
Eurêkoi
Complice de votre curiosité



Eurêkoi - complice de votre curiosité
Une question ? Un conseil ? Plus de 500 bibliothécaires vous 
répondent quels que soient vos centres d'intérêt. Réponses 

garanties en moins de 72h. Service public gratuit.

Réponses à TOUT sans 
tri avec anonymat (seule 
l’adresse mail est 
demandée)

Fiabilité et gratuité sans aucune 
d’exploitation des données 
personnelles 

Pas de prescription mais des 
recommandations bienveillantes 
sans intérêt commercial



Total fiction 
3822

Total docu 4179
France (docu) (Bpi site et app: 
1503 ) Docu Belgique 325

8001

Entre janvier et 
octobre 2017



Fiction janvier octobre 2017

France 3613 
(Bpi 271) Belgique 209

3822



Types de demandes 9 mois après le lancement 
Site eurekoi.org (hors app) Sites des partenaires



Profils des demandeurs 9 mois après le lancement 
Documentaire Bpi + Belges  partenaires Fiction Bpi + Belges + partenaires 



Satisfaction immédiate 
Documentaire Bpi + Belges  partenaires Fiction Bpi + Belges + partenaires 



Quelques semaines après un conseil 
Site eurekoi.org + App Sites des partenaires

47 % des 
gens achètent 
après 
recommandat
ion 



Janvier - Octobre 2017



En moyenne (Hors Bpi, réseau FR) 
Nombre de réponses en moyenne 
par partenaires et par mois

Nombre de réponses en moyenne 
par répondants et par mois

Fiction 12 Fiction / 315 1

Documentaire  9 Documentaire / 204 1.5

Soit 1 demande par jour 
ouvré et par partenaire

21/mois Soit 2.5/mois



Campagnes 2017 - 2018 

Octobre - Janvier 2018 
Infographie + Relations 
presse 

Janvier - Février 2018 
Campagne vers la 
presse locale

Décembre 2018 Relations 
Presse 
+ campagne Noël 



Supports distribués aux partenaires









Eurêkoi c’est 6248 questions-réponses sous 
licence creative commons !



Entre janvier et décembre 2017



Et des centaines sur 
le site Balises 
Webmagazine de la 
Bpi

http://balises.bpi.fr/a-la-une 

http://balises.bpi.fr/a-la-une


Refonte en 

cours



Nouveaux widgets 

pour les sites des 

bibliothèques

En 2017 musique + jeux-vidéo ?



Le bibliothécaire crée la 
liste dans SensCritique 
pas plus de 6 titres, 
minimum 2.

Quelques lettres du titre 
suffisent à le trouver et 
l’ajouter à la liste

Un permalien vers la 
notice de la bibliothèque 
est ajouté



Rappel de 
la question

Un simple copier coller permet d’exporter la liste 
de SensCritique pour l’envoyer par email

Couverture 
+ résumé 

Couverture + 
données 
bibliographiques 
+ résumé

Couverture + 
données 
bibliographiqu
es + résumé

Couverture + 
données 
bibliographiqu
es + résumé

Permalien vers le 
catalogue de la 
bibliothèque + 
lien vers la page 
sens critique de 
l’oeuvre



Permettre une valorisation sur les catalogues des partenaires (projet en cours)

Embarquer les 
listes sur les sites 
des bibliothèques 
partenaires



Dont 313 pour la 
fiction et 187 
documentaire



Partenariats France 1/3 
En cours de discussion 

● Ville de Paris
● BMVR de Nice 
● Communauté Urbaine de 

Dunkerque
● Plaine Commune 
● Communauté 

d’Agglomération de Rennes 
● Val d’Europe Agglomération
● Agglomération Hérault-

Méditerranée
● Nîmes

Derniers partenaires

● Clermont 2017
● Valence 2016
● Lorient 2016

Pas encore lancés sur 
la fiction
● Limoges (en 

Janvier 2018)
● Grenoble

Uniquement documentaire

● Cergy
● BSI
● BSG

Eurêkoi sur leur site sans partenariat : Vaux-enVelin ; Vannes



Eurekoi c’est 48 
bibliothèques en 
France et en Belgique

Plus de 500 
bibliothécaires 
répondants



Partenariats 2/3 

Renégociation en vue de 
l’échéance de la 
convention en juillet 2018



Partenariats 3/3 

Sous le nom Eurêkoi, un 
réseau de documentalistes 
des collèges et lycées 
coordonnés par le MEN ?





Un accompagnement personnalisé en 
quelques rdv sur une période de 72j ? 

(sur demande, en fiction)

Complice de votre curiosité

Réflexion 2018



Toutes les infos sur le site pro du réseau 

www.sqrpro.fr 

http://www.sqrpro.fr/
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