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1 Vous etudierez le dossier technigue ci-joint en degageant les idees forces qui y sont

developpees.

Votre synthese ne depassera pas 2 pages

2. Vous redigerez ensuite une note d'analvse argumentee sur le sujet suivant :

« Jusqu'a present les bibliotheques ont largement dependu d'un modele economique qui

les conduisait a privilegier l'offre d'infonnation par la constitution d'un stock et les

services d' acces a ce stock .

L 'evolution des supports privilegie a l'heure actuelle la demande d'acces a des sources

d 'information qu'elles ne detiennent plus.

Le metier de bibliothecaire s'exerce de plus en plus dans des conditions differentes
l' effort de maitrise des outils informatiques en est le levier decisif.

C'est dans un contexte de partage des resso~rces que s'inscrit aujourd'hui l'offre
documentaire : le developpement des donnees numeriques bouleverse aut ant les categories
d ' reuvres intellectuelles que la logique de fonctionnement des bibliotheques ».

Votre analyse et les propositio~.qu'elle formulera ne depassera pas trois pages
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,A examin,er I' enseignement superieur aujourd'hui, ii est notamment possible de

mettre en rapport deux phenomenes que I' on pourrait dire d' inflation s'lls,

nl etaient bien plus que des evolutions quantitatives. D'une part. Ies universites ant

con nu. connaissent et connaitront tres probablement encore des dlangements

importants quant aux publics qui viennent s'y former. D' autre part, les etablissements

documentaires qu' elles abritent, certes confrontes a la merne realite, doivent aussi conduire les

evolutions rendues necessaires par I'apparition d'un nouveau genre de ressources, plus facilement

partageables, et de nouveaux outils qui permettent d' effectuer depuis n'importe ou des

operations de documentation et de const1ter le veritable bouleversement que represente

I'actuelle « inflation des references ».

Ces deux evolutions en CO~ ne se li-
mitent pas a de simples dlangements
d'echelle; et si ['une peut paraitre,
selon le point de vue d'ou ron se
place, plus decisive que l'autre,il peut
sembler de bon aloi de ne pas se pro-
nonce~sur leur importance respec-

'""
tive pour consid6-er plutot qu'i1
s'agit de nOUVe:lutes majeures obli-
ge:mt les professionnels de r ensci-
gnement et de la recherche comme
ceux des bibliotheques a tr:I.vailler et,
notainment, a collaborer autrement.

PhiJippe Saltel

Universite Pierre-Mendes-France

(Grenoble)

Philippe.Sajtel@upmf-grenoble. fr

l' enjeu scientifique

Wl certlin nombre de consequences
suit, et cert:line:; sont aujourd'hui plll5
manifestes qu'auparavant.

n importe tout d'abord de fuire va-
loir que, si clles ne sont pas Ies seule:;
institutions de production scienti-
fique, les universites ne sont ce
qu'elles sont que si et seulement si
les enseignants y sont majoritaire-
ment en travail de recherche. Ces
tr.lv-ai1leurs intellectUels ont besoin
de ressources document:lires appro-
priees, Us doivent pouvoir appuyer
Ieurs investigations sur une col1ec-

tion specifique.
n y aur:rit grJnd tort a penser que

la mise sur le marche de ressources
d'un nouveau type rendrait desuete
cette notion de collection; ii semble
utile, au contr:J.ire, de modercr I' en-
tholl5iasme de ceux qui ignorent l'in-
teret scientifique ct la manjabilice de
l'objec particulier que l'on appelle Wl
Iivrc, ou de ceu."'C qui cooient que, si
la chose etait benefique, le monde

Le metier d'enseignant cherdleur
consiste a entretenir et produire des S3.-
voirs auxqueJs ii s'agit, pour l'homme
d'un tel metier. de faire acc~der des
publics ; les mctiers des bibliotheques
sont consacres a constitUer,maintenir
et rendre accessibles des coIlections.
De la ressemblance de teJs metiers,
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point, pour des bibliod1ecaires inevi-

t:lb!ement impliques dans la mission

pedagogique de l'universite, comme

lis doivent l'etre dans sa mission

scicntifique.

question de ['hom,ne (...] doit en
principe lrouver .I.on lieu de disCU.\"-
sion inconditionnelle et sans presup-
pose, son espace legitime de travail
et de reelaboration, dans l'univer-
site? »,alors il fu ut ~ppeler que les bi-
bliotheques universitaircs sont aussi
des etablissemenrs de lecture pu-
blique. n s'ensuit un cerrain nombre
de cansequences8, parmi lesquelles
celle-d : la bibliotheque universitaire
est une institution culturelIe majeure,
qui .d6nocratise » le savoir et son
eIabor.ldon, non pas au sens ou .la
notion de democratisation .I'Uggere
elle-meme une difference entre des
dominants au gout .I-Ur et universel,
et des domines devant se rijouir de
recevoir ce qui serait un bien pre-
cieux9 », mais bien en tenant compte
des publics (et notamment des pu-
blics etUdianrs) tels qu'ils sont, et tels
qu'ils ant toujours deja un rapport au
savoir, et ce, pour en servir le deve-
loppement. S'il est vru que l'univer-
site dent une place specifique dans
l'espace public, que le part:lge et la

confrontation des savoirs y ont leur
droit incondirionnel, il revient aux
responsables des ec.blissements do-
cumenUires d'imaginer les palitiques
spedfiques d'expositions, de confe-
rences, etc., par lesquelles i1s partid-
pent aussi au travail de l'universite
dans la cite.l'enjeu culture!

La bibliotheque

universitaire

est une institution

cuiturelle majeure,

qui democratise

le savoir

et son elaboration

.1.in5i, d:ln5 la mesure ou la poli-
tique d'un eublissement universitaire
ne peut se concevoir sans un projct
documentaire perceptible d;ms la ma-
mere dont il accomplit ses missions
scientifique et pedagogique, mais
aussi d;ms la fu.~on dont ii tient sa
place dans un environnement donne,
ii est i prevoir que les SCD et teurs
equipes de direction aient i se trou-
ver de plus en plus associes a l'exer-
ace, par les universites, de leur
autonomic. n est egaIement i prevoir
que les differents acteurs et dea-
deurs de !'enseignement supeneur et
ceux des etablissements documen-
taires aient a collaborer plus forte-
ment encore a tous les echdons.

Par ailleurs, il faudrait aux ensei-
gnants chercheurs bien peu de me.
moire de leur passe d'etudiants et
bien peu de pratique de leur biblio-
theque d'etablissement pour ne pas
percevoir le role qu' elle joue en fuveur
de l'inteo",ration des jeunes etudiants a
la cammunaute universitaire. De tous
les bfttiments universitaires, elle est
incantestablement le plus partage,
puisque non seulement les etudiants
de taus niVe:l1L"( et de toutes disci-
plines s'y retrouvent6, mais encore
parce qu' lis y trouvent les ensei-
gn:mts dans la meme pratique docu-
mentaire que la leur. En ce lieu. il est
manifeste que les universites sont
vouees a retude pour tOU5 ceux qui
etudient -non seulement les univer-
sitaires et les etudiants, mais egale-
ment tOU5 les citoyens en quete de
cannaissance.

Car, si les wliversites sont pu-
bliques, si " la question et l'bistoire
de la verite da?'lS son rapport a la

6. Et pas seulement pour s'y documenter .

souvent la. BU ») est un lieu de rendez-vous tres

commode; el/e offre bien evidemment I'occasion
de deccuvrir ce que I'on ne dlermait pas: .La

fonction ;deale d'une bibliotheque est donc un
peu semblable a celle du bouquiniste dlez qui on
faitdestrouvail/es " {Umberto Eco, cp. cit, po 22) ;

ii en est d'autres usages, et I'on voir, dans les

biblictheques des universites americaines les plus
prestigieuses, des etudiants faire la sieste.

7. Jacques Derrida, L 'Universite sans condiuon,
Paris, Galil~, 2001, p.13. L'auteur ajoute, a prcpos
de I'universite : " [...1 non pas pour s'y enfermer;

mais pour trouver le meil/eur acres a un nouveJ

espace public transforme par de nouvel/es
tedlniques de communicadon, d'information,
d'archivadon et de production de savoir ; (ibid.J.

8. Que nous ne pouvons examiner to utes : ce!a
signifie qu'il existe des possibilites d'inscription

pour taus, que toutes les bibliotheques
peripheriques integrees soient accesslbles, que les

horaires d'ouverture scient tres utiles, que la
bibliotheq~e rende des services de lecture
publique (par exemple de bibliotheque de loisirs)
pour unej)OfJalation derennin~ (par exemple les

etudiants des residences universitaires), qu'il

existe une col/aboration avec les bibliotheques
municipale5, etc.
9. Gaude Poissenot, " La deuxieme mort de

Mairaux ", Liberation, 25 octobre 2002. Novembre 2002
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c e seminaire europeen, org:mise par l'OCDE d:ms
le C:ldre du progI":1Inme IMHE (Institutional Mana-

gement in Higher Education) et destine a offrir un cadre
incerrultional de debat au..""( deddeurs politiques de l'en-
seignemenc superieur, aV:lic pour but de sensibiliser les
presidents ou recteurs d'universite aux defis du futur
pour la documentation universicaire.

Desireu..""( de manifester la dimension mondiale de
cette evolution, le comite organisateur, compose de
Christer Khuchammar (universite de Linkoping,-Suede)
et de Bill Simpson (frinity College, Dublin), s'et:lit adjoint
une partidpation amencaine en la personae de Sarolh E.
Thomas (Comdl University) et en invitant Duane Webster,
directeur executif de I' ARL (A5sodation of Rese:lrch

Iibraries).
Le tableau de la situation dresse par Duane Webster

rend bien compte des enjeux au..""(quels sonc coDfrontees
les universites dans la gestion de la documentation. La
mission CI:lditionnelle de la bibliotheque de recherche
est aujouxd'hui en peril et le modele dassique de la com-
munication savanCe n'est plus viable. Les nouveaux ma.
deles de diffusion etd'acces posent de nombreux defis

strategiques.

Publication versus evaluatjon

Concernant la question de la publiCltion ac:l~e'1:i1ique,
]ean-CIaude Guedon (universite de MonttC:ll) souligne la
necessite de sdnder l' evaluation des cheI'Cheurs du pro-
cessus de publication. Actuellement, le systeme conduit
les chercheurs a fonder des revues on a fuire partie de
comites de lecrure et donc a rechercher des editeurs et a
collecter des fonds. Toute une sene d'acteurs ateneurs
au creur meme de l'activite de recherche (administra--
teurs, presidenTS d'etabli5sement, allocataires de subven-
don, prestataires prives. ..) viennent alimenter et biaiser
le systeme. Celui-<:i tend a devenir quasiment feodal, des
lors qu'avec les outil5 de l'ISI (Institute of Scientific
Information) ne seront plus prises en compte que les
publications y figUrJnt en bonne place, sur des criteres
bibliometriques ne refletant pas systematiquc:ment la
qualite des travaux scienti.fiques et eIiminant parfois des
pans enders de la recherche, notamment pour des rai-

sons linguistiques. L1 culture du ( dic " fonctionne
comme une formidable machine a aclure de la visibilite
de la recherche tout ce qui n'est pas accessible en ligne.
Nous le savons bien, nous autres bibliomec:Iires, qui ob-
servons regulierement la meconnaissance de sources
non visitees par les chercheurs. Guerlon plaide pour une
r6ppropriation de la publication par les chercheurs etL"{-
memes qui, comme les bibliothecaires " n'ont rien a y
perdre, sinon leurs editeurs ». Ce point de vue est re!aye
par plusieurs interventions concernant le positionne-
ment des bibliothi:ques dans le processus de publication
et de diffusion de l'information comme le souligne Hans
Geleijnse (InstitUt europeen de florence) qui encourage
les bibliomecaires a partidper a Ja cr6tion de centres de
publication electronique au sein de leurs universites.

Toutefois, ces evolutions touchent a l' existence meme
deJa bibliotheque car les enjeux de Ja publiCltion Bec-
tronique bousculent les schemas Oper:ltoires tI':ldition-
nels de l'enseignement comme de l'archivage et de la
diffusion. L1 bibliotheque est aujourd'hui en charge de
nouvelles: responsabilites :
-jouer un r6le-de dans l'organisation de l'environne-
ment numenque de l'universice ;
--adapter et mettre en forme l'information a la de-

mande;
-former les utilisateurs ;
-integrer des prog1".lInmes d'education a disunce ;
-fournir un support a Ja publication Bectronique.

Ces nouvelles missions minimisent l'imporrance des
tiches traditionnelles (acquisitions, pret entre biblio-
cheques, gestion des stocks et archivage classique) au
profit de taches de cooperation avec d'autres universites,
de conclusion de contI':lts d'acces a l'information nume-
rique et de differentes activites liees au web, a Ja forma-
tion, a la publication et a l'archivage electroniques.
Observationtres pratique de Karl Raivio (recteur; univer-
site d'Helsinki) : comment financer tout ceJa ? Nos bi-
bliotheques ne sont-elles pas trop nombreuses, d'une
taille insuffisante, trap decentralisees et en partie inutiles
parcc que parfois desertees ? Et de mettre en reg:Ird les
salles de leCture videes de leurs publics et le manque de
centre de ressources en apprcntissage et formation (lear-
n%'ng centers). La recherche de rcssources nouvelles au
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