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Management d’équipe

Accompagner les transformations du travail en bibliothèque 

Koenig, Marie-Hélène 

Electre-Ed. du Cercle de la Librairie 

02/02/2018 
Les bibliothèques intègrent de nombreuses transformations, tant du point de vue de leur gestion qui se rapprochent de celle des 

entreprises, que de leurs outils de travail, technologies numériques et réseaux, ou de la prise en compte des risques 

psychosociaux. Le livre fait le point sur l'apport des sciences humaines à la compréhension des mécanismes à l'oeuvre dans 

ces organisations. 

 

Boostez la créativité de votre équipe : les meilleurs outils et pratiques pour stimuler le plaisir 

de travailler ensemble 

Compagnon, Martine 

Eyrolles 

30/05/2019 
Des conseils et une méthodologie pour développer la pensée créative dans des situations variées : gestion de projets, gestion de crise ou encore 

résolution de problèmes. Avec des compléments disponibles sur Internet. 

 

Conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations apprenantes 

Presses de l'Enssib 

13/05/2015 
Dans le contexte du développement du numérique et des réseaux dans les bibliothèques, ces contributions apportent une 

réflexion sur les manières d'assurer le bon fonctionnement d'une équipe et d'accompagner les évolutions, s'appuyant sur des 

réalisations concrètes. Un éclairage sur les modalités du management en bibliothèque, centré sur la notion d'organisation 

apprenante. 

 

 

Construire les compétences collectives : coopérer efficacement dans les entreprises, les 

organisations et les réseaux de professionnels 

Le Boterf, Guy 

Eyrolles 

07/06/2018 
Les entreprises et organisations, pour être performantes, doivent désormais faire appel non seulement aux compétences 

individuelles de leurs collaborateurs mais aussi à leurs compétences collectives. Après l'avoir définie, l'auteur montre comment 

identifier, développer, mettre en oeuvre cette compétence collective, comment l'évaluer et comment elle prend appui sur la 

compétence individuelle. 
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L'UX design en pratique ! : 150 astuces pour faciliter l'empathie et les bonnes relations au 

travail 

Wiesel, Marina 

Cohen, Jérémie 

Eyrolles 

26/11/2020 
Des fiches présentent les principales problématiques auxquelles font face les designers au quotidien. Elles permettent de faciliter l'empathie et les 

bonnes relations de travail dans une approche co-créative qui place l'humain au coeur de la stratégie d'entreprise. 

 

Réunions d’équipe 

8 clés pour réussir vos réunions 

Raymond Laprée 

Laprée, Raymond 

LOGIQUES 

12/09/2017 
Ce livre vous permettra de réussir tous les types de réunion: prise de décision, résolution de conflit, créativité, conseil d'administration, information, 

motivation, etc. Ce manuel analyse les structures et mécanismes internes de huit types de réunion, chaque chapitre devenant un véritable guide 

pour les mener à bien. Les professionnels de l'animation et de la communication, les gestionnaires, les intervenants communautaires ainsi que tout 

citoyen qui encadre des groupes y trouveront des repères utiles pour les guider et faire de chaque réunion une étape indispensable vers un résultat 

souhaité. 

 

Guide de survie aux réunions : 40 techniques pour transformer vos réunions en moments fun 

et productifs 

Lopez, Sacha 

Lemesle, David 

Pearson 

20/05/2016 
Des clés pour mieux organiser ou vivre une réunion. Les auteurs proposent des bonnes pratiques élaborées et testées à partir d'une enquête 

menée auprès de plus de 1.000 participants réguliers à des ateliers. 

 

Guide de survie aux réunions à distance : avec 30 recettes pour réinventer vos réunions en 

ligne 

Mizrahi, Manon 

Lopez, Sacha 

Deboudard, Céline 

Pearson 

11/09/2020 
La tendance du télétravail s'accélérant, ce guide permet de préparer une réunion à distance, ou workshop, et d'en maîtriser les règles pour 

optimiser son efficacité : durée, rythme, taille du groupe, rôle de chacun, entre autres. Avec des fiches d'outils pratiques et un accès à des 

ressources en ligne. 

 

Mener une réunion efficace 

Moulinier, René 

Eyrolles 

Ed. d'Organisation 

13/05/2011 
Des réponses concrètes pour organiser une réunion, interpréter les réactions d'un groupe, gérer les temps de parole, les 

perturbateurs, traiter les objections, améliorer sa propre expression face au groupe... 
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Préparer, conduire et animer vos réunions 

Barjou, Bruno 

Territorial 

14/04/2017 
Des outils, des méthodes, des conseils pour les cadres territoriaux afin d'organiser et de mener efficacement des réunions, en 

présentiel comme à distance. 

 

 

Outils de travail/de réflexion 

Concevoir des produits documentaires et livrables de veille avec le design thinking 

Vaissaire-Agard, Clotilde 

Klog éditions 

24/09/2019 
Une présentation des produits documentaires et des livrables de veille, ainsi que de la façon dont les professionnels de 

l'information peuvent renouveler leur offre grâce à une méthode de gestion de projets issue du Design thinking. 

 

 

Initiation au sketchnote : le guide illustré de la prise de notes visuelles 

Rohde, Mike 

Eyrolles 

13/10/2016 
Le fondateur de ce concept décrit les principes fondamentaux de cette forme innovante de prise de notes. Il s'agit de mettre en 

oeuvre les compétences visuelles naturelles en vue de remplacer le texte par des dessins, des illustrations, des icônes et 

d'autres éléments visuels. Avec des exemples de mise en application. 

 

 

Innovez avec le design thinking : la méthode pas à pas pour débloquer la créativité au travail 

Marti, Jean-François 

Diateino 

13/10/2020 
Une méthode pour faire face aux nouveaux enjeux et aux innovations technologiques au sein de l'entreprise par la stimulation 

de la créativité via des outils de design. L'auteur détaille l'apport de cette technique aux organisations, ses neuf étapes 

concrètes d'application ainsi que des exemples d'entreprises pionnières dans le domaine. 

 

 

Le kit du design thinking : comment utiliser les méthodes d'innovation les plus connues et les 

plus efficaces 

Lewrick, Michael 

Link, Patrick 

Leifer, Larry J. 

Pearson 

22/01/2021 
Une sélection des meilleurs outils et méthodes de design thinking utilisés par les professionnels pour faire face à tous types de contextes et 

d'objectifs, issue d'une enquête menée auprès de 2.500 utilisateurs. 
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Mutualiser les pratiques documentaires : bibliothèques en réseau 

Presses de l'Enssib 

11/01/2017 
Les acteurs des bibliothèques et de la documentation sont amenés aujourd'hui à repenser leur organisation dans un esprit 

transversal et mutualiste afin de se conformer à des impératifs de mise en commun. Cet ouvrage, structuré selon trois axes, leur 

permet d'envisager ce changement comme une opportunité de renouvellement de leur environnement et de leurs méthodes de 

travail. 

 

Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. Les outils numériques au service des réseaux. Médiathèque 

Départementale d’Ille-et-Vilaine. Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, novembre 2021. https://mediatheque.ille-et-

vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1288-outils-numeriques-favorisant-la-cooperation-au-sein-d-un-

reseau(consulté le 25 janvier 2022). 

 

Visual thinking : la méthode qui révolutionne vos idées : sketchnoting, scribing, facilitation 

graphique pour tous 

Brand, Willemien 

Vuibert 

11/02/2020 
Des outils pour se former à la pensée visuelle, une méthode de communication professionnelle permettant d'améliorer 
sa capacité de visualisation et d'argumenter en images afin de communiquer de façon dynamique et efficace, de 
fédérer autour d'un projet, d'animer des réunions ou encore de développer la créativité d'une équipe. 

 

Projet d’établissements 

Concevoir et faire vivre un projet d'établissement en bibliothèque 

Presses de l'Enssib 

24/10/2019 
Dans ce guide méthodologique, les contributeurs détaillent les différentes étapes, de la conception à la réalisation, d'un projet 

d'établissement. Ils analysent également son rôle ou encore son organisation ainsi que ses missions et proposent des 

orientations stratégiques. 

 

 

Les politiques culturelles en milieu rural 

Lafond-Grellety, Jean 

Territorial 

03/02/2020 
Ce dossier décrit l'objet, les territoires et les méthodologies propres à la mise en oeuvre des politiques culturelles en milieu rural. 

L'auteur préconise de s'appuyer sur les ressources locales afin de connecter l'engagement culturel à un projet plus global pour 

le territoire. Cette édition revient sur l'impact de l'acte III de la décentralisation. 
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Pour une conduite de projet créative et responsable : penser différemment, interagir autrement 

Killi, Anne 

Saddy, Claire 

Territorial 

20/01/2020 
Des conseils pour penser différemment la conduite d'un projet, agir avec responsabilité et créativité et innover dans son 

management. 

 

 

Réenchanter les lieux publics : l'expérience utilisateur comme levier d'attractivité 

Gollain, Vincent 

Territorial 

14/12/2020 
Des outils accompagnés d'exemples afin d'instaurer de la convivialité dans les lieux publics et de les rendre plus attractifs. 

L'auteur montre que la réussite des projets passe par une meilleure compréhension des usages et des difficultés vécus par les 

utilisateurs, et propose, en six étapes, des moyens pour accroître le bien-être urbain en mobilisant les citoyens. 

 

 

Tiers-lieux : travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, fablabs, 

hacklabs... 

Presses universitaires de Rennes 

10/10/2019 
Sociologues, géographes, gestionnaires et économistes analysent les tiers-lieux qui s'installent loin des villes, en France, au 

Canada, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis. Fruits de l'économie numérique et signes d'une mutation sociétale, ils 

interpellent les décideurs publics territoriaux, posant de nouvelles questions sur les rapports au territoire, à la mobilité et à 

l'écologie. 

 

 

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Guide des coopérations. 

Direction générale des collectivités locales,  Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales, 28 août 2019. https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-locales-un-guide-pour-

simplifier-et-encourager-les-cooperations (consulté le 11 février 2022). 

 

 

 

 

 

 

 


