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 REMPLIR SON RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR NEOSCRIB 
 
Le rapport d’activité : une aide précieuse et un outil pratique qui réunit dans un même document l’ensemble des 
activités de la bibliothèque sur une année. 
Il s’agit d’une obligation déclarative auprès du ministère de la Culture. 
 

UNE ENQUETE ANNUELLE DU MINISTERE DE LA CULTURE 

 
Chaque année, le Ministère de la Culture, via son Observatoire de la Lecture Publique (OLP), sollicite les bibliothèques 
françaises pour remplir un rapport d’activité à l’échelle nationale : le rapport Scrib (rebaptisé Neoscrib en 2020). 
 
Ce travail est conduit en partenariat avec les Départements : c'est donc la Médiathèque départementale qui relaie 
l'enquête et vous sollicite. 

Le rapport d’activité, outil de communication et d’analyse 
Le rapport d'activité sert à évaluer le fonctionnement de la bibliothèque et les services rendus à la population. Il est 
rédigé par le responsable et l'équipe de la bibliothèque, en fonction des domaines concernés. Les données recueillies 
sont exploitées à plusieurs niveaux : 

- A l’échelle nationale : Les statistiques fournies par les quelque 12 000 bibliothèques qui répondent chaque année 
au rapport fournissent des indicateurs précieux de l’activité des bibliothèques. 

- A l’échelle départementale : C’est l’occasion de faire le point avec votre référent de territoire, qui met à jour les 
informations concernant la bibliothèque (adresse, coordonnées du responsable…), vous accompagne pendant la 
phase d’enquête, et vérifie avec vous certaines données. Les informations collectées sont nécessaires à la 
Médiathèque départementale pour avoir une vision d’ensemble sur l’évolution de la lecture publique sur le 
territoire. 

- A l’échelle de votre collectivité : C’est l’occasion de faire le bilan de l’année passée. 
 

I. POURQUOI REMPLIR NEOSCRIB ? 

 
C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de réfléchir objectivement aux actions menées, d’observer des 
évolutions, et donc de se projeter. Le rapport évalue le service de lecture publique délivré par la collectivité ; il s’avère 
donc indispensable en termes de politiques publiques locales. Il fournit des éléments utiles pour faire évoluer le service 
en termes de missions, d'objectifs et de moyens. Par exemple, le constat d’une faible fréquentation des jeunes a une 
influence sur la politique documentaire (renforcement des acquisitions pour cette tranche d’âge) et sur le 
développement de services, d'actions culturelles et de partenariats (projets avec des collèges et des structures locales 
accueillant des jeunes…). 
C'est également un outil d'aide à la décision : il rend compte objectivement du fonctionnement de la bibliothèque, de 
l’utilisation du budget, et il valorise le travail effectué. A ce titre, il est indispensable pour argumenter en faveur d’un 
développement des collections, d’un nouveau service, d'un changement d'horaire... auprès de vos élus ou de l’autorité 
de tutelle. 
Enfin, c’est une opportunité de se situer dans un contexte plus large. 

En résumé, NeoScrib, c’est : 
 
une occasion de faire le bilan de l’année écoulée 
un outil d’aide à la décision, et un support d’argumentation pour vos projets 
une collecte de données qui situera votre activité dans un contexte local, départemental, et national. 
 

II. EN PRATIQUE : REMPLIR SON RAPPORT NEOSCRIB 



 

Sophie MERGER – 
Février 2022 

Remplir 
son 

rapport 
d’activité 

sur 
NEOSCRIB 

Page 2 sur 8 

 

 

Connexion 

Le rapport est rempli en ligne sur le site NeoScrib, avec des identifiants qui vous sont communiqués par mail. 
https://neoscrib.culture.gouv.fr/ 
 
Au travers de cette page, vous pourrez accéder indépendemment à l'application SCRIB 2020 (sur la base des données 
2019), à l'application SCRIB 2021 (sur la base des données 2020) ou encore à l'application SCRIB 2022 (sur la base des 
donnés 2021). 
 
Pour se faire, merci de faire votre choix en cliquant sur l'une des trois briques ci-dessous. 

 
 
 
Cliquez sur NEOSCRIB 2022 pour saisir les données 2021 
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Une fois identifié, vous accédez à cette page :  
 

  
 
 
Vous accéderez alors à 3 Menus :   
 

 
 

Le menu vous permet de consulter la fiche d’identité de votre bibliothèque et de la mettre à jour 
si besoin :  
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Le Menu   vous permet d’accéder au rapport à compléter :  
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Saisir les données  

Voici quelques indications générales sur la saisie du rapport (bouton vert) : 
 

• Le formulaire peut être saisi dans l’ordre que vous souhaitez et en plusieurs fois, à partir 
du sommaire. Les données peuvent être enregistrées à tout moment en cliquant sur le bouton « 
Enregistrer » en fin de section. 
 

• Sauf mention contraire, toutes les questions doivent être complétées pour valider le 
questionnaire. Si vous ne disposez pas des éléments pour répondre, cocher la case NC. Indiquer 
0 lorsqu’une donnée est égale à 0. 
 
Par exemple : indiquer 0 dans la case « Fonds de jeux vidéo » signifie que votre bibliothèque 
n’a pas de fonds de jeu vidéo. Indiquer NC signifie qu’il y en a mais que vous n’êtes pas en 
mesure de les dénombrer. 
 

• Plusieurs questions sont en fait des totaux calculés automatiquement. Il n’est donc pas 
nécessaire de les saisir.  
Par exemple : le « Total des fonds de livre imprimés » correspond à la somme des valeurs 
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indiquées dans « Fonds livres imprimés adultes » et « Fonds livres imprimés jeunesse ». 
 

• Chaque section du questionnaire doit passer un contrôle de saisie pour s’assurer de la 
cohérence des données. Quand une section est complétée, cliquée sur « Enregistrer avec 
contrôle de saisie ». Si une incohérence est détectée, un message d’erreur s’affichera sur une 
nouvelle page. Cliquer alors sur « Modifier », vous retournerez sur la page de saisie où le détail 
des incohérences relevées sera affiché en rouge. 
 

• Une section du questionnaire validée est identifiée dans le sommaire par une coche verte. 
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• Une fois toutes les sections validées (toutes les coches du sommaire vertes), vous pourrez 

envoyer votre questionnaire (cliquer sur « Envoyer votre questionnaire ») et télécharger votre 
rapport complété au format PDF. 
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• Une aide à la saisie est disponible sous deux formes: directement dans le formulaire sous 
forme d’infobulle, ou à télécharger au format PDF en fin de sommaire. 
 

 
 
En fin d’enquête, une visualisation des données saisies sera possible dans la section « Tableaux de bord » 
de votre compte utilisateur. 
 
 

Déconnexion 

 
Pour se déconnecter, cliquer sur le bouton utilisateur situé en haut à droite de l’application 
puis sur « Déconnexion ». L’utilisateur sort alors de l’application 
pour retourner sur page de saisie des identifiants. 
 
Pour en savoir plus :  
Accédez à un tutoriel vidéo de prise en main à cette adresse :  
http://mooc-formation.fr/CNFPT/APPLICATION_SCRIB_TUTORIEL_DE_PRISE_EN_MAIN/story.html 
 
 
 
Pour toute question relative à la saisie de ce rapport, vous pouvez contacter les personnes suivantes à la 
MDHM :  

- Valérie OBRIET valerie.obriet@haute-marne.fr 03.25.03.29.19 
- Sergine CLERGET sergine.clerget@haute-marne.fr 03.25.32.85.99 
- Nathalie DEFRANOUX nathalie.defranoux@haute-marne.fr  
- Adeline BLAISE  adeline.logerot@haute-marne.fr 03.25.32.85.48 
- Marie-cécile WENDLING marie-cecile.wendling@haute-marne.fr 03.25.32.85.46 
- Laurent REMY laurent.remy@haute-marne.fr 03.25.32.85.46 

 
Nous vous remercions de votre participation à cette campagne de collecte des données d’activité et nous vous 
rappelons qu’il s’agit d’une obligation déclarative auprès du ministère de la Culture. 
La collecte de ces données est donc indispensable et revêt un caractère obligatoire. 
 


