
Rédiger un Projet culturel, 
scientifique, éducatif et Social 

(PCSES)
Blaise Mijoule, directeur de la BD05



Qu’est-ce qu’un PCSES ? 



Définition

• Vient des musées. 

• Outil de gouvernance et de pilotage stratégique des établissements. Il 
détermine les grands axes de fonctionnement d’un établissement 
pour une période d’au moins 5 ans. 



Les objectifs

• Mettre en cohérence toutes les missions de l’établissement : les 
collections (acquisitions, conservation) et les publics (accueil, activités 
culturelles et pédagogiques), en regard d’enjeux culturels généraux et 
locaux, tout en introduisant une réflexion sur les moyens, de 
fonctionnement en particulier. 

• Constituer une sorte de recueil des besoins du futur équipement et 
dessiner les principales orientations qui pourront être développées.



Ce que n’est pas un PCSES

• programme ;

• liste des surfaces et équipements nécessaires;

• programmation culturelle;

• catalogue d’actions à mener. 



A quoi sert un PCSES ? 



A quoi sert un PCSES ? 

• affirmer la place de la bibliothèque au cœur d’activités transversales 
avec les médiateurs de la culture, les associations, les lieux 
patrimoniaux, les libraires, les éditeurs locaux, et de fait son rôle dans 
le développement culturel, social et économique du territoire ;

• affirmer la place de la bibliothèque au cœur des politiques publiques 
de la collectivité : petite enfance, personnes âgées, formation, social…



A quoi sert un PCSES ? 

• justifier d’une action cohérente et efficace en direction des publics 
dans toutes les activités de la bibliothèque ; 

• borner les actions et leur donner un ordre de priorité, car tout ne 
peut pas être fait en même temps ; 

• rendre visibles les actions non médiatiques, comme le travail interne 
de l’établissement, en particulier le travail sur les collections ; 



A quoi sert un PCSES ? 

• donner une légitimité aux bibliothécaires dans la conduite de projet 
en lien avec les politiques publiques des collectivités; 

• sert d’instrument de dialogue et de négociation (avec les tutelles, les 
partenaires);

• indispensable pour obtenir des subventions de l’État : nouveau décret 
sur la DGD paru le 7 juillet 2010 et la circulaire d’application en date 
du 17 février 2011 (modifiée le 7 novembre 2012) : obligatoire dans 
un dossier de demande de financement. 



Qui élabore le PCSES ?



Qui élabore le PCSES ? 

• le chef d’établissement, avec les équipes et les partenaires ;  

• toujours en lien avec la tutelle ;

• en concertation avec les financeurs : DRAC, BD, etc. 



Quand élabore-t-on un PCSES ?



Quand élabore-t-on un PCSES ? 

• à tout moment de la vie d’un établissement ; 

• un PCSES a une durée de vie limitée (environ 5 ans), il doit donc être 
réactualisé régulièrement ;

• quand il y a un projet de médiathèque, c’est la première étude 
préalable à réaliser, avant l’étude de programmation architecturale.



Comment élaborer un PCSES ? 



La démarche

• réfléchir et consulter :
• travailler avec son équipe, associer l’élu à la culture, associer les usagers ?, 

associer la BDP, les partenaires. Prendre du temps : il faut environ 2 mois,

• rassembler les informations : notamment sur le site https://statistiques-
locales.insee.fr/#c=home

• rédiger le PCSES : échanger avec la BD et le conseiller livre et lecture ;

• engager la phase de validation officielle définitive. 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home


La méthode de réflexion

• Réalisation d’un état des lieux (bilan de l’existant, accompagné d’un 
diagnostic lucide et critique) ;

• Élaboration d’un projet sélectif présentant les priorités retenues. 



Les éléments autour desquels s’articule la 
réflexion

• Environnement et territoire : 
• Connaissance de la population : csp, démographiques, chômage…

• Quels sont pour la bibliothèque les atouts et contraintes liés aux 
caractéristiques de la population ? 

• Comment le PCSES va-t-il s’inscrire par rapport à cet environnement ? 



Les éléments autour desquels s’articule la 
réflexion

• Site et bâtiment : 
• Proximité des transports et facilité d’accès ; 

• Cette situation par rapport aux axes de circulation est-elle favorable ou 
défavorable ? 

• Un changement de lieu est-il nécessaire ? 



Les éléments autour desquels s’articule la 
réflexion

• Collections : 
• Politique d’acquisition actuelle, budget ; 

• Qualifier la politique d’acquisition actuelle et le budget d’acquisition est-il 
suffisant ? 

• Quels seraient les nouveaux axes à introduire ? Quel budget faudrait-il 
atteindre ? 



Les éléments autour desquels s’articule la 
réflexion

• Publics et services aux publics : 
• Connaissance des usagers de la bibliothèque ou des publics potentiels ; 

• Quels enseignements peut-on en tirer ? 

• Quels nouveaux publics peut-on toucher ? 



Les éléments autour desquels s’articule  la 
réflexion

• Action culturelle et partenariats :
• Principales activités et publics ciblés ; 

• Analyse critique de la programmation ; 

• Quelles sont les évolutions envisagées ? 



Les éléments autour desquels s’articule  la 
réflexion
• Le réseau intercommunal de lecture publique (s’il existe) : 

• Historique ;

• Compétences intercommunales de lecture publique ; 

• Personnel intercommunal;

• Acquisitions et collections sur l’intercommunalité ; 

• État des lieux de l’informatisation et du matériel numérique ;

• Chiffres clés. 



Les éléments autour desquels s’articule la 
réflexion

• Moyens et fonctionnement :
• Budget, personnel ; 

• Les moyens sont-ils suffisants ? Adaptés ? 

• Évaluation des moyens nécessaires pour réaliser le projet, notamment en 
personnel (nbre et compétence). 



Les différents types d’objectifs

• objectif stratégique : rôles et missions des bibliothèques, de la 
collectivité ;
• Ex. : développer la lecture ; formation continue. 

• objectif général : application de l’un des rôles ou de l’une des 
missions à un environnement dans lequel s’inscrit l’action de la 
bibliothèque. 
• Ex : Développer la lecture en direction de l’enfance ; servir la formation 

permanente de la pop active. 

• objectif opérationnel : traduction en action des objectifs généraux. 
• Ex : Mettre en place un coin tout-petits dans la future bibliothèque ; 

développer un fonds adéquat pour le personnel administratif de la mairie. 



Comment déterminer les objectifs ? 

• les objectifs incarneront le projet de votre médiathèque. Ils 
permettent de structurer une stratégie autour d’orientations bien 
définies dans la partie « projet » du PCSES. Bien souvent ils utilisent 
des verbes d’action : maintenir, poursuivre, créer, améliorer, 
favoriser…

• ils sont ambitieux mais réalistes ;

• ils émergeront à partir de l’état des lieux, des diagnostics et des 
enjeux de la médiathèque et de la collectivité. 



La question des moyens

• Le PCSES n’a pas pour objectif de déterminer précisément les moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre rôle du 
programmiste. 

• Sans rentrer trop dans le détail, l’auteur du PCSES doit exprimer les 
besoins nécessaires à la réalisation des objectifs. 

• L’auteur du PCSES doit se placer dans une perspective réaliste. 

• Préciser notamment les accroissements indispensables en termes de 
personnel.



Comment organiser la partie « projet » ?

• Enjeux et orientation stratégiques ;

• Objectifs opérationnels;

• Un projet architectural : quel bâtiment ? (uniquement  s’il n’y a pas de 
programmation).


