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La refonte de l’application Scrib et du mode de collecte des données s’appuie sur trois principes qui 

ont un impact significatif sur le contenu des rapports de chaque bibliothèque.   

• Le premier principe est un changement de perspective. Auparavant, on attribuait l’ensemble 

d’un rapport à une collectivité. On s’intéresse désormais en priorité à la bibliothèque 

physique. Dans la nouvelle application, chaque bibliothèque saisit ainsi un rapport. Il n’y a 

plus de globalisation des rapports pour un réseau.  

 

• Le deuxième principe consiste à inscrire au niveau du réseau uniquement les données 

portant sur les éléments en commun. Par exemple : un poste de direction ou de 

coordination ; le budget de maintenance d’un logiciel commun.  Un mini-rapport portant sur 

les données transversales est donc rempli au niveau du réseau. 

 

• Le troisième principe est d’adapter ce « mini-rapport » du réseau au type de coopération 

existant.  

La MDL et l’Observatoire de la lecture publique ont, au préalable de l’enquête annuelle, signalé les 

réseaux dans la nouvelle application. La liste des bibliothèques participant au réseau et la nature de 

leur coopération ont été renseignées. Grâce à cette opération préalable, vous vous connecterez à un 

rapport adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez.  

 

 

Vous êtes un réseau municipal de bibliothèques  
 

• Vos formulaires 

Il vous sera désormais proposé de compléter un formulaire pour chaque lieu de lecture et un 

formulaire pour les données communes à l’ensemble des lieux de lecture.  

Afin de représenter plus fidèlement votre activité, de vous permettre de disposer de données plus 

justes sur l’activité de chaque établissement et de cartographier finement l’offre de lecture publique 

aussi bien au niveau national qu’au niveau local, les rapports seront remplis non plus au niveau de 

votre réseau (unité administrative) mais au niveau de chaque bibliothèque.  

Néanmoins, des questions seront posées à l’échelle du réseau (unité de coopération dans la 

nouvelle application). Ces questions concerneront uniquement les services transversaux : il ne sera 

pas nécessaire d’additionner les données de chaque rapport de lieu.  
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Les questions posées au niveau du réseau sont pré-paramétrées : 

 

Les blocs qui apparaissent dans le rapport du réseau et qui ne sont pas retirés du rapport du lieu sont 

dupliqués afin de permettre, par exemple, de déclarer des données de personnel propres au réseau 

(poste de coordination) et les données de personnel propres à chaque lieu de lecture.  

Ainsi une personne travaillant spécifiquement pour l’animation du réseau sera déclarée dans le 

rapport du réseau tandis que les personnes travaillant dans une bibliothèque en particulier seront 

déclarées dans le rapport du lieu.  

 

• Votre compte utilisateur  

Du fait de votre situation, votre compte utilisateur est adapté. Vous accédez ainsi d’une part au 

rapport du lieu de lecture référent pour le réseau :  
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Puis vous pouvez accéder au rapport du réseau : 

 

Vous pouvez également accéder aux rapports de chaque lieu de lecture composant le réseau (chaque 

lieu de lecture ayant également accès, via son compte propre, à son rapport). 

 

 

Vous êtes un réseau intercommunal de bibliothèques (bibliothèques 

transférées à l’intercommunalité)   

 

• Vos formulaires 

Il vous sera désormais proposé de compléter un formulaire pour chaque lieu de lecture et un 

formulaire pour les données communes à l’ensemble des lieux de lecture.  

Afin de représenter plus fidèlement votre activité, de vous permettre de disposer de données plus 

justes sur l’activité de chaque établissement et de cartographier finement l’offre de lecture publique 

aussi bien au niveau national qu’au niveau local, les rapports seront remplis non plus au niveau de 

votre réseau (unité administrative) mais au niveau de chaque bibliothèque.  

Néanmoins, des questions seront posées à l’échelle du réseau (unité de coopération dans la 

nouvelle application). Ces questions concerneront uniquement les services transversaux : il ne sera 

pas nécessaire d’additionner les données de chaque rapport de lieu.  

 Afin de connaitre le détail de ces questions et les différents rapports possibles, veuillez vous 

référer à l’annexe 1.  
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• Votre compte utilisateur  

Du fait de votre situation, votre compte utilisateur est adapté. Pour connaitre les détails de votre 

compte, veuillez vous référer au Focus sur un cas particulier :  vous vous connectez en tant que réseau 

de bibliothèques  en page 7. 

 

Vous êtes un autre type de réseau  
 

Vous êtes par exemple :  

- Un réseau composé de bibliothèques intercommunales et de bibliothèques municipales non 

transférées à l’intercommunalité ; 

- Un réseau de bibliothèques municipales de communes différentes. 

 

• Vos formulaires  

Vous aurez à compléter, de la même façon qu’un réseau intercommunal, un rapport pour chaque 

lieu de lecture et un rapport au niveau du réseau dont la structure est déterminée par les réponses 

aux 4 questions présentées ci-dessus.  

 Afin de connaitre le détail de ces questions et les différents rapports possibles, veuillez vous 

référer à l’annexe 1.  

 

• Votre compte utilisateur  

Du fait de votre situation, votre compte utilisateur est adapté.  
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Annexe 1 : la structuration des rapports pour un réseau de 

bibliothèques (hors réseau municipal) 

 
Dans le cas d’un réseau de bibliothèques (hors réseau municipal), les questions posées au niveau du 

réseau dépendent du type de coopération sur laquelle porte ce réseau. 

Le type de coopération est déterminé à partir d’une qualification du réseau effectuée par votre 

bibliothèque départementale à quatre questions structurantes :  
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A partir de la qualification du réseau, des blocs de questions portant spécifiquement sur les 

données du réseau sont créés dans le mini-rapport du réseau et des blocs sont retirés du rapport 

du lieu de lecture faisant partie d’un réseau.  

Les blocs qui apparaissent dans le rapport du réseau et qui ne sont pas retirés du rapport du lieu sont 

dupliqués afin de permettre, par exemple, de déclarer des données de personnel propres au réseau 

(poste de coordination) et les données de personnel propres à chaque lieu de lecture.  

Ainsi, une personne travaillant spécifiquement pour l’animation du réseau sera déclarée dans le 

rapport du réseau tandis que les personnes travaillant dans une bibliothèque en particulier seront 

déclarées dans le rapport du lieu de lecture.  

 

Vous trouverez ci-dessous un descriptif détaillé des ces différentes possiblités de formulaires en 

fonction de la qualification du réseau.  

 

Mutualisation des services informatiques et numériques, à l’exclusion du SIGB / 

Coordination ou services transversaux avec mutualisation du budget d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le 

rapport portant spécifiquement sur les 

données du réseau  

Blocs de questions retirés du rapport du lieu de lecture 

faisant partie de ce type de réseau  

D5 (ressources numériques acquises) H5 (actions hors de l’établissement) 

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

 

H1 ( Partenariats avec des institutions)  

H5 (actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

G1 ( personnel)   

F1 (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F3 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

F7 (dépenses documentaire en 

fonctionnement et en investissement) 

 

F6 (Ressources propres et subventions)  

F8 (Achats de livres imprimés)  
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Mutualisation des services informatiques et numériques, à l’exclusion du SIGB / 

Coordination ou services transversaux sans mutualisation du budget d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le 

rapport portant spécifiquement sur les 

données du réseau  

Blocs de questions retirés du rapport du lieu de lecture 

faisant partie de type de réseau  

D5 (ressources numériques acquises) H5 (actions hors de l’établissement) 

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

 

H1 (partenariats avec des institutions)  

H5 (actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

G1 (personnel)  

F1 (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F3 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

Partie du bloc F7 concernant le 

numérique (dépenses documentaires 

en fonctionnement et en 

investissement) 

 

F6 (Ressources propres et subventions)  

 

 

Mutualisation des services informatiques et numériques, dont SIGB / Coordination ou 

services transversaux sans mutualisation du budget d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le 

rapport portant spécifiquement sur les 

données du réseau 

Blocs de questions retirés du rapport du lieu de lecture 

faisant partie de ce type de réseau 

D5 (ressources numériques acquises) C2 (catalogue) 

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

H5 (actions hors de l’établissement) 

H1 (partenariats avec des institutions)  

H5 (actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

G1 (personnel)  

F1 (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F3 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

Partie du bloc F7 concernant le 

numérique (dépenses documentaires en 

fonctionnement et en investissement) 

 

F6 (Ressources propres et subventions)  

C2 (catalogue)  
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Mutualisation des services informatiques et numériques, dont SIGB / Coordination ou 

services transversaux avec mutualisation du budget d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le 

rapport portant spécifiquement sur les 

données du réseau  

Blocs de questions retirés du rapport du lieu de lecture 

faisant partie de ce type de réseau  

D5 (ressources numériques acquises) C2 (catalogue) 

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

H5 (actions hors de l’établissement) 

H1 (partenariats avec des institutions)  

H5 (actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

G1 (personnel)  

F1 (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)   

Partie du bloc F7 concernant le 

numérique (dépenses documentaires 

en fonctionnement et en 

investissement) 

 

F6 (Ressources propres et subventions)  

F3 (dépenses de fonctionnement)  

F8 (Achats de livres imprimés)  

C2 (catalogue)  

 

Mutualisation des services informatiques et numériques, sans SIGB commun 

Blocs de questions présents dans le rapport 

portant spécifiquement sur les données du 

réseau 

Blocs de questions retirés du rapport du lieu 

de lecture faisant partie de ce type de réseau 

D5 (ressources numériques acquises) C2 (catalogue)  

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

 

Partie du bloc F7 concernant le numérique 

(dépenses documentaires en fonctionnement et 

en investissement) 

 

F1  (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  
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Mutualisation des services informatiques avec SIGB commun 

Blocs de questions présents dans le rapport 

portant spécifiquement sur les données du 

réseau 

Blocs de questions retirés du rapport du lieu 

de lecture faisant partie de ce type de réseau 

D5 (ressources numériques acquises) C2 (catalogue) 

E5 ( services et ressources numériques 

produites par l’établissement) 

 

Partie du bloc F7 concernant le numérique 

(dépenses documentaires en fonctionnement et 

en investissement) 

 

F1  (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

C2 (catalogue )  

 

 

Coordination ou services transversaux, sans mutualisation du budget d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le rapport 

portant spécifiquement sur les données du 

réseau 

Blocs de questions retirés du rapport du lieu 

de lecture faisant partie de ce type de réseau 

H1 (partenariats avec des institutions) H5 (actions hors de l’établissement) 

H5 ( actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

F1  (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

F6 (Ressources propres et subventions)  

G1 (personnel)  

 

Coordination ou services transversaux, avec mutualisation des budgets d’acquisition 

Blocs de questions présents dans le rapport 

portant spécifiquement sur les données du 

réseau 

Blocs de questions retirés du rapport du lieu 

de lecture faisant partie de ce type de réseau 

H1 (partenariats avec des institutions) H5 (actions hors de l’établissement) 

H5 (actions hors de l’établissement)  

H6 (actions de coopération)  

F1 (dépenses d’investissement)  

F2 (dépenses de fonctionnement)  

F5 (dépenses de fonctionnement)  

F6 (Ressources propres et subventions)  

G1 (personnel)  

F7 (dépenses documentaires en 

fonctionnement et en investissement) 

 

F8 (Achats de livres imprimés)  

 


