOMEUR
DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE
ENFANT
ADOLESCENT
HANDICAPE
IMMIGRE
MECENE



Bibliothèques publiques et Marketing

Il faut donc établir pour chaque bibliothèque:

1. Ou veut-on aller? (Nombre d’abonnés à capter)
2. Quelles stratégies mettre en œuvre? 

3. Quels moyens utiliser?
4. Avec quels outils?



La segmentation Marketing

• La démarche marketing implique dès le départ la définition du profil des 
usagers des bibliothèques:

• La segmentation des publics (enfants, adultes, couples, chomeurs, 
chercheurs, étudiants…)

• La connaissance de leurs besoins
• La détermination des habitudes de consommation
• La détermination de leurs motivations et attitudes
• La connaissance des habitudes de consommation de chaque 

segment
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La segmentation Marketing

• Les enfants
• Les adultes
• Le troisième age
• Les chercheurs
• Les étudiants 
• …..



La fonction de la  communication

• La création de la marque
• La persuasion 

• L’information des usagers et publics sur 
les activités de la bibliothèque

• Stratégie de communication ciblée pour 
chacune des activités



Le Branding de la marque: la politique de 
communication

La communication permet de faire connaitre l’image de marque 
des organisation et construire une réputation favorable dans leur 
environnement.

La stratégie de communication utilise à la fois les moyens 
traditionnels et les TIC. Les moyens utilisés sont principalement:

- Le lifting de l’image graphique de la marque
- Une cohérence dans la gestion des contenus
- La construction d’une marque forte, 
- La définition d’uN positionnement
- La création de valeurs et associations positives à la marque



La promotion de la marque: Publicité et RP

• L’image de marque étant construite, il faut procéder à la promotion 
de la marque dans son environnement :

– Organisation de journées portes ouvertes pour les segments 
de publics

– Signature de partenariats ou collaborations avec les journaux 
locaux pour profiter d’espaces gratuits

– Associer la marque aux actions de promotion du tourisme local
– Disposer de produits de merchandising disponible 
– Associer l’image de la marque aux évènements à forte valeur 

ajoutée au niveau local
– Nommer des ambassadeurs de prestige pour la promotion de 

la bibliothèque et la culture de la lecture   
– Construire la notoriété de la marque par l’image et la qualité de 

service offert 



La promotion de la marque: Publicité et RP



L’approche de la Total Quality 
Management (TQM)

Un processus systématique orienté vers 
les besoins du client et l’amélioration des 
services au client (Donald, 2003).

La stratégie TQM se fonde sur 
l’amélioration des niveaux de satisfaction 
des clients en provoquant un impact 
significatif et positif dans le rendement.

La TQM permet de garantir une 
satisfaction des usagers de la 
bibliothèque et consolider la fidélité des 
clients en établissant une relation basée 
sur la qualité de service.



L’approche de la Total Quality 
Management (TQM)

– Une sélection des services offerts
– Des services adaptés pour chacun des segments
– Une évaluation de la qualité de service perçue par les usagers 

des bibliothèques
– Une évaluation continue du niveau de satisfaction des clients
– Une enquête de satisfaction périodique pour connaitre les 

opinions des publics
– L’implication des ressources internes dans la politique qualité 

développée par le centre de lecture



La stratégie TIC: Le mode d’emploi 
– La stratégie de communication interactive ou digitale se doit de respecter 

certaines exigences:

• Etre la principale source d’information sur les activités de la bibliothèque
• Disposer d’une base de données actualisée (BDD) sur les abonnés et leur 

accès aux informations
• Disposer de comptes personnalisés pour chaque abonné 
• Faire un croisement dans les usages des canaux de transmission (médias 

sociaux, site Web officiel, blogs)
• Personnaliser l’offre à travers uns stratégie de emailing, SMS messaging 

informant les publics
• Offrir une plateforme Web dynamique permettant aux abonnés de 

consommer et de produire l’information sur les activités
• Animer les profils des pages Twitter, Facebook, entre autres, en 

définissant des objectifs de conquête d’usagers



La stratégie TIC:
Bibliothèque nationale de Cote d’Ivoire 



La stratégie TIC: 



La stratégie TIC: 
Bibliotecas Publicas de Canarias



La stratégie TIC: 
Bibliothèque nationale du Mroc



La stratégie TIC: 

• Plateforme Web centrée sur l’information et très peu sur la 
communication

• Un nombre réduit d’information et de links qui dirige les internautes sur 
d’autres plateformes

• Une faiblesse dans le design et la définition des contenus du site
• Il ne s’agit pas d’un site à valeur ajoutée
• Les informations ne sont pas toujours actualisées créant de ce fait une 

image négative sur la plateforme
• Les ressources d’information en ligne ne sont pas les plus avancées
• Il y a une absence de politique d’information sur les social media
• Il existe une utilisation limitée des ressources de la communication 

digitale 
• La plateforme web est un outil encore très peu utilisé pour impulser les 

visites et entretenir les relations avec les usagers des centres de lecture



La stratégie TIC: 
Une analyse du site de la Bibliothèque municipale de NYC
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• Un design esthétique avec des liens et des images qui emmènent 
le lecteur à la recherche de l’information

• Usage de tous formats de la communication digitale
• Bibliothèque 3.0 
• Centralisation des informations sur la principale plateforme
• Web d’information et de communication (prosumers)
• Una diversité de services interactifs et de gestion de comptes par 

Internet
• Un véritable support d’appui à la promotion de la bibliothèque 

publique avec un rôle complémentaire
• Les ventes d’articles, l’achat de billet pour évènements, la gestion 

des comptes usagers, les réclamations en ligne, l’accès à un 
catalogue centralisé depuis la base de données



La stratégie TIC: 
Une analyse du site de la Bibliothèque municipale de NYC



Conclusion

• Le Marketing est un outil important pour la promotion des bibliothèques,
• La bibliothèque doit aller vers ses publics et leur faire une offre en 

fonction des besoin de ces usagers
• La création d’un label de bibliothèque étant une référence dans le 

secteur de la culture et lecture publique est nécessaire.
• L’usage positif de cet outil apporte une valeur ajoutée à la bibliothèque 

et permet de conserver et de fidéliser les publics,
• Le besoin de développer une stratégie de marketing en tenant compte 

des nouveaux supports est une exigence.
• Le nouveaux support digitaux doivent être considérés comme des outils 

complémentaires et non supplémentaires,
• La connaissance des consommateurs, leurs habitudes de 

consommation de lecture et leurs besoins est une exigence pour mieux 
adapter nos stratégies marketing aux exigences du secteur.
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