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SE LAISSER PORTER… POUR POUVOIR ATTERRIR



SENS, PROCESSUS, CONTENUS



CONTENUS Ce qu’on fait (ou pas)



CONTENUS = - 75 % DES MISSIONS

#BestiaireDesBibs @CitronNobel, @FredLaugrost, @NolwennPamard



CONTENUS = - 75 % DES MISSIONS

#BestiaireDesBibs @RepeatAgain, @Hortensius

Saumon de la collection



CONTENUS = - 75 % DES MISSIONS

#BestiaireDesBibs @NaCl2



CONTENUS = L’ACTE MANQUÉ ULTIME

#BestiaireDesBibs @JustinBib

@BUAngers est dead



CONTENUS QUI RESTENT

#BestiaireDesBibs @MangerLaPatate, @NaCl2, @Chinoup



CONTENUS QUI RESTENT

Quelques projets prévus tiennent bien le coup

Refonte site Web

Nettoyage et reclassement Intranet (Huggy)

Uniformisation instruments de recherche Centre 
Archives du Féminisme

Chantiers de données

#BestiaireDesBibs @ChloBib



PROCESSUS Comment on travaille



ARRÊT BRUTAL DES PROCESSUS QUOTIDIENS

Note: toute petite part du #BestiaireDesBibs qui parle de ces processus…

Venir au travail le matin et en repartir le soir,

Respecter un emploi du temps journalier, hebdomadaire,

Effectuer des plages de service public,

Tenir ou participer à des réunions régulières,

Echanger entre deux portes,

Manger ensemble,

etc.

@?  #BestiaireDesBibs



PROCESSUS DE CRISE

@MangerLaPatate

Annuaire de crise (téléphones personnels)

Définition des outils de travail

Prise en main minimale par chacun

Plan de continuité d’activité (PCA)



RALENTIR

@RepeatAgain

Positions d’activité : identifier et respecter les 
contraintes de chacun.e

Rassurer sur la perte de contenu et le maintien de 
processus

Trouver des activités à faire « à son rythme »



PROCESSUS

Rôle des N+1 : informer, fluidifier, 
protéger

Prise de contact quotidienne

Mail d’information hebdomadaire

Livrer du matériel, des lectures sur papier

Lectures confinées : sujets de conversation

@NaCl2



UN HIPPOPOTAME PEUT EN CACHER UN AUTRE

@FredLaugrost & @MangerLaPatate

Elément facilitateur : nouvel 
organigramme hiérarchique à 2 niveaux

Directrice encadre tous les encadrants + 
2 personnes

Chaque encadrant accompagne entre 6 
et 12 agents.



PRENDRE SOIN DES PLANTES 
ET DONNER DE LEURS NOUVELLES



SENS Pourquoi tout ça ?



SENS

Maintenir chacun en bonne santé morale et physique.

Pouvoir reprendre le travail après.



Vous n'êtes pas "au travail à la maison". Vous êtes "confinés chez vous, pendant une crise incertaine, 

et vous faites ce que vous pouvez pour travailler".

Votre santé physique, mentale et émotionnelle importe plus que tout autre chose.

Vous ne devez pas essayer de compenser le fait de ne pas pouvoir en faire autant que d'habitude 

en allongeant vos horaires.

Soyez bienveillant envers vous-même :  ne vous jugez pas en fonction de comment d'autres personnes 

arrivent à gérer la situation.

Soyez bienveillants envers les autres : ne les jugez pas sur la base de la manière dont vous-même 

réussissez à faire face.

Le travail de l'équipe n'est pas considéré de la même manière qu'en temps normal, nos missions étant 

profondément bousculées. N’essayez pas de tenir les objectifs fixés en des temps plus cléments.

Diffusé sur Twitter par @janeschmidt – traduction de l’anglais @NaCl2 



SENS

Assurer une équité de traitement 

Rester en relation avec tous les collègues

Limiter au maximum les frictions administratives 

Essayer de rester honnêtes et sincères sur le contenu du travail

Ne pas considérer qu’il s’agit de conditions « normales de télétravail » 

Assumer l’aspect dérivatif du travail parfois plus un prétexte qu’une fin en soi.

Ne pas sacraliser l’exécution à tout prix des missions confiées, le reporting et les objectifs de 
productivité 

Privilégier l’écoute et l’accueil des doutes et fluctuations.



DÉCONFIMANAGEMENT Du PCA au PRA



DU PCA (OU PIA) AU PRA*

@NaCl2

* Plan de Continuité d’Activité (ou Plan d’Interruption d’Activité) au Plan de Reprise d’Activité

o Le plus de télétravail possible, 
le moins de présentiel possible.

o Ne faire sur place que des 
activités impossibles à réaliser à 
distance.

o Respecter des règles de 
distanciation sociales strictes sur 
place.

o Réduire les activités aux besoins 
essentiels dont la liste pourra 
progressivement s’élargir.



ACTIVITÉS PRÉSENTIELLES

Circulation de documents papier 

o Organiser le retour des documents et matériels empruntés (20 000 doc, 6 000 emprunteurs)

o Organiser la fourniture de paniers de documents sur demande 

Profiter de l’absence puis limitation du public

o Organiser des travaux sur place et d’éventuels réaménagements été 2020 et année 2020-2021 : Stratégie dite 
du « Prends l’oseille et tire-toi »

o Identifier et étudier la faisabilité de chantiers sur les collections

Etudier et tester la réservation de quelques places de travail en distanciation sociale 



ACTIVITÉS PRÉSENTIELLES

Circulation de documents papier 

o Organiser le retour des documents et matériels empruntés (24 000 doc, 5 900 emprunteurs)

o Organiser le retrait de documents en rayon sur rendez-vous

Profiter de l’absence puis limitation du public

o Organiser des travaux sur place et d’éventuels réaménagements été 2020 et année 2020-2021 : Stratégie dite 
du « Prends l’oseille et tire-toi »

o Identifier et étudier la faisabilité de chantiers sur les collections

Elaborer des critères de priorité et tester la réservation de quelques places de travail

< distanciation > < distanciation >



MERCI !

@ChloBib

@NolaNDiaye

@CitronNobel pour l’invitation

Aux #DCB28 présent.e.s aujourd’hui

À toutes les créatrices et créateurs du #BestiaireDesBibs

&

À Olivier Legendre @Erdnegel pour Confimanagement

@RepeatAgain


