
Eurêkoi - Des réponses et des 
recommandations



1. Fondements, objectifs, 
périmètre

2. Positionnement et 
communication

3. Savoir-recommander



Un constat : la force de recommandation des bibliothécaires  

Lumeau Marianne, Thierry Clémence, « La demande de livres de fiction en bibliothèques. », 
Réseaux 2/2015 (n° 190-191) , p. 275-298 
URL : www.cairn.info/revue-reseaux-2015-2-page-275.htm. 
DOI : 10.3917/res.190-191.0275.

http://www.cairn.info/revue-reseaux-2015-2-page-275.htm
http://dx.doi.org/10.3917/res.190-191.0275


Un atout : la très forte satisfaction des internautes  



Un atout : les compétences des bibliothécaires du réseau et leur 
volonté de recommander de la fiction



Une source d’inspiration, un partenaire 

http://www.jenesaispasquoilire.net/

http://www.jenesaispasquoilire.net/indexJNSPQL.html
http://www.jenesaispasquoilire.net/indexJNSPQL.html


Jenesaispasquoilire Eurêkoi - il suffit de demander  
 
 

Contribuer à la médiation dans la diversité des 
oeuvres, accompagner le développement du goût 
artistique 

Contribuer à l’orientation dans les savoirs, 
accompagner le développement d’une culture de 
l’information

Recommander des romans, des BD, des Films Répondre à tous types de questions (sauf diagnostics 
médicaux ou juridiques)

Délai de réponse de 72h maximum Délai de réponse de 72h maximum

Des bibliothécaires de Lorient répondent (30 
personnes)

Des bibliothécaires de France et de Belgique 
répondent (180 personnes)

L’internaute sélectionne des options, le bibliothécaire 
répond en tenant compte de ces critères

L’internaute précise sa question, le bibliothécaire 
répond en tenant compte de ces précisions

Le bibliothécaire recommande et conseille Le bibliothécaire oriente et conseille

Le bibliothécaire des techniques de recherche en 
ligne

Le bibliothécaire doit maîtriser des techniques de 
recherche en ligne

Idée de personnaliser la relation au lecteur et de 
contribuer à rendre les bibliothèques utiles là où sont 
les usagers

Idée de personnaliser la relation au lecteur et de 
contribuer à rendre les bibliothèques utiles là où sont 
les usagers

Les questions ne sont pas publiées Les questions sont publiées 

 
un service de recommandation

 

 
un service d’orientation 

 



Les bibliothécaires d’Eurêkoi répondent déjà à des questions de type 
“recommandation” dans le cadre de leurs activités. Ces questions ont 
d’ailleurs fait l’objet de visuels incitatifs lors de la campagne de 
communication de 2015 :



Une recommandation en moins de 72h

Un bibliothécaire répond de 
manière personnalisée en moins 
de 72h

Jean pose une question 
en complétant un 
formulaire en ligne

Que puis-je lire en SF ?

Je vous recommande de commencer par...



Extraits du prototype de 
formulaire 
Les pictogrammes seront mis à jour selon la charte graphique 
d’Eurêkoi

https://eurekoi.typeform.com/to/HrGpon?via=xxxxx 

https://eurekoi.typeform.com/to/HrGpon?via=xxxxx
https://eurekoi.typeform.com/to/HrGpon?via=xxxxx


Objectifs du projet JNSPQL

● Contribuer à la diffusion des savoirs et à la découverte de contenus 
de fiction par un service personnalisé de recommandation de 
contenus culturels sans visée commerciale

● Développer une image positive des bibliothèques auprès des 
internautes en rendant lisible la fiabilité des recommandations et les 
compétences des bibliothécaires

● Mutualiser des moyens et des compétences pour permettre un 
service public que les bibliothèques ne peuvent mettre en place seules

● Valoriser les compétences des bibliothécaires et des amateurs 
passionnés (dans un second temps) à guider dans les contenus



Partenariat avec la ville de Lorient

Une convention entre la Bpi et la ville de Lorient vise à 

● Conserver son interface graphique et réserver le service aux lecteurs inscrits de la ville. Les usagers devront 
inscrire leur numéro de carte pour bénéficier du service

● Préciser les conditions des recommandations en dehors des inscrits de la ville pour le service piloté par la Bpi
● Faciliter les échanges avec la Bpi et ses partenaires sur les compétences pour bien répondre
● Répondre à des demandes de recommandations dans le cadre d’Eurêkoi

En l’état, la proposition de la ville de Lorient constitue un apport en compétences (techniques du 
savoir-recommander) et en ressources humaines 



Politique de partenariat de la Bpi  

= le nom du Réseau

Des réponses à 
des questions 
documentaires 
en 72h

Des 
recommandations 
en 72h

 1 partenariat avec la Bpi  = 2 services rendus 



Pas d’impact sur les conventions actuelles et 
un coût de participation maintenu

Aucune modification des conventions signées en 2015 par les partenaires français n’est 
nécessaire. En revanche, la charte du réseau doit évoluer pour prendre en compte les 
recommandations, quel que soit le scénario retenu. 

Les conditions générales de fonctionnement du réseau publiées sur le site de la Bpi et pouvant 
être modifiées par la Bpi en s'appliquant à l’ensemble du réseau, sans avenant, permettent la 
mise en oeuvre de règles communes. Elles pourront par exemple mentionner les 
recommandations pour l’intégration d’un nouveau formulaire sur les sites des bibliothèques.



Au lancement en 2017 

Livres de fiction
Albums jeunesse
Films de fiction

Séries TV

Dans un second temps

Musique
Jeux vidéos

Périmètre retenu pour un service ouvert à tous 
les internautes 



Charte publique  

Les bibliothécaires proposent des conseils subjectifs portant sur des livres de 
fiction (roman, BD, albums jeunesse), le cinéma et les séries pour tous les 
publics en fonction des demandes et de manière personnalisée

● Les bibliothécaires s’engagent à proposer une recommandation sur mesure 
en moins de 72 heures

● Aucune demande ne sera laissée sans réponse, le service est gratuit pour 
l’utilisateur

● Suite à une recommandation, des échanges sont possibles pour affiner les
recommandations dans une limite raisonnable à l’appréciation des 
bibliothécaires

● Un nombre limité de références est proposé, le service n’a pas vocation à 
proposer des bibliographies complètes 

Autant que possible, des références de supports empruntables 
des bibliothèques les plus proches du domicile des utilisateurs 
seront proposées, en particulier pour les villes partenaires du 
réseau

● Les recommandations sont proposées dans le respect du 
cadre juridique international.

● Les recommandations des bibliothécaires et les questions des 
internautes peuvent être publiées par la Bpi et ses partenaires à 
l’exception des informations personnelles .

● Les bibliothécaires se réservent le droit de ne pas répondre si 
une même personne pose des questions manifestement 
provocantes ou si elle abuse du service en posant des
questions à intervalles très réguliers.



Composition du groupe de travail

Dans Eurêkoi

● Limoges
● Strasbourg 
● Toulouse 
● Montpellier 
● Bordeaux 
● Grenoble
● Levallois-Perret 
● Brest
● Bibliothèques Valence Sud 

Rhônes Alpes 
● Rueil-Malmaison

Hors Eurêkoi

● Bibliothèques de Lorient 
● Bibliothèque la Canopée Paris 

Belgique

● Coordinateur d'Eurêkoi à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

● Bibliothèques de Mouscron



1. Fondements, objectifs, 
périmètre

2. Positionnement et 
communication

3. Savoir-recommander



Travail avec une agence pour rendre lisible le service 



Nouveau slogan 



Lisibilité du service : 3 propositions à trancher

Propositions examinées en Janvier 2017 
par un focus groupe organisé avec le 
service études et recherche de la Bpi







Intégration dans les sites des partenaires 
  => méthode agile pour une meilleure utilisabilité du service

En 2017, des widgets intégrés 
sur les sites des partenaires 
pour :
● accès au service
● campagnes visuelles

avec données d’usage 
permettant de s’adapter aux 
besoins des utilisateurs 



Les campagnes seront aussi déclinées dans les 
bibliothèques : affiches, autocollants, marques-pages



Campagnes régulières de relations 
presse/blogueurs dès 2017 

● 3 campagnes par an
● Réalisation d’infographies 
● Réalisation d’illustration 

Facebook



1. Fondements, objectifs, 
périmètre
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3. Savoir-recommander



Principes du Savoir-Recommander

● Réponses personnalisées en 3 à 6 titres maximum
● Titres acquis par la bibliothèque qui répond mais pas 

uniquement
● Le permalien vers le catalogue des bibliothèques 

partenaires doit figurer pour les partenaires
● Proposer au moins un “titre d’ouverture” par rapport au 

thème de la demande



Objectif : un processus de 
recommandation rapide à 
prendre en main pour les 

répondants et une 
capitalisation des 
recommandation 



Eurêkoi et SensCritique 



3 raisons

● Faciliter la constitution de listes pour les 
répondants

● Permettre une valorisation sur les 
catalogue des partenaires

● Se faire connaître



SensCritique : un réseau social autour des objets culturels

SensCritique 
est le seul 
réseau social 
culturel 
multi-univers



Chaque objet 
(film, livres, 
etc.) a sa 
propre page.  



un profil 
regroupe notes 
et critiques. 
Plus il est 
complet et plus 
les 
recommandatio
ns du site sont 
fines.



Si une critique 
d’un membre 
(ou d’un 
bibliothécaire) 
m’intéresse, je 
peux le suivre 
en allant sur 
son profil, il 
deviendra alors 
mon “éclaireur” 
et je serai 
notifié de ce 
qu’il 
recommande



des listes 
avec des 
polars, par 
exemple 
celle-ci 



Pour créer 
une nouvelle 
liste il faut 
aller dans son 
profil

Faciliter la constitution de listes pour les répondants

Pour créer 
une nouvelle 
liste il faut 
aller dans son 
profil



Faciliter la constitution de listes pour les répondants

Entrez les 
première 
lettres du titre

Entrez les 
première 
lettres du 
titre, ajoutez

Entrez les 
première 
lettres du 
titre puis 
ajoutez votre 
choix à la 
liste



Faciliter la constitution de listes pour les répondants

Cliquez sur 
annoter cette 
oeuvre 
Ajoutez le 
permalien  
puis 
enregistrer

Ajoutez des 
titres : au 
moins 3 titres 
et pas plus 
de 6 !



Faciliter la constitution de listes pour les répondants

Ajoutez le 
texte 
d’introduction 
en faisant un 
copier coller 
du script du 
réseau

Chaque liste a une URL qui lui 
est propre



Comment utiliser ses listes pour faire de la 
médiation auprès des publics de votre 
bibliothèque?

SensCritique développera 
un bouton permettant de 
copier la liste... 



Faciliter la constitution de listes pour les répondants

… et de la coller 
dans Helpdesk de 
Jitbit. Il ne reste 
plus qu’à 
personnaliser le 
message et 
envoyer la 
recommandation 
(les liens pointeront 
vers la liste, les 
permaliens des 
bibliothèques et les 
fiches SensCritique)



3 Raisons

● Faciliter la constitution de listes pour les 
répondants

● Permettre une valorisation sur les 
catalogue des partenaires

● Se faire connaître



Permettre une valorisation sur les catalogue des 
partenaires

SensCritique 
ajoutera un 
bouton 
permettant 
d’embarquer la 
liste dans un site



Permettre une valorisation sur les catalogue des 
partenaires

Cela permettra 
d’intégrer la liste 
sans 
modification 
puisque les 
permaliens 
pointeront vers 
le catalogue de 
Limoges si c’est 
une liste créée 
par Limoges 
(montage pour 
illustrer)



3 Raisons

● Faciliter la constitution de listes pour les 
répondants

● Permettre une valorisation sur les 
catalogue des partenaires

● Se faire connaître



Se faire connaître

SensCritique 
valorisera les 
profils des 
bibliothécaires. 
Les internautes 
accèderont  
librement à nos 
listes



Recommandations aux partenaires

● Constituer un réseau interne d’un minimum de 
8 répondants pour la fiction pour chaque 
partenaire

● Former plus de 8 répondants en cas d’afflux 
de questions de manière à mobiliser en interne

● Ne pas spécialiser les répondants et intégrer 
Eurêkoi au travail d’accueil

● Respecter les bonnes pratiques du réseau 
pour le Savoir-Recommander et l’intégration 
dans les sites 



En cas de surcharge du 
service?

1. La Bpi agira vite pour réguler les flux : 
les internautes ayant des questions ou 
recommandations en attente seront 
prévenu d’un délai un peu plus long

2. Le cas échéant le service sera 
interrompu temporairement à distance 
par la Bpi



Lancement du service au moment du salon du livre 23/03/17

Réunion de réseau : point d’étape avant lancement Février - Mars 2017

Formations des équipes de contributeurs et des nouveaux partenaires au savoir 
recommander

Décembre - Mars 2017

Test du formulaire lors d’un focus groupe 15 Novembre - début Décembre 
2016

Réunion de réseau et réunion 2 du groupe de travail : point d’étape sur le projet
15 Novembre 2016

Test du prototype lors d’un focus groupe
Octobre - Novembre 2016

Réunion 1 avec le groupe de travail 
20 Septembre 2016

Constitution du groupe de travail  Juillet 2016

Rétro-planning prévisionnel (les dates sont indicatives)



Il vous reste une question ? 

contactez l’équipe de la Bpi 
liste.eurekoi@bpi.fr


