
 
  

 

 

INTRODUCTION 
Comment les bibliothèques peuvent‐elles être acteurs 

de  la  stratégie  des  Arts  et  Métiers,  qui  souhaite 

devenir un grand établissement, attracteur de la filière 

technologique,  riche  de  sa  vie  étudiante,  acteur  de 

l’aménagement du territoire ? Doivent‐elles pour cela 

se  réinventer  complètement  ? Quels  sont  les  atouts 

dont  elles  disposent  pour  évoluer  dans  le  même 

mouvement que l’établissement ? 

La  «  bibliotech  »  est  citée  à  la  fois  dans  le  projet 

stratégique  2015‐2025  des  Arts  et  Métiers  comme 

«outil  commun»  de  la  vie  des  campus »  et  dans  le 

contrat  de  site  HéSam  comme  ayant  « vocation 

d’ouverture  sur  le  grand  public  à  Paris  et  dans  les 

régions ».  Ces  deux  mentions  viennent  affirmer  

l’importance  de  son  rôle.  Néanmoins,  comme  on  le 

verra  dans  ce  document,  on  ne  saurait  réduire  le 

projet à de seuls lieux. 

BIBLIOTECH : UN PROJET STRATEGIQUE POUR 

LES ARTS ET METIERS 
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La  bibliothèque  d’un  grand  établissement 

d’enseignement  supérieur  du  21ème  siècle  est  un 

carrefour de connaissances, proposant aux étudiants, 

enseignants  et  personnels  ressources,  coopération, 

pédagogie,  dans  un  esprit  d’ouverture  et  d’accès 

universel  à  une  connaissance  irriguée  par  le 

numérique. 

Les  bibliothèques  des  Arts  et  Métiers,  comme  la 

majeure  partie  des  bibliothèques  académiques,  sont 

d’ores  et  déjà  des  lieux  où  l’on  travaille,  se  cultive, 

expérimente,  recueille  des  apprentissages.  Pourtant 

aussi  bien  les  étudiants  que  les  enseignants  ont 

toujours en tête cette  idée de  la bibliothèque comme 

lieu de silence, réceptacle d’étagères de livres plus ou 

moins utiles avec un personnel qui les conseille sur ces 

livres.  Or,  à  l’heure  de  la  pédagogie  inversée,  de 

l’intégration  du  numérique  dans  tous  les  pans  de 

l’enseignement  et  de  la  recherche,  cette  notion  de 

bibliothèque  ne  saurait  survivre  plus  de  quelques 

années encore. 

{Les bibliothèques des Arts et 
Métiers sont d’ores et déjà des 
lieux où l’on travaille, se cultive, 

expérimente, recueille des 
apprentissages} 

C’est  à  nous,  bibliothécaires,  étudiants,  enseignants, 

de  mettre  en  œuvre  une    bibliothèque  ouverte, 

innovante,  en  lui  donnant  les  atouts  qui  lui 

permettront de  se  réinventer en permanence, au  fur 

et  à mesure  de  l’évolution  de  notre  environnement.  

Ce  document  a  pour  objectif  de  donner  quelques 

pistes de travail. 

Troisième  lieu,  learning center, espace de coworking, 

les  qualificatifs  pour  nommer  les  nouveaux  lieux 

bibliothèques  sont nombreux.  L’idée  générale de  ces 

nouveaux  espaces  est  d’offrir  en  un  même  lieu  un 

ensemble  de  services,  ressources  humaines  et 

informatiques qui en font un lieu de vie autour duquel 

va  s’articuler  la  présence  des  publics  :  bibliothèque, 

vie  associative  et  culturelle,  interaction  avec  les 

services  informatiques,  avec  les  entreprises,  le  tout 

formant un guichet unique, telles sont  les possibilités 

offertes  par  ce  type  de  lieu.  Le  concept,  aussi 

séduisant  qu’il  soit,  n’a  de  sens  qu’adapté  à  la 

structure qui l’accueille. Ainsi les Arts et Métiers, avec 

ses  douze  implantations,  ne  peut  espérer  disposer 

d’un bâtiment phare comme on peut le trouver à la TU 

Delft ou à Lausanne avec le Rolex Learning Center par 

exemple.  

La  situation  des  Arts  et  Métiers,  établissement 

multisites  territorialisé,  nous  conduit  à  réfléchir  en 

prenant en compte : 

‐      un ensemble de services, compétences, que les 

bibliothécaires  peuvent mettre  à  disposition 

de  la  communauté  des  usagers,  dans  le 

respect  des  valeurs  que  nous  souhaitons 

porter ; 

‐      des lieux bibliothèques adaptés à la géographie 

et au territoire de chaque campus, proposant 

les ressources définies ci‐dessous ; 

‐           un corpus de ressources sélectionnées par  les 

bibliothécaires  pour  leur  pertinence  pour 

répondre  aux  besoins  informationnels  des 

publics de l’établissement ; 

‐     un plan de communication formalisé 

‐    les  compétences  à  mettre  en  œuvre  par  les 

personnels de bibliothèques. 

 

[SERVICES] 

a  bibliothèque  n’est  plus  réductible  à  son  seul 

fonds de livres et revues papiers, pour lequel elle 

assure  les  services  de  base  (acquisition, 

catalogage,  prêt,  circulation  des  documents).  Elle 

produit  un  ensemble  de  services  destiné  aux 

étudiants,  enseignants‐chercheurs  et  personnels  de 

l’établissement. 

L
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Travail  autonome,  classe  inversée,  innovation 

pédagogique, MOOC  :  le vocabulaire représentant  les 

changements  pédagogiques  est  varié  et  abondant.  Il 

est  le  signe  du  profond  changement  à  l’œuvre 

aujourd’hui  dans  l’enseignement  en  général, 

l’enseignement  supérieur  en  particulier.  Ces 

changements concernent aussi bien les étudiants dans 

leur  manière  de  travailler  autour  du  cours  et  des 

documents  qui  y  sont  reliés  que  le  temps  qui  est 

affecté  au  cours  en  présentiel  versus  travail 

autonome.  Ainsi,  l’étudiant  est‐il  de  plus  en  plus 

poussé  à  utiliser  les  ressources  numériques  pour 

appuyer son apprentissage alors même qu’il n’est pas 

toujours  formé  aux  compétences  requises  par  cette 

utilisation.  

{Les bibliothécaires, qui 
enseignent les compétences 
informationnelles depuis des 

années, ont vocation 
naturellement à soutenir les 

apprentissages des étudiants dans 
ce domaine} 

Les  littératies  informationnelles  deviennent  un  des 

fondements de la culture à apporter aux étudiants afin 

qu’ils  puissent  au mieux  se  saisir  de  leur  formation. 

L’écriture  sur  le  web,  la  compréhension  des  usages 

que nous faisons du numérique sont des compétences 

que  les  bibliothèques  sont  à même  de  transmettre. 

Les  bibliothécaires,  qui  enseignent  les  compétences 

informationnelles  depuis  des  années,  ont  vocation 

naturellement  à  soutenir  les  apprentissages  des 

étudiants  dans  ce  domaine,  soit  par  des  sessions 

présentielles,  soit  par  des  ateliers  numériques 

d’apprentissage. 

Ces  changements  concernent  également  les 

enseignants  pour  lesquels  ces  nouveaux  modes 

d’enseignement ne sont pas évidents à appréhender, 

dans un contexte où ils craignent une remise en cause 

de  leur  fonction  même  d’enseignant.  Les 

bibliothécaires  peuvent,  en  lien  avec  les  collègues 

d’ICIFTech, contribuer à  l’innovation pédagogique, en 

apportant des compétences spécifiques de traitement 

et d’indexation de l’information. 

Etre  un  grand  établissement  technologique  implique 

de diffuser  la connaissance que  l’on produit  : articles 

scientifiques,  mémoires  des  étudiants,  thèses  de 

doctorats,  brevets,  ressources  patrimoniales,  objets 

scientifiques  :  la production est multiple et  riche des 

projets  menés  grâce  aux  moyens  apportés  par 

l’établissement.  

 

Aussi  doit‐elle  être  récoltée,  référencée  et  valorisée 

sur  des  sites  web  adéquats,  avec  des métadonnées 

structurées permettant un référencement pérenne et 

facilitant  les  recherches  par  les moteurs.  On  est  ici 

dans  le  cœur  de métier  des  bibliothécaires  avec  un 

travail  déjà  commencé  pour  les  articles  scientifiques 

(archive ouverte SAM) et  les  thèses de doctorat  (site 

Pastel).    Il  doit  être  poursuivie  et  amplifié  pour  les 

mémoires  étudiants,  les  documents  anciens  et  à 

moyen  terme  pour  les  données  de  la  recherche.  Ce 

processus  entre  également  dans  la  mission  de 

diffusion  de  la  culture  scientifique  et  technique 

inscrite dans nos statuts. 

{Etre un grand établissement 
technologique implique de diffuser 
la connaissance que l’on produit} 

La publication savante est en profond bouleversement 

actuellement de par les tensions de plus en plus fortes 
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qui  existent  entre  les  politiques  «  for  profit  »  des 

éditeurs  scientifiques  internationaux  et  la  demande 

des  états  de  voir  les  publications  de  recherches 

financées  sur  fonds  publiques  en  accès  ouvert  pour 

tous. Les bibliothécaires, qui gèrent  les abonnements 

aux  revues  scientifiques  depuis  de  nombreuses 

années,  sont  au  cœur  de  la  connaissance  de  ces 

problématiques.  

Le  soutien  aux  chercheurs  pour  la  mise  en  accès 

ouvert de  leur publication  est  entré dans  les mœurs 

dans  l’établissement  avec  l’archive  ouverte  SAM  et 

l’obligation  pour  les  chercheurs  d’y  déposer  leur 

publication  pour  qu’elle  soit  comptabilisée.  Dans  les 

prochaines  années,  les  bibliothèques  devront 

également  apporter  leurs  compétences  pour  la 

constitution  de  plans  de  gestions  des  données  de  la 

recherche, demandés dans les programmes européens 

actuels  et  pour  l’accompagnement  des  chercheurs 

dans la transformation des modes de publication avec 

la  gestion  des  APC  (Author  Processing  Charge) 

finançant  les articles  scientifiques.  Les bibliothécaires 

peuvent également soutenir le bureau de la recherche 

dans  le  recueil  de  données  bibliométriques  de 

l’établissement,  en  interrogeant  les  sites  spécialisés. 

Dans  un  contexte  de  concurrence  entre 

établissements, ces données sont essentielles comme 

outils de comparaison. 

 

La  veille  concurrentielle  et  technologique  est 

essentielle  à  l’établissement  s’il  veut  se  développer 

dans un environnement changeant. Les bibliothécaires 

peuvent prendre en charge cette mission de sélection, 

curation et diffusion de  l’information pertinente pour 

les  décideurs,  aussi  bien  dans  les  campus  qu’à  la 

Direction Générale.  Ils sont des  relais essentiels de  la 

mission prospective de l’établissement pour repérer et 

valider  l’information  alimentant  les  dossiers  pour  le 

Comité d’Orientation Stratégique. 

 

[LIEUX] 

ib’s,  CDI,  le  lieu  est  nommé  différemment 

selon  les  étudiants  qui  gardent  en  tête  le 

centre  de  documentation  qu’ils  connaissaient 

au collège ou au lycée. Certains ne viendront jamais à 

la  bibliothèque,  découvrant  les  lieux  lors  de  leur 

dernier  jour de  scolarité, pour déposer  leur mémoire 

de  fin  d’études.  D’autres  seront  des  utilisateurs 

assidus,  s’appropriant  la bibliothèque  comme  lieu de 

travail  individuel,  en  groupe,  comme  lieu  de 

socialisation,  comme  lieu  pour  voir  et  être  vu,  dans 

une  ambiance  studieuse.  Ainsi,  alors  qu’on  constate 

que 4 ressources électroniques sont consultées pour 1 

ressource  papier,  les  étudiants  viennent  de  plus  en 

plus  dans  les  bibliothèques.  On  a  par  exemple  une 

augmentation  de  50%  de  la  fréquentation  de  la 

bibliothèque  du  campus  de  Paris  sur  les  4  dernières 

années.  

{Le lieu bibliothèque, en tant que 
carrefour de connaissances, inscrit 
dans son territoire, est ouvert à 

tous les possibles} 

Les  étudiants  ont  besoin  pour  travailler  de  wifi,  de 

prises,  d’ordinateurs,  d’imprimantes,  de  tout  un 

environnement  technologique.  Ils gardent néanmoins 

une  vision  traditionnelle  de  la  bibliothèque  comme 

lieu studieux de travail, qu’il nous faut donc préserver 

tout  en  l’adaptant  à  plusieurs  types  d’activités 

possibles,  travail  individuel,  en  groupe,  silencieux  ou 

plus  bruyant,  avec  un  mobilier  confortable  et  des 

équipements  adaptés  (grandes  tables,  fauteuils, 

tableaux interactifs…). 

B
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Si  nous  voulons  que  les  bibliothèques  que  nous 

imaginons ne soient pas obsolètes à moyen terme,  la 

clé  de  l’aménagement  est  l’évolutivité  :  pouvoir 

bouger  les  tables,  les  étagères,  pouvoir  reconfigurer 

l’espace  facilement  pour  un  grand  groupe,  un 

évènement  culturel  ou  scientifique,  un  moment  de 

discussion  ou  d’échange,  tels  sont  les  principes  qui 

nous  permettront  de  proposer  un  lieu  pertinent  le 

plus longtemps possible. 

Le  lieu  bibliothèque,  en  tant  que  carrefour  de 

connaissances  inscrit dans son  territoire, est ouvert à 

tous  les  possibles,  dans  le  respect  des  activités  de 

chacun.  Il  propose  de  larges  horaires  d’ouverture 

grâce à la contribution de moniteurs étudiants. Il peut 

accueillir  tous  les  publics,  des  entreprises  dans  le 

cadre  de  projets  ou  de  sessions  de  coworking,  des 

cours  de  langues,  des  phases  d’auto‐apprentissage, 

des  expositions,  des  lectures,  des  discussions,  des 

hackatons… Il peut également être un lieu culturel, un 

lieu où la flânerie prend tout son sens, un lieu où l’on 

travaille  et  où  l’on  prend  son  temps,  où  l’on  se 

ressource. Les possibilités sont grandes et  impliquent 

un  fort  engagement  des  bibliothécaires,  que  l’on 

trouve déjà largement aujourd’hui dans les campus. 

 

[RESSOURCES] 

hoisir,  acquérir,  référencer,  proposer  les 

ressources  est  le  cœur  du  métier  des 

bibliothécaires.  Il est aujourd’hui renouvelé en 

ce sens que  les ressources sont aussi bien papier que 

numériques.  Le  principe  déjà  en œuvre  aujourd’hui, 

d’offrir  un  ensemble  de  ressources  documentaires 

numériques  identique  dans  tous  les  campus  est 

important.  Il  fonde  la notion de réseau documentaire 

qui  a  déjà  permis  aux  bibliothèques  de 

considérablement évoluer ces dernières années par la 

mutualisation des tâches qu’elle implique.  

Dans  les  bibliothèques  de  campus,  on  développera 

l’idée  d’une  offre  différenciée  selon  la  coloration 

thématique du campus. 

{Le principe déjà en œuvre 
aujourd’hui d’offrir un ensemble 
de ressources documentaires 

numériques identique dans tous 
les campus est important} 

Si l’offre documentaire correspondant à nos domaines 

sera  à  terme  largement  numérique,  cela  n’implique 

pas de supprimer toute offre papier dès aujourd’hui  : 

l’offre en livres électroniques de niveau LM en français 

est  balbutiante  et  mal  adaptée  aux  besoins  des 

bibliothèques  car  proposant  des  conditions  de  prêts 

inutilisables  ou  des  DRM  rendant  les  accès  difficiles. 

De  plus,  un  fonds  de  revues  papier  est  un  bon 

attracteur  de  lecteurs  qui  aiment  les  lire  sur  place, 

dans  la  bibliothèque.  Enfin,  la  création de  rayons  de 

romans,  de  BD,  dans  certains  campus  a  montré  le 

pouvoir  d’attraction  de  ces  ouvrages  et  doit  être 

développée.  

 

Néanmoins,  les  fonds  documentaires  sous  forme 

papier des  campus doivent être  réduits  au minimum 

afin  de  gagner  de  la  place  en  places  de  lectures  ou 

salles de travail. Un travail de désherbage, activité qui 

consiste à nettoyer les étagères des livres obsolètes ou 

inutilisés,  devra  être  mené  dans  la  plupart  des 

campus.  Le  fonds  d’ouvrage  doit  s’adapter 

continuellement aux besoins des  lecteurs en  fonction 

des  statistiques  de  prêt  et  du  taux  de  rotation  des 

documents.  Ainsi  actuellement,  les  livres  de  langues 

C
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(préparation au TOEIC) sont  les plus empruntés,  tous 

campus confondus. 

Le  catalogage,  activité  qui  consiste  à  référencer  les 

documents dans  le  catalogue, doit  être de mieux  en 

mieux mutualisé afin de dégager  le temps qu’il prend 

aux  équipes  pour  des  actions  de  médiation  directe 

auprès des usagers. Cette activité doit être réduite au 

minimum  dans  des  bibliothèques  comme  les  nôtres, 

qui n’ont pas vocation d’être des références dans nos 

domaines. Pour cela, des outils existent déjà comme le 

Sudoc ou Worldcat. 

Concernant  les  ressources  scientifiques,  l’offre  est 

déjà  presque  entièrement  numérique  et  de  bonne 

qualité  dans  notre  établissement.  Elle doit  être mise 

en valeur au mieux auprès des chercheurs afin qu’elle 

soit  utilisée  le  plus  possible  pour  rentabiliser  les 

investissements effectués. 

 

Une meilleure  collaboration avec  les enseignants,  les 

chercheurs  et  les  étudiants  est  à  rechercher  afin  de 

constituer  des  fonds  qui  correspondent  au mieux  à 

leurs  besoins  et  de  les  mettre  en  valeur  plus 

efficacement  dans  les  cours  ou  les  productions  des 

enseignants. 

[COMMUNICATION] 

es  bibliothèques  sont  des  espaces  hybrides, 

résultats d’une présence numérique  forte et de 

lieux  uniques  dans  les  campus  par  leur 

amplitude d’ouverture et  leur capacité d’accueil et de 

pédagogie  des  compétences  informationnelles.  Cet 

ensemble de compétences et de  ressources doit être 

mis  en  valeur  par  une  communication  adéquate, 

soutenue par un plan  stratégique de communication. 

Notre  présence  sur  le  web  doit  être  affirmée  en 

proposant un site qui donne accès à nos  ressources  : 

catalogue, archives ouvertes, fonds anciens, qui mette 

en avant  les bibliothèques de campus, qui promeuve 

les  ressources électroniques proposées au chercheur, 

qui  offre  également  des  tutoriels  et  des  sessions 

d’apprentissage des compétences informationnelles.  

{Les bibliothécaires se définissent 
comme des médiateurs et voient 
les bibliothèques comme lieux 
soutiens de ce processus de 

médiation} 

Enfin,  ce  site  doit  être  un  outil  de  diffusion  de  la 

culture  scientifique et  technique par  la mise en  ligne 

de  conférences  et  d’expositions  virtuelles.  Ainsi,  ce 

site deviendra un attracteur pour les futurs étudiants, 

étudiants  étrangers  et  pour  les  publics  extérieurs  à 

l’établissement. 

 [EQUIPES] 

es  bibliothécaires  des  Arts  et  Métiers  sont 

aujourd’hui  très  conscients  des  enjeux  décrits 

dans ce document. Ils se définissent eux‐mêmes 

comme  des  passeurs,  des  médiateurs  et  voient  les 

bibliothèques qu’ils gèrent comme lieux soutien de ce 

processus  de  médiation.  La  bibliothèque  telle  que 

nous  l’envisageons,  constamment  évolutive,  ouverte 

sur  la  pédagogie  et  la  recherche  de  l’établissement, 

exige des compétences nouvelles pour les collègues en 

médiation  numérique,  en  gestion  ouverte  de  la 

L
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science,  en  innovation pédagogique. Une montée  en 

compétences  est  indispensable  pour  que  l’ensemble 

des  collègues puisse prendre à  son compte  ce projet 

pour les bibliothèques Arts et Métiers. 

CONCLUSION 
 elles neuf,  les bibliothèques d’Arts et Métiers 

réalisent et proposent déjà un grand nombre 

des  services    et  ressources  décrits  dans  ce 

document.  Les  équipes  sont  d’ores  et  déjà  animées 

des valeurs communes telles que l’ouverture, l’équité, 

le  sens  du  service  public,  permettant  de mettre  en 

œuvre un tel projet.  

Pour mener à bien  le projet de renouvellement de sa 

bibliothèque, chaque campus devra trouver sa propre 

voie en fonction de son historique, de ses ressources, 

de la configuration des locaux, des projets en cours sur 

le territoire. Il proposera ainsi un lieu carrefour tel que 

défini  ici, basé sur  le socle de ressources proposé par 

le réseau documentaire et soutenu par la Direction de 

la Documentation et de  la Prospective. Le projet ainsi 

constitué sera validé par la Direction Générale et voté 

par les instances locales (Conseil de Centre, CEVU) afin 

d’être  porté  par  l’ensemble  de  la  communauté  du 

campus.   

‐ ‐ Direction de la Documentation et de la Prospective, 

Mars 2015 ‐‐ 
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