
ÉDITORIAL 

REINE BÜRKI  

Nos métiers évoluent. Les lignes bougent. 

L’évolution est tout d’abord circonstancielle, elle pousse de tous côtés les contours d’une 
profession solidement ancrée dans des savoir-faire historiques, tout en étant volontiers 
tournée vers l’avenir : le numérique, les nouveaux usages, le repositionnement des 
bibliothèques dans la société… Mais l’évolution est aussi interne, elle prend forme à l’intérieur 
même du métier et le façonne : maîtriser les enjeux d’un environnement en mouvement 
continu, remplir des missions au plus près des besoins et des usages des publics, être en 
capacité de démontrer la nécessité et la valeur des bibliothèques, arpenter des terrains tout 
autant stratégiques que techniques comme l’open access et le big data. 

Métiers en (r)évolution ? Si « révolution » il y a, elle n’est pas tant à chercher dans l’acquisition 
de savoir-faire opérationnels, ou dans la revendication de nouveaux périmètres d’expertise, 
que dans les compétences émergentes que recouvrent les soft skills. Car ce sont bien 
l’ouverture d’esprit, la flexibilité, les capacités à s’adapter et à médiatiser qui renouvellent 
aujourd’hui nos métiers. Des compétences qui s’avèrent complémentaires à l’expertise 
technique, et que les référentiels métier peinent à traduire, en décalage croissant avec des 
profils de poste de plus en plus dynamiques et intégrant des aptitudes telles que l’anticipation, 
le sens du dialogue ou la capacité à accompagner le changement. Une évolution qui invite 
également à adapter les formations initiales et continues, en adéquation avec les besoins 
exprimés sur le terrain. 

Profils hybrides, équipes diversifiées, organisations apprenantes et recomposition 
d’organigrammes à l’épreuve de la transversalité… L’évolution des métiers passe aussi par le 
terrain managérial : assouplir les dispositifs, accompagner des modes de travail collaboratifs 
et des compétences relationnelles devenues incontournables. Il ne s’agit alors pas tant de 
« révolution » que de lâcher-prise, l’organisation doit s’autoriser la réflexivité, se repenser 
jusque dans ses structures pour faire évoluer avec elle toute une profession en phase avec 
son environnement. 

Sketchnotes et dessins crayonnés ponctuent ce numéro du BBF, preuve s’il en est de la 
créativité qui souffle sur la profession. Des portraits de professionnels acteurs des 
bibliothèques s’invitent également au fil des pages, témoignant d’un secteur où les intitulés 
métier et les fonctions se diversifient. Et clin d’œil à la thématique, une cartographie concoctée 
avec la complicité des auteurs du dossier esquisse le portrait du futur professionnel : le 
bibliothécaire de demain s’annonce agile, curieux et décloisonné… 

Référence bibliographique : 

Bürki, Reine. « Éditorial ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 13, p. 1-1. 
Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0001-001>. ISSN 1292-8399. 
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BILAN ET PERSPECTIVES

Nathalie Marcerou-Ramel

ROME, RIME, REME, Referens, Bibliofil’, Répertoire des métiers de la  fonction 

publique territoriale du CNFPT, Référentiel des emplois et des  compétences de 

la Bibliothèque nationale de France, etc. Les métiers des bibliothèques et de la 

documentation sont décrits et traduits en fiches dans de multiples référentiels 1. 

En tant que recruteurs, évaluateurs, directeurs, nous utilisons régulièrement ces 

dispositifs pour créer une fiche de recrutement, 

« coter » une fiche de poste ou un niveau de res

ponsabilité au sein de son institution, analyser une 

fonction, un service, évaluer les personnels ou 

construire un parcours de formation. Les critiques 

ne manquent pourtant pas à leur égard : critiques 

de professionnels, qui jugent ces outils insuffisam

ment actualisés, trop détaillés pour certaines fonc

tions ou catégories d’agents et insuffisamment 

pour d’autres, peu adaptés à des contextes d’exer

cice en émergence ou à la description de fonctions 

« hybrides ». Critiques, également, de la part de 

chercheurs en sociologie du travail, pour lesquels  

la  compétence constitue un processus éminemment  subjectif, le discours sur 

la compétence relève d’une normalisation et les référentiels peuvent conduire  

à produire « un discours 

fonctionnel logiquement 

incohérent mais adminis-

trativement très commode 

pour uniformiser et gérer 

un capital disparate de 

professionnels 2 ».

1  Nous renvoyons à la 
fiche rédigée par le pôle 
« métiers » de l’Enssib sur 
le sujet :  
http://www.enssib.
fr/metiersdes
bibliothequesetde
ladocumentation/
travaillerenbibliotheque/
referentielsmetiers

2  Isabelle UllernWeite, 
enseignantchercheur 
en philosophie et 
directrice pédagogique 
et de recherche en 
formation professionnelle 
sociale, « “Défaire” la 
compétence : l’histoire 
de la formation sociale 
pédagogiquement 
relue comme histoire 
politique inachevée », 
¿ Interrogations ?, no 10, 
« La compétence », 
mai 2010. En ligne : 
http://www.revue
interrogations.org/
Defairelacompetencel
histoire

Les référentiels constituent, 
depuis vingtcinq ans, des outils 
indispensables pour gérer les 
compétences des personnels 
des bibliothèques et de la 
documentation. Appuyé sur une 
étude comparative des emplois
types « bibliothèque » de trois 
référentiels, l’article s’efforce de 
faire le point sur leurs limites et 
de proposer des perspectives 
d’évolution, afin que ces outils, 
renouvelés, soient en mesure 
d’accompagner des métiers en 
évolution permanente. 

1  Nous renvoyons à la fiche rédigée par le pôle « métiers » 
de l’Enssib sur le sujet : http://www.enssib.fr/metiersdes
bibliothequesetdeladocumentation/travaillerenbibliotheque/
referentielsmetiers

2  Isabelle UllernWeite, enseignantchercheur en philosophie 
et directrice pédagogique et de recherche en formation 
professionnelle sociale, « “Défaire” la compétence : l’histoire 
de la formation sociale pédagogiquement relue comme 
histoire politique inachevée », ¿ Interrogations ?, no 10, 
« La compétence », mai 2010. En ligne : http://www.revue
interrogations.org/Defairelacompetencelhistoire
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A près plus d’une année de réflexion 
sur la réforme du diplôme de 
conservateur de bibliothèque (DCB), 
l’Enssib réunit un nouveau conseil 

des professionnels, qui a pour première mis
sion de l’aider à valider un référentiel actualisé 
et évolutif pour cette formation. Cet outil lui est 
notamment demandé par le ministère chargé 
de l’Enseignement supérieur afin d’étayer une 
demande de grade de master pour le DCB. 
Cette démarche nous a conduite à nous interro
ger sur l’origine, la fonction, la typologie des 
référentiels dont nous disposons et sur l’adé
quation de ces documents avec les objectifs 
visés par une formation qui doit au moins 
 former aux métiers tels qu’ils sont, mais égale
ment permettre à celles et ceux qui la suivent 
de s’adapter aux importantes évolutions aux
quelles ces métiers sont soumis 3. Cet article a 
pour objectif principal de revenir sur quelques 
fondamentaux en matière de référentiels, d’exa
miner leurs limites, en se fondant sur une étude 
comparative de plusieurs référentiels, en vue de 
proposer quelques pistes d’évolution.

COMPÉTENCES ET RÉFÉRENTIELS : 
RETOUR AUX ORIGINES

Dans les années 1980, la « compétence », une 
« vieille » notion (au XIIIe siècle, elle définissait 
le ressort d’une juridiction) s’ancre dans le 
monde de l’entreprise : alors que les postes de 
travail réclament de plus en plus de polyvalence 
et d’adaptabilité, elle supplante la notion de 
« qualification ». Avec le développement de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des com
pétences (GPEC), elle entre dans la plupart des 
outils de gestion des ressources humaines, où 
elle se définit le plus souvent à partir de la des
cription des savoirs, savoirfaire et savoirêtre 
permettant à l’individu de s’adapter à une mul
tiplicité de situations de travail. Dès 1984, dans 
un contexte marqué par les restrictions budgé
taires, le ministère de l’Éducation nationale crée 
« un secteur d’études et de prévision dont l’objec-
tif [est] essentiellement tourné vers du contrôle 

de gestion quantitatif par corps 4 ». En avril 1991, 
il produit un plan de modernisation du service 
public. Dans les années 1990, il met en œuvre 
un projet de gestion prévisionnelle spécifique 
pour les 200  000 personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de service (ATOS) de 
ses services extérieurs. La création des référen
tiels dont il est ici question s’inscrit pleinement 
dans cette démarche et dans ce calendrier.

Comme celui de « compétence », le terme de 
« référentiel » est ancien : avec d’autres sens 
que celui qui lui sera donné par les ressources 
humaines, il a d’abord été utilisé par des disci
plines telles que la physique ou la linguistique, 
avant que l’enseignement, et notamment l’en
seignement professionnel, ne s’en empare. Dès 
le début des années 1980, l’approche par 
 compétences et les référentiels d’activités pro
fessionnelles se développent dans l’Éducation 
nationale. Au sein de l’entreprise, l’élaboration 
d’un référentiel emplois / compétences devient 
également une démarche stratégique pour le 
pilotage des ressources humaines. Dans le do
maine de la formation professionnelle, il est le 
garant du caractère opérationnel d’un diplôme 
ou d’une formation. Pourtant, comme l’indique 
Stéphane Balas, créer un référentiel, c’est « par-
venir à saisir, dans un document par nature 
inerte et généralisant, une activité de travail dy-
namique et singulière 5 ». Il en propose une défi
nition pragmatique que nous retiendrons : 
« Schématiquement, un référentiel est un docu-
ment qui vise à décrire et expliciter par écrit un 
fait social complexe (métier, poste de travail, 
 diplôme, compétence, formation) pour que les 

3  Pour un état des 
lieux récent : Nathalie 
MarcerouRamel 
(dir.), Les métiers des 
bibliothèques, Éditions du 
Cercle de la librairie, 2017.

4  Marc Scotto d’Abusco, 
« Administration et 
service », Bulletin des 
bibliothèques de France 
(BBF), 1995, no 6, p. 12
16. Disponible en ligne : 
http://bbf.enssib.fr/
consulter/bbf199506
0012002

5  Stéphane Balas, 
Le référentiel, un outil de 
formation, un instrument 
de développement du 
métier : le métier de 
masseur-kinésithérapeute 
en référence, p. 22, 
https://tel.archives
ouvertes.fr/tel
00726931v2/document

Le référentiel doit 
s’appuyer sur une 
analyse fine des 

activités réelles des 
professionnels.
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 différents acteurs qui souhaitent agir sur ce fait 
social possèdent une référence commune 6. » Le 
référentiel doit donc s’appuyer sur une analyse 
fine des activités réelles des professionnels, 
alors que toute description s’avère par essence 
artificielle.
Il est d’usage de distinguer trois types de réfé
rentiels :
–  les référentiels descriptifs d’un métier, d’une 

activité professionnelle, d’un emploi ;
–  les référentiels qui outillent les processus de 

certification et d’évaluation ;
–  les référentiels qui décrivent (et organisent) 

des processus d’acquisition de connais
sances et de savoirs de natures diverses.

Le glossaire GRH de l’Observatoire des métiers 
et des qualifications7 confirme cette typologie, 
même s’il isole une catégorie supplémentaire, 
celle des référentiels d’activité, que l’on peut 
cependant considérer comme une variante des 
référentiels métiers. Il existe des principes pour 
élaborer un référentiel : Easycompétences 8 en 
définit cinq ; il doit être concret, homogène, ins
crit dans son environnement, ciblé, et faciliter 
les comparaisons internes entre métiers.

LES RÉFÉRENTIELS 
EN BIBLIOTHÈQUES

Dès le début des années 1990, plusieurs réfé
rentiels de compétences susceptibles d’inté
resser – et d’englober – le champ des biblio
thèques ont été élaborés.
En 1990, la démarche de gestion prévisionnelle 
Omega (Organisation par métiers des effectifs 
pour la gestion des ATOS) se met en place. 
« Omega a pour objectif d’enrichir l’estimation 
quantitative des besoins en personnels par des 
analyses qualitatives permettant de les évaluer 
en termes de compétences et d’activités9. »
En 1991 paraît la première version du répertoire 
des emploistypes du CNRS, suivie d’une deu
xième version, en 1999. Le 1er février 2002 est 
publié au Journal Officiel un arrêté définissant 
les neuf branches d’activités professionnelles 
(BAP) dans lesquelles sont répartis les emplois 
d’ingénieurs et de personnels techniques de 
 recherche et de formation (ITRF) des éta
blissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) et les emplois 
d’ingénieurs et de personnels techniques de la 

6  Stéphane Balas, op. cit., 
p. 54. 

7  Glossaire GRH 
de l’Observatoire 
des métiers et des 
qualifications,  
http://obsmetiers.
rcppro.fr/fileadmin/
observatoire_metiers/
documents/Metiers/
glossaire_grh.pdf

8  Site Easycompétences : 
http://www.easy
competences.com/
docs/etablirreferentiels
competences.pdf

9  Réponse du ministère 
de l’Éducation, publiée 
dans le JO Sénat du 
6 août 1992, p. 1801, à la 
question écrite no 12 731 
de M. Claude Huriet, 
publiée dans le JO Sénat 
du 29 novembre 1990, 
p. 2511.
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 recherche des établissements publics scienti
fiques et technologiques. En 2002 également, 
Referens, référentiel des emploistypes de la re
cherche et de l’enseignement supérieur, devient 
commun aux universités et à l’ensemble des 
EPST. Il a été mis à jour en 2008, puis, récem
ment, en 2016 (Referens III). De tous les réfé
rentiels que nous avons étudiés, Referens est 
celui qui repose sur la structure la plus  complexe, 
une structure en trois niveaux, là où REME en 
possède deux et Bibliofil’ un seul : les BAP, dé
sormais au nombre de 8, constituent le premier 
niveau, subdivisé en 35 familles d’acti vités pro
fessionnelles, puis en 242 métiers  encore appe
lés « emploistypes ». Comme  Bibliofil’ et REME 
ultérieurement, Referens s’appuie sur la brique 
de base que constitue l’emploitype, un concept 
créé par le Céreq 10 dans les années 1970. L’em
ploitype, selon la définition proposée dans les 
pages liminaires de plusieurs référentiels, « re-
groupe des postes de travail présentant des acti-
vités suffisamment proches pour exiger des com-
pétences identiques ou voisines, quels que soient 
l’environnement de travail et les modalités d’exer-
cice spécifiques ».
Les métiers des bibliothèques et de la docu
mentation relèvent de la BAP F « Culture, Com
munication, Production et diffusion des sa
voirs ». Elle se compose de 4 familles d’activités 
professionnelles, dont la famille « Information 
scientifique et technique, documentation et 
collections patrimoniales » qui regroupe, parmi 
15 emploistypes, les 6 « métiers » s’appliquant 
plus particulièrement aux bibliothèques :
–  responsable des ressources et de l’ingénierie 

documentaire ;
– chargé de ressources documentaires ;
–  chargé de systèmes d’information documen

taire ;
–  assistant de ressources documentaires et 

scientifiques ;
–  technicien d’information documentaire et de 

collections patrimoniales ;
–  aide d’information documentaire et de col

lections patrimoniales.

Il convient d’ajouter à cette liste – nous revien
drons sur ce point – un septième emploitype, 
celui de chargé du traitement de données scien
tifiques.
La première tentative d’établir un descriptif pré
cis des métiers exercés en bibliothèques et des 
compétences qu’ils requièrent fut le Premier re-
censement des métiers des bibliothèques, paru 
en 1995 sous la direction d’Anne Kupiec 11. L’in
troduction précisait que cette étude était « ren-
due nécessaire par les transformations du cadre 
d’action des personnels des bibliothèques de 
l’État ». Elle mentionnait plusieurs facteurs de 
changement, d’ailleurs toujours actifs : renou
vellement du paysage administratif, modernisa
tion du service public – impliquant une meilleure 
prise en compte de l’usager –, accroissement du 
nombre d’étudiants, évolution des formations 
universitaires, développement des « nouvelles 
technologies », évolution des pratiques profes
sionnelles grâce au développement de l’infor
matique. À l’initiative du Bureau de la formation 
de la Sousdirection des bibliothèques de la 
DISTB 12, 16 groupes de travail ont alors analysé 
31 métiers, classés en 4 sousfamilles (Collec
tions ; Publics ; Formation, étude, recherche ; 
Conduite de service et de projet). Un métier ne 
relevait d’aucune d’entre elles, celui de « géné
raliste des bibliothèques ». Pour chacun d’eux 
étaient listés dans une fiche métier les connais
sances et compétences nécessaires, ainsi que 
les facteurs d’évolution, une struc turation re
prise dans les référentiels postérieurs.
Puis vint, en 2004, Bibliofil 13, le référentiel de la 
filière bibliothèque, piloté par la Direction des 
personnels, de la modernisation et de l’admi
nistration (DPMA) et la Direction de l’enseigne
ment supérieur. Avec l’objectif clairement affi
ché de faciliter la gestion prévisionnelle des 
compétences, trois groupes de travail compo
sés de représentants de la profession ont été 
chargés de décrire le métier de bibliothécaire 
– ou plutôt les métiers exercés par les agents de 
la filière « bibliothèque » – quel que soit son lieu 
d’exercice. 8 emploistypes ont ainsi été définis :

10 Centre d’études et 
de recherche sur les 
qualifications. Cet 
établissement est placé 
sous la double tutelle des 
ministères chargés de 
l’éducation et du travail.

11 Anne Kupiec, Premier 
recensement des métiers 
des bibliothèques : rapport 
rédigé à la demande de la 
Direction de l’information 
scientifique et technique 
et des bibliothèques, 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche 
et de l’Insertion 
professionnelle, Nanterre, 
université de Paris X, 
Médiadix, 1995.

12 Direction de l’information 
scientifique et des 
bibliothèques du 
ministère chargé de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

13 Bibliofil’ : le référentiel de 
la filière bibliothèque,  
http://www.
enseignementsup
recherche.gouv.fr/
cid23290/bibliofille
referentieldelafiliere
bibliotheque.html
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– directeur de bibliothèque ;
– directeur de département ;
– expert ;
– chargé de mission ;
– responsable documentaire ;
– médiateur documentaire ;
–  responsable d’une équipe d’agents des bi

bliothèques ;
– agent des bibliothèques.

Malgré son intention de devenir un outil de réfé
rence régulièrement mis à jour, ce référentiel, 
encore assez largement utilisé par les profes
sionnels, n’a jamais été actualisé. Cependant, 
le répertoire des métiers et des compétences 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (REME) a, depuis, 
intégré une description des métiers des biblio
thèques et de la documentation, en les associant 
à ceux des musées et des archives. Ce réper
toire, publié le 16 novembre 2011 et mis à jour 
en mai 2017, a fait l’objet de groupes de travail 
associant les différents acteurs concernés, et de 
réunions avec les organisations représentatives 
du personnel. Il est structuré en 13 familles pro
fessionnelles et 105 emploistypes, euxmêmes 
décrits dans une fiche métier. La famille « Biblio
thèques, documentation, archives et musées » 
comprend 8 emploistypes, dont 4 concernent 
directement la filière « bibliothèque » :

– responsable de ressources documentaires ;
– bibliothécaire ;
–  gestionnaire de collections (bibliothèques, 

documentation, archives, musées) ;
– magasinier de collections.

LES MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES 
DANS TROIS RÉFÉRENTIELS : 
REME, BIBLIOFIL’, REFERENS

Nous avons comparé « le » référentiel par excel
lence de la filière bibliothèque, Bibliofil’, avec 
deux autres référentiels actualisés et dégagés 
des contraintes particulières à un établissement 
ou à un organisme. Si le choix des référentiels 
REME et Referens s’est imposé, il est bien 
évident que les quelques réflexions présentées 
ici gagneraient à être étayées par d’autres com
paraisons, avec des référentiels d’établisse
ments, tels que celui de la BnF. Les pages de 
présentation du REME précisent que le réper
toire a été construit « en complémentarité des 
répertoires déjà existants au niveau ministériel 
ou interministériel : répertoire interministériel 
des métiers de l’État (RIME), Referens, Bibliofil, 
OMEGA II  14… ». Chaque fiche métier du réper
toire comporte une rubrique « correspondance 
avec Referens » qui liste le ou les emploistypes 
liés. Inversement, Referens renvoie largement 

14 Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation, REME : 
répertoire des métiers 
et des compétences 
du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation, La méthode 
d’élaboration du 
répertoire, http://www.
enseignementsup
recherche.gouv.fr/
cid56838/repertoire
desmetiersdes
competencessmen.html
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au REME en indiquant dans ses fiches métiers, 
chaque fois que c’est possible, une correspon
dance avec la famille d’activité professionnelle 
et l’emploitype de rattachement du REME.
Cette symétrie s’avère cependant limitée : ces 
deux référentiels – pourtant récemment mis à 
jour – ne sont pas structurés de la même ma
nière. Les 13 familles du REME constituent un 
niveau intermédiaire entre les 8 BAP et les 35 fa
milles de Referens. La famille « Bibliothèques, 
documentation, archives et musées » (BDAM) 
du REME ne correspond strictement, y com
pris dans sa dénomination même, ni à la BAP F 
« Culture, Communication, Production et diffu
sion des savoirs », ni à la famille « Information 
scientifique et technique, documentation et col
lections patrimoniales ». Il en résulte que cer
tains emploistypes de Referens, celui de chargé 
du traitement de données scientifiques, pour 
ne prendre que cet exemple, indispensable 
dans le champ de l’IST et en net développe
ment dans les bibliothèques universitaires et de 
recherche, ne trouvent pas de correspondance 
dans la famille BDAM du REME. Pour comparer 
de manière exhaustive les fiches métiers des 
trois référentiels choisis, il conviendrait d’explo
rer d’autres BAP et d’autres familles : celles du 
management, des ressources humaines, de la 
communication et de l’édition, etc.
Autre difficulté rencontrée : REME et Referens 
s’appuient sur des cadres d’emplois et four
nissent, dans chaque fiche métier, des corres
pondances statutaires : ainsi, la fiche d’« aide 
d’information documentaire et de collections 
patrimoniales » (Referens) a pour correspon
dance statutaire « adjoint technique recherche 
et formation » ; la fiche REME « magasinier de 
collections » indique par erreur une correspon
dance statutaire en catégorie B. Or, Bibliofil’ se 
veut « distinct du cadre juridique statutaire 15 », il 
décrit des fonctions et non des cadres d’emploi : 
la fiche « responsable d’une équipe d’agents 
des bibliothèques » pourrait ainsi correspondre 
à la catégorie B ou à la catégorie C, selon le lieu 
d’exercice de l’agent.
Le tableau en page suivante positionne les em
ploistypes potentiellement comparables entre 
les référentiels. Pour chacun de ces emplois
types, nous avons plus particulièrement étudié 
les connaissances et compétences requises. 
REME et Referens adoptent une même typo
logie en connaissances, compétences opéra

tionnelles, compétences comportementales. 
 Bibliofil’ distingue, quant à lui, les connais
sances scientifiques et techniques relatives à 
l’activité des bibliothèques, les connaissances 
sur l’environnement professionnel, administra
tif et réglementaire, les savoirfaire opération
nels ; il ne décrit pas de compétences compor
tementales ou savoirêtre, un choix désormais 
remis en question.

PEU DE CORRESPONDANCES 
ENTRE LES RÉFÉRENTIELS EN TERMES  

DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES 
REQUISES

Les trois fiches relatives à la catégorie C, « ma
gasinier de collections » (REME), « agent des 
bibliothèques » (Bibliofil’) et « aide d’informa
tion documentaire et de collections patrimo
niales » (Referens) listent respectivement 18, 
29 et 16 connaissances ou compétences. Deux 
compétences seulement sont strictement équi
valentes entre REME et Referens : rigueur / fiabi
lité et sens relationnel ; elles sont absentes de 
Bibliofil’ pour les raisons invoquées cidessus. 
Quelques correspondances partielles peuvent 
être relevées. Des constats similaires, quoique 
moins sévères, ont été réalisés entre d’autres 
fiches de même niveau statutaire. Les fiches re
latives aux postes de directeur de bibliothèque 
ou de service documentaire sont celles qui af
fichent le plus de correspondances. Cependant, 
sur 22, 24 et 26 connaissances et compétences 
respectivement requises, 13 sont identiques 
entre REME et Referens, 3 seulement sont com
munes aux trois référentiels ou très proches : 
sociologie des publics, systèmes d’information, 
partenariats.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES  
VERSUS ACTIVITÉS,  

DES NOTIONS QUI RESTENT À DÉFINIR

D’une part, les compétences et savoirfaire 
opérationnels ne sont pas mis en regard de 
chaque activité ; d’autre part, ils se confondent 
souvent avec les listes d’activités sans parve
nir à faire émerger les véritables compétences 
ciblées. Plus la fiche métier décrit un emploi
type intégrant des fonctions d’exécution, plus 
la tentation semble grande de confondre acti
vités et compétences. Dans la fiche « agent des 

15 Bibliofil’ : le référentiel de 
la filière bibliothèque, op. 
cit., introduction, p. 5.
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bibliothèques » du REME, l’activité « participer 
à l’accueil du public, à son information et à sa 
formation » a pour correspondance la compé
tence « accueillir les populations concernées » ; 
« participer à la sécurité des personnes et des 
locaux » peut aussi bien constituer une com
pétence qu’une activité. La fiche « agent des 
bibliothèques » de Bibliofil’ met l’accent sur des 
savoirfaire opérationnels directement liés à la 
bibliothèque dans laquelle l’agent exerce ses 
fonctions, comme si l’on actait le fait que les 
connaissances opérationnelles d’un magasinier 
dépendaient davantage de son environnement 
d’exercice que celles d’un agent chargé de trai
tement documentaire. Ces exemples révèlent 

un certain manque d’harmonisation dans la 
manière de référencer des compétences fonc
tionnelles.

UN VOCABULAIRE PROFESSIONNEL 
QUI RESTE À STABILISER

Il peut s’avérer difficile de comparer des listes 
de compétences parce que certains termes pro
fessionnels y sont utilisés sans définition pré
cise. Le cas le plus complexe est sans doute 
celui de la bibliothéconomie, qui apparaît dans 
les 4 fiches métiers du REME et dans 6 des 
7 emploistypes de Referens. Elle n’apparaît au 
contraire jamais dans les fiches de Bibliofil’. Si 

REME
4 emplois-types

BIBLIOFIL’
8 emplois-types

REFERENS
7 emplois-types

Catégorie A

e  Responsable de ressources 
documentaires

e Responsable documentaire
e Directeur de bibliothèque
e Directeur de département
e Expert
e Chargé de mission

e  Responsable des ressources et 
de l’ingénierie documentaire  
(lié au métier de directeur de 
SCD ou de responsable de 
centre de ressources documen-
taires)

e Bibliothécaire

e  Chargé de ressources  
documentaires

e  Chargé de systèmes  
d’information documentaire

Pas d’emploi-type dans REME e  Chargé du traitement  
de données scientifiques

Catégorie B

e  Gestionnaire de collections 
(bibliothèques, documentation, 
archives, musées)

e Médiateur documentaire e  Technicien d’information 
documentaire et de collections 
patrimoniales

e  Responsable d’une équipe 
d’agents des bibliothèques

Catégorie C

Responsable d’une équipe d’agents  
des bibliothèques

e Magasinier de collections e Agent des bibliothèques e  Aide d’information documen-
taire et de collections patrimo-
niales

 Comparaison 
d’emplois-types entre 

trois référentiels
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on la définit comme « les savoir-faire et tech-
niques relatifs aux supports documentaires et à 
la gestion de leurs contenus : structuration des 
données bibliographiques et des catalogues, ges-
tion du circuit documentaire, politique d’acquisi-
tion et de conservation des collections et res-
sources, organisation d’espaces documentaires ; 
ainsi qu’à la mise en relation de ces contenus 
avec des publics 16 », on constate qu’une connais
sance telle que « collections, documents et res
sources électroniques : accès, politique docu
mentaire, mise en valeur, conservation, 
archivage et droits afférents », extraite de Biblio
fil’, en relève directement. Là où Bibliofil’ décrit 
le plus précisément possible un ensemble de 
connaissances particulièrement évolutif, les 
autres référentiels, à vocation généraliste, 
évitent prudemment de se livrer à l’exercice. Un 
référentiel ne peut cependant faire l’économie 
d’une définition précise des connaissances et 
compétences « cœurs de métier ».

VERS UNE GRADUATION 
DES COMPÉTENCES

La plupart des compétences listées dans les 
référentiels étudiés ne sont pas graduées. Nous 
n’avons relevé qu’une exception à cette règle : 
elle concerne – toujours – la bibliothéconomie, 
dont Referens demande une connaissance 
 approfondie dans la fiche de « responsable des 
ressources et de l’ingénierie documentaire », et 
une simple connaissance dans les autres fiches, 
y compris les fiches correspondant à des 
 emplois statutaires de catégorie A. Or, sur le 
modèle de ce que propose l’Observatoire dyna
mique des métiers du numérique, de l’ingénie
rie, des études et du conseil et de l’événement 
(OPIIEC)17, il serait souhaitable de dégager des 
niveaux de maturité pour une compétence. 
Dans ce référentiel, chaque compétence est 
décrite sur une échelle de maturité croissante 
allant de 1 à 4, où le niveau 1 désigne le degré de 
maîtrise cible minimum qu’une entreprise de la 
branche peut demander à l’un de ses salariés 
sur la compétence, et le niveau 4 le degré maxi

mum. Cette option n’a pas été retenue par nos 
référentiels, de sorte que le niveau de maîtrise 
demandé pour chaque compétence semble 
être, systématiquement, un niveau optimal, ce 
qui crée immanquablement un effet de dis
torsion.

UNE DIFFICULTÉ À INTÉGRER 
LES FACTEURS D’ÉVOLUTION

Les grandes évolutions des métiers d’ores et 
déjà à l’œuvre sont encore peu apparentes dans 
les référentiels : si ce point était attendu dans 
Bibliofil’, qui date de 2004, il est surprenant 
dans REME et Referens. La fiche de « Technicien 
d’information documentaire et de collections 
patrimoniales » dans Referens liste peu de com
pétences opérationnelles en matière de traite
ment de l’information, alors que ces compé
tences sont très détaillées dans Bibliofil’. Dans 
aucune des 3 fiches relatives à des emplois de 
catégorie B, on ne relève de référence aux méta
données, même dans les fiches récentes (sauf 
en activité dans la fiche Referens). Seul Bibliofil’ 
met en évidence les fonctions de médiation.
Une comparaison des fiches de niveau statu
taire A et A+ permet de confirmer ce constat 
dans trois secteurs clés.
–  Pour ce qui concerne le management, qui 

reste d’ailleurs l’apanage des seuls person
nels de catégorie A dans les référentiels étu
diés, les fiches se limitent à préconiser des 
connaissances en termes de techniques de 
management (REME et Referens) et de détail
ler quelques compétences opérationnelles 
(encadrer / animer une réunion ; jouer un rôle 
de conseil et d’aide à la décision ; conduire 
des entretiens), auxquelles s’ajoutent plu
sieurs compétences comportementales.

–  Les compétences en gestion de projet, dé
sormais indispensables dans le profil d’un 
cadre des bibliothèques, apparaissent en 
savoirfaire opérationnel dans REME et Re
ferens (« piloter un projet »), mais elles ne 
s’appuient pas sur des connaissances ; inver
sement, la fiche REME de niveau A+ préco

16 Enssib, 
Le Dictionnaire, article 
« Bibliothéconomie », 
http://www.enssib.fr/ 
ledictionnaire/
bibliotheconomie

17 OPIIEC :  
http://referentiels
metiers.opiiec.fr/
page/10referentielde
competences
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nise des connaissances en méthodologie de 
conduite de projet, mais pas de compétence 
opérationnelle. Les deux sont pourtant indis
sociables.

–  Dans les référentiels récents, le numérique 
est systématiquement cité parmi les fac
teurs d’évolution des métiers à moyen terme 
(3 ans), sous des formes d’ailleurs non sta
bilisées d’une fiche à l’autre et d’un référen
tiel à l’autre. Leur impact n’est pas non plus 
identique en termes d’évolution des compé
tences. Les connaissances et compétences 
listées restent centrées sur des techniques : 
en catégorie A, « TIC (technologies de l’in
formation et de la communication) » dans 
REME, là où Bibliofil’ précisait déjà « Traite
ment de l’information et systèmes d’informa
tion, technologies de l’internet, publications 
électroniques » ; ou encore, dans REME et 
Referens, une formule imprécise « appliquer 
les techniques du domaine », mieux décrite 
dans Bibliofil’ par « appliquer les techniques 
de la chaîne documentaire (formats, normes 
de catalogage et d’indexation, gestion des 
autorités…) à tous les types de documents 
y compris la documentation électronique ». 
Rien sur les données, sauf dans la fiche A+ de 
Referens : « Méthodes de gestion des don
nées ». Il faut se reporter à la nouvelle fiche 
de catégorie A de « chargé du traitement des 
données scientifiques » pour voir apparaître 
certaines compétences – pas toutes – autour 
de la gestion des données de la recherche ; 
mais l’évolution des techniques du web de 
données (libre accès, web sémantique) reste 
présentée comme un simple facteur d’évolu
tion du métier à moyen terme…

Les disparités et les manques sont donc impor
tants en termes de compétences requises, de 
sorte que les référentiels ne permettent pas 

de décrire les profils émergents, et souvent 
hybrides, en termes de compétences.

VERS UNE PROSPECTIVE DES 
COMPÉTENCES18 EN BIBLIOTHÈQUE

MULTIPLIER LES INTERACTIONS 
AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL

Aux prises avec les limites que nous venons 
d’esquisser, les professionnels utilisent les 
fiches métiers, qui fournissent une base solide 
pour décrire des fonctions traditionnelles, mais 
les complètent afin d’intégrer les évolutions pro
fessionnelles encore absentes. La confrontation 
de quelques profils de recrutement récemment 
offerts aux conservateurs stagiaires sortant de 
l’Enssib avec les trois référentiels étudiés s’avère 
révélatrice 19. Si certaines compétences de base 
sont directement reprises de fiches métiers 
existantes (les connaissances en bibliothécono
mie, par exemple), certaines compétences sont 
systématiquement précisées, en management 
et gestion de projet : aptitude au pilotage et au 
management, à fédérer une équipe autour du 
changement ; capacité à co ordonner et mobili
ser autour de projets ; maîtrise de la conduite de 
projet. Les compétences techniques sont déve
loppées et actualisées : gestion, archivage et 
diffusion des contenus numériques ; intérêt 
pour l’open access et l’open data ; bonne 
connaissance des pratiques et usages du numé
rique en bibliothèque ; connaissance du droit 
d’auteur et de son application dans le domaine 
de la publication scientifique ; maîtrise des TIC 
appliquées au patrimoine écrit et graphique, 
etc. De nouvelles connaissances et compé
tences font leur apparition : politique de forma
tion professionnelle initiale et continue mises en 

18 Joël Marcq,  
« Du référentiel des 
compétences à la 
prospective des 
compétences : le secteur 
des cimenteries », 
Management & Avenir, 
2008/5 (no 19), p. 132
153. En ligne : http://
www.cairn.info/revue
managementetavenir
20085page132.htm

19 Cinq fiches étudiées, 
correspondant à des 
profils innovants : 
chef du service 
Données et accès de la 
Bibliothèque publique 
d’information ; chef 
de projet bibliothèque 
numérique de référence 
des bibliothèques 
de Brest métropole ; 
responsable adjoint du 
pôle Médiation de la 
Bulac ; chargé de mission 
open access et données 
de la recherche au SCD 
de l’université de Lille 
Sciences et technologies ; 
responsable de la 
médiation numérique au 
SCD de Paris Nanterre.

Les référentiels ne permettent pas 
de décrire les profils émergents, 

et souvent hybrides, en termes de 
compétences.
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œuvre au niveau national, à l’université. Enfin, 
les compétences comportementales, non réfé
rencées dans Bibliofil’, deviennent essentielles, 
bien qu’elles demeurent difficiles à objectiver : 
capacité à se projeter à moyen et long terme 
avec inventivité et dynamisme ; sens de l’écoute 
et du dialogue, de l’anticipation ; capacité à tra
vailler avec des interlocuteurs variés ; goût du 
travail en équipe et du contact ; sens du service 
public ; esprit pratique ; capacité à respecter des 
délais, grande réactivité, etc. Là où les référen
tiels continuent à se centrer sur des techniques 
professionnelles assez traditionnelles, les fiches 
de recrutement demandent des compétences 
dynamiques et évolutives, une capacité à mana
ger le changement et à s’adapter en perma
nence à des organisations et des technologies 
en devenir.
Une première piste pour rendre les référentiels 
plus opérationnels consiste donc à les confron
ter en permanence au terrain qu’ils sont censés 
décrire et à intégrer régulièrement les retours 
des milieux professionnels concernés. Cette 
nécessité a été entendue par l’Association des 
archivistes français, qui a publié en 2016 un ré
férentiel entièrement renouvelé des métiers des 
archives 20 : le groupe de travail « métiers » 
constitué pour l’occasion reste en place pour 
recueillir les retours des utilisateurs et mettre 
l’outil à jour. C’est une approche participative 
dont les structures de formation profession
nelle ont besoin : l’Enssib se propose d’intégrer 
à sa méthode d’élaboration des référentiels de 
formation les avis des associations profession
nelles, via le conseil des professionnels déjà 
évoqué, et une comparaison régulière avec les 
profils de recrutement offerts aux élèves et aux 
étudiants.

CARTOGRAPHIES ET RÉFÉRENTIELS

Joël Marcq, consultant en conseil et formation, 
préconise de s’orienter vers une prospective des 
compétences afin que la compétence fasse sens 
pour les acteurs sans qu’elle ait besoin d’être 
définie : il invite à penser la compétence 
« comme un potentiel qui s’actualise dans l’ac-
tion et qui rétroactivement se développe par 
l’action 21 ». Ce type d’approche nous conduit à 
regarder vers d’autres outils, plus souples que 
les référentiels : les cartographies. Elles existent 
déjà dans notre champ professionnel : nous ci

terons celle que l’ADBU 22 a produite en 2014 
2015, en l’assortissant de six grandes synthèses 
par domaine d’activité. En 2013, l’ADBS a égale
ment édité une carte des métiers 23 représen
tant les sept principales composantes de la 
fonction Information et offrant une vision large
ment renouvelée des métiers de la documenta
tion. Dans son catalogue de formation 2014, 
l’association a étendu cette approche carto
graphique à la présentation de parcours de for
mation articulés avec ces composantes 24. Ces 
initiatives intéressantes mériteraient d’être 
poursuivies et régulièrement actualisées, afin 
de produire des cartographies dynamiques de 
nos métiers et de les connecter avec les référen
tiels. Il conviendrait d’analyser qualitativement 
et quantitativement les compétences et niveaux 
de compétence requis dans les fiches de poste 
et de recrutement afin de mettre en évidence, y 
compris visuellement, les récurrences et, sur
tout, les évolutions, des évolutions qui ont été 
largement mises en évidence tout au long de ce 
dossier. Celui du ministère chargé de l’Agricul
ture, de l’Alimentation et de la Pêche, lancé en 

20 AAF, La profession 
d’archiviste ou les métiers 
des archives : 
http://www.archivistes.
org/Referentielmetiers
etfichesdeposte

21 Joël Marcq, art. cité, 
p. 151.

22 Association des 
directeurs et des 
personnels de direction 
des bibliothèques 
universitaires et de 
la documentation, 
Cartographie des 
compétences par grands 
domaines d’activité : les 
synthèses, https://adbu.
fr/commissionevolution
desmetiersetdes
competencesbilan2014
et2015

23 Association des 
professionnels de 
l’information et de la 
documentation, Carte 
métiers ADBS 2013, 
http://www.adbs.
fr/cartemetiers
adbs2013132079.htm

24 ADBS, Catalogue 
formation 2014, toujours 
consultable en ligne sur 
le site de l’Enssib, pages 
centrales,  
http://www.enssib.
fr/sites/www/files/
images/enssibLab/
adbs_catalogue_
formation_2014.pdf

Là où les référentiels 
continuent à 
se centrer sur 

des techniques 
professionnelles, 

les fiches de 
recrutement 

demandent des 
compétences 

dynamiques et 
évolutives.
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2006, fournit un bon exemple d’articulation 
réussie entre cartographie des métiers et fiches 
métiers, dans un secteur certes moins évolutif 
que le nôtre 25.

Ceci suppose une mise en commun des infor
mations disponibles (fiches de poste, de recru
tement) et des forces susceptibles de prendre 
en charge ce travail. Nous reformulerons pour 
conclure notre proposition, d’ailleurs inscrite 
dans le projet d’établissement de l’Enssib pour 
20162020, que se mette en place un observa
toire des métiers et des compétences dans le 
domaine des bibliothèques et de la documenta
tion. Loin de figer les métiers, les référentiels 
doivent en produire une présentation dyna

mique et évolutive, prenant en compte des si
tuations d’exercice de plus en plus variées. Nous 
citerons les principes clairement affirmés par 
l’AAF dans son référentiel 2016 26 : un référentiel 
est utile sur le plan de la gestion des situations 
individuelles et pour une gestion collective du 
métier. « Puisqu’il décrit précisément le métier, le 
référentiel peut aussi être utilisé pour informer, 
faire connaître ou faire valoir sa réalité. » Cette 
approche nous semble indispensable pour cor
riger les effets de distorsion entre référentiels et 
fonctions réellement exercées, construire les 
formations dont la profession a besoin, mais 
aussi pour communiquer efficacement sur nos 
métiers et nos compétences.

25 AgroCampus Ouest, 
http://metiers.
agrocampusouest.fr/

26 AAF, op. cit., p. 56.
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LES ORIENTATIONS 
SKILLS AND COMPETENCIES  

AU SEIN DE LIBER

Cécile Swiatek

L’avalanche numérique qui continue de déferler sur notre so-

ciété et sur les bibliothèques de recherche en Europe et dans 

le monde ne doit pas nous faire tourner 

la tête. Elle ne doit pas non plus nous in-

quiéter au point de bloquer les énergies 

qui stimulent nos métiers et portent nos 

missions et nos services. Sans minimi-

ser les lignes de tradition sur lesquelles 

se sont construites les bibliothèques, 

qui forment le socle historique de nos 

valeurs et de nos métiers, nous pouvons 

considérer avec une certaine satisfaction le chemin parcouru 

en termes de compétences par les bibliothèques, les agences 

bibliographiques et documentaires, les consortiums et les or-

ganismes de formation initiale et continue au travers des bou-

leversements intervenus dans le milieu de l’information et de la 

documentation depuis une cinquantaine d’années.

LIBER s’intéresse depuis 
ses premiers programmes 
stratégiques aux compétences 
nécessaires au développement 
des services et au pilotage des 
bibliothèques de recherche. 
À travers l’observation de 
trois de ses programmes 
stratégiques, de 2009 à 
2022, LIBER apparaît comme 
un sérieux tremplin pour 
promouvoir les bibliothèques en 
œuvrant à un avenir résolument 
tourné vers la science ouverte.



24
BBF décembre 2017

L es responsables et les personnels de 
bibliothèques ont démontré leur enga-
gement au service de la société, ont fait 
preuve d’une flexibilité pragmatique, 

ont bataillé pour ancrer dans le paysage de 
l’enseignement supérieur des positions parfois 
audacieuses, voire contestées, afin de porter 
les valeurs qui font l’intérêt des bibliothèques. 
Nous nous sommes emparés des questions 
de formation à la maîtrise de l’information, 
de publication académique, de diffusion de 
contenus, d’ouverture de services physiques 
et virtuels novateurs. Nous avons emprunté 
l’autoroute de la technologie en faisant pri-
mer l’intelligence sans céder au miroitement 
de l’outil, nous avons élargi notre conception 
de l’accueil des publics, enrichi notre offre de 
soutien et d’accompagnement des chercheurs, 
rendu visible notre expertise en termes de ges-
tion de projets et de développement de services 
liés à l’apprentissage, à l’enseignement et à la 
recherche. Ceci n’a été rendu possible qu’en 
nous intéressant aux réalités du pilotage de nos 
services dans l’environnement académique et 
la société actuels, et en nous attachant à trans-
former profondément et durablement les mis-
sions, activités et compétences – notamment 
numériques – des équipes des bibliothèques 
universitaires.
Aujourd’hui les innovations et défis nationaux 
des bibliothèques s’articulent avec les ten-
dances de fond à l’œuvre aux niveaux européen 
et mondial. Les évolutions de compétences sont 
à considérer de même. Examinons les grandes 
priorités définies, en termes de compétences, 
pour et par les bibliothèques de recherche euro-
péennes sur la dernière décennie dans le cadre 
de la Ligue des bibliothèques européennes de 
recherche (LIBER). (Re)lisons sous ce prisme 
ses programmes stratégiques 2009-2012 et 
2013-2017, et examinons sa nouvelle stratégie 
2018-2022. Concentrons-nous ensuite sur un 
groupe de travail à venir, dont les travaux seront 

spécifiquement et explicitement consacrés aux 
questions de compétences : le groupe de travail 
Digital skills of library staff members and resear
chers, orienté comme son nom l’indique sur les 
compétences numériques des bibliothécaires 
et des chercheurs.

LIBER : 
STRATÉGIE ET COMPÉTENCES

Qu’est-il indispensable de conserver, qu’est-il 
urgent de transformer, que faut-il absolument 
prévoir pour l’avenir ? Défendre et promouvoir 
l’intégration des bibliothèques dans le paysage 
de la recherche sont les deux principales préoc-
cupations de LIBER, qui traversent l’ensemble 
de ses travaux et perspectives. Un intérêt par-
ticulier est porté, en filigrane des choix straté-
giques et des programmes d’action de la Ligue, 
aux questions des compétences sans le socle 
desquelles il n’est pas possible d’orchestrer les 
« mues » successives de nos actions, ni de faire 
évoluer nos façons de travailler.
LIBER formalise un plan stratégique pluriannuel 
depuis 2002. Ce document établit des priorités 
stratégiques de travail. Il s’appuie sur l’actualité 
des bibliothèques et, plus généralement, sur 
les enjeux auxquels fait face le monde de l’infor-
mation scientifique et technique (IST). Les axes 
stratégiques que détermine LIBER sont très 
proches des préoccupations des bibliothèques 
universitaires et de recherche, mais également 
des bibliothèques nationales, spécialisées, et 
des consortiums documentaires : c’est dans ce 
sens très large que nous employons dans cet 
article le terme de « bibliothèques ». Ces axes 
sont déterminés à partir d’une analyse croisée 
des champs politique, économique, social et 
technologique qui impactent les bibliothèques 
de recherche en Europe. Chaque stratégie 
donne lieu à un programme d’action structuré 
(roadmap) qui est porté et mis en œuvre par 
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différents acteurs sur plusieurs années. En les 
examinant, nous verrons à quel point LIBER 
porte un intérêt manifeste aux questions de 
compétences professionnelles.

2009-2012 : « MAKING THE CASE FOR 
EUROPEAN RESEARCH LIBRARIES »

LIBER a annoncé en 2009 sa « vision », c’est-à-
dire son principal objectif sur quatre ans : inté-
grer la bibliothèque dans l’environnement de 
travail de la recherche. « To represent and pro
mote the interests of European research / aca
demic libraries » : c’est en ces termes que LIBER 
décrit sa mission stratégique, et Wouter 
 Schallier, directeur exécutif de LIBER en 2009, 
la décline selon trois versants : « Formulate 
a European strategy for research libraries ; 
Knowledge sharing and dissemination, fostering 
partnerships ; Advocacy and lobbying 1. »
Les centres d’intérêt identifiés par LIBER sur 
2009-2012 couvrent quatre grands domaines 
de compétences qui forment les axes de force 
de sa stratégie : communication scientifique ; 
numérisation et découverte des ressources ; 
collections et préservation patrimoniales ; orga-
nisation et ressources humaines. Quatre comi-
tés sont créés pour transformer la stratégie en 
actions. Si l’on embrasse d’un même regard les 
comités, leurs groupes de travail et les  forums 

de LIBER, trois champs de compétences se 
détachent pour cette période. Ils forment des 
périmètres d’expertise que l’on peut juger au-
jourd’hui encore absolument fondamentaux 
pour les bibliothèques de recherche :
–  Les compétences patrimoniales, très liées aux 

questions de numérisation à des fins de si-
gnalement et de préservation. LIBER traduit 
en 2013 cette expertise dans son organisation 
en l’incarnant sous la forme d’un Forum per-
manent, détaché du programme stratégique.

–  Les compétences liées à l’évolution et aux 
enjeux documentaires de la production et de 
la recherche universitaires : communication 
scientifique, données, intégration des biblio-
thèques dans le paysage de la recherche. 
LIBER vise à faire reconnaître le rôle et 
l’expertise des bibliothèques en matière de 
gestion, publication, diffusion et valorisation 
de la production des données et de la litté-
rature scientifique. Elle positionne les biblio-
thèques comme des actrices, et non comme 
de simples partenaires. En d’autres termes, 
elle œuvre à la juste reconnaissance de leurs 
compétences.

–  Les compétences en pilotage d’organisation 
(direction et gestion de bibliothèques) et 
en matière de ce que l’on appelle la « ges-
tion des talents » en gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) en 
ressources humaines. LIBER s’intéresse à la 

1  https://www.slideshare.
net/libereurope/
online-portals-
opportunities-for-library-
professionals?from_
action=save
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définition des métiers et des missions des 
bibliothèques. On retrouve, à travers cela, 
une réflexion sur l’anticipation et le dévelop-
pement des compétences professionnelles 
nécessaires, sur le terrain et pour l’avenir, au 
portage et à la mise en œuvre de projets et 
de services essentiels aux bibliothèques.

Le comité Steering Committee on Organisa
tion & Human Resources (SCOHR) s’empare 
des questions de pilotage, d’organisation et 
d’enjeux de ressources humaines à travers le 
prisme des compétences et de la planification. 
SCOHR affiche parmi ses objectifs la diffusion 
d’une veille sur le développement des compé-
tences professionnelles : mise en avant de jour-
nées, séminaires, conférences, formations. Le 
comité envisage de proposer des instruments 
pour faciliter l’identification des profession-
nels aux compétences et qualifications parti-
culières, diversifiées, adaptées à des profils de 
recrutement particuliers. Il engage ses actions 
à travers deux groupes de travail : « Leadership 
development and succession planning », qui se 
positionne dès 2009 sur les questions de pilo-
tage de bibliothèques, dans la ligne des Ticer 
Summer Schools de la bibliothèque de l’uni-
versité de Tilburg (Pays-Bas), et « Skills », créé 
en cours de stratégie, qui porte ses réflexions 
et actions sur des questions de compétences. 
Mais le champ d’action est large, et le groupe 
n’a pas le temps de développer la totalité de ses 
projets. Les deux approches restent cependant 
très vivaces, et sont toujours motrices à LIBER.

2013-2017 : « REINVENTING  
THE LIBRARY FOR THE FUTURE »

LIBER confirme en 2013 les précédentes orienta-
tions de sa réflexion et de ses travaux sur les 
compétences 2. Afin de poursuivre l’ancrage des 
bibliothèques dans l’environnement de la re-
cherche universitaire, elle les complète par la 
gestion des données de la recherche. Les com-
pétences patrimoniales, comme nous l’avons 
indiqué précédemment, sont sorties du champ 
stratégique au bénéfice d’un Forum permanent. 
En début de stratégie, en 2013, les Key perfor
mance areas sont : communication scientifique 
et infrastructures de recherche ; redéfinition de 
la bibliothèque de recherche ; advocacy et com-
munications. Avec les arrivées en force succes-

sives de l’open access puis de la science ouverte, 
elles sont remodelées en 2015 3 : développer le 
leadership dans une période de changement ; 
soutenir les bibliothèques de recherche ; favori-
ser la science ouverte ; encourager de nouveaux 
modèles de bibliothèques. En 2016, elles 
connaissent une nouvelle modification et de-
viennent : favoriser la science ouverte ; définir 
une recherche innovante ; diriger en période de 
transformation académique. Les comités restent 
stables, mais leurs actions s’infléchissent et ac-
compagnent ces évolutions.
La gestion des données de la recherche, le 
mouvement de l’open access puis la promotion 
active de la science ouverte ont été détermi-
nants pour les activités des bibliothèques. Leur 
surgissement a impliqué une acquisition rapide 
et efficiente de compétences jusqu’ici incon-
nues des personnels de bibliothèques, et s’est 
doublé d’un défi : s’emparer sans délai de ces 
champs d’expertise et y positionner les biblio-
thécaires en tant que spécialistes. Il a fallu recru-
ter, (se) former, créer des services, mais aussi 
faire connaître ces compétences nouvelles, par-
ticiper à l’invention et à la définition des modali-
tés de gestion des données, de fouille de textes 
et de données, se préoccuper de questions de 
copyright et d’accès à l’information dans un 
écosystème numérique, questionner et inventer 
des instruments de métrique, etc. Il revient aux 

2  LIBER’s Strategic Plan 
20132017 : http://
libereurope.eu/
strategy/libers-strategic-
plan-2013-2017/, versions 
successives de la 
stratégie, dépouillement 
des relevés de décision 
et comptes rendus du 
comité exécutif de LIBER.

3  Mot de la présidente de 
LIBER sur le programme 
2015 (congrès de 
Londres) et les Executive 
Board Meeting Minutes : 
http://libereurope.eu/
executive-board-meeting-
minutes/

À la fois pilotes 
et expertes, les 

bibliothèques se 
mettent à construire 

des compétences 
auxquelles elles 

forment et sensibilisent 
désormais les 

chercheurs euxmêmes.
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bibliothèques de défendre leur vision de la re-
cherche et de légitimer leur(s) champ(s) d’inter-
vention, mais aussi de faire essaimer les com-
pétences en IST  numérique qu’elles participent 
à définir. À la fois pilotes et expertes, les biblio-
thèques se mettent à construire des compé-
tences auxquelles elles forment et  sensibilisent 
désormais les chercheurs eux-mêmes.
Pour ce qui est des compétences, nous pou-
vons déduire de ces observations que LIBER 
poursuit deux objectifs :
–  favoriser, à travers l’action des groupes de 

travail de ses comités, la diffusion et la ré-
flexion sur ces compétences en Europe ;

–  faciliter, à travers ses partenariats dans des 
projets européens, l’acquisition de ces com-
pétences et œuvrer à leur dissémination, bi-
bliothèques en tête : FOSTER+ pour le volet 
science ouverte, boîtes à outils et ateliers 
LEARN pour la gestion des données de la re-
cherche, OpenMinTeD et, plus récemment, 
Future TDM pour la fouille de textes et de 
données.

À côté de ces nouveautés, LIBER réaffirme en 
2017 un double socle de compétences profes-
sionnelles indispensables au métier : pilotage 
(leadership) d’une part, communication scien-
tifique de l’autre. Les compétences de pilotage 

connaissent en fin de stratégie une évolution 
particulière. Présentes aux origines de la vision 
stratégique 2013-2017 (les termes « workforce » 
et « skills » figurent dans l’intitulé même de la 
Vision 2013-2017 : « Help build a workforce in 
LIBER member institutions whose skills continue 
to keep pace with change »), défendues par deux 
présidents successifs, Paul Ayris puis  Kristiina 
Hormia-Poutanen, elles investissent pour LIBER 
aussi bien le champ de l’innovation que celui 
de l’identité professionnelle. Le développement 
du pilotage dans une institution s’élargit à la 
valorisation de la profession sur la scène natio-
nale et internationale de la recherche : c’est en 
tout cas ce que contient la mission de LIBER 
en 2013 – « To develop library and information 
professionals who are innovative and can offer 
leadership to LIBER and to the national/interna
tional library community. »
Le pilotage prend, concrètement, de plus en plus 
d’importance dans les actions proposées à la 
communauté professionnelle par LIBER : l’offre 
du Leadership seminar for emerging leaders sur 
deux ans, organisée par le groupe de travail Lea
dership and workforce development du comité 
Reshaping the research library, est complétée 
par le lancement d’un programme dirigé vers 
les directeurs et directrices confirmé(e) s de 
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 bibliothèques de recherche. Ce sont les Jour
nées qui se sont tenues à Sciences Po Paris en 
2015 et en 2017. Le groupe de travail Leader
ship and workforce development s’est distingué 
au cours de ces quatre années par la maîtrise 
avec laquelle il s’est emparé des questions de 
pilotage et de compétence en bibliothèque de 
recherche. En 2017, les compétences de leader-
ship sortent du champ stratégique pour devenir 
une marque de fabrique permanente de LIBER. 
C’est l’année de la création d’un groupe perma-
nent sur les actions de pilotage et de gestion 
des talents, et où le conseil d’administration 
s’adjoint un conseiller spécial sur ces questions.

2018-2022 : « RESEARCH LIBRARIES 
POWERING SUSTAINABILITY IN THE 

DIGITAL AGE »

Janvier 2018 marque l’ouverture d’une nouvelle 
stratégie LIBER pour les années à venir. Le pro-
gramme pour la période 2018-2022 fait du dé-
veloppement des compétences, non seulement 
en bibliothèque mais aussi grâce à l’intervention 
des bibliothèques, l’un des trois principaux axes 
de travail de LIBER. Une évolution qui s’opère 
depuis deux ans prend également forme dans 
la future stratégie : LIBER affiche son intérêt 
pour l’évolution de nos façons de travailler et se 
propose de le décliner de manière active. Regar-

dons quelles sont les Key performance areas de 
cette nouvelle stratégie, établies par un groupe 
de travail issu du conseil d’administration, et 
 affinées à travers une concertation en deux 
temps avec les membres de la Ligue (World 
Café lors du congrès 2016, Knowledge Café en 
2017), puis intéressons-nous à un groupe en 
particulier, celui des compétences numériques, 
prévu pour début 2018 – Digital skills of library 
staff members and researchers.
Avec la montée du numérique, le monde de la 
recherche a pris un tournant qui l’a amené à 
redéfinir ses enjeux et à réorienter ses circuits 
de publication et de communication scienti-
fiques. Les bibliothèques de recherche ont rapi-
dement investi l’univers numérique : elles en 
mesurent aujourd’hui les écueils comme les 
opportunités, et inventent de nouveaux mo-
dèles de diffusion de l’information et de la 
 documentation scientifique et technique. Pour 
LIBER, les années 2018-2022 doivent permettre 
aux bibliothèques de renforcer leurs récents 
services et leurs compétences numériques afin 
de projeter leurs actions sur la durée, de soute-
nir le développement à venir de la science ou-
verte, et de pérenniser leur positionnement 
central dans la politique européenne de l’IST. 
Annoncée lors du congrès 2017 et diffusée à 
l’automne qui a suivi 4, la stratégie 2018-2022 
est publiée sur le site internet 5 de LIBER en ce 
tournant de l’année civile. Elle promeut l’exper-

4  http://libereurope.eu/ 
wp-content/uploads/ 
2017/05/May2017 
Mail_LIBER-Strategy- 
2018-2022.pdf

5  http://www.libereurope.eu
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tise et l’engagement numérique des biblio-
thèques : la mission que se donne LIBER est de 
permettre à la recherche d’atteindre une enver-
gure mondiale.
Les axes stratégiques 2018-2022 se décom-
posent en trois directions qui visent à relever 
les défis numériques de demain :
–  les bibliothèques, plateformes pour une 

communication scientifique innovante ;
–  les bibliothèques, hub de compétences et de 

services numériques ;
–  les bibliothèques, partenaires de l’infrastruc-

ture de recherche.
Afin de poursuivre l’intégration des biblio-
thèques dans l’univers académique et de gé-
néraliser leur identification a minima comme 
partenaires, et de préférence comme actrices 
du monde de la recherche ouverte, LIBER place 
la réflexion sur les compétences numériques 
au premier rang des conditions et leviers qui 
soutiendront cette vision audacieuse. Le pré-
ambule de la Stratégie l’indique explicitement : 
« Strategy development is fundamentally about 
choices and priorities. In this Strategy, the main 
area of focus that has been chosen is digital open 
services supporting research. »
LIBER développe, parallèlement à la question 
des compétences numériques, un intérêt pour 
l’évolution des façons de travailler en biblio-
thèques, révélatrices de valeurs et de compé-
tences. On relève ainsi un affichage formel 
de valeurs (« Our values ») dans la stratégie 
2018-2022 : « collaboration » et « inclusion ». 
La dimension collaborative ne fait cependant 
pas son entrée en 2018 sans précédent. LIBER 
a commencé à développer depuis 2015 des 
méthodes de travail dans cette direction au 
sein même de son organisation. Citons à titre 

d’exemple la sollicitation des membres de la 
Ligue présents au congrès et à distance lors des 
Cafés 2016 et 2017 pour prioriser, argumenter, 
discuter et affiner la proposition stratégique de 
LIBER. Ces méthodes actives et participatives 
devraient se refléter dans l’esprit de travail de 
LIBER et dans les méthodes employées lors des 
ateliers des groupes de travail.
Les groupes commencent à se créer et à s’ins-
crire dans les trois axes de la stratégie : le 
groupe Digital Humanities a organisé un atelier 
en 2017 au congrès de LIBER et a participé à 
l’organisation à Berlin d’une réunion satellite de 
l’IFLA 2017 6 avec la section IFLA « Academic 
and research libraries 7 », DARIAH 8 et le projet 
DINI 9.
Un autre groupe nous intéresse en particulier, 
qui se concentre explicitement sur les questions 
de compétences numériques à acquérir dans les 
bibliothèques de recherche et à transmettre aux 
chercheurs, et qui sera lancé début 2018 : Digital 
skills of library staff members and researchers.

LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

ACADÉMIQUES ET DE RECHERCHE 
EUROPÉENNES, UNE PRÉOCCUPATION 

SPÉCIFIQUE

Aborder les compétences numériques au ni-
veau européen est à la fois riche et complexe. 
La modernisation de l’enseignement supérieur 
lancée depuis le début des années 2010 en 
 Europe a incité les États membres à définir 
leurs stratégies. En France, le monde de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche est guidé 
depuis 2015 par les rapports définitifs de la 

6  https://www.ifla.org/
node/11268

7  https://www.ifla.org/
academic-and-research-
libraries

8  http://www.dariah.eu

9  https://dini.de

Parallèlement à la question des compétences 
numériques, LIBER développe un intérêt 

pour l’évolution des façons de travailler en 
bibliothèques, révélatrices de valeurs et de 

compétences.
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 Stratégie nationale de l’enseignement supérieur 
« Pour une société apprenante » (StraNES 10, 
création) et de la Stratégie nationale de la re-
cherche « France Europe 2020 » (SNR 11, pré-
existante). Le Défi 7 de la SNR concerne l’infor-
mation et la communication, et l’exploitation 
des masses de données de la  recherche – qui 
suppose une gestion et des modalités d’interro-
gation intelligentes. Il est explicitement men-
tionné dans l’« orientation 28 – Exploitation des 
grandes masses de données » –, et traverse 
plusieurs des cinq programmes d’actions ratta-
chés à la SNR 12.
L’ensemble est à replacer dans la perspective 
plus générale de modernisation de la société 
qui touche l’Europe. Toutefois, les programmes 
visant l’acquisition d’une culture ou de compé-
tences numériques par les citoyens sont essen-
tiellement tournés vers la connaissance et la 
maîtrise d’environnements et d’outils informa-
tiques, et concernent peu les modalités scien-
tifiques, critiques et « intelligentes » de la maî-
trise numérique. L’acquisition de compétences 
numériques chez l’adulte, visée par le groupe 
européen DIGCOMP, en est un exemple frap-
pant : ses déclinaisons nationales (en France, 
le dispositif PIX qui remplace le C2i) sont très 
limitées en termes de mise en œuvre de com-
pétences numériques visant la maîtrise ou l’éva-
luation de la qualité ou de la fiabilité des sources 
d’information numériques. Les bibliothèques 
se situent à la croisée des chemins entre les 
compétences informationnelles (information 
literacy) et la mise à disposition, sous forme 
ouverte, de corpus et de données numériques 
organisés, interrogeables et exploitables.

Recueillir, rassembler, organiser, gérer les don-
nées, prévoir leurs accès, organiser leurs moda-
lités techniques d’exploitation, contrôler les im-
plications juridiques des accès proposés sont 
l’affaire d’un noyau de bibliothécaires experts 
qui grossit et s’organise au niveau européen. 
La dissémination de ces cultures et pratiques 
dans le monde de la recherche et auprès de 
l’ensemble des usagers est en revanche l’affaire 
de tous les bibliothécaires. Elles supposent 
d’acquérir et de maîtriser un socle de connais-
sances et de compétences numériques au sens 
documentaire du terme, et se complètent par 
un effort de sensibilisation active des publics au 
recul critique à tenir face aux informations et à 

la documentation remontées lors de recherches 
dans l’univers numérique. Nous ne nous enga-
geons pas dans cet article sur la thématique des 
formations animées par les bibliothécaires sur 
l’évaluation de la qualité des sources d’infor-
mation : l’aspect est essentiel pour nos pra-
tiques et services de formation, mais déborde 
le champ de notre sujet.
C’est à partir de cet état de fait que LIBER a 
choisi de déterminer un axe sur les compétences 
numériques, « Libraries as a hub for digital skills 
and services », soulignant dans son document 
de programmation stratégique que « le rôle des 
bibliothèques de recherche réside dans le renfor
cement des connaissances durables à l’ère numé
rique ». Le groupe Digital skills of library staff 
members and researchers se situe dans cet axe. Il 
poursuit principalement un objectif : « promou
voir un cycle de vie de la recherche plus ouvert et 
transparent ». Il oriente son action dans deux di-
rections : un volet prospectif d’expertise lié aux 
compétences nécessaires dans l’environnement 
de la science ouverte, et un volet général qui 
envisage un socle de compétences numériques 
incontournables dans le monde de l’informa-
tion scientifique. Le groupe vise, par rebond, 
une dissémination des cultures et (bonnes) pra-
tiques numériques scientifiques.
Le groupe a une durée de vie de deux ans envi-
ron, temps assez court pour aborder ces ques-
tions mouvantes. Sa double démarche, « ex-
pertise » et « compétences incontournables », 
se fonde sur quelques questionnements très 
simples :
–  Comment, pourquoi et dans quelles limites 

un personnel de bibliothèque peut-il et doit-
il acquérir des compétences numériques, et 
lesquelles ?

–  Quel(s) cursus de formation initiale et conti-
nue sont à mettre en place pour assurer 
l’évolution et la transformation des métiers ?

–  Selon les missions et les activités, ces com-
pétences sont-elles à posséder par les biblio-
thécaires, quitte à les former (parcours spé-
cialisé en formation initiale ou spécialisation 
sous forme de formation continue) ou est-
il plus cohérent d’adjoindre à nos équipes 
d’autres professionnels, venus d’autres hori-
zons et exerçant d’autres métiers ?

–  En quoi et comment les compétences nu-
mériques des bibliothécaires vont-elles per-
mettre de développer celles des chercheurs 

10 Stratégie nationale 
de l’enseignement 
supérieur (StraNES) en 
France : http://www.
enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
cid92442/pour-une-
societe-apprenante-
propositions-pour-une-
strategie-nationale-de-l-
enseignement-superieur.
html et StraNES de 
poche : http://cache.
media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
file/STRANES/13/4/
STRANES_de_
poche_06_HD_461134.
pdf

11 Stratégie nationale 
de la recherche en 
France : http://www.
enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
pid24538/strategie-
nationale-de-recherche.
html

12 L’ensemble des 
stratégies rattachées 
au ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et 
de l’Innovation est 
accessible sur : http://
www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
pid25092/strategie.html
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et d’accompagner les institutions dans leurs 
évolutions vers la science ouverte ?

Concernant le volet « expertise », le groupe Digi
tal skills of library staff members and researchers 
souhaite rassembler et publier une sélection 
d’études de services numériques d’envergure 
et innovants développés dans les environne-
ments physiques et virtuels des bibliothèques 
européennes à l’heure de la science ouverte. 
Les études de cas visent l’identification des 
compétences requises et abordent le mode de 
gestion des talents à l’œuvre dans ces institu-
tions : projection des besoins, repérage, recru-
tement, intégration dans les équipes et planifi-
cation RH. L’articulation entre bibliothécaires et 
chercheurs est l’un des cœurs de cible de cette 
enquête sélective et sera rendue visible dans la 
publication des résultats.
Pour certains aspects, les compétences propres 
aux bibliothécaires sont plutôt clairement défi-
nies : traiter, nettoyer des données par des ou-
tils, analyser des lots et des sources de données 
pour construire un système d’information co-
hérent, utiliser, développer et promouvoir des 
démarches open science, insister sur la création 
et le respect de normes et de standards pour 
garantir une interopérabilité maximale (et une 
exploitation optimale par l’usager final). Dans 
d’autres cas, les frontières entre professions 
sont mouvantes, et ceci est justement objet de 
discussions : c’est ce qui touche à l’articulation 
directe entre le service de mise à disposition de 
données par la bibliothèque et l’exploitation par 
le chercheur dans une perspective de science 
ouverte – exploitation des signalements, in-
terrogation automatique intelligente des res-
sources électroniques ouvertes ou non (fouille 
de textes et de données), webservices, accès 
aux données, articulation entre données brutes 
et littérature secondaire, données liées, balbu-
tiement de la blockchain dans l’enseignement 
supérieur, édition numérique, science ouverte, 
éducation ouverte, visualisation des données, 
crowdsourcing, etc.
Sur le volet « compétences incontournables », 
le groupe vise une étude comparée entre les 
compétences numériques fondamentales identi-
fiées dans les bibliothèques et les compétences 
dont disposent les professionnels de la docu-
mentation à l’issue de leur formation initiale, 
ou proposées dans les programmes de for-
mation professionnelle continue. L’aspect lié à 

SKILLS  
ET COMPETENCIES, 

LES DEUX FACES 
D’UNE MÊME PIÈCE

Les anglophones différencient mais 
lient aussi quasi systématiquement 
les Skills, qualifications et aptitudes 
plutôt individuelles, fines, et les 
Competencies, compétences 
considérées plus globalement, 
comprises comme des qualités 
pouvant être acquises aussi 
bien individuellement que de 
manière collective. En gestion des 
compétences, une vision globale n’a 
de sens que si elle se décline jusqu’à 
une granularité fine. Inversement, 
une floraison de qualifications n’est 
porteuse que si elle s’épanouit 
dans un contexte d’évolution 
des métiers. C’est ce que nous 
faisons lorsque nous projetons nos 
bibliothèques dans les années à venir 
à l’occasion de l’établissement de 
programmes stratégiques, lorsque 
nous réfléchissons à la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences (GPEC), 
que nous nous projetons dans les 
questions du glissement vieillesse-
technicité (GVT) ou lorsque nous 
établissons nos plans de formation 
annuels : nous déterminons les 
compétences nécessaires au service 
et les aptitudes que les membres 
de l’équipe doivent acquérir. La 
distinction opérée par les Anglo-
Saxons peut nous être utile pour 
aborder ces questionnements, 
notamment lorsque nous nous 
projetons dans une perspective 
d’avenir.
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la  dissémination de ces compétences et de la 
culture de la science ouverte auprès des cher-
cheurs et jeunes chercheurs est inclus.
Proposer en formation initiale des métiers 
des bibliothèques et/ou en prérequis d’entrée 
dans la profession (compétences, diplômes, 
concours, selon les pays) un socle de compé-
tences inscrites dans une démarche numérique 
et adaptées à chaque niveau d’intervention per-
mettrait d’assurer une transition numérique 
des métiers de magasinage, services d’accueil, 
techniciens des bibliothèques, médiateurs do-
cumentaires, formateurs à l’évaluation de la fia-
bilité et de la qualité des sources d’information, 
chargés de collections et bibliothécaires de 
liaison, responsables de services de soutien de 
la recherche, personnels de direction… qui se 
répercutera dans le milieu de la recherche. Dé-
mocratisées, désacralisées, ces compétences 
de premier niveau assurent un dénominateur 
numérique commun, à défaut d’être systéma-
tiquement enrichies. Répandues « à tous les 
étages », elles ont une incidence sur l’employa-
bilité des étudiants issus des cursus de métiers 
des bibliothèques et des sciences de l’informa-
tion, et donnent lieu à des effets de palier dans 
les offres de formation continue. Le groupe 
Digital skills estime que par effet de cascade les 
bibliothécaires actifs contribuent, une fois for-
més et compétents, à la formation continue des 
chercheurs et des futurs chercheurs.
L’impact du développement des compétences 
numériques sur l’évolution des métiers se 
double d’un impact sur le pilotage des biblio-
thèques. La prise de conscience des équipes de 
direction, leur sensibilisation à ces questions 
arment effectivement les directeurs et direc-
trices pour comprendre les enjeux numériques 
« courants » des bibliothèques et du milieu de 
la recherche, pour les distinguer des actions 
« expertes » qui présentent de véritables défis 
techniques, humains et organisationnels. Par 
voie de conséquence, elles marquent profondé-
ment l’orientation de l’activité de nos services et 
la structuration de nos organisations. La com-
paraison sur plusieurs pays des écarts entre 
les compétences réelles des bibliothécaires et 
celles attendues dans les services, aussi bien 
dans les réalités des postes de travail que dans 
les manières de travailler, devrait fournir une 
matière intéressante.
Cette double approche, « expertise » et « socle 

incontournable », se veut résolument complé-
mentaire à d’autres groupes de travail, pro-
grammes permanents ou projets européens 
de LIBER, et entre en écho avec les activités 
d’autres partenaires internationaux.

La vision portée entre 2009 et 2012 par LIBER 
a évolué ; il est toutefois frappant de constater, 
au seuil de l’ouverture de la stratégie 2018-
2022, que les lignes de force stratégiques de 
2009 sont encore valables. LIBER, en embras-
sant les évolutions et les enjeux du monde 
de la recherche, valorise les compétences des 
bibliothèques sous deux angles : l’importance 
de renouveler notre vision du pilotage de struc-
ture et de planifier nos RH, et le potentiel que 
représentent les compétences numériques des 
bibliothèques dans la définition de l’avenir et les 
valeurs de nos métiers.
La variété des approches stratégiques et le 
mode d’organisation de la Ligue des biblio-
thèques européennes de recherche lui offrent 
des regards croisés sur les compétences pré-
sentes et à développer, notamment en matière 
numérique, dans et par les bibliothèques de re-
cherche. LIBER porte une attention permanente 
aux questions de compétences qui supportent 
et rendent possible les actions actuelles, mais 
permettent surtout de préparer les actions 

L’impact du 
développement 

des compétences 
numériques sur 

l’évolution des métiers 
se double d’un impact 

sur le pilotage des 
bibliothèques.
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d’avenir des bibliothèques. Incitative, la Ligue 
tient lieu de creuset et met en perspective les 
enjeux et questionnements qui intéressent les 
bibliothèques de recherche européennes. À 
partir de 2018, le champ des compétences nu-
mériques entre de manière explicite, entière et 
active dans les programmes d’action de LIBER. 
Cela reflète les évolutions des dix dernières 
années et illustre, dans les domaines RH de 
planification des compétences et de gestion 
des talents, les avancées obtenues vers l’inté-
gration des bibliothèques dans le paysage de la 
recherche européenne.
LIBER est un réservoir d’idées et d’expériences 
pour les associations et institutions européennes 
et nationales 13, mais elle se nourrit avant tout 
du terrain professionnel – c’est pourquoi, sur 
un champ qui ne se limite pas aux seules ques-
tions de compétences, il semble important de 
suivre mais aussi de s’impliquer dans ces 
groupes de travail. Cela permet de garder un 
lien entre les actions de LIBER et les réalités de 
terrain, et de recueillir matière à réflexion, com-
paraison, motivation. Aiguisons notre regard 
critique pour fonder nos décisions d’avenir. Ré-
fléchissons au niveau européen au sens pro-
fond et inclusif que nous souhaitons donner à 
nos activités professionnelles dans un monde 
numérique où rien n’est idéal, ni définitif.

POUR ALLER PLUS LOIN

L’histoire détaillée de la Ligue des bibliothèques 
européennes de recherche, de sa création en 
1971 à 2009, avec une mise en contexte de ses 
évolutions clés dans les années 1990 et 2000 
figure dans l’ouvrage suivant : Esko Häkli, Inno
vation through Cooperation : the History of 
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes 
de Recherche) 19712009, Copenhague, (Dane-
mark), The Royal Library – Museum Tuscula-
num Press, 2011.

Pour les pressé(e)s, un résumé très concis 
 figure dans l’article de François Cavalier, « Liber, 
Ligue des bibliothèques européennes de re-
cherche : quelles bibliothèques pour l’Europe de 
demain ? », Bulletin des bibliothèques de France 
(BBF), 2008, no 1, p. 19-24. Disponible en ligne : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-
0019-003

13 Pour apporter votre 
pierre à la réflexion et aux 
actions de LIBER, pour 
participer à cette richesse 
et à cette diversité, nous 
vous invitons à suivre 
l’actualité de LIBER, 
mais aussi et surtout à 
vous rendre au prochain 
congrès annuel qui se 
tiendra en France, du 4 
au 6 juillet 2018, à Lille. 
https://pod.univ-lille1.fr/ 
video/4553-liber-2018-a-
lilliad/
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LIBER : ORGANISATION ET COMPÉTENCES

Sur le plan organisationnel, LIBER est 
pilotée par un conseil d’administration 
et son action est gérée par une direction 
exécutive qui s’appuie sur du personnel 
permanent.

L’association est structurée jusqu’en 2017 
en actions liées aux projets européens, en 
forums permanents (Architecture Forum 
et Digital cultural heritage Forum) et en 
comités qui reprennent les thématiques 
centrales de la stratégie pluriannuelle 
(Key performance areas). À compter 
de 2018, les forums sont intégrés aux 
comités : Architecture Forum devient 
un groupe pérenne rattaché au comité 
sur les Infrastructures de recherche, les 
questions patrimoniales seront liées au 
groupe Digital Humanities du comité sur 
les compétences et services numériques. 
Le groupe Leadership est, lui, transformé 
en groupe pérenne dans le cadre du 
comité sur les compétences et services 
numériques.

L’insertion dans des projets européens 
stratégiques et innovants se traduit par 
des partenariats suivis et animés par 
des personnels rattachés au siège de 
LIBER, qui informent et sensibilisent les 
membres de la Ligue à ces questions 
générales. Les projets européens suivis 
par LIBER s’intéressent directement 
aux compétences à développer dans 
les bibliothèques pour qu’elles puissent 
légitimement se positionner sur les sujets 
d’avenir de la recherche universitaire. 
Prospectifs et innovants, ils proposent 
un terrain d’expérimentation directe ; ils 
fonctionnent comme des laboratoires 
et peuvent être considérés, en ce sens, 
comme des incubateurs de compétences. 
Certaines de ces compétences forment 
des domaines d’expertise, d’autres ont 
vocation à être largement partagées dans 
le monde des bibliothèques de recherche : 

socle de compétences numériques pour la 
documentation, connaissance des enjeux 
de l’open access, maîtrise de premier 
niveau des questions de copyright. Les 
projets européens suivis par LIBER 
sont régulièrement liés à des actions 
de groupes de travail car ils portent 
sur des enjeux fondamentaux pour les 
bibliothèques de recherche (open access, 
science ouverte, fouille de données, 
gestion des données de la recherche…) 1.

En affichant ouvertement les 
bibliothécaires aux côtés des chercheurs 
dans un même environnement, LIBER 
met en évidence la complémentarité 
qui existe entre les deux professions. 
Elle propose d’envisager de manière 
globale les compétences liées aux enjeux 
documentaires de la recherche (au sens 
très large de propriété intellectuelle, 
publication, exploitation, gestion et 
diffusion documentaires dans le cadre 
d’une science ouverte). En affirmant 
explicitement l’expertise des bibliothèques 
sur certains sujets comme ceux 
précédemment cités en exemples, LIBER 
non seulement souligne la nécessité pour 
les bibliothèques de recherche d’acquérir 
certaines compétences, mais insiste aussi 
sur la nécessité tout aussi forte qu’elles 
ont de les faire essaimer auprès d’autres 
acteurs de la recherche académique, sous 
leur impulsion et par leur (légitime et 
indispensable) entremise.

Les groupes pérennes Leadership et 
Architecture, composés et animés par des 
membres de LIBER, travaillent sur des 
particularités ou des expertises propres 
aux bibliothèques académiques et de 
recherche. Ils réalisent des programmes 
d’action en marge de la stratégie 
pluriannuelle de LIBER, et se projettent sur 
le long terme – comme le formule LIBER : 
« Our Fora cover activities acknowledged 

1  Les projets européens 
dans lesquels LIBER 
est actuellement 
engagée sont 
accessibles ici :  
http://libereurope.eu/
eu-projects/  
et les participants 
LIBER sont visibles 
sur :  
http://libereurope.eu/ 
strategy/key-
performance-areas-
and-eu-projects/

2  http://libereurope.eu/
committees/
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as essential to the core work of research 
libraries 2. » La composition de ces groupes 
et leurs programmes d’action (séminaires, 
conférences, ateliers) mettent en évidence 
leur intérêt direct pour les questions 
de développement et d’évolution de 
certaines compétences fondamentales 
de nos métiers. L’action pérenne sur 
les questions de Leadership aborde, à 
travers un questionnement permanent, 
les compétences nécessaires à la mise 
en place d’un pilotage stratégique pour 
des organisations complexes comme les 
bibliothèques. Elle s’intéresse également 
à la gestion planifiée des compétences 
à l’œuvre dans les ressources humaines 
des bibliothèques de recherche, dans une 
perspective d’évolution de services et en 
faveur d’une politique de recrutement 
efficiente.

Les Comités qui visent à traduire en 
actions concertées et organisées les 
axes de la stratégie pluriannuelle de 
LIBER sont thématiques : ils suivent les 
Key performance areas de la stratégie. 
Ils s’appuient sur des groupes de 
travail composés de membres qui se 
ressemblent de manière formalisée, 
ponctuelle et agile. Ces groupes mettent 
en œuvre des actions diverses : études, 
recueil de pratiques, publications, 
ateliers, webinaires d’information, etc. Ils 
incitent les bibliothèques à faire évoluer 
les compétences de leurs équipes et à 
développer leurs services, de manière 
à se positionner activement dans 
l’environnement de recherche qui leur est 
propre. Les groupes de travail animent 
lors des congrès annuels des workshops 
thématiques sous forme de sessions 
participatives, ce qui permet d’aborder 
collectivement les thématiques de 
travail de ces groupes, de mesurer leurs 
avancées, et d’échanger sur l’émergence 
ou le développement de compétences 
rattachées à ces sujets. Ces workshops 
sont très pragmatiques et permettent 
aux participants de partager des retours 
d’expérience concrets. Ceci permet aussi 
plus généralement aux membres de LIBER 

et aux congressistes d’apporter un regard 
enrichissant, critique et actif sur les idées 
et les actions de ces groupes rattachés aux 
axes stratégiques de LIBER.

L’ensemble de ces actions s’articule et 
progresse sous l’impulsion et le contrôle 
de la direction exécutive de LIBER.

Composition du groupe  
Digital Skills of library staff members and 
researchers en novembre 2017

Chairs du groupe de travail :  
– Susanne Dalsgaard Krag, Danemark  
– Cécile Swiatek, France

Membres du groupe à sa création :
– Karin Clavel, Pays-Bas
– Camilla Gillen, Allemagne
– Gitte Bruun Jensen, Danemark
– Ulla Nygrén, Finlande
– Clara Riera Quintero, Espagne
– Birgit Schmidt, Allemagne
– Christopher Skelton-Foord, Angleterre

Institutions :
– Abes, France
–  Enssib (LIS School), France 

Nathalie Marcerou-Ramel
–  Bibliothèque de l’Université de 

Göttingen, Allemagne

Connexions avec le réseau international 
LIBER et ses partenaires :  
groupes Scholarly Communication, groupe 
Digital Humanities de LIBER ; Commission 
européenne, Groupe de travail sur 
l’éducation et les compétences en sciences 
ouvertes ; Groupe de travail COAR-
LIBER-ARL-CARL sur les compétences 
des bibliothécaires pour la recherche 
électronique et la communication 
scientifique ; RLUK Royaume-Uni, DBV 
Allemagne ; IFLA.
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DE L’OPINION À L’UTOPIE

Anne Boraud

Un lieu commun plane sur les conversations des bibliothé-

caires à propos du Learning Center : celui-ci constituerait 

un changement radical pour la biblio-

thèque et induirait une forte évolution 

des métiers et compétences. Étant 

chargée d’un projet de Learning  Center 

dans mon université, j’ai été sollicitée 

pour former et accompagner diffé-

rentes équipes dans l’élaboration de 

leur propre projet. De belles occasions 

d’observer les représentations, de me-

surer la vitalité de ce lieu commun, 

d’accueillir les prises de conscience quant à l’impact, réel ou 

fantasmé, des projets de Learning Center.

En marge des chantiers 
architecturaux, les projets de 
Learning Center se construisent 
aussi dans les têtes. Au plus près 
de la parole des bibliothécaires, 
retranscrite ici à l’état brut, les 
représentations émergent, se 
croisent, voire se contredisent. 
Elles dessinent une image parfois 
utopique mais toujours vivante 
et incarnée de ce que sera leur 
Learning Center. Elles révèlent la 
place que les professionnels se 
voient y occuper. Elles esquissent 
une prise de conscience des 
compétences qu’ils pensent 
devoir y mobiliser.
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A u cours de l’année 2016-2017, j’ai 
collecté un riche matériau auprès 
d’une centaine de personnes d’ho-
rizons divers 1. Au-delà des motifs 

de chaque intervention, j’ai à chaque fois sondé 
les représentations des participants en les invi-
tant à inscrire sur des cartes-réponses la nature 
des changements occasionnés par l’arrivée 
d’un Learning Center sur le mode : « D’après 
vous, qu’est-ce qui change entre une BU et un 
Learning Center pour : les services aux publics, 
les collections, l’organisation du travail, l’image 
donnée par la bibliothèque ? » ou encore : 
« Qu’est-ce que vous gagnez / perdez avec le 
Learning Center, individuellement et collective-
ment 2 ? » La somme de ces représentations 
fournit une mosaïque d’instantanés qui indique 
l’état de l’opinion chez des acteurs directement 
ou indirectement concernés par un Learning 
Center. Ce matériau donne de quoi remuer l’évi-
dence initiale par une série de questionnements 
à tiroirs : le Learning Center est-il bien un objet 
innovant, en rupture avec la bibliothèque tradi-
tionnelle ? Si oui, induit-il chez les bibliothé-
caires une vision nouvelle de leurs compé-
tences ? Si oui encore, de quelles compétences 
parle-t-on ?

NOUVEAUTÉ VERSUS INNOVATION

En ouvrant le premier tiroir, nous constatons 
d’emblée quelques accrocs dans le lieu com-
mun qui ferait du Learning Center une innova-
tion. Ce terme est étonnamment discret : sur 
plusieurs centaines de cartes, il n’apparaît que 
quatre fois. Les bibliothécaires, prudents, lui 
préfèrent massivement le champ lexical de la 
nouveauté. Peut-être pour pointer en creux leur 
espoir d’améliorer leur actuelle bibliothèque : 
« nouveaux services », « nouveaux outils », « nou-
veaux publics », « nouveaux contenus », « nou-
velle architecture », « nouveaux équipements »3… 
Une multitude de choses – grandes ou petites – 
doivent bouger et changer grâce au Learning 
Center, résolument associé à une bouffée d’oxy-
gène apportant « dynamisme », « modernisa-

tion », « progrès ». En creux, ces aspirations aux 
changements s’inscrivent au regard d’une si-
tuation matérielle jugée insatisfaisante. Par 
contraste, les rares occurrences du terme 
« inno vation » concernent toutes le  paraître : 
« le Learning Center = centre d’innovation ? », 
« une image plus innovante », une « image cool, 
jeune, dynamique ». Chacun est conscient 
qu’avoir un Learning Center, c’est une « vitrine 
pour l’université », définitivement plus attrac-
tive qu’une bibliothèque universitaire plantée 
dans l’ensemble indifférencié et immobile du 
campus. Pour les professionnels, l’amalgame 
Learning Center / innovation fait office de pi-
rouette politique afin de s’attirer les grâces de 
directeurs et présidents en mal d’image ou de 
médiatisation. Nous n’avons identifié nulle part 
l’idée que le Learning Center puisse sérieuse-
ment relever d’une innovation disruptive, en-
tendue comme « destruction créatrice qui trans-
forme, fabrique du neuf en même temps qu’elle 
démolit de l’ancien 4 ». Que les bibliothécaires 
aspirent à la nouveauté n’est en rien une nou-
veauté. Michel Melot y voit même une posture 
caractéristique : « Les bibliothèques modernes 
ont accueilli tout ce qui a pu dépasser le livre, 
c’est-à-dire les séries, les périodiques, les bases de 
données, les banques d’images et tous les sup-
ports multimédias 5. » Dans le Learning Center, 
la ressource s’agrandit, se complexifie, en in
tégrant des équipements informatiques, une 
connexion wifi en haut débit ou des espaces de 
travail connectés. Mais il ne s’agit que de nou-
veaux vecteurs de la transmission du savoir, 
rien de plus.

PLUS DE COMPÉTENCES 
POUR PLUS D’OUVERTURE

Au-delà du vernis du lieu commun, il apparaît 
bien que le Learning Center ne se construit 
donc pas en rupture vis-à-vis de la bibliothèque. 
Par voie de conséquence, on pourrait supposer 
que les compétences des bibliothécaires ne su-
bissent pas de déplacement majeur. Deuxième 
tiroir, deuxième accroc : les contributions récol-

1  Équipes du SCD de 
l’université de Haute 
Alsace, de l’université 
de Franche-Comté, de 
l’université de Bourgogne 
dans le cadre de la 
formation continue ; 
élèves-conservateurs 
à l’Enssib, étudiants 
en master MEEF 
préparant le Capes de 
documentation pour la 
formation initiale.

2  Les intitulés ont varié 
selon les objectifs des 
séances. Les cartes, 
anonymes, ont servi 
ensuite de support à la 
réflexion collective.

3  Toutes les citations sans 
précision d’auteurs 
émanent des réponses 
anonymes fournies 
par les participants 
que je remercie 
chaleureusement de leurs 
contributions.

4  Gérald Gaglio, Sociologie 
de l’innovation, PUF, 
2012, collection « Que 
sais-je ? »

5  Michel Melot, 
« La bibliothèque 
multimédia 
contemporaine », in 
Christian Jacob (dir.), 
Lieux de savoir : espaces 
et communautés, Albin 
Michel, 2007, p. 650.
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tées laissent entrevoir tout le contraire. Des 
craintes se font jour sous forme interrogative : 
« perte d’autonomie ? de repères ? » Elles 
touchent à l’hypothèse d’un « changement de 
missions » qui peut faire redouter une perte 
d’identité : « Learning Center = la BU dispa-
raît ? », « un SCD “fondu” dans une identité 
plus vaste qui va au-delà de la doc ? » Ces asser-
tions restent toutefois relativement marginales. 
Beaucoup affirment ne « rien avoir à perdre » 
avec l’arrivée d’un Learning Center. Ce qu’ils 
espèrent gagner tient beaucoup dans une nou-
velle organisation du travail. Le Learning Center, 
indépendamment du bâtiment, est la promesse 
d’un « vrai travail en équipe projet », d’un 
«  travail sur le long terme ». Revient fréquem-
ment l’attente d’une structure moins verticale : 
le Learning Center est perçu comme vecteur de 
« polyvalence », de « transversalité », ouvrant 
sur des « méthodes de travail plus collabora-
tives ». Il opérerait un « décloisonnement avec 
d’autres services de l’université », introduirait 
plus de « flexibilité dans les outils et les ap-
proches », accorderait davantage de place au 
« management transversal » et remettrait en 
cause la « hiérarchisation ». On y attend « moins 
de taylorisme » et plus d’agilité via une « remise 
en cause plus fréquente des projets pour 
s’adapter ». Tout concourt donc à considérer le 

Learning Center comme une organisation ap-
prenante, entendue comme « ayant développé 
la capacité d’évoluer en permanence grâce à la 
participation active de tous les membres dans 
l’identification et la résolution des problèmes liés 
au travail 6 ».
De cette cinétique de l’organisation du tra-
vail dans le Learning Center émerge en creux 
la perspective du « développement d’une 
culture différente » et d’une « montée en com-
pétences » pour tous. J’ai remarqué que le 
concept de compétence est omniprésent et 
toujours connoté positivement, quel que soit le 
groupe interrogé. Quelles sont ces « nouvelles 
compétences » ? Qu’en estil de leur « diversifi-
cation » maintes fois citée ? En bref, que faut-il 
savoir faire de nouveau pour travailler dans un 
Learning Center ? Il est compréhensible que ces 
questions restent ouvertes tant que les projets 
sont embryonnaires ou inachevés. Néanmoins, 
l’unanimité suscitée autour de cette certitude 
d’un « plus de compétences » interroge, d’au-
tant plus qu’elle n’est pas exemplifiée.
Pour lever le halo d’implicite qui entoure ce 
« plus de compétences », penchons-nous sur 
les réponses des bibliothécaires quant aux chan-
gements occasionnés par le Learning Center en 
matière de ressources et de services. Deux mots 
font figure de manifeste : ouverture et liberté. Ils 

6  Nadia Tebourbi, Rendre 
l’organisation apprenante 
à travers la conception 
d’un outil de gestion au 
service de la complexité 
dynamique d’une 
pratique. Cas du conseil 
en gestion, Actes de la 
XXIVe Conférence AIMS, 
Paris, 2015. En ligne sur : 
http://www.strategie-
aims.com
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convergent vers un seul : accessibilité. L’accès 
passe, bien sûr, par des « horaires élargis » ; 
lesquels sont vus comme complémentaires 
d’« accès distants accrus ». Le « décloisonne-
ment des espaces » – ouvrant à de nouveaux 
modes de gestion du public – est censé favoriser 
la libre appropriation des lieux, via les  notions 
d’« autonomie », voire d’« autogestion de l’usa-
ger ». Abattre les cloisons et repousser les murs, 
c’est faire de la place aux usages et favoriser leur 
déploiement sans trop de contraintes : « réor-
ganiser des espaces pour augmenter les places 
de travail », « créer des espaces différenciés », 
« gérer, faire cohabiter travail individuel et tra-
vail de groupe ». Le tout ayant pour ambition 
évidente de lever la pression de la contrainte, 
d’alléger la forte normativité des usages en 
bibliothèque et de faciliter des modes créatifs 
d’appropriation des lieux. L’« accessibilité accrue 
aux ressources et aux collections » réaffirme ce 
besoin de liberté – « le lieu physique n’est plus 
la limite de l’accès aux services et ressources 
documentaires » – et insiste sur la personnalisa-
tion du service : « accès avec accompagnement 
à des ressources utiles pour un travail universi-
taire ou du développement personnel ».
Le Learning Center est donc clairement assumé 
comme un lieu du savoir ouvert, bien au-delà 
du contexte académique. « Le Learning Center, 
c’est une porte d’entrée », écrit un des partici-
pants, résumant une image présente de ma-
nière remarquablement cohérente dans beau-
coup de contributions. Elle s’inscrit en faux 
contre une longue histoire qui identifiait les 
lieux de savoir à des espaces de retrait. Les bi-
bliothèques, comme les monastères du Moyen-
Âge, le studiolo de la Renaissance ou les labora-
toires du XIXe siècle, restaient des abris au cœur 
de la ville ; le message étant « qu’un certain type 
de bâtiment – petit, fermé, délibérément éloigné 
du monde – était nécessaire pour faciliter une 
véritable pratique contemplative 7 ». Le Learning 
Center est l’ultime figure de l’émancipation de 
ce modèle. Au XXIe siècle, il s’apparente même 
à ces espaces contemporains dédiés au savoir 

et à l’innovation que Raphaël Besson appelle 
des « systèmes urbains cognitifs » (SUC), dans 
lesquels « la production de connaissances nou-
velles se conçoit moins dans des lieux de retraite 
ou des abris protecteurs que dans des espaces 
ouverts et à même de stimuler les rencontres 
 informelles entre des acteurs hétérogènes 8 ». Les 
caractéristiques que Raphaël Besson prête aux 
SUC sont assez similaires à celles que les biblio-
thécaires attribuent à leur Learning Center 
rêvé : une « gouvernance flexible » au service 
d’une « structure organisationnelle commune », 
une « stratégie d’hybridation », de « valori-
sation » des « espaces créatifs stimulant les 
 interactions 9 », etc. Le Learning Center, comme 
un SUC, propose un « accompagnement per-
sonnalisé », des « services à la carte », ou un 
« guichet unique ». La diversité qui fleurit par-
tout dans le Learning Center, comme dans un 
SUC, contient des vertus créatrices qui sont 
 explicitement évoquées par les bibliothécaires : 
il faut « réinventer de nouvelles manières d’in-
carner l’offre de ressources numériques dans 
l’espace physique du Learning Center », « créer 
des espaces chauds et non plus de l’espace 
froid, prédominant en BU ». Autre point com-
mun entre SUC et Learning Center, le fait d’être 
un carrefour : visible, accueillant, catalyseur. 
L’intérêt du Learning Center serait ainsi de 

7  Christopher A. Celenza, 
« Le studiolo à la 
Renaissance », in, 
Christian Jacob (dir.), 
Lieux de savoirs, op. cit., 
p. 373.

8  Raphaël Besson, 
Insularité VS ouverture 
– le dilemme des 
lieux de savoir et 
d’innovation, 21 janvier 
2015. Consultable en 
ligne sur : https://www.
echosciences-grenoble.
fr/articles/insularite-vs-
ouverture-le-dilemme-
des-lieux-de-savoir-et-d-
innovation

9  Raphaël Besson, 
Les Systèmes Urbains 
Cognitifs : des supports 
privilégiés de production 
et de diffusion 
d’innovations ? : études 
des cas de 22@Barcelona 
(Barcelone), GIANT/
Presqu’île (Grenoble), 
Distrito tecnológico et 
Distrito de Diseño (Buenos 
Aires), thèse de doctorat, 
université de Grenoble, 
13 décembre 2012.  
En ligne : https://tel.
archives-ouvertes.fr/tel-
00954267/document
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« trouver tout sur place », « on peut y passer 
une journée entière », il est « le lieu où tra vailler, 
où on peut se détendre, vivre ! », un « lieu convi-
vial et  accueillant, un peu comme à la maison ». 
La convivialité attendue du Learning Center – et 
inhérente à un SUC – l’assimile à un point focal 
où convergent tous les besoins, toutes les acti-
vités. Emblème ou phare, il est « attractif » et 
contribue au « rayonnement du SCD ». L’en-
semble concourt à désenclaver la bibliothèque, 
à faire que « la BU » ne soit plus un « lieu à 
part » mais devienne un « centre » ouvert aux 
regards et donc intégré dans le tissu urbain… tel 
un SUC.

DES COMPÉTENCES DOUCES 
POUR UN LIEN HUMAIN ENRICHI

Dans ce contexte, la place du savoir aca démique 
s’estompe au profit de la rencontre, les services 
prennent le pas sur la ressource. Entrouvrons le 
troisième tiroir. S’y loge ce que pourraient être 
ces compétences nouvelles, toutes celles qui 
viennent « en plus », comme il est souvent écrit. 
Ce « plus » est à mettre en rapport avec les 
nombreuses contributions qui suggèrent de 
nouveaux modes relationnels avec les publics. 

On évoque ainsi la place prépondérante des 
« interactions avec les  publics », « la plus 
grande proximité avec les étudiants », « la co-
construction », « le collaboratif », le « plus de 
communication entre les équipes ». Dans tous 
ces exemples, ce qui est à l’œuvre, ce sont les 
soft skills. Encore un anglicisme ! Nous aurions 
pu dire, dans le sillage des sciences de l’édu-
cation, « compétences non académiques » ou 
« compétences transversales ». Les sciences 
cognitives évoqueront plutôt des « qualités 
 relationnelles » ou « compétences sociales », 
« comportementales » ou encore « émotion-
nelles 10 ». Les sciences de la gestion tendent à 
conserver l’anglicisme. Nous ferons de même 
pour garder l’élasticité du concept et la puis-
sance d’évocation de la traduction littérale. Elle 
renvoie en effet dos à dos des « compétences 
douces » et d’autres, par contraste, jugées 
« dures ». Elle oppose la relation entre les élé-
ments plutôt que l’élément, la systémique 
contre l’objet, le savoir-être contre le savoir ou 
le savoir-faire, bref la part d’insaisissable qu’il y 
a dans toute relation à autrui contre une exper-
tise technique maîtrisée et circonscrite. Damien 
Collard en dresse une typologie (voir illustration 
ci-dessus) et analyse le paradoxe selon  lequel 
les soft skills sont à la fois « cruciales » dans le 

10 Damien Collard, 
Jean-Baptiste Suquet et 
Nathalie Raulet-Croset, 
« La gestion paradoxale 
des compétences de 
service », Formation 
emploi, 2015/2, no 130, 
p. 49-67.



44
BBF décembre 2017

secteur des services et « quasi invisibles pour 
l’organisation 11 ». On comprend aisément 
qu’elles restent si implicites pour les bibliothé-
caires qui pressentent, sans pouvoir le nommer 
avec précision, un déplacement dans leurs com-
pétences sous l’effet du Learning Center. Celui-ci, 
rêvé par ses futurs habitants comme organisa-
tion apprenante et SUC, repose  implicitement 
sur l’espoir d’une nouvelle économie du travail : 
celle qui donne à voir, à reconnaître, à valoriser 
ces soft skills. Christophe Péralès suggère qu’elles 
sont le principal carburant d’une organisation 
apprenante lorsqu’il pointe le rôle crucial du 
manager doté d’un « bagage de compétences 
très diverses et souvent intimes » assorti d’une 
« réflexion professionnelle procédant d’une théo-
risation de son expérience concrète 12 ». Qu’un 
SUC en demande tout autant, on le compren-
dra aisément si l’on pointe la place prise par les 
services, la co-construction et la créativité.
Cette analyse des représentations des bibliothé-
caires nous a conduits bien loin du lieu com-
mun opposant Learning Center et bibliothèque. 
Pour les personnes interrogées, tout Learning 
Center appartient résolument à la famille des 
bibliothèques. En revanche, les compétences 
requises pour y travailler sont perçues comme 
différentes, à la fois quantitativement (« plus ») 
et qualitativement (« nouvelles »). Les soft skills 
ouvrent un champ de compétences encore lar-
gement impensé dans les organisations fran-
çaises, dans nos modèles pédagogiques, dans 

nos architectures de formation. Les hard skills 
se collectionnent, de manière très cumulative, 
par le biais des systèmes certifiants ou diplô-
mants ou orchestrés par la formation tout au 
long de la vie, le tout selon des mécanismes 
familiers. Les soft skills, en revanche, ouvrent 
sur un processus de transmission plus informel 
qui reste encore à inventer tant elles sont « lar-
gement tacites, insaisissables et difficiles à objec-
tiver 13 ». Elles obligent en effet le professionnel 
à changer de posture, à sortir de l’autorité sou-
veraine que confère toute compétence objecti-
vable, maîtrisée, transmissible. Acquérir les soft 
skills implique une approche ouverte, incer-
taine, qui nous expose et met à jour les inapti-
tudes et les failles que nous avons tous.

LE TIROIR CACHÉ

N’est-ce pas dans ce tiroir à double fond des 
compétences que se loge la véritable originalité 
du Learning Center ? À la lumière des opinions 
récoltées, autorisons-nous une expérience de 
pensée. Faisons comme si les soft skills étaient 
l’âme du Learning Center. Son carburant. Sa 
 finalité. Qu’il s’incarne dans un projet architec-
tural ou non, il n’aurait d’autre objectif que de 
mettre en place des dispositifs spatiaux et 
 cognitifs visant à favoriser l’apprentissage des 
compétences transversales – autre appellation 
des soft skills. On retrouvera ici ce que chacun 

11 Ibidem.

12 Christophe Pérales (dir.), 
Conduire le changement 
en bibliothèque : vers des 
organisations apprenantes, 
Presses de l’Enssib, 2015.

13 Franck Bailly et Alexandre 
Léné, « Post-face : 
retour sur le concept 
de compétences 
non académiques », 
Formation emploi, 2015/2, 
no 130, p. 69-78.
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des bibliothécaires interrogés a spontanément 
mentionné : salles de travail en groupe, accom-
pagnement spécifique, activités de médiation, 
espaces de rencontre informels, etc. Si tout 
dans le Learning Center était destiné à faciliter 
le partage comme l’assimilation croisée et hori-
zontale des soft skills, il irait de soi que ceux qui 
y travaillent seraient appelés à devenir des pro-
fessionnels de la gestion des interactions, de la 
pédagogie, de la médiation, de la conduite de 
projet, etc. Pour cela, les dispositifs classiques 
de formation, basés sur un modèle transmissif 
vertical (stages, diplômes, certificats) ne sau-
raient être la voie royale. Le Learning Center 
deviendrait, dans ses espaces et ses expérimen-
tations, le terrain quotidien d’une acquisition 
douce, floue et flexible des soft skills. Les biblio-
thécaires apprendraient alors grâce à leurs pu-
blics et plus seulement à leur contact, se retrou-
vant, par une étrange torsion, destinataires des 
savoirs de leurs usagers. Dans pareille configu-
ration, les places seraient indifférenciées, nive-
lées et modulables à l’infini des rencontres, bi-
bliothécaires et usagers côte à côte. Voir le 
Learning Center comme un opérateur réversible 
de soft skills, ce serait l’aborder sur le modèle 
des fab labs, learning labs ou autres labs… 
L’utopie est-elle belle ? Est-elle désirable ? Pas 
sûr, pour ceux qui sont en quête d’innovation 
ou même de nouveauté. Raphaël Besson sou-
ligne dans ses travaux la « faible capacité de dif-
fusion des innovations » dans les SUC. Croulant 
sous « la tendance actuelle à sur-stimuler les 
contacts, l’ouverture, les collaborations et les 
échanges continus d’information 14 », les SUC 
peinent à atteindre leurs ambitions en matière 
de créativité et d’innovation. Il n’y a guère de 

raison pour qu’il en soit autrement dans les 
Learning  Center. L’utopie vaut-elle quand 
même, ne serait-ce que pour accompagner 
l’évolution des métiers, la fameuse « montée en 
compétences » qui revient sous la plume de 
nombreuses contributions ? Pas sûr non plus. 
Le principe même du Learning Center, dans son 
acception anglo-saxonne, est de proposer un 
large éventail de modalités d’apprentissage. 
L’approche collaborative en est une, elle n’obère 
pas l’importance des ressources académiques 
(documentaires, pédagogiques, etc.) qui ouvrent 
sur d’autres. Ces dernières se diversifient grâce 
au numérique, elles connaissent une com-
plexité qui va croissant et reposent, par voie de 
conséquence, de plus en plus sur des hard 
skills. Les bibliothécaires le savent. Leurs opi-
nions reflètent logiquement l’air du temps en 
caressant l’utopie du participatif, mais peu se 
laissent prendre à leurs propres rêves. Les soft 
skills viennent, selon eux, en plus et non à la 
place des hard skills. Chacun pointe par ce biais 
ce qui lui manque encore, identifie ses zones de 
fragilité et ses espoirs de progrès.
Au-delà de l’opinion, la véritable utopie serait de 
ne plus opposer hard et soft skills, de ne pas les 
hiérarchiser, ni même les comparer. Si le Lear-
ning Center reste fidèle à son ambition d’être, 
dans le même mouvement, organisation appre-
nante et lieu pour apprendre, il devient l’outil 
idéal pour tisser dans une maille serrée hard et 
soft skills, montrant ainsi combien leurs com-
plémentarités sont indispensables et actant, en 
un geste souple, la complexité croissante des 
métiers des habitants des Learning Centers.

14 Raphaël Besson, op. cit.

Les soft skills ouvrent un champ de 
compétences encore largement impensé 
dans les organisations françaises, dans 
nos modèles pédagogiques, dans nos 

architectures de formation.
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Zoom sur

L’ENSSIB
FORMER À DES MÉTIERS 

EN ÉVOLUTION

Thomas Chaimbault-Petitjean

En tant qu’École nationale supérieure, l’Enssib porte un regard alerte 
sur les évolutions des métiers des bibliothèques et, plus largement, 
des sciences de l’information. Par son offre de journées d’études, de 

conférences, son catalogue de formations tout au long de la vie, initiales et 
universitaires, par son activité internationale et sa production éditoriale, elle 

demeure plus que jamais un lieu carrefour de réflexions et de rencontres 
essentielles dans la profession.

P our l’Enssib, l’enjeu principal demeure, 
bien sûr, de proposer une offre de 
 formation correspondant le plus pos-
sible aux besoins des établissements, 

des entreprises et reflétant les évolutions en 
œuvre dans les pratiques professionnelles. 
 Au-delà, il s’agit de renforcer son expertise dans 
un environnement en mutation où les acteurs 
s’avèrent toujours plus nombreux. Enfin, il 
convient de déceler et d’anticiper les évolutions 
possibles par des exercices de prospective. 
 Citons pour exemple les travaux autour d’Hori-
zon 2019, bibliothèques en prospective, un col-
loque et une publication 1 posant le principe 
d’une étude sur l’avenir des bibliothèques, à 
l’instar de ce que vient de proposer la BPI il y a 
seulement quelques semaines en organisant 
des journées Biblio 2057 2.
Dans le paysage professionnel, l’École demeure 
un établissement particulier. EPSCP 3, elle forme 
à la fois des étudiants de niveau master et des 
fonctionnaires en formation initiale, conserva-
teurs et bibliothécaires d’État et de la Ville de 

Paris, en suivant des textes réglementaires pré-
cis et engageants. Une dualité qui pose certes 
un défi particulier, mais qui, surtout, ancre l’éta-
blissement au sein d’enjeux complexes inhé-
rents aux évolutions des sciences de l’informa-
tion, mais aussi de considérations plus larges 
liées au numérique, aux métiers mêmes des 
professionnels de l’information et de la docu-
mentation et, partant, aux compétences néces-
saires pour les exercer. De fait, le souci de l’adé-
quation de ces formations, qui demeurent le 
cœur  d’activité de l’École, est ancien : ainsi le 
projet d’établissement 2011-2015 inscrivait-il 
durablement l’École dans l’ère du numérique, et 
prévoyait-il la création d’un observatoire des 
métiers.
Cette interrogation constante porte autant sur 
les contenus des formations que sur les moda-
lités d’enseignement mises en œuvre.
Sur le plan des contenus, l’objectif est d’appor-
ter une culture commune en IST à tous les 
étudiants et, pour les élèves, de leur permettre 
de se situer non en tant qu’experts dans un 

1  Éditée en 2011 aux 
Presses de l’Enssib.

2  http://www.bpi.fr/
agenda/biblio-2057

3  Établissement public à 
caractère scientifique, 
culturel et professionnel.
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 domaine défini, mais bien en tant que cadres 
autonomes capables d’appréhender et de com-
prendre les enjeux de chaque situation. Parallè-
lement, il s’agit de donner la possibilité à cha-
cun de se construire un parcours spécifique et 
d’acquérir une réelle expérience de terrain qui 
peut s’appuyer, d’une part, sur des apports uni-
versitaires d’excellence et, d’autre part, sur de 
nombreux temps de stage d’une durée signifi-
cative (quatre à six mois en fonction des for-
mations).
Les enseignements sont fortement liés au 
milieu socioprofessionnel. Au sein de l’équipe 
pédagogique de l’École, plusieurs maîtres de 
conférences associés sont statutairement des 
personnes actives dans le monde socioprofes-
sionnel, tandis que plus d’une centaine d’inter-
venants extérieurs apportent une dimension 
professionnelle concrète et adaptée aux évo-
lutions des métiers. Ces formations de haut 
niveau, associant un vivier de professionnels à 
des enseignants-chercheurs de plusieurs spé-
cialités (sciences de l’information, histoire…), 
veillent à maintenir un degré d’exigence élevé 
dans la qualité des enseignements dispensés.

Présents à tous les niveaux de la vie de l’École 
(conseils scientifique et d’administration défi-
nissant les orientations politiques et straté-
giques, commissions de travail, jurys de fin de 
diplôme), les professionnels sont également 
conviés à faire valoir leurs besoins et observa-
tions lors de la révision régulière des parcours 
de formation. Ils participent ainsi pleinement à 
l’organisation des formations et à leur gestion 
pédagogique. Le diplôme de conservateur des 
bibliothèques, pour ne prendre que cet exemple, 
est ainsi engagé dans une réforme profonde ini-
tiée en 2016 par le biais de groupes de travail 
où les professionnels étaient invités à faire part 
de leurs remarques et besoins. Une présence 
renforcée et pérennisée, avec l’installation en 
2017 d’un Conseil des professionnels, pendant 
des conseils de perfectionnement en masters, 
qui associe étroitement les employeurs à l’évo-
lution des objectifs et des modalités des forma-
tions.
Plus précisément, la réforme du DCB, vou-
lue par le directeur de l’École et la directrice 
des Études, et inscrite dans le projet d’éta-
blissement 2016-2020, a permis d’initier une 
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réflexion portant, entre autres, sur une refonte 
des contenus et l’amélioration de la progressi-
vité de la formation. Le diplôme fait désormais 
la part belle aux enseignements de manage-
ment – une demande largement portée par 
l’ADBU, notamment dans une note adressée 
aux conseils de l’École en 2015 –, interroge la 
place des enseignements techniques et profes-
sionnels, et renforce le poids relatif des stages 
(cinq mois de stages pour les DCB26) et de la 
gestion de projet. À terme, lorsque les négo-
ciations en cours avec les ministères de tutelle 
auront abouti, l’ensemble des modalités d’éva-
luation du diplôme aura également été repensé.
Ces améliorations de contenus sont formali-
sées dans des référentiels de compétences et 
de formation, en cours d’écriture. Construits en 
complémentarité des répertoires profession-
nels et académiques déjà existants, ainsi que 
des objectifs de la formation définis dans les 
syllabus de cours, ces documents visent à amé-
liorer la formation actuelle dans un processus 
itératif et continu. Il s’agit d’offrir à la profes-
sion un outil d’information et de pilotage des 
besoins existants et en devenir, étant entendu 
que les compétences décrites s’appliquent aux 

activités et compétences actuelles et à celles 
souhaitées par anticipation ; mais aussi d’adop-
ter une approche par compétences permet-
tant d’améliorer les évaluations proposées aux 
élèves et de leur donner la possibilité de mieux 
construire leurs parcours de formation et, par-
tant, professionnels.
Soulignons à ce titre que l’École s’est engagée 
dans un processus d’amélioration de l’accom-
pagnement de ses élèves et étudiants visant à 
une meilleure prise en compte de la diversité 
des parcours personnels et professionnels anté-
rieurs, et pouvant aboutir à la constitution, pour 
les étudiants, d’un portefeuille de compétences 
qu’ils pourront adapter à leur projet profession-
nel. Pour les élèves, un dispositif de tutorat in-
terne à l’École existe déjà et sera complété dans 
un second temps par un dispositif de mento-
rat (suivi individualisé de chaque élève par un 
professionnel en poste choisi par l’École, sur 
la base du volontariat pouvant perdurer après 
l’affectation) ; il doit permettre de renforcer les 
liens entre les apprenants et le monde profes-
sionnel. Enfin, l’École veille à assurer un lien 
entre les étudiants d’aujourd’hui et les anciens 
étudiants, à travers la mise en place d’un réseau 
d’alumni qu’elle projette de créer.
Au-delà des seuls contenus et des compé-
tences attendues, la réflexion porte également 
sur les modalités même de formation. Outre 
une importance moindre donnée aux enseigne-
ments magistraux au profit de mises en situa-
tion, débats et cas pratiques, la Direction des 
études s’est engagée dans un processus d’inno-
vation pédagogique visant à mieux prendre en 
compte les usages d’une part, les évolutions 
des apprentissages d’autre part. Elle s’appuie 
pour ce faire sur son pôle de formation à dis-
tance qui propose des modalités d’enseigne-
ment spécifiques, tant pour certains stages de 
formation tout au long de la vie que pour les 
formations initiales, répondant par là même 
aux besoins exprimés par les professionnels. 
De manière plus prosaïque, il s’agit de proposer 
des espaces modulables et adaptés à ces nou-
velles modalités d’enseignement au sein même 
de l’École.
Il convient également de faciliter la participation 
active des élèves et étudiants au programme 
d’activités de l’Enssib en les associant à l’orga-
nisation de manifestations culturelles, d’opéra-
tions de valorisation et de recherche (colloques, 
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journées d’étude), à la production de contenus 
numériques (fiches pratiques, dossiers…), sans 
oublier la valorisation de leurs travaux dans 
la bibliothèque numérique de l’Enssib. Cette 
inscription de la pédagogie dans les multiples 
dimensions de l’École vise à donner une culture 
métier à ces futurs professionnels par d’autres 
biais que les seuls enseignements.
L’un des indicateurs de l’efficacité d’une for-
mation reste le taux d’employabilité des étu-
diants. À l’École, il demeure relativement bon 
puisque près de 95 % des étudiants de mas-
ters trouvent un contrat ou un emploi six mois 
après leur sortie. Ces éléments proviennent des 
enquêtes d’insertion que l’Enssib organise tous 

les deux ans, interrogeant anciens étudiants et 
recruteurs. De fait, les formations sont régu-
lièrement évaluées : par des questionnaires 
proposés aux élèves et étudiants en cours de 
formation (un point qui reste cependant à amé-
liorer) ; et par le biais d’échanges et de bilans 
ponctuels avec les promotions. Ces enquêtes 
régulières permettent d’avoir des retours enri-
chis, et offrent le recul nécessaire pour mettre 
en perspective les enseignements avec la réalité 
du terrain. Ces données offrent une vision plus 
fine des besoins des employeurs et des compé-
tences attendues.
L’ensemble de ces évolutions participe d’une ré-
flexion sur le paysage de la formation entamée 
en mai 2016 lors des Estivales, et qui doit se 
poursuivre en 2018 par des questionnements 
sur les liens entre formations initiales et conti-
nues, cherchant à penser les unes et les autres 
dans leur globalité et non plus comme deux 
temps, certes conjoints, mais étanches.

En tant qu’école, l’Enssib apporte une attention 
particulière à l’évolution des métiers auxquels 
elle forme. Elle effectue une veille constante, 
participe pleinement de la réflexion à l’œuvre et 
modèle chacune de ses formations afin de les 
adapter le plus possible aux besoins identifiés. 
Avec l’appui de publications comme le BBF et 
la collection « La Boîte à outils », sa politique 
pédagogique s’appuie donc constamment sur 
un volet à la fois académique et professionnel, 
en étroite relation avec les milieux profession-
nels et associatifs et à l’aune d’une politique 
partenariale affirmée, tant nationale qu’inter-
nationale, gardant ses préoccupations centrées 
sur le devenir des élèves et des étudiants.

L’Enssib en 2016

–  63 fonctionnaires stagiaires  
(DCB, FIBE)

–  170 étudiants répartis  
sur 5 parcours de masters

–  17 étudiants COBD (cadre 
opérationnel des bibliothèques  
et de la documentation)

–  930 stagiaires en formation  
tout au long de la vie
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UNE ENQUÊTE MÉDIAT EN RHÔNE-ALPES

Muriel Coulon et Claire Toussaint

Médiat Rhône-Alpes est le centre régional de formation 

aux métiers des bibliothèques (CRFCB) de Rhône-Alpes. À 

ce titre, nous proposons des forma-

tions ayant pour public les agents de 

 catégorie B et C. Chaque année une 

réflexionestmenéeauseindel’équipe

pédagogique autour de l’offre de for-

mation, celle-ci devant être en adéqua-

tion avec les besoins des agents.

Danslecadred’uneréflexion
sur son offre de formation, 
Médiat Rhône-Alpes a mené 
en 2015 une enquête sur les 
activités des magasiniers en BU. 
La présentation des résultats 
est une étape dans un projet 
quis’étendaupersonnelde
catégorie B en 2017 et qui devrait, 
à terme, permettre de proposer 
uneanalysecouvrantl’ensemble
des activités, contextualisées au 
territoire rhônalpin.
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E n 2015, le focus a été fait, de manière 
plus spécifique, sur la présence des
magasiniers dans ces formations. 
Ainsi, une analyse des statistiques par 

catégorie de personnel a fait ressortir une re-
présentativité majeure des magasiniers au sein 
des formations en intra ou sur site 1. En re-
vanche, la situation s’inverse dans les forma-
tions inter, proposées par Médiat Rhône-Alpes 
dans son catalogue. Un examen plus détaillé 
desthématiques,nousapermisd’établirdeux
constats. D’une part, les formations en intra 
suivies par les magasiniers portent principale-
mentsurl’accueil.D’autrepart,lesformations
inter privilégiées par cette catégorie de per-
sonnel sont plutôt orientées vers le traitement 
du document, à savoir le catalogage ISBD et 
UNIMARC,l’indexationRAMEAUetlaclassifi-
cation Dewey, ainsi que les stages en lien avec 
la Transition bibliographique.
À partir de ce constat, il nous est apparu comme 
indispensable d’approfondir notre connais-
sance des activités actuelles réelles des magasi-
niers et de leurs évolutions 2. Après validation 
parl’équipepédagogiquedelaréalisationd’un
projet d’enquête, au premier semestre 2015,
nous avons précisé les objectifs et les résultats 
attendus :
– établirunpanoramadessegmentsd’activi-

tés assurées par les magasiniers ;
– identifierlescompétencesprincipales;
–  proposer des formations en adéquation avec 
l’analysedesrésultats.

Au cours de l’avancée du projet, nous avons
pu observer des interactions manifestes entre 
les activités assurées par les personnels de 
catégorie C et de catégorie B. Ce constat nous 
a amenées à affirmer le besoin de compléter
cette première enquête par une seconde, afin
de garantir une analyse qualitative des résultats. 
Cette seconde enquête portera sur les activités 
des personnels de catégorie B en Rhône-Alpes, 
elle est en cours de réalisation. En compilant les 
résultats de ces deux enquêtes, nous pourrons 

présenteruneanalysecouvrantl’ensembledes
activités, contextualisées au territoire rhô nalpin.
Notreobjectiffinalrestesimilaire,etsetraduira
également par une proposition de formation 
adaptée, au plus près des besoins repérés.

LE CHOIX DES PUBLICS ENQUÊTÉS 
ET LA MÉTHODE DE TRAVAIL

Enlienaveclesobjectifsdel’enquête,lechoix
a été fait de cibler l’ensemble des personnels
assurant des activités de magasinage, et ce, 
quel que soit leur statut.
Ainsi, les agents enquêtés relèvent des diffé-
rentes filières, qui sont: la filière des biblio-
thèques, celle des personnels administratifs 
(AENES), et celle des personnels techniques 
(ITRF). Leurs statuts peuvent être indifférem-
ment ceux de titulaires ou de contractuels. Par 
convention, nous utiliserons le terme de maga-
sinier tout au long de ce texte.
Ilestànoterqu’àladatedel’enquête,lepéri-
mètre retenu couvre ce qui est alors la région 
Rhône-Alpes. Ce territoire montre une grande 
variété, en termes de taille d’établissements3, 
comme de population étudiante et de commu-
nauté scientifique. En conséquence, les ré-
ponses apportées dans les domaines des col-
lections et des services sont différenciées, et de 
fait mobilisent des organisations internes spéci-
fiques à chaque établissement. Situation qui
impacte la structuration des activités assurées 
par les magasiniers.
La première étape a consisté à recenser les 
magasiniers au sein de chaque établissement 
rhônalpin, soit 203 agents. Sur ce dernier 
point, nous pouvons remarquer des situations 
contrastées selon les établissements. Ainsi, 
le nombre de magasiniers par établissement 
varie de 2 à 37. Sur la base de cette observation, 
nous pouvons faire l’hypothèse d’un contexte
d’exercicedeleursactivitésvariantenfonction
de la taille et des organisations des établisse-
ments.

1  Formations intra ou sur 
site : ces formations sont 
conçues sur mesure 
par Médiat Rhône-
Alpes à la demande des 
établissements.

2  Florence Roche 
et Frédéric Saby, 
« Perspectives pour 
l’évolutiondumétier
de bibliothécaire : une 
identité professionnelle 
questionnée », Bulletin 
des bibliothèques de 
France (BBF), 2014, no 2, 
p. 151-157. Disponible en 
ligne : http://bbf.enssib.
fr/consulter/bbf-2014-02-
0151-002

3  Le SCD de Lyon 1, le SCD 
de Lyon 2, le SCD de 
Lyon3,leSCDDoc’INSA
del’INSAdeLyon,la
bibliothèque Michel 
Serresdel’Écolecentrale
de Lyon, la bibliothèque 
Diderot de Lyon, la 
bibliothèquedel’Enssib,
le SCD de Saint-Étienne, 
leSCDBUdel’université
Savoie Mont-Blanc, le 
SICD 1 de Grenoble 1 
et Grenoble INP et le 
SID 2 de Grenoble 2 et 
Grenoble 3.
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La constitution du questionnaire, moment clé 
danslaréalisationdel’enquête,adébutéparun
inventaire des activités. Nous avons ainsi pu en 
établir une liste quasi exhaustive. Une attention 
particulière a été portée aux termes utilisés car, 
selon les établissements, les mêmes vocables 
professionnels ne recoupent pas forcément les 
mêmes activités. Par exemple, le terme exem-
plarisation peut recouvrir différentes significa-
tions :
– lalocalisationd’unexemplairedansleSudoc;
– lacréationd’unenoticed’exemplairedansle

SIGB ;
– l’ajout d’informations dans une notice
d’exemplaireexistantedansleSIGB.

À partir de ces prérequis, nous avons pu formu-
ler les termes du questionnaire, puis procéder 
à des regroupements par grands pans d’acti-
vités.Ceux-ciont fait l’objetd’unedéclinaison
paractivités:ainsi, l’activité«équipementdes
documents»faitpartiedugrandpand’activité
« traitement matériel » des collections. Une 
fois ces regroupements effectués, le format du 
questionnaire retenu a permis de récolter des 
réponses satisfaisantes, tant sur le plan qualita-
tif que quantitatif ; nous avons ainsi pu obtenir 
un taux de réponses représentatif.
La prise en compte de ces différents éléments 
nous a permis de concevoir un questionnaire 
enlignecomposéd’unesériedecinquante-sept
questions fermées – dont vingt questions cha-
peaux – et de deux questions ouvertes, avec un 
temps de réponse total inférieur à cinq minutes.
Le questionnaire a été envoyé aux magasiniers 
par l’intermédiaire des correspondants forma-
tion en décembre 2015. La clôture du question-

naire en ligne a été effectuée deux mois plus 
tard, ce qui nous a permis de recueillir cent ré-
ponses, soit 49,26 % des magasiniers des BU 
de Rhône-Alpes.
Ensuite, un délai de cinq mois a été nécessaire 
au traitement des réponses ainsi qu’à la pro-
duction d’un premier niveau d’analyse. Le se-
condsemestre2016afait l’objetd’unpremier
bilan d’étape assorti d’une présentation lors
du conseil d’administrationdeMédiatRhône-
Alpes. Afin de présenter les conclusions des
résultatsde l’enquêteetdeproposer lesnou-
velles formations destinées aux magasiniers, 
un document de synthèse leur a été transmis 
audébutdumoisd’avril2017.
Le mois de janvier 2017 a été consacré à la for-
malisation du questionnaire dédié aux activités 
des agents de catégorie B.
À l’issuede cettedernière enquête,nouspor-
terons à l’attention des lecteurs une analyse
consolidée et étayée sur l’ensemble des acti-
vités assurées par les personnels de catégo-
ries C et B.
Les paragraphes suivants se proposent de pré-
senter une synthèse des résultats en ce qui 
concerne les magasiniers.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Avant tout, il nous semble important d’attirer
l’attentiondulecteursurdesélémentssuscep-
tiblesd’influencerlesrésultatsdel’enquête.
Ceux qui portent sur la compréhension et/
ou l’interprétation des vocables utilisés dans
la formulation des questions. À l’exemple de
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l’usage fait du verbe participer, qui ne donne 
pasd’indicationquantàlarécurrencedel’acti-
vité et au niveau de mobilisation des compé-
tences.
L’analyse des activités assurées par lesmaga-
siniers que nous vous proposons ne prend 
pasencomptelescaractéristiquesspécifiques
à chaque SCD. Le choix de l’anonymisation,
de fait, réduit le focussur leplande l’analyse
desrésultats,encesensqu’ilnousprived’un
ensembled’informations relativesauxaspects
organisationnels et structurels.

CE QUE NOUS RETENONS

LES SERVICES PUBLICS AU CENTRE 
DES ACTIVITÉS DES MAGASINIERS

Effectivement,quellequesoitlademanded’un
usagerauseind’unebibliothèqueuniversitaire,
les savoir-faire des magasiniers contribuent à y 
répondre de manière directe et/ou comme ac-
teursd’unprocessus4.
Pour illustrer ce propos, penchons-nous sur la 
répartition des pratiques professionnelles que 
souligne la mosaïque des activités.
La première partie, représentative d’un socle
commun d’activité, partagé par 99% des
magasiniers, se traduit par des activités qui 
recouvrent les domaines du service public et du 
traitement physique des collections.

La seconde partie des activités, partagées par 
50 % des magasiniers, témoigne, entre autres, 
de leur participation à des services en plein 
développement au sein des bibliothèques uni-
versitaires.
Au-delà des pourcentages, les résultats nous 
donnentaussidesindicateurssurl’intervention
des magasiniers comme acteurs de processus 
dansdesdomainesautresquel’accueildespu-
blics et le traitement physique des collections.

Focus sur l’accueil, le renseignement  
et le traitement physique des collections

L’observation des résultats montre l’homogé-
néité des tâches assurées par les magasiniers. 
En ce qui concerne les pourcentages de partici-
pation moins importants, nous pouvons établir 
un parallèle entre le périmètre et/ou la périodi-
citédecesactivitésauseinduSCD.L’activité
d’accueil en langue anglaise apparaît comme
particulièrementintéressanteencesensqu’elle
requiert un savoir-faire hors du champ des 
compétences métier.
Les activités de rangement, d’équipement et
d’estampillage restent dominantes et parta-
gées par la quasi-totalité des magasiniers. À 
l’inverse, le champ des activités relatives à la
gestion des fonds de périodiques, à la conser-
vation des fonds patrimoniaux et à la réparation 
des ouvrages est partagé par moins de la moi-
tié des magasiniers. Ce constat est représentatif 
des organisations des établissements.

4  Par exemple, la 
participation au circuit du 
document.

Mosaïque des activités en % (100 réponses traitées)

Accueil des publics
100 %

Traitement physique
des collections
99 %

Renseignement
99 %

Communication
62 %

Formation
54 %

Autres activités
53 %

Signalement SIGB
48 %

Action culturelle
35 %

Saisie  
des données 
statistiques
26 %

PEB
42 %

Signalement 
Sudoc
25 %

Circuit 
des thèses
20 %

Circuit des 
mémoires
12 %

Encadre-
ment
8 %

Numérisation
7 %

Signalement 
ress. num.
7 %
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LES ACTIVITÉS SECONDAIRES

Focus sur le prêt entre bibliothèques
42 % des magasiniers ayant répondu parti-
cipent à l’activité de prêt entre bibliothèques.
Ce chiffre illustre ce dont nous avons fait men-
tion dans le paragraphe précédent consacré aux 
éléments à prendre en compte. Il nous est ainsi 
difficiledepréciseraveccertitude lesactivités
réelles mises en œuvre par les magasiniers 
au sein du prêt entre bibliothèques. Ces der-
nières peuvent recouvrir des réalités très diffé-
rentes, allantde la recherched’ouvragesdans
lesrayonnagesàl’utilisationdulogicieldeprêt
entre bibliothèques.

Focus sur la formation des usagers
Si 53 % des magasiniers déclarent participer 
à la formation des usagers, il nous semble 
intéressant de retenir les pourcentages relatifs 
à l’animation de visites «découverte» de la
bibliothèque (58%), et à l’accompagnement
des travaux pratiques étudiants (21%). L’acti-
vitéd’animationdevisitespeutêtreconsidérée
commeunprolongementdesactivitésd’accueil
ou comme une activité rattachée au domaine 
de la formation. Nous émettons l’hypothèse
quelapratiquedel’activitéd’accompagnement
de travaux pratiques étudiants relève de biblio-
thèques de taille réduite au sein desquelles les 
magasiniers couvrent un spectre d’activités
élargi.

Focus sur la communication
L’activité communication semanifeste à 87%
par la participation à la mise en œuvre de la 
signalétique, et peut se comprendre comme un 
prolongementdesactivitésliéesàl’accueildes
publics. En ce qui concerne le pourcentage de 
magasiniers participant à la communication ex-
terne, il recouvre des réalités plus contrastées, 
pouvant aller de la conception de supports de 
communication à la mise en œuvre de l’affi-
chage.

Service
du PEB fournisseur

Service 
du PEB demandeur

88 %

76 %

Participer à 
des formations

Animer des visites
«découverte»

68 %

58 %

21 %

Accompagner 
des TP étudiants

Participer à la mise 
en œuvre de la

signalétique

Participer 
à la communication

externe

87 %

42 %
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Focus sur la numérisation
7 % des magasiniers assurent une activité dans 
le domaine de la numérisation. Plusieurs facteurs 
expliquent ce résultat.D’unepart, lepérimètre
restreint,voirel’absencedecetteactivitéausein
desbibliothèquesuniversitaires.Etd’autrepart,
lorsquel’activitéexiste,ellemobiliseunnombre
réduit d’équivalents temps plein (ETP) pour la
mettreenœuvre.Enoutre,l’activitédecontrôle
qualité fait parfois l’objet d’une sous-traitance
en externe. Néanmoins, la réalisation technique 
de la numérisation comme le contrôle qualité 
requièrent des compétences techniques spéci-
fiques,récentesdanslechampdescompétences
relevant de cette catégorie de personnels.

Focus sur le signalement
Les magasiniers sont 48 % à participer au si-
gnalement des collections dans le SIGB de leur 
bibliothèqueet25%dansleSudoc.Avantd’aller
plus en loin, faisons une précision sémantique : 
le terme exemplariser a été retenu ici indiffé-
remment pour le travail de localisation d’un
exemplaire,c’est-à-diredecréationd’unenotice
d’exemplaire, dans le SIGB et dans le Sudoc.
Nous remarquons que tous les magasiniers qui 
interviennentdansleSIGB,participentàl’acti-
vitéexemplarisation,qu’ilssont71%àvérifier
les notices et 56 % à les compléter. Ces chiffres 
s’expliquent,d’unepart,parlanécessitédepro-
céder à un travail d’exemplarisationde toutes
les notices, même celles qui ont été versées 
depuisleSudoc;d’autrepart,onpeutémettre
l’hypothèsequelesvérificationsetcomplétions
de notices concernent des ouvrages qui ne sont 
pas catalogués dans le Sudoc.

Focus sur les activités autres,  
tâches administratives

La participation des magasiniers aux activités 
administratives concerne 53%d’entre eux. Le
pourcentageleplusélevécorrespondàl’activité
« envoi du courrier ». Ce résultat nous semble 
peu significatif quant aux activités prises en
charge par les magasiniers, contrairement à 
celles qui recouvrent le volet administratif du 
processus consacré aux acquisitions. Ces der-
nières montrent, comme nous l’avons déjà
mentionné dans les lignes précédentes, la pré-
sence des magasiniers au-delà des périmètres 
desactivitésd’accueiletdetraitementphysique
des documents.

Assurer la réception
de l’envoi 

du courrier

Réceptionner
les commandes 
de documents

81 %

68 %

45 %

Réaliser le suivi
des réclamations
des commandes

Assurer
la réalisation technique

Assurer le contrôle
de la qualité

71 %

57 %

Copier 
les adresses URL

Saisir les données

57 %

29 %

57 %

Véri�er les notices
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Intéressons-nous maintenant aux activités de 
signalement dans le Sudoc : 44 % des magasi-
niers intervenantdans leSudocassurent l’en-
semble des tâches et 96 % la localisation. Il est 
intéressant de mettre en perspective ces résul-
tatsavec l’enquêtemenéepar l’Agencebiblio-
graphiquedel’enseignementsupérieur(ABES)
sur les Usages professionnels du Sudoc 5 entre le 
25 janvier et le 28 février 2017. Cette enquête 
montre que les magasiniers participent priori-
tairement à la localisation, ce que nous nom-
mons exemplarisation, mais qu’ils participent
aussi au travail sur des notices existantes. La 
possibilité pour les établissements d’utiliser
Colodus 6,applicationd’exemplarisationdansle
Sudoc, a pu favoriser cette tâche. La situation 
enRhône-Alpesapparaîtdonccommeétanten
concordance, sur ce point, avec la situation na-
tionale,c’est-à-direuneparticipationdesmaga-
siniers à l’activité de signalement des collec-
tions dans le Sudoc, prioritairement par le biais 
del’exemplarisation,maisaussiparlaparticipa-
tion au travail qualitatif sur les notices. 
Cesrésultatsmettentenavantl’émergencede
lapriseencharge,par lesmagasiniers,d’acti-
vitésdiversifiées.Néanmoins,cedernierpoint
reste à nuancer. En effet, nous observons une 
constante, et ce, quelle que soit ladiversifica-
tion. Ainsi, les magasiniers ayant répondu à 
l’enquête assurent entre quatre et cinq activi-
tés qui participent à ce que nous avons choisi 
de nommer « cœur de métier ». Tandis que le 
voletrelatifauxactivités,quenousqualifierons
de « complémentaires », montre une segmen-
tation significative. Pour autant, nous avons
observé, et ce, de manière récurrente, la prise 
en charge, par les magasiniers, de deux à neuf 
activités complémentaires.
Ces résultats soulignent, par le biais de leurs 
activités, la nécessité pour les magasiniers de 
développer des compétences qui relèvent de 
savoir-faire techniques et de savoir-faire rela-
tionnels.

ET ENSUITE ?

Que faire de ces résultats ? Quelle suite don-
neràl’enquête?Commentprendreencompte
ce travail dans l’offre de formation deMédiat
Rhône-Alpes ?
Les premiers résultats exploitables ont été four-
nis entre novembre et décembre 2016, ce qui 

était un peu tard pour proposer une offre de 
formation rénovée aux magasiniers.
En effet, le calendrier de programmation de 
Médiat Rhône-Alpes est fondé sur l’année
civile ; nous proposons donc un catalogue de 
formation qui s’étend de janvier à décembre.
Cependant, il nous semblait important de 
prendre en compte ces résultats, au mieux, dès 
la programmation 2017.
Ainsi, nous avons fait le choix de proposer 
des parcours de formation identifiés comme
s’adressant principalement aux magasiniers.
De ce fait, il nous semble plus opérant, pour les 
magasiniers comme pour les correspondants 
formation, de les repérer en tant que tels dans 
la proposition d’offre de formation deMédiat
Rhône-Alpes.
Cette formule présente l’avantage de garantir
une logique pédagogique sur plusieurs forma-
tions, et ainsi un développement des compé-
tences dans les domaines proposés, que sont 
ceuxdel’accueiletdutraitementdudocument.
Relatives à ces thématiques choisies, deux lo-
giques différentes sont à mettre en évidence. 
Pourlapremière,ils’agitderenforcer,dedéve-
lopper un ensemble de compétences qui tient 
compte des évolutions des pratiques des usa-
gers,autourdel’accueildespublics.
Les formations proposées, de différents niveaux, 
ont pour objectif de développer des connais-
sances, par exemple « Comprendre et agir en si-
tuationd’accueilenbibliothèqueuniversitaire».
Ellespermettrontaussidefavoriserl’acquisition
d’outils et de pratiques professionnelles en si-
tuation d’accueil, ou encore d’approfondir des
compétences en matière de recherche docu-
mentaire.
De manière générale, cette proposition de for-
mationestuneréponseàl’attentionportéepar
les établissements au management du dévelop-
pement des compétences, levier indispensable 
pour garantir la qualité du service.
Les stagesde catalogage et d’indexation sont
proposés par Médiat Rhône-Alpes depuis plu-
sieurs années. Le parcours « Traitement du 
document » les regroupe.
Nous avons constaté une évolution catégo-
rielle des publics dans la fréquentation de ces 
stages.Parallèlement,lesrésultatsdel’enquête
 démontrent de manière certaine la prise en 
chargepar lesmagasiniersd’activités relevant
du traitement du document. Constat qui a 

5  https://fil.abes.
fr/2017/05/22/
enquete-usage-
professionnel-du-sudoc-
2017-publication-de-la-
synthese-des-resultats/

6  http://www.abes.fr/
Sudoc/Produire-dans-
le-Sudoc/COLODUS-
Exemplariser-dans-le-
Sudoc



62
BBF décembre 2017

confirmé la nécessité de réorienter différem-
ment ces stages. De plus, ces cinq dernières 
années ont vu une participation croissante des 
magasiniersàcesformations,jusqu’àreprésen-
ter parfois la totalité des stagiaires.
La création d’un parcours permettra aux sta-
giairesdevaliderl’acquisitiondecompétences
dans le domaine de la production de notices 
bibliographiques.Enoutre, ladélivranced’une
attestation de suivi de formation listant les 
compétences acquises, après validation, leur 
permettra de les valoriser. En effet, pour cha-
cundesparcours,untravaild’identificationdes
compétences a été réalisé.

Ainsi, la production de cette enquête, même si 
ellen’estencorequ’uneétapedansundisposi-

tifplusambitieux,nousadéjàpermisd’adapter
notreoffredeformationafind’accompagnerau
mieux les magasiniers dans le développement 
de leurs compétences.
Par la réalisationd’enquêtes,orientéessur les
activités des personnels relevant de la filière
bibliothèque, Médiat Rhône-Alpes contribue à 
l’améliorationdelaqualitédesonoffredefor-
mation. Ainsi, conformément à nos missions, 
nous accompagnons les agents dans le déve-
loppement de compétences. Par ailleurs, les 
résultats ainsi produits pourront être utiles aux 
établissementsafindemieuxsituerlesactivités
de leurs agents, et d’avoir une représentation
globale, sorte de cartographie des activités des 
agents sur un territoire.



72
BBF décembre 2017

LI
B

ÉR
ER

 L
ES

 C
O

M
P

ÉT
EN

C
ES



73
BBF décembre 2017

LES BIBLIOTHÈQUES PEUVENT-ELLES 
REDESSINER LEUR ORGANISATION ?

Nathalie Clot 
Illustrations : Maud Puaud

À l’instar des entreprises, des administrations, des hôpi-

taux, des universités ou des associations, les bibliothèques 

sont des organisations, c’est-à-dire, pour reprendre la défi-

nition qu’en donne Wikipédia, un « ensemble d’individus 

ou de groupes d’individus en interac-

tion, ayant un but collectif, mais dont 

les préférences, les informations, les 

intérêts et les connaissances peuvent 

diverger ». Quels que soient leurs pu-

blics, leur taille ou leur tutelle, qu’elles 

soient universitaires ou territoriales, 

les bibliothèques sont, en tant qu’organisations, traversées 

par des phénomènes de pouvoir et soumises à des levains 

d’évolution sociologiques, culturels et politiques tant de  

l’intérieur que du fait de leur environnement.

Dans une société qui valorise 
l’autonomie, la responsabilité 
et la participation de chacun, 
les modèles d’organisation 
évoluent. Changer la manière 
dont nous travaillons ensemble 
est-il possible en bibliothèque ? 
Quelles questions pouvons-nous 
nous poser pour travailler aussi 
bien sur l’organisation qu’au 
service des usagers ?
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Je n’ai bien sûr pas lu tous les livres du 658.402, 
l’eussé-je fait, absorber des mètres linéaires de 
théorie sur un sujet n’a jamais beaucoup fait 
avancer les choses sur le terrain. Côté pratique, 
je ne peux me prévaloir d’avoir à ce jour co-
construit et fait fonctionner dans la durée, avec 
l’équipe qui m’est confiée, une organisation 
modèle, placée sous le signe de l’autonomie, du 
respect mutuel et de la responsabilité, attentive 
aux besoins tant du public qu’elle sert que des 
collègues qui la font vivre. Pourtant, cet article 
est l’occasion rêvée de prendre du recul et de 
participer à un dialogue sur les modèles organi-
sationnels souhaitables et possibles, non seule-
ment pour nos bibliothèques, mais aussi pour 
la société qu’elles contribuent à construire.

658.402 : ORGANISATION INTERNE

L’ORGANIGRAMME NE FAIT PAS 
L’ORGANISATION

Le couteau suisse de bien des directions de 
bibliothèques, pour répondre à l’ensemble des 
problèmes de l’organisation, est souvent de 
« s’attaquer à la refonte de l’organigramme ». 
L’équation « changer l’organisation = changer 
d’organigramme » est un raccourci fréquent, 
permettant de reposer périodiquement la ques-
tion des rôles et des fonctions au sein d’une 
structure et de préciser les contours de la 
coordination hiérarchique. Quelle bibliothèque 
n’est-elle pas passée, ces dix dernières années, 
par la case « Réorg » ?
Parfois, lorsqu’il y a de l’argent, ce processus est 
accompagné par des consultants. Malgré cela, 

L orsque le BBF m’a proposé de prendre 
part au dossier sur l’évolution des 
compétences et des modes de travail 
d’aujourd’hui en bibliothèque, sur les 

blocages et les leviers de l’évolution de nos mé-
tiers, j’ai choisi d’aller explorer, dans la biblio-
thèque où j’exerce, l’excellent rayon 658.402 : 
Organisation interne de l’entreprise, sans m’in-
terdire de braconner dans les cotes voisines, 
Élaboration de la politique de l’entreprise et 
Prise de décision. L’angle de l’organisation per-
met en effet d’embrasser d’un coup d’œil les 
questions de structuration des bibliothèques, 
les manières d’y coordonner le travail et les ten-
sions qui s’exercent. C’est une manière, parmi 
d’autres, d’essayer de rendre compte de cette 
complexité.
Je m’intéresserai à l’émergence d’un courant 
particulier, celui des organisations libérées, qui, 
même s’il fait l’objet d’un engouement conjonc-
turel, paraît aussi répondre à une aspiration 
sociétale de fond, et se manifeste sur les rayon-
nages sous forme de multiples ouvrages sur la 
façon de réenchanter le travail 1.
Cette fièvre éditoriale fait écho à de nombreuses 
conversations que j’ai, depuis des années, au 
sein de l’équipe où je travaille comme dans les 
lieux d’échanges professionnels. J’ai rencontré 
nombre de collègues en quête d’« outils et 
exemples pratiques pour entraîner les équipes », 
de « méthodes actives et innovantes à découvrir 
et à importer dans les établissements » et recher-
chant comment « favoriser l’épanouissement 
professionnel de leurs collaborateurs 2 ».

1  Voir bibliographie 
commentée en fin 
d’article.

2  Verbatims de retours 
d’enquête sur les 
ateliers professionnels 
#ADBUMétiers.



ces refontes d’organigrammes n’apportent, 
bien souvent, que des changements superfi-
ciels et ne touchent qu’à la dimension structu-
relle hiérarchique sans remettre réellement en 
cause les logiques relationnelles existantes, les 
jeux de pouvoir, l’adéquation grade/fonction, 
les circuits de prise de décision et de circula-
tion d’informations, les règles en matière de 
résolution de conflits et d’attribution de rôles 
nouveaux au fil du temps, une fois l’heure H de 
la « réorg » passée. Ne parlons pas des rému-
nérations, promotions et outils de « gestion de 
la performance », particulièrement contraints 
dans notre univers professionnel régi par dé-
crets et circulaires.
Le couteau suisse de l’organigramme ne peut 
donc pas faire de miracle, dans la mesure où 
la complexité du réel tient davantage du plat de 
spaghettis que du sage empilement de cubes 
réguliers liés entre eux par des tirets univoques.

ENGAGEZ-VOUS !

Pour la France entière en 2013, un sondage 
 Gallup sur l’engagement des salariés, cité en 
préface de la quasi-totalité des livres présentés 
en bibliographie, donne les chiffres ci-dessous 3 :

Le paysage des bibliothèques est sans doute 
un peu moins morose, nos métiers étant plutôt 
protégés par rapport à d’autres secteurs (hôpi-
tal, justice, industrie – notamment celles faisant 
passer les logiques de retour sur capital avant 
leur impact sociétal en termes de pollution, 
de santé ou d’éthique), et restant ancrés dans 
des valeurs de service public qui font sens pour 
l’immense majorité des acteurs.
Un exemple précis, la BU d’Angers, qui doit se 
situer dans la moyenne haute des bibliothèques 
en France, a fait l’objet d’un audit indépendant 4 
de la vie au travail fin 2016 et présente le profil 
suivant : 60 % des acteurs s’y sentent active-
ment engagés, 25 % se considèrent comme 
désengagés/attentistes, et 15 % sont apparus à 
l’équipe en charge de l’audit comme complète-
ment découragés. Pourtant, même si les ra-
meurs engagés forment plus de la moitié de 
l’équipage, il reste bien du travail à faire dans 
notre organisation pour que chacun trouve une 
place et un environnement de travail humain et 
symbolique qui lui donne envie de s’engager 
pleinement et arrive à trouver des motivations 
intrinsèques, venues du cœur, non contraintes 
et forcées par quelques illusoires carottes ou 
bâtons.

3  « State of the Global 
Workplace : employee 
engagement insights 
for business leaders 
worldwide », Gallup, Inc., 
2013, www.gallup.com

4  Réalisé par une 
psychologue du 
travail de l’université 
d’Angers, après des 
entretiens individuels, 
collectifs et des phases 
d’observations in situ.
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LES RAMEURS : 
UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI…

Dans bien des cas, plutôt que de faire évoluer 
en profondeur les rôles et la manière de travail-
ler et de s’entraîner à le faire ensemble, l’imagi-

nation s’exerce sur les intitulés de poste et les 
nouvelles fonctions proposées (responsable de 
l’outil X ou Y, coordinateur de ci ou ça, respon-
sable des services ou de la qualité) font irrésis-
tiblement penser à la fable des rameurs, qui 
peut se résumer ainsi 5 :

5  Dominique Dupagne, 
La revanche du rameur 
ou comment survivre aux 
médecins, aux hiérarchies 
et à notre société, Michel 
Lafon, 2012. Voir le blog 
de l’auteur : http://www.
larevanchedurameur.
com/quel-rameur/

LA FABLE DES RAMEURS

Deux universités s’affrontent chaque année 
lors d’une régate d’aviron. L’université A, qui 
a perdu les deux compétitions précédentes 
contre l’université B, décide d’appliquer à 
son équipe des techniques managériales 
modernes. Un budget est débloqué et l’uni-
versité fait appel à un cabinet de consultants.
L’équipe A est réorganisée.
Lors de la régate suivante, le bateau A perd 
avec un kilomètre de retard sur l’équipe B. Le 
président de l’université A et les consultants 
en cherchent la raison. Une mission d’audit 
est constituée. Après enquête, elle constate 
que l’équipe est constituée d’un barreur, de 
cinq coordinateurs et de trois rameurs, alors 
que l’équipe B comporte un barreur et huit 
rameurs. La direction décide d’une nouvelle 
réorganisation.
Il est question de refonte d’organigramme 
de l’équipage et de procédures qualité. Une 
nouvelle stratégie est mise en place, basée 
sur une forte synergie. Elle doit améliorer le 

rendement et la productivité grâce à des mo-
difications structurelles. La nouvelle équipe 
est constituée d’un directeur d’aviron, d’une 
directrice adjointe à l’innovation, d’un com-
munity manager, d’un responsable des rames 
numériques connectées, d’un responsable 
qualité, d’un adjoint au pilotage, d’un chargé 
de la communication interne, d’un barreur 
et… d’un rameur !
Le rameur doit alimenter un tableau de bord 
tous les vingt coups de rame. Un comité de 
pilotage est programmé tous les kilomètres. 
La course a lieu et l’équipe A termine cette fois 
avec trois kilomètres de retard sur l’équipe B 
qui s’obstine à fonctionner avec un barreur et 
huit rameurs ! À l’issue de la course, le poste 
du rameur en contrat aidé n’est pas renou-
velé.
Cette fable est à l’évidence une satire au trait 
forcé. Mais qui n’a pas souri en se remémo-
rant un souvenir professionnel à sa lecture ?
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LA SOCIÉTÉ D’ABORD, 
LES EMPLOYÉS ENSUITE 6

Il est révélateur que les valeurs des biblio-
thèques, facteur important de notre identité 
professionnelle 7, soient plus tournées vers le 
rôle des bibliothèques dans la société que sur 
l’éthique et les représentations qui sous-tendent 
les fonctionnements et relations au sein de l’or-
ganisation « bibliothèque » elle-même.
Là où une entreprise de métallurgie comme 
Favi (Fonderie et ateliers du Vimeu), sous l’im-
pulsion de son « petit patron naïf et paresseux » 
Jean-François Zobrist, légende vivante des orga-
nisations libérées, a placé toute l’organisation du 
travail de ses usines sous le signe de « l’amour 
du client et de la confiance en l’homme », les 
bibliothèques s’interrogent peu sur leur orga-
nisation (encore procédurale) où l’humain est, 
dans le pire des cas, mis au service d’outils, de 
normes, de procédures, de plannings et d’inter-
dits, ou, pour les plus vertueuses, au service 
des communautés à desservir.
David Lankes, directeur de l’University of South 
Carolina’s School of Library and Information 
Science, et inlassable promoteur du rôle social 
des bibliothèques, parle dans son dernier livre 8 
du nécessaire passage du bibliothécaire d’un 
rôle de serviteur (servant) à celui d’inten-
dant / régisseur (steward) des savoirs au sein 
des communautés. Pour parvenir à un tel résul-
tat, un prérequis est de sortir d’organisations 
du travail basées sur l’application rigoureuse de 
techniques et de procédures standardisées (ali-
mentation d’outils, catalogage, etc.) et non sur 
ce qui relie les gens entre eux. Bien souvent, la 
bibliothèque, qui devrait être un laboratoire, un 
terrain d’entraînement, voire un modèle d’orga-
nisation apprenante, attentive aux besoins et à 
l’épanouissement de chacun de ses employés, 
n’applique pas à elle-même ce qu’elle est cen-
sée apporter au public à desservir.
Une équipe déchirée, aux relations médiocres, 
méfiante par rapport aux objectifs qui lui sont 
dictés d’en haut, à ses hiérarchies et à l’évo-

lution de son environnement, ne saurait être 
en mesure de jouer un rôle significatif à une 
échelle plus large, sauf à pousser au burn-out 
et à la désespérance ses quelques membres 
encore de bonne volonté.
Ne caricaturons cependant pas les choses : l’or-
ganisation des bibliothèques françaises d’au-
jourd’hui a peu à voir avec Les temps modernes 
de Charlie Chaplin. Qu’en est-il des modèles 
d’organisation actuels ?

BUREAUCRATIE PROFESSIONNELLE 
OU ADHOCRATIE ?

Il est parfois difficile de prendre conscience 
de représentations implicites profondément 
ancrées. Un soldat d’Attila devait penser « natu-
rel » que le chef exerce son pouvoir sans relâche 
et fasse appel à la peur et à la violence physique 
pour asseoir son autorité. Une telle vision du 
monde n’a – heureusement – pas sa place dans 
nos sociétés policées.
Formaliser les modèles d’organisations est une 
bonne manière de rendre compte, non seule-
ment de leur fonctionnement, mais aussi des 
présupposés implicites qui les régissent et qui 
nous paraissent souvent « tout naturels » alors 
qu’il s’agit de constructions technologiques 
complexes.
De nombreux modèles ont été proposés pour 
caractériser les organisations contemporaines 
et leur fonctionnement. L’un des plus clas-
siques est celui proposé par l’américain Henry 
Mintzberg qui distingue six modèles d’organi-
sation classiques 9 (voir tableau page suivante).
L’approche de Mintzberg n’a rien perdu de 
son actualité quand il s’agit de décrire les mé-
canismes de fonctionnement des différents 
systèmes, dans le détail desquels cet article 
n’entrera pas. Son usage du terme  bureaucratie 
reste toujours fort parlant pour décrire des 
organisations davantage régies par des pro-
cédures et des hiérarchies rigides que par des 
processus évolutifs attentifs aux besoins et aux 

6  Sous-titre en référence 
au livre de Vineet Nayar, 
Les employés d’abord, les 
clients ensuite : comment 
renverser les règles du 
management, Diateino, 
2011.

7  Elles font l’objet en 
2017 d’un travail de 
formulation à l’échelle 
mondiale sous l’égide 
de l’Ifla. Voir l’article de 
Véronique Heurtematte, 
« L’Ifla lance une 
consultation mondiale 
sur les bibliothèques », 
Livres Hebdo, 24 août 
2017. http://www.
livreshebdo.fr/article/lifla-
lance-une-consultation-
mondiale-sur-les-
bibliotheques

8  David R. Lankes,  
The New Librarianship 
Field Guide, The MIT 
Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2016.

9  Henri Mintzberg, 
Structure et dynamique 
de l’organisation, Éditions 
d’Organisation, 1982.
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fonctionnements cognitifs qui entretiennent la 
motivation. Elle rend moins bien compte des 
dimensions culturelles et de l’importance des 
valeurs sous-jacentes de nos organisations.
Un autre modèle permet de décrire des organi-
sations libérées de leur environnement mental, 
formes accomplies de l’adhocratie modélisée 
par Mintzberg. En voici la présentation.

AMBRE, ORANGE, VERT, OPALE : 
UN ARC-EN-CIEL DE MODÈLES 

D’ORGANISATIONS

Dans son ouvrage Reinventing Organizations :  
vers des communautés de travail inspirées (2015), 
Frédéric Laloux décrit, en se basant sur les tra-
vaux de Ken Wilber et Jenny Wade, plusieurs 
stades successifs de développement des orga-
nisations, éclairants pour les bibliothèques.
Afin de faciliter la mémorisation chez certaines 
personnes, Wilber a choisi de désigner chaque 
stade de développement par une couleur.
Nous sommes à une époque clé où au moins 
deux ou trois modèles coexistent avec leurs 
logiques et cadres de référence propres.

TYPE D’ORGANISATION DÉFINITION WIKIPÉDIA EXEMPLE EN BIBLIOTHÈQUE

Entreprise individuelle Petite entreprise où le patron s’occupe de tout Toutes petites bibliothèques

Bureaucratie mécaniste Personnel compétent avec un travail routinier ; stan-
dardisation des tâches

Correspondait aux bibliothèques d’avant 1990 où le 
travail comprenait une large part d’équipement, de 
reclassement, et de gestion de stock

Bureaucratie professionnelle Standardisation des qualifications ; la hiérarchie se 
fait en fonction des diplômes et des compétences

Prédominante dans les bibliothèques d’aujourd’hui

« Adhocratie » Personnel bien formé et très flexible Cette structure, que bien des tenants d’une transfor-
mation radicale des bibliothèques appellent de leurs 
vœux, se retrouve parfois dans des équipes projets 
techniques sur des secteurs émergents

Structure divisionnalisée Grosse entreprise composée de différentes organisa-
tions, réparties géographiquement ou par départe-
ments relativement autonomes

Peut correspondre aux grands vaisseaux comme la 
BnF

Entreprise missionnaire Entreprise au service de grands buts Projets associatifs notamment

 6 modèles 
d’organisation 

classiques (d’après 
H. Mintzberg)



MODÈLE CONFORMISME / AMBRE RÉUSSITE / ORANGE PLURALISME / VERT ÉVOLUTION / OPALE

Contexte d’apparition Civilisations mettant en œuvre 
des projets de longue haleine

Siècle des Lumières et révolu-
tion industrielle

Tendance de fond des prises 
de conscience environnemen-
tales et sociales

Bulles isolées

Fondé sur Ordre, stabilité, tradition, 
prévisibilité

Efficacité, rentabilité Égalité, justice, consensus Confiance et abondance

Objectif poursuivi Identité, répétition du passé Croissance et profit
Battre la concurrence
Survivre

Faire communauté Au service de la raison d’être 
de l’organisation

Valeurs et missions Implicites et dogmatiques, 
liées à l’appartenance à un 
corps social constitué

Plaque vissée au mur et page 
dédiée en bas du site web

Choisies pour l’organisation et 
affichées, but à atteindre 

Choisies par l’organisation 
elle-même, guides pour la 
prise de décision et transpo-
sées en règles explicites

Métaphore Armée Machine Famille Organisme vivant

Moteur Appartenance Règles et processus Espoir Confiance

Points forts Projection sur le long terme
Processus stables
Sécurité des acteurs

Innovation par projets
Responsabilité
Méritocratie

Autonomisation
Partage du pouvoir
Prise en compte du point 
de vue de toutes les parties 
prenantes

Auto-organisation sans 
consensus mou
Affirmation de soi et accom-
plissement individuel

Limites Ne permet pas de sortir du 
cadre pour s’adapter

Matérialisme, inégalités Critique les autres systèmes 
sans proposer d’alternative 
organisationnelle viable

Peu diffusé
Société à deux vitesses pour 
ceux qui n’y entrent pas

La fabrique de la décision

Profil des meneurs Figure paternaliste Entrepreneur Figure maternelle Exemplarité des comporte-
ments, effacement de l’ego

Pouvoir Pouvoir de la tradition Inégalité
Pouvoir de la hiérarchie sur 
les salariés

Partage
Idéal d’un même pouvoir pour 
tous (empowerment)
Pouvoir de la direction sur les 
salariés et pouvoir partagé 
pour agir

Pouvoirs différents mais puis-
sance de tous (pas de pouvoir 
des uns sur les autres, pouvoir 
de chacun pour agir)

Prise de décision Autorité et contrôle descen-
dant (quoi et comment)

Décision hiérarchique par 
le(s) supérieur(s) sur le 
quoi, liberté de choix sur le 
comment

Consensus Décision individuelle après 
consultation des parties 
concernées (avis)

Stratégie Sécurité, stabilité et tradition Délibérée. Objectifs et moyens 
de les atteindre définis par la 
direction (prédire et contrôler) 

Délibérée et émergente
Objectifs (co)définis par la 
direction, mise en œuvre libre 
par les équipes (prévoir et 
ajuster)

Émergente
Pas d’objectifs prédéfinis, 
décisions prises au fur et à 
mesure des réalités (sentir et 
répondre)

Gestion du changement Tendre vers l’immuabilité Outils de gestion du chan-
gement pour faire passer 
l’entreprise de A à B

Changements collectifs 
orchestrés régulièrement

Évolution intégrée dans les 
petites pratiques quotidiennes

Les hommes et femmes

Structure organisationnelle Verticale Verticale ou en silos Aplatie Interconnectée

Tâches Statut fixe Description de poste dans 
laquelle se mouler 

Description de poste + projets 
transversaux

Rôles à remplir

Conflits Réprimés Ignorés et donc latents Gérés par le manager Gérés par tous en direct

Responsabilité des salariés Rester à leur place Exécuter leur tâche Atteindre des objectifs 
codéfinis

Contribuer à la raison d’être 
de l’organisation

Erreurs et échecs Niés, cachés Sanctionnés Tolérés s’ils sont explicables Accueillis comme opportu-
nités d’apprentissage

Motivations Extrinsèques de type 
« bâton » : Obéissance, 
Soumission

Extrinsèques de type 
« carotte » : salaire, titre, taille 
de bureau et de voiture…

Intrinsèques (valeurs, sens, 
responsabilité vis-à-vis du 
collectif) 

Intrinsèques (accomplisse-
ment de soi)

* Tableau librement adapté d’Anne-Claire Chêne, L’essentiel des pratiques organisationnelles innovantes,  
http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/chene_synthese_laloux2014.pdf

 qui a elle-même cité ou reformulé à la marge Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, op. cit.

 Modèles 
d’organisation  

(d’après K. Wilber)*
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Les bibliothèques ont une longue tradition 
d’organisation de type Ambre, marquée par la 
stabilité et une bonne capacité à se perpétuer 
de génération en génération pour transmettre 
un noyau symbolique et patrimonial au sein des 
communautés qu’elles desservent.
Même des structures récentes héritent d’une 
représentation de ce type, ne serait-ce que dans 
l’esprit du grand public et des élus.
Trente ans de réforme des politiques publiques 
ont promu un modèle de type Orange, non 
sans occasionner des conflits de valeurs parfois 
intenses avec des équipes figées dans l’Ambre 
d’un bout à l’autre de la pyramide hiérarchique. 
Le sujet reste un classique des moments de 
déploration sur la « trop lente modernisation » 
des organisations, sans que les « modernes » 
ne réalisent clairement qu’ils promeuvent par-
fois un modèle univoque de performance de 
type Orange, lui-même daté, tant est prégnant 
le goût des réponses toutes faites et des re-
cettes éprouvées.
Or, les organisations se prêtent mal aux livres 
de cuisine : témoin, les limites de la lecture de 
linéaires de 658.4xx pour faire évoluer nos orga-
nisations ! En matière de bibliothèques comme 
ailleurs, il n’y a pas de réponses toutes faites 
mais seulement des questions ouvertes. C’est 
pourquoi, plutôt qu’un illusoire « yakafokon », 

je vous propose de réfléchir ici aux questions 
fondamentales des règles et fonctionnements 
implicites qui régissent la bibliothèque où vous 
travaillez et de faire mentalement, à la lecture 
en diagonale de cet article, ou plus sérieuse-
ment, en équipe, un autodiagnostic de votre 
organisation.
Si vous êtes dans une bibliothèque Orange, y 
réfléchir est sans doute l’apanage de la seule 
équipe de direction. Profitez de votre liberté ina-
liénable de lecteur du BBF pour vous aventurer 
sur ce terrain.
Si vous travaillez en mode Vert, par exemple, à 
l’occasion d’une réorganisation ou d’une inter-
vention de consultants extérieurs, vous aurez 
déjà rencontré une bonne partie de ces ques-
tionnements. C’est l’occasion de faire le point 
sur le chemin parcouru et celui qui s’ouvre en-
core à vous.
Si vous êtes dans une équipe en fonctionne-
ment Opale, vous sourirez à cette lecture et 
serez très certainement en mesure de rendre 
compte de choix délibérés et explicites en ré-
ponse à chacune 
des questions po-
sées 10, quel que 
soit votre rôle au 
sein de la biblio-
thèque.

10 Les questions sont très 
largement adaptées de 
l’annexe I de Frédéric 
Laloux, Reinventing 
Organizations, op. cit., 
p. 427.

Le sociologue A. Maslow est l’auteur 
d’une métaphore bien connue sur les 
besoins humains fondamentaux. Chaque 
type d’organisation privilégie implicite-
ment un de ces besoins, et chaque stade 
de développement des organisations 
correspond à un étage plus haut de la 
fameuse « pyramide de Maslow ».
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AUTODIAGNOSTIC DE VOTRE ORGANISATION

Ces quelques questions simples peuvent aider à 
déterminer si vous évoluez dans une organisation 
Ambre, Orange, Verte ou Opale et à réfléchir, quel 
que soit le contexte, aux choix délibérés dont pourrait 
faire l’objet chacun des points abordés.

Processus et stratégie
1  Stratégie • Comment et par qui est définie la 

stratégie ? Qui est censé savoir quand la redéfinir ?
2  Services • Comment la bibliothèque identifie-t-elle les 

besoins du public ?
3  Innovation • Qui fait le tri entre les idées nouvelles et 

décide ce à quoi il faut consacrer des moyens et de ce 
qu’il convient d’arrêter ?

4  Budget • Comment établit-on les budgets 
et comment sont-ils suivis ? Comment les 
investissements sont-ils hiérarchisés et approuvés ?

5  Gouvernance • Quelles sont les pratiques de 
conduite de réunion et de prise de décision au niveau 
du conseil de gestion avec les élus, tutelles ou en lien 
avec eux ?

Hommes et femmes
6  Organigramme • Comment la bibliothèque est-elle 

structurée (nombre de niveaux hiérarchiques) ? Quelle 
est l’importance des fonctions support centralisées ?

7  Équipes et groupes de travail • Comment sont gérés 
les projets et les équipes ? Qui répartit les moyens 
humains et les budgets entre équipes ?

8  Fiches de postes • Quelles sont les pratiques en 
matière de fiches de poste ? Qui les définit ?

9  Recrutement • Qui choisit les nouveaux agents, 
notamment contractuels ? Sur quels critères ?

10  Intégration • Comment sont accompagnés les 
nouveaux collègues (titulaires, contractuels, emploi 
étudiant) ?

11  Formations • Quels types de formations sont-
ils proposés ? Qu’est-ce qui est obligatoire ou 
volontaire ? Qui assure les formations ? Des coachings 
sont-ils proposés ? Pour qui ?

12  Relations de travail et confiance • Comment la 
bibliothèque crée-t-elle un environnement relationnel 
protecteur entre collègues ? Comment aide-t-elle les 
équipes à fonctionner au mieux ?

13  Évaluation • Quelle est la culture de l’évaluation 
collective et individuelle ? Qui échange sur la qualité 
de son travail avec un collègue ? Quelles sont les 
conséquences d’un travail bien ou mal fait ?

14  Changement de fonctions • Selon quelles 
procédures change-t-on de responsabilités ? Qui 
prend les décisions ? Comment les collègues sont-
ils accompagnés dans la prise de responsabilités 
nouvelles ?

15  Objectifs • Des objectifs individuels ou collectifs 
sont-ils fixés ? Qui en décide ? Qui les suit et 
comment sont-ils suivis ?

16  Reconnaissance • Comment la contribution des 
individus et des groupes est-elle reconnue au sein de 
la bibliothèque ?

17  Départ • Que se passe-t-il quand un collègue quitte 
la bibliothèque ?

Vie quotidienne au travail
18  Bureaux • Comment les espaces de travail sont-ils 

conçus et équipés (quels types d’espaces de travail 
individuels et collectifs, quel aménagement des salles 
de réunion, le mobilier et l’équipement informatique 
sont-ils différenciés selon les catégories, les rôles, les 
fonctions, etc.) ?

19  Temps de travail • Qui détermine les emplois du 
temps ? Le télétravail est-il possible et, si oui, est-il 
utilisé ?

20  Réunions • Quelles sont les principales réunions 
récurrentes ? Comment se prennent les décisions ? 
Y a-t-il des rôles spécifiques alloués au cours 
des réunions ? Y a-t-il des pratiques de réunion 
spécifiques ?

21  Décisions • Quels sont les mécanismes de prise de 
décision ? Qui décide de quoi ? Sur quelle base ?

22  Résolution des conflits • Comment fait-on pour 
résoudre les conflits entre les personnes ? Comment 
les conflits surgissent-ils ?

23  Gérer les échecs • Comment gère-t-on l’échec, 
individuel et collectif  ? Comment en tire-t-on des 
enseignements utiles ?

24  Style de direction • Qu’attend-on en matière de 
comportement de la direction ? Qu’est-ce qui ne se 
fait pas ?

25  Communication interne • Qui a accès à quel type 
d’information ? Comment l’information circule-t-elle 
verticalement dans les deux sens et horizontalement 
entre équipes ?

26  Communication externe • Quel est le ton de la 
communication ? Qui peut parler au nom de la 
bibliothèque ?

27  Cultures et valeurs • Comment les valeurs de la 
bibliothèque sont-elles définies et mises à jour ? 
Comment s’y prend-elle pour les faire vivre et les 
transmettre au sein de l’équipe ?

Résultats
Vous avez répondu « je ne sais pas » à plus de 17 questions
  Vous êtes sans doute dans une organisation de type 

Ambre, où les choses se font « comme elles se sont 
toujours faites », sans que personne n’ait essayé de 
les formuler ou de les réinterroger.

Vous avez répondu « la direction » à plus de 10 questions
  Si, de plus, de nombreux signes matériels et 

symboliques distinguent les cadres ou une équipe de 
direction du reste des collègues, vous êtes sans doute 
dans une organisation de type Ambre ou Orange. 
Si une attention suffisante est portée aux points 10 
à 12 et 20 à 26, ce type d’organisation peut donner 
satisfaction à la plupart de ses acteurs et à son 
public.

Vous avez facilement trouvé une réponse explicite à toutes 
ces questions ou presque, sans répondre « la direction » 
aux questions 1 à 4 et 7 à 9 :
  Vous travaillez dans une bibliothèque de type Vert 

ou Opale. Si vous êtes le « leader » bienveillant qui 
en a permis la mise en place, consultez deux ou trois 
membres de votre équipe pour voir si vous ne vous 
bercez pas d’illusions. Si les résultats concordent, 
contactez l’auteure de cet article !
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CHANGER DE COULEUR

Les organisations de type Ambre rassurent et 
étouffent, en maintenant leurs membres dans 
un état de dépendance, avec plus ou moins de 
douceur. Celles de type Orange stimulent et 
fatiguent ceux qui s’y engagent, et excluent vite 
ceux qui ne jouent pas le jeu. Les organisations 
en mode Vert attachent plus de prix à la qualité 
des relations en leur sein et à leur responsabilité 
environnementale qu’à leur cœur de mission, 
et, comme le font parfois les familles aimantes, 
sont pour l’individu un cocon qui peut être, à 
sa manière, aussi infantilisant que celui des 
structures Ambre. Les organisations Opale 
minimiseraient les inconvénients des unes et 
des autres en intégrant mieux les différentes 
tensions… pour ceux qui sont à l’intérieur.
Comment peut-on passer d’un type d’organi-
sation à une autre ? Les conditions nécessaires 
pour mettre en place des organisations de type 
Opale sont-elles réunies en bibliothèque ? Une 
telle évolution serait-elle souhaitable ?
Le positionnement institutionnel et réglemen-
taire des bibliothèques publiques a plutôt incité, 
jusqu’au début des années 2010, à promouvoir 
et à faire fonctionner nos organisations en 
mode Orange. Pourtant, depuis quelques an-
nées, sous l’impulsion de l’agence de moderni-
sation de la fonction publique, une nouvelle vi-
sion émerge et les formations initiales et 
continues des cadres de bibliothèques des deux 
fonctions publiques intègrent de manière crois-
sante la question de leur rôle en matière d’évo-
lution des compétences relationnelles comme 
levier majeur de changement 11.

Frédéric Laloux ouvre la troisième partie de 
Reinventing Organizations sur les deux condi-
tions nécessaires pour que puissent émerger 
des organisations libérées au stade Opale :
–  La première est que les membres de l’équipe 

dirigeante aient fait un travail personnel sur 
leur vision de leur rôle au travail et au sein 
de leur équipe, et aient appris à adopter une 
position de questionnement et d’encoura-
gement plus que d’apporteurs de solutions 
omniscients. Cela est possible, même si la 
culture du dirigeant serviteur de son organi-
sation, capable de reconnaître d’éventuelles 
erreurs, et non capitaine infaillible, indispen-
sable et débordé, n’est pas encore la plus va-
lorisée… car intimement moins valorisante.

–  La seconde est que les tutelles adhèrent à 
une telle vision évolutive et donnent carte 
blanche pour la développer, y compris dans 
les moments délicats. Dans l’environne-
ment actuel, cette condition ne peut pas être 
remplie, quelles que soient les incantations 
politiques appelant de leurs vœux « l’inno-
vation », la « libération des énergies » ou la 
« disruption ».

En conclusion de son chapitre sur la mise en 
œuvre concrète d’organisations libérées, Frédé-
ric Laloux confie que « quelle que soit son envie 
de croire le contraire, [il] conseille à son interlocu-
teur de ne pas gâcher son énergie à le tenter 12 » 
s’il exerce au sein d’une administration publique 
en France. La messe est dite. Les bibliothèques, 
à moyen terme, ne peuvent tourner à l’Opale 
faute de pouvoir réellement lâcher prise au col-
lectif sur les principales sources de pouvoir : les 

11 Les deux guides de 
la DGAFP parus 
fin 2016, Guide de 
l’accompagnement à la 
fonction managériale 
dans la fonction publique 
de l’État [https://www.
fonction-publique.gouv.
fr/files/files/publications/
coll_cadres_de_la_FP/
Guide-accompagnement-
managerial-2017.pdf] et 
le Guide de l’encadrante 
et de l’encadrant dans 
la fonction publique 
[http://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/
files/publications/
coll_cadres_de_la_FP/
Guide-de-l-encadrant-
web.pdf] témoignent de 
cette évolution récente 
des injonctions. 

12 Frédéric Laloux, op. cit., 
p. 337.
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rémunérations, le temps de travail et, dans une 
moindre mesure, l’allocation des budgets.
Contrairement à un lieu commun fort répandu, 
nous ne changerons pas nos organisations en 
mettant en place des outils informatiques. La 
notion dans l’air du temps de « transformation 
numérique » oublie que la manière d’organiser 
le travail est une ingénierie à part entière dans 
l’innovation ordinaire et l’évolution des organi-
sations 13, pas une simple question de progiciel 
finançable sur appel à projets.
En dehors des contingences d’une transforma-
tion radicale de l’organisation de la vie au tra-
vail, quelles sont les limites du modèle Opale ?
Même si je rêve, à titre personnel, d’une organi-
sation du travail qui permettrait l’accomplisse-
ment personnel de chacun au service des mis-
sions de la bibliothèque, et à chaque personne 
y exerçant de développer ses compétences rela-
tionnelles, son autonomie et sa responsabilité 
professionnelle, il y a des limites évidentes à 
la grille de lecture qui envisage une évolution 
graduelle des organisations vers une prise en 
compte des besoins de plus en plus immaté-
riels de ceux qui y travaillent.
Qu’en est-il des gens qui ne souhaitent pas aller 
vers la « réalisation de soi » dans le cadre d’une 
activité salariée, et préfèrent réserver cette part 
d’eux-mêmes à d’autres sphères de leur vie, 
ou encore de ceux qui ne sont pas tentés par 
l’injonction de poursuite du bonheur promue 
par le développement personnel comme pro-
fessionnel auquel appartient à l’évidence cette 
vision du monde « Opale » ? Le niveau d’inves-
tissement inhérent aux organisations Opale 
excède ce qui peut être exigé d’un individu dans 

le cadre d’un simple contrat social, et présente 
une vision qui, si elle n’est pas vidée de tout 
conflit, tend à vouloir résoudre à tout prix les 
tensions qui forment la trame même de la vie 
en société…
Certes, la douzaine d’organisations Opale étu-
diées par F. Laloux (de la mythique entreprise 
de sidérurgie française FAVI, vue plus haut, à 
une remarquable organisation de soins à domi-
cile néerlandaise, Buurtzorg) ont un taux de 
turn-over de leurs personnels très bas et at-
tirent de nombreuses candidatures… mais tout 
le monde n’y entre pas. N’y a-t-il pas à craindre 
un monde à plusieurs vitesses, où les entre-
prises Opale draineraient des salarié(e)s amé-
liorant de manière continue leurs compétences 
relationnelles alors que ceux qui n’y entrent pas 
resteraient à faire des travaux alimentaires dans 
des ambiances dégradées, ou, pire encore, se-
raient exclus d’un monde du travail exclusive-
ment Opale ?
Faut-il pour autant en conclure que rien ne peut 
ni ne doit être fait pour sortir du bateau Gallup 
et de la fable des rameurs ? Serait-il, malgré ces 
limites, possible de miser sur des actions à pe-
tite échelle, de faible coût, par petits pas, pour 
faciliter le passage en douceur d’une culture 
Orange vers une culture organisationnelle de 
la génération suivante, non excluante, et qui 
permettrait d’intégrer la contribution de chaque 
personnel, quel que soit son désir d’engage-
ment « existentiel » dans la bibliothèque ?

À PETITS PAS

RÉFLÉCHIR SUR L’ORGANISATION

Cet article est un plaidoyer pour que chaque 
personnel de bibliothèque se sente autorisé 
à réfléchir non seulement à son travail DANS 
l’organisation et à la prise en charge de ses 
missions quotidiennes, mais aussi SUR l’orga-
nisation elle-même, la manière dont les gens se 
parlent, assument un niveau de responsabilité 
sur ce qui leur arrive, sur ce qu’ils font et pour-
raient faire, et sur la façon dont ils peuvent, cha-
cun à leur niveau, influer sur le réel et le faire 
évoluer.

13 Norbert Alter, 
L’innovation ordinaire, 
Presses universitaires de 
France, 2005.
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ALIGNER MÉTHODES ET INTENTIONS

La métaphore des stades Ambre à Opale se 
rapproche de celle du développement de l’en-
fant, et rien n’interdit à une organisation régie 
par un carcan de règles autoritaires de grandir 
et de passer, graduellement, à un autre stade, 
en changeant ses processus relationnels. Sau-
ter un stade est improbable, et vouloir passer 
de manière autoritaire de l’Ambre au Vert crée 
une double contrainte : la méthode employée 
annulerait à coup sûr l’intention exprimée 14.
Au-delà des vaguelettes des modes managé-
riales, dans un monde volatil, incertain, com-
plexe et ambigu, la meilleure façon de grandir 
n’est pas d’en passer par le supplice de l’estra-
pade et de procéder d’en haut de manière bru-
tale et autoritaire, mais d’ouvrir, ici où là, par 
petits pas, des espaces et des bulles d’expéri-
mentation sécurisées, afin que chacun puisse 
goûter à d’autres modes de collaboration et 
apprenne à les mettre en œuvre. Cela est sou-
vent facile dans les organisations déjà à l’aise 
dans le modèle Orange, alors que le passage de 
l’Ambre à l’Orange emprunte rarement la voie 
du Kaizen 15.

UNE VOIE DU KAIZEN

Il n’y a pas de mode d’emploi immuable pour 
que chacun développe les compétences né-
cessaires à ces nouvelles modalités de travail. 
En général, laisser de la latitude à de petites 
équipes de cinq à huit personnes pour réfléchir 
à comment elles veulent travailler, en leur don-
nant des outils minimaux pour le faire, est un 
bon début.
1.  S’assurer avant toute chose qu’une question 

est bien posée, de manière simple, et que 
chacun a compris quelle était la tension à 
résoudre (c’est-à-dire l’écart entre ce qui se 
passe à un moment donné et ce qui serait 
bien).

2.  Rapprocher la décision de l’action (dans le 
temps et le niveau hiérarchique).

3.  Former les équipes entières à la prévention 
des conflits, à la communication non vio-
lente et à la facilitation relationnelle en réu-
nion, en faisant appel à des professionnels, 
et trouver des formateurs issus de l’équipe 
pour former leurs collègues aux outils mé-
tiers. Pour devenir un expert, rien de tel que 

d’expliquer quelque chose qu’on connaît 
encore mal à un débutant.

4.  Lors des séances de travail, un dispositif 
aussi simple qu’efficace est de garantir que 
chacun puisse et doive contribuer pendant 
une durée identique, après une phase de 
réflexion individuelle, dans les phases de 
prises d’avis, de propositions ou d’objec-
tions.

5.  Rester au plus proche de la zone de valeur, 
celle du contact avec les usagers, est l’une 
des boussoles les plus sûres pour se rappro-
cher des vrais besoins et points de tensions 
et s’assurer régulièrement que l’on va dans la 
bonne direction 16.

Des approches dogmatiques et soumises aux 
modes peuvent mener à l’aveuglement et à 
l’asphyxie d’une organisation. Une posture de 
modestie par rapport à ses convictions, d’atten-
tion permanente à son vrai environnement, non 
filtré par les outils de pilotage dont le modèle 
Orange est si friand, permet d’agir sur le réel, 
d’apprendre, de grandir, de prendre confiance 
en soi, si elle est ancrée dans le « Faire », dans 
des actions concrètes pour résoudre une à une 
les tensions observées, sans rechercher la per-
fection du premier coup et en s’autorisant à 
échouer…
La pétition de principe des bibliothèques est 
qu’il n’y a pas d’âge et pas d’exclusion a priori 
pour apprendre de nouveaux savoirs et savoir-
faire à son rythme. Pourquoi ne l’appliquerions-
nous pas à nous-mêmes ?

LE TRÉBUCHET DU RÉEL

La réalité reste le grand arbitre des idées qui 
fonctionnent, prendront de l’ampleur et sau-
ront mobiliser l’énergie, et de celles qui ne 
prennent pas.
Quelques années d’expérience me permettent 
de confirmer l’intuition selon laquelle seuls des 
dispositifs qui ont été lancés de manière impar-
faite, malmenés puis améliorés, qui continuent 
à être pilotés au jour le jour en continu avec des 
micro-corrections permanentes, s’inscrivent 
vraiment dans la vie des gens, usagers comme 
personnels, et que les grands changements 
imposés d’en haut, bien souvent, ne font pas 
long feu.

14 La « double contrainte », 
ou double bind, est une 
notion popularisée par 
l’école de Palo Alto. 
L’exemple classique 
d’une double contrainte 
est l’injonction « Sois 
spontané ! ».

15 Kaizen : expression 
japonaise désignant les 
évolutions progressives à 
« petits pas ».

16 Les méthodes de Design 
UX, lorsqu’elles intègrent 
bien des décisions et 
des actions à l’issue de 
campagnes de collecte 
de données, sont un 
bon moyen d’agir de 
manière décentralisée 
en restant concentré sur 
l’essentiel. Certaines de 
ces méthodes sont bien 
décrites dans le guide 
pratique d’Aaron Schmidt 
et Amanda Etches, Utile, 
utilisable, désirable : 
redessiner les bibliothèques 
pour leurs utilisateurs, 
Presses de l’enssib, 2016. 
Disponible gratuitement 
en ligne : http://www.
enssib.fr/presses/
catalogue/utile-utilisable-
desirable
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Vous voilà arrivé(e) au bout de cet article. Il 
vous a peut-être intéressé(e) – ou ennuyé(e). 
Peut-être allez-vous explorer – ou éviter – les 
cotes 658.4xx les plus proches pour y chercher 
matière à échanges approfondis avec vos collè-
gues. Je souhaite avant tout qu’il vous ait donné 
l’envie de réfléchir, seul ou en équipe, SUR l’or-
ganisation à laquelle vous contribuez.
En guise de conclusion, vous pouvez méditer ce 
conseil, tiré de l’ouvrage du géographe et jardi-
nier Gilles Clément, sur le tiers paysage, mon 
« tiers lieu » de prédilection, régi par les herbes 
folles et la diversité : « Faire le plus possible avec, 
le moins possible contre 17.»
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Zoom sur

METTRE EN ŒUVRE 
UNE ORGANISATION 

APPRENANTE DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Hélène Leblois et Raphaële Gilbert

Les bibliothèques publiques, et c’est bien ce qui nourrit leur attractivité 
pour les professionnels, sont en pleine mutation et ont à relever de 

nombreux défis : développement des services numériques et de 
la médiation, diversification des partenariats, mise en réseau des 

équipements, développement de la créativité et de l’innovation pour 
adapter l’offre aux nouveaux usages, mise en place de pratiques 

participatives. Pour répondre à ces dynamiques, les métiers évoluent et 
l’organisation du travail et de la formation est à repenser. En complément 
de la formation professionnelle classique sous forme de stages, l’enjeu est 
de développer une organisation apprenante dans les bibliothèques, c’est-
à-dire de favoriser la montée en compétences des équipes au moyen du 

partage entre pairs.

C omment procéder ? Trois leviers fon-
damentaux peuvent être actionnés : 
le recrutement de profils diversifiés, 
l’organisation du travail transversale 

décloisonnée, et la mise en place de séances ré-
gulières de partage de compétences entre pairs.

DIVERSIFIER LES PROFILS

D’abord, rappelons-le, la diversité des parcours 
professionnels au sein d’une équipe permet de 
questionner collectivement une repré sentation 

traditionnelle du métier centrée sur les activités 
bibliothéconomiques et sur la posture de sa-
chant ; elle peut introduire une richesse d’expé-
riences qui favorise la créativité et l’innovation ; 
elle apporte aussi de nouvelles compétences. 
Des profils de sociologues, travailleurs sociaux, 
professionnels formés à l’accueil du public ado-
lescent, communicants, aménageurs d’espaces, 
etc., peuvent enrichir les équipes. Les recrute-
ments sont donc stratégiques pour que soient 
réunies dans l’équipe les conditions d’un par-
tage des compétences et de l’évolution des pos-
tures professionnelles.



87
BBF décembre 2017

LA TRANSVERSALITÉ : FAVORISER 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET REMETTRE LES 

COMPÉTENCES AU PREMIER PLAN

Encore faut-il favoriser les échanges entre collè-
gues. Or l’organisation transversale du service 
constitue un facteur décisif de coopération et 
de valorisation des compétences.
Dans le réseau des médiathèques de Choisy-
le-Roi, l’ouverture d’une nouvelle médiathèque 
centrale en 2013 incite à reconsidérer l’organi-
sation du travail. Un organigramme totalement 
transversal se substitue à un organigramme 
traditionnel organisé par lieu puis par strate 
historique de l’évolution du métier (Adulte ; Jeu-
nesse ; Musique-Cinéma ; Numérique). Chaque 
 collègue travaille désormais pour un ou plu-
sieurs pôles (Médiation, Accueil, Aménagement 
des espaces et Ressources documentaires ; 
Développement des publics et communica-
tion ; Programmation culturelle ; Services numé-
riques) et peut faire partie de groupes de tra-
vail temporaires. Il a donc en général plusieurs 
« n + 1 », ce qui induit que les évaluations soient 
préparées par l’ensemble de l’équipe de direc-
tion, et que les binômes « évaluateur-évalué » 
changent d’une année à l’autre.
Les compétences et le volontariat priment sur 
l’organisation purement hiérarchique : ainsi les 
collègues de catégorie B doivent prendre en 
charge un ou plusieurs postes de référent (par 
exemple, chargé des partenariats jeunesse, du 
pôle documentaire Art Loisirs Vie pratique, du 
suivi des outils de communication), les collè-
gues de catégorie C le peuvent s’ils le souhaitent. 

Le positionnement des collè-
gues à leur poste a été réalisé 
de façon par ticipative, chacun 
émettant six souhaits dont 
une partie au moins a été ac-
ceptée. Les nouvelles recrues 
sont positionnées en fonction 
des besoins à pourvoir mais 
aussi de leurs compétences 
et de leurs vœux : il est par 
exemple très rare qu’un sec-
teur d’acquisition ou des ac-
cueils de groupe précis soient 
indiqués dans une annonce.
Concrètement, un collègue 
peut être référent Médiation 
autour des collections, parti-

ciper à des accueils de classes, faire des acqui-
sitions de science-fiction, beaucoup accueillir 
au numérique, assurer le suivi du Facebook et 
du blog destiné aux parents et participer à un 
groupe de travail sur l’accueil du public ado-
lescent. A contrario, un autre collègue peut tra-
vailler essentiellement autour des collections.
Ce mode d’organisation a des incidences di-
rectes sur le développement des compétences. 
Il engendre d’abord un esprit d’équipe et d’en-
traide fort, qui est le terreau du partage spontané 
des informations et des savoir-faire. À Choisy-le-
Roi comme dans de nombreuses médiathèques, 
l’organisation sectorielle avait créé des logiques 
concurrentielles fortes entre des équipes qui tra-
vaillaient peu ensemble et  défendaient parfois 
vivement leur identité professionnelle et leur 
champ d’action. La transversalité a conduit à 
partager des objectifs et une expérience du ter-
rain communs. Lors d’entretiens libres conduits 
par des stagiaires conservateurs territoriaux 
venus évaluer l’organisation du travail en 2016, 
55 % des collègues évoquent spontanément 
la fédération de l’équipe comme force de cette 
organisation, et 61 % évoquent le bon relationnel 
entre collègues comme levier de motivation.
L’organigramme transversal favorise également 
le croisement des idées et des  compétences. Les 
collègues qui animent aujourd’hui les accueils 
de collégiens ont des spécialités différentes : 
public jeunesse, musique/cinéma, littérature 
adulte, services numériques, etc. La concep-
tion des formats proposés aux  enseignants est 
l’occasion de croiser les regards et d’apprendre 
de ses  collègues.
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Enfin, l’organisation transversale, du fait qu’elle 
n’enferme pas dans une spécialité, a permis de 
redécouvrir et de réinvestir des compétences 
devenues invisibles : plusieurs personnes tra-
vaillant auparavant en jeunesse ont souhaité 
prendre en charge des acquisitions pour adultes 
dans une spécialité liée à leur formation initiale 
ou à leurs centres d’intérêt. Des personnes 
ayant des compétences artistiques ont pu se 
porter volontaires pour l’animation d’ateliers 
créatifs ou la décoration des locaux.
Lors des entretiens mentionnés plus haut, 75 % 
des collègues estiment que l’organisation du 
travail dans les médiathèques de Choisy-le-Roi 
est apprenante.

LA SOUPLESSE ET LA FLEXIBILITÉ : 
S’ADAPTER ET DÉVELOPPER 

DE NOUVELLES COMPÉTENCES

À Choisy-le-Roi, l’organisation du travail a été 
conçue pour rester souple et pouvoir s’adapter 
aux mutations des besoins du public, au déve-
loppement de nouveaux services et à l’évolu-
tion des métiers.
La répartition des tâches n’est pas figée. Lors 
du changement d’organigramme, il a été prévu 
que ce partage n’était pas définitif et qu’un 
changement de missions serait organisé après 
quelques années. Un roulement à échéance 
précise n’a cependant pas été souhaité, l’objec-
tif étant qu’il intervienne à un moment qui le 
permette dans de bonnes conditions. Celui-ci 
devrait avoir lieu d’ici deux ans. Pour autant, 
l’organisation a déjà évolué progressivement : 
lorsqu’un collègue part, il est possible que 
quelqu’un souhaite reprendre une partie de ses 
missions. Le profil de poste publié correspond 
rarement exactement aux missions du prédé-
cesseur. Le développement des compétences 
numériques étant un enjeu fort, le groupe du 
pôle numérique a été renouvelé de moitié après 
trois années de fonctionnement. De nombreux 
groupes de travail temporaires (communica-
tion, accueil des ados, décoration, création de 
goodies) permettent aussi aux collègues volon-
taires de s’investir sur de nouvelles missions et 
d’acquérir de nouvelles compétences.
La polyvalence se lit aussi dans l’espace : la plu-
part des collègues accueillent dans plusieurs es-
paces et tous se déplacent au moins ponctuelle-

ment sur les trois médiathèques. Les missions 
attribuées le sont toujours pour l’ensemble des 
trois lieux. Enfin, un changement de bureaux a 
été organisé en 2016. Lors de l’arrivée dans le 
nouveau bâtiment, les regroupements dans les 
bureaux de quatre places avaient été réalisés par 
similarité de profils. Afin de favoriser l’échange 
informel des idées et des compétences ainsi 
que l’innovation, le choix inverse a été fait : 
chaque bureau regroupe aujourd’hui des collè-
gues aux spécialités différentes et donc complé-
mentaires.
L’objectif de cette organisation souple est de 
permettre à l’équipe d’acquérir un socle de 
compétences large et de développer plusieurs 
spécialités. La spécialisation reste donc un fac-
teur de choix important lors des recrutements, 
mais l’organisation du travail visera ensuite 
à diversifier les compétences, l’innovation et 
la qualité des projets naissant en partie de la 
capacité à faire synthèse de différents savoirs 
et savoir-faire. Enfin, la mobilité professionnelle 
vise aussi à conserver l’intérêt pour des mis-
sions renouvelées.

LA LIBERTÉ ET LA CRÉATIVITÉ : 
CRÉER LA DYNAMIQUE DE 

L’ORGANISATION APPRENANTE

Le projet de service, conçu de façon partici-
pative avec l’équipe, inclut l’objectif « Innover 
et faire preuve de créativité pour anticiper et 
construire la médiathèque de demain ». Celui-ci 
se décline en plusieurs axes : 
–   veille et prospective pour anticiper l’évolution 

des besoins du public et de notre métier ;
–   plan de formation pour se préparer aux mu-

tations professionnelles (passer tous les ser-
vices au crible d’un regard créatif et ne pas 
hésiter à tester, oser) ; 

–   faire de la médiathèque un espace dans le-
quel comprendre le monde de demain.

Dans cette perspective, l’organisation appre-
nante ne peut se limiter au partage des compé-
tences déjà existantes au sein de l’équipe. Elle 
doit aussi permettre à chacun de développer 
dans le cadre de son travail de nouvelles compé-
tences peu répandues et faisant l’objet de peu 
de formations externes. Cette autoformation de 
chacun passe notamment par l’expérimentation 
de nouveaux outils et de nouveaux services.
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L’organisation du travail est conçue pour favo-
riser l’innovation et l’émergence des idées. Elle 
doit donc laisser de la place à la créativité et à 
la prise d’initiatives. Mais « laisser de la place » 
ne suffit pas. Cela induirait que, comme les 
qualités d’accueil, la créativité ne s’apprendrait 
pas, ne s’organiserait pas, qu’elle préexisterait 
ou non. Les techniques d’animation de groupe 
découlant de l’active learning et du design thin-
king tendent à montrer l’inverse. Testées à 
quelques reprises en réunion, elles se révèlent 
être un bon appui pour initier des phases de 
brainstorming.
À Choisy-le-Roi, une très large partie des projets 
conduits sont initiés par l’équipe. Cette liberté 
laissée aux prises d’initiatives favorise la créa-
tivité, la capacité à piloter des projets, l’auto-
formation à de nouveaux outils, et le partage 
de savoir-faire entre collègues. Deux principes 
semblent cependant incontournables pour fa-
voriser l’émergence de projets novateurs et de 
nouvelles compétences : la bienveillance entre 

collègues et le droit à l’erreur. Une idée donne 
lieu à des échanges informels, validation puis 
expérimentation. L’idée peut être améliorée, 
abandonnée ou conservée.
Lors des entretiens, les collègues ont été nom-
breux à dire apprécier la prise d’initiative (23 %) 
et l’autonomie (26 %) favorisées par l’organi-
sation à Choisy-le-Roi. Ne pas devoir s’en tenir 
à sa fiche de poste et pouvoir se permettre 
d’expérimenter est un facteur de motivation et 
de développement des compétences à ne pas 
négliger.

RENOUVELER LES FORMES 
DE PARTAGE DE COMPÉTENCES

Afin de faciliter un partage réciproque des 
compétences plutôt qu’un transfert de cer-
tains collègues vers d’autres et d’éviter que les 
échanges informels soient trop chronophages, 
les conservateurs stagiaires à Choisy-le-Roi ont 
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préconisé d’institutionnaliser des dispositifs de 
partage des compétences entre pairs au sein 
des établissements avec des temps dédiés dans 
l’emploi du temps des agents. Les modalités 
possibles sont multiples. Voici, sans exhausti-
vité, quelques dispositifs clés.
Des séances de formation entre pairs peuvent 
être planifiées sur des créneaux courts et 
réguliers, soit en fonction des besoins et des 
propositions de formations formulés par les 
collègues, soit lorsqu’un agent revient d’une 
formation ou d’un stage. Dans le premier cas, 
les agents expriment leurs besoins de forma-
tion et proposent des compétences à partager : 
un simple tableau en salle de convivialité ou 
un tableur peuvent être utilisés pour favoriser 
la correspondance entre besoins et offres de 
 formations. Dans le second cas, l’agent pré-
sente une synthèse des principaux apports de 
la formation qu’il a suivie. Afin de capitaliser 
les formations dispensées entre agents, un wiki 
peut être mis en place, comme à Choisy-le-Roi, 
de façon à mettre à disposition fiches récapitu-
latives ou captations vidéo.
Par ailleurs, des séances de co-développement 
peuvent être instituées. Ce sont des réunions 
entre pairs, composées de 6 à 10 volontaires, 
d’une durée d’une heure et demie à deux 
heures, se tenant tous les un à deux mois. Le 
principe est le suivant : le groupe part d’une 
situation professionnelle problématique décrite 
par un participant et, au moyen d’un protocole 
en plusieurs séquences, élabore collectivement 
des solutions et des enseignements à tirer de la 
situation. Un facilitateur anime les séances ; il 
est extérieur à la collectivité ou a été formé aux 
techniques d’animation des séances de co-dé-
veloppement. La question traitée par le groupe 
peut être, par exemple, la priorisation du travail 
ou l’accueil des publics difficiles.
Les séances d’analyse de pratiques profession-
nelles se déroulent selon le même type de com-

position et de fréquence. Ici, pour chaque ses-
sion, les participants se mettent d’accord sur 
une difficulté rencontrée par le groupe et non 
par un agent, par exemple liée à la veille métier 
ou l’accueil. À l’aide de plusieurs techniques, 
telles que le brainstorming, le retour d’expé-
rience ou le jeu de rôle, les collègues produisent 
ensemble des propositions d’amélioration et de 
résolution des problèmes, ils échangent trucs 
et astuces pour être plus efficients et à l’aise 
dans leur travail. Comme le co-développement, 
cette technique nécessite une animation par un 
tiers neutre ou un agent formé.
Autre modalité qui peut utilement être implé-
mentée dans les établissements, les séances 
dites d’entraînement mental, promues par 
Joffre Dumazedier. Elles visent à distinguer le 
ressenti des faits au moyen d’un protocole en 
plusieurs étapes. Elles peuvent être mobilisées, 
par exemple, pour surmonter des expériences 
difficiles avec le public.
Il est aussi judicieux de partir d’exemples po-
sitifs, comme c’est le cas dans l’histoire ins-
pirante. Il s’agit là aussi, selon un protocole 
précis, de partager les projets qui ont bien fonc-
tionné, d’analyser les raisons de la réussite et de 
transposer dans d’autres contextes les facteurs 
de succès, afin de favoriser motivation et inno-
vation au sein de l’équipe.

Ainsi, trois types de facteurs concourent à 
mettre sur pied une organisation apprenante : 
une équipe aux profils et expériences diversi-
fiés, une organisation du travail transversale 
souple et favorisant l’innovation, et l’instaura-
tion de séances régulières d’échange de compé-
tences entre pairs. Ces dispositifs sont propres 
à instaurer une dynamique du changement, une 
plus grande qualité de vie au travail grâce à un 
sentiment d’autonomie et de développement 
professionnel, ainsi qu’une meilleure adaptation 
des services aux mutations contemporaines.
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Raphaëlle Bats

Si le grand public n’a qu’une représentation très faussée du 

bibliothécaire 1, entre rongeur et rangeur de livres devant 

 l’Éternel 2, le spécialiste – bibliothécaire 

lui-même ou formateur – peine finale-

ment à qualifier ce métier. Être bibliothé-

caire, c’est peut-être d’abord travailler en 

bibliothèque, mais aussi travailler pour 

« faire la bibliothèque » : institution cultu-

relle où se met en œuvre une politique 

publique, lieu ouvert à tous et dédié à la 

diffusion du savoir, que ce soit par la mise 

à disposition de collections, d’un pro-

gramme d’animation culturelle, ou bien encore par la for mation 

à la maîtrise d’outils 

permettant cet accès 

au savoir.

1  On utilise ici 
« bibliothécaire » au 
sens général, sans faire 
référence au statut de 
bibliothécaire, agent de 
catégorie A de la fonction 
publique territoriale ou 
d’État.

2  Dernièrement encore, 
au moment du congrès 
IFLA en Pologne, une 
personne rencontrée 
dans la rue, étonnée 
de l’existence d’un 
congrès réunissant 
3 000 bibliothécaires, 
me demandait : « Mais 
que faites-vous, vous lisez 
ensemble ? »

Le développement des pratiques 
participatives en bibliothèque 
amène le public à prendre 
part à des actions relevant de 
l’accueil, des collections, de 
la programmation culturelle 
ou de la formation, et qui 
demandent une certaine 
expertise liée à des compétences 
métier. Cet article interroge, 
à travers la proposition de 
rendre participatives ces tâches 
bibliothéconomiques, la valeur 
de l’expertise du bibliothécaire 
et celle des expertises dites 
profanes et relatives aux savoirs 
des participants.

1  On utilise ici « bibliothécaire » au sens général, sans faire 
référence au statut de bibliothécaire, agent de catégorie A de la 
fonction publique territoriale ou d’État.

2  Dernièrement encore, au moment du congrès IFLA en 
Pologne, une personne rencontrée dans la rue, étonnée de 
l’existence d’un congrès réunissant 3 000 bibliothécaires, me 
demandait : « Mais que faites-vous, vous lisez ensemble ? »
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L e bibliothécaire sera donc aussi bien 
chargé d’accueil, de collections, de 
programmation culturelle, d’espaces 
de formation et d’autoformation. Dans 

certaines bibliothèques, le bibliothécaire pro-
fessionnel est parfois responsable de tous ces 
aspects du métier. Dans de grandes biblio-
thèques, ces responsabilités sont partagées 
entre trois corps professionnels : celui des 
bibliothèques, celui de la médiation sociocul-
turelle et celui de l’animation numérique, avec 
une étanchéité plus ou moins forte entre les 
corps de métier.

DU BIBLIOTHÉCAIRE EXPERT 
À L’USAGER PARTICIPANT

Dans ce contexte qui demande déjà une cer-
taine transversalité entre les tâches et les pro-
fessionnels, le développement des pratiques 
participatives amène à la bibliothèque et à 
« faire la bibliothèque » un nouvel acteur, le pu-
blic, usager ou non usager, à qui l’on propose 
de prendre part à des actions relevant de la dé-
cision publique, de l’accueil, de la constitution 
des collections, de la programmation culturelle 
et de la formation. Or ces actions, celles qui 
décrivent le fait de travailler en bibliothèque, 
sont des tâches sur lesquelles le bibliothécaire a 
une certaine expertise, liée à ses compétences 
métier. En proposant de rendre participatives 
ces tâches de « faire la bibliothèque », on inter-
roge à la fois la valeur de l’expertise métier, son 
rôle, sa forme et la valeur des autres savoirs qui 
peuvent être amenés par les participants. En 
d’autres termes, ces pratiques participatives in-
terrogent « les  limites  des  savoirs  scientifiques, 
un mouvement vers la reconnaissance d’autres 
formes de savoirs légitimes, et les modalités de la 
confrontation des différentes formes de sa-
voirs 3 ».

En France, peu d’études en sciences de l’infor-
mation ont été consacrées à l’observation et à 
l’analyse de la participation au sein des biblio-
thèques. Les rares cas relèvent plutôt de l’étude 
des processus de crowdsourcing que de l’étude 
des pratiques participatives au sens général 4. 
Dans tous les cas, aucune étude en France ni 
aux USA, à notre connaissance, ne s’intéresse à 
la question de la transformation des compé-
tences métier dans les bibliothèques suite à la 
mise en place de ce type de projets. L’intérêt 
porte davantage sur les outils, sur le public et sa 
motivation, et enfin sur l’intelligence collective.
Dans le champ des sciences politiques, en 
revanche, l’étude des pratiques participatives 
aborde souvent la question des expertises, soit 
celles de l’expert lui-même, soit celles des habi-
tants, soit celles qui se développent autour de 
la participation elle-même.
La notion d’expert est ainsi étudiée à travers la 
circulation de l’information entre l’agent dé-
nommé « expert » pour ses compétences scien-
tifiques, techniques, contextuelles 5, et l’habitant 
qui, dans un projet, peut être d’abord qualifié 
comme celui qui n’a pas les connaissances de 
l’expert. Ainsi, la participation « repose égale-
ment sur l’acquisition par les citoyens ordinaires 
de connaissances obtenues auprès d’experts dans 
une relation qui interroge la transmission péda-
gogique classique 6 ». Cependant le doute per-
siste, non pas sur la qualité de l’expert, mais sur 
la qualité de cette information transmise. Pour 
P. Lascoumes, cette information est forcément 
construite : « Elle est une mise en forme, produit 
de sélections et d’accentuations. Elle induit sou-
vent une problématisation particulière de l’enjeu 
dans la mesure où elle hiérarchise des variables et 
peut aller jusqu’à  induire un système expli-
catif  7. » Dès lors, toute facilitante que soit l’in-
formation transmise par l’expert, elle ne remet 
pas totalement en question la dissymétrie origi-
nelle entre l’expert et l’habitant.

3  L. Blondiaux et  
J.-M. Fourniau, « Un bilan 
des recherches sur la 
participation du public en 
démocratie : beaucoup 
de bruit pour rien ? », 
Participations, no 1 (2011), 
p. 30.

4  Voir par exemple la 
thèse de M. Andro, 
Bibliothèques numériques 
et crowdsourcing : 
expérimentations 
autour de Numalire, 
projet de numérisation 
à la demande par 
crowdfunding, université 
Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis, 2016.  
https://hal.archives-
ouvertes.fr/tel-01384692

5  On entend par 
« contextuelles » le 
fait que les agents de 
la fonction publique 
territoriale aient une 
compétence métier liée 
à la connaissance de 
leur environnement. 
Ainsi les bibliothécaires 
connaissent les 
mécanismes de 
l’administration, 
les calendriers, les 
processus, ce que les 
habitants ne maîtrisent 
pas. En ce sens, les 
bibliothécaires sont 
experts de ce contexte. 

6  L. Blondiaux et  
J.-M. Fourniau, article cité, 
p. 18.

7  P. Lascoumes, 
« Information », 
in I. Casillo avec 
R. Barbier, L. Blondiaux, 
F. Chateauraynaud, 
J.-M. Fourniau, 
R. Lefebvre, C. Neveu 
et D. Salles (dir.), 
Dictionnaire critique 
et interdisciplinaire de 
la participation, Paris, 
GIS Démocratie et 
Participation, 2013. 
http://www.dicopart.fr/fr/
dico/information
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La notion d’expert est également étudiée à tra-
vers la mise en valeur des expertises profanes, 
expertises des habitants eux-mêmes. Pour 
A. Mazeaud 8, le triptyque citoyens/élus/techni-
ciens, qui est une catégorisation souvent utili-
sée pour définir la structure de la participation 
territoriale, permet, malgré ses limites, de faire 
la distinction entre les différents savoirs mobili-
sés par chaque catégorie d’acteurs. C’est d’ail-
leurs une des exigences de la participation que 
de laisser chaque acteur pouvoir se saisir de ses 
connaissances et compétences dans un projet 
collectif. En effet, si « au sens courant, l’expert 
est celui qui dispose d’une compétence spéciali-
sée dans un domaine donné, [et qu’]  identifier 
l’expert par sa compétence tend donc à exclure 
ceux qui n’ont pas de connaissances particu-
lières, les exigences de participation ont cepen-
dant conduit au mouvement inverse, en ména-
geant une place pour des experts aux 
connaissances diverses, et parfois non spéciali-
sées 9 ». On voit ainsi se développer la notion, 
mais aussi la présence d’experts dits « pro-
fanes », en raison des connaissances « locales » 
qui leur sont propres ou parce que les ques-
tions traitées concernent des aspects concrets 
de leur vie (par exemple les malades du sida : 
Epstein, 1995)10. Cependant l’expertise des ha-
bitants trouve parfois des difficultés à s’expri-
mer, à être reconnue comme telle, notamment 
face aux expertises techniques et scientifiques. 
Comme Olivier Leclerc le rappelle : « Une exper-

tise suppose la mise en place d’une procédure de 
décision dans laquelle une personne est appelée 
à donner un avis 11. » La reconnaissance des ex-
pertises profanes par rapport à l’expertise tech-
nique se situe alors plutôt sur le champ de la 
communication que de la décision.
Enfin, la notion d’expert est régulièrement 
convoquée dans des articles pour analyser le 
développement d’une expertise en participa-
tion et la professionnalisation des militants ou 
des agents de la participation. Ainsi, les experts 
de la participation dans les institutions pu-
bliques ne sont pas tant recrutés pour « leurs 
connaissances ou leurs compétences en matière 
de participation, acquises au cours d’une carrière 
militante ou professionnelle, mais [pour] des 
 dispositions plus générales au militantisme 12. » 
Cependant le militantisme et l’enthousiasme, 
voire la dévotion à la participation ne suffisent 
pas à assurer la réalisation de celle-ci, et notam-
ment dans un contexte de politique publique et 
d’administration qui ne coïncide pas forcément 
avec des démarches militantes. Les premiers 
militants et experts de la participation, après 
des passages dans l’administration, ont vite re-
cherché leur indépendance13. Cependant, « face 
à l’émergence de cet impératif participatif, les 
municipalités et les collectivités locales, ne sa-
chant pas souvent véritablement comment s’y 
prendre, ont eu de plus en plus recours à [ces] 
consultants extérieurs pour organiser et animer 
des dispositifs participatifs. Elles ont par ce biais 

8  A. Mazeaud, « Citoyen/
Élu/Technicien », in 
Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la 
participation, ouv. cité. 
http://www.dicopart.fr/fr/
dico/citoyenelutechnicien

9  O. Leclerc, « Expert », 
in Dictionnaire critique 
et interdisciplinaire de la 
participation, ouv. cité. 
http://www.dicopart.fr/fr/
dico/expert

10 O. Leclerc, 2013, ibid.

11 O. Leclerc, 2013, ibid.

12 A. Mazeaud, 
« Administrer la 
participation : 
l’invention d’un métier 
entre valorisation 
du militantisme et 
professionnalisation de 
la démocratie locale », 
Quaderni, no 79, 2012.  
En ligne : http://quaderni.
revues.org/621

13 M. Nonjon, 
« Professionnels de la 
participation : savoir gérer 
son image militante », 
Politix, 2005/2 (no 70), 
p. 89-112. En ligne : 
http://www.cairn.info/
revue-politix-2005-2-
page-89.htm
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accéléré le processus de professionnalisation du 
milieu de la participation et favorisé la construc-
tion d’un véritable marché 14. » Or, pour que le 
marché tienne et que les experts continuent 
d’être consultés ou reconnus comme tels, la 
participation s’est peu à peu cristallisée « sur les 
outils et les compétences nécessaires pour les 
maîtriser 15 ».
Au cœur de toutes ces réflexions est finale-
ment singulièrement absente la manière dont 
l’expert, non pas de la participation mais de 
son propre métier, se trouve questionné dans la 
mise en œuvre d’une pratique participative au 
sein de son établissement, et notamment dans 
le cas des établissements publics qui sont ap-
pelés par les municipalités à développer leurs 
pratiques participatives. Cet article s’attachera 
à étudier cette question précise à travers une 
étude sociologique et documentaire.

LE BIBLIOTHÉCAIRE 
EN SITUATION PARTICIPATIVE

L’organisation par la Bibliothèque municipale 
de Lyon (BmL) du programme « Démocratie, 
vivre, penser et rêver ensemble » a rendu pos-
sible l’étude d’une série de pratiques partici-
patives permettant l’analyse des rencontres 
et échanges de savoirs. À partir de l’étude de 
plusieurs animations participatives montées à 
l’occasion de ce programme, il a été possible 
d’interroger le rôle de l’expert bibliothécaire 
en situation participative et de questionner sa 
position, la place des expertises profanes et le 
développement d’une maîtrise des savoirs et 
des outils participatifs. Ces trois champs per-
mettent plus largement d’observer ce que les 
pratiques participatives renouvellent ou pas 
en termes d’égalité, d’émancipation et d’insti-
tutionnalisation. Pour cet article en particulier, 
une de ces animations sera décrite et analysée, 
celle de l’atelier «  Cherchez la femme ».
Le programme « Démocratie : rêver, penser, 
agir ensemble » de la BmL a consisté en une 
programmation de près de 80 actions, dont la 
moitié participative, autour des thèmes de la 
capacité à agir, les communs et la participation. 
Parmi les actions participatives : une cartogra-
phie des luttes LGBTQ lyonnaises, l’organisation 
d’une exposition Arch&show, les ateliers « Cher-
chez la femme », « Démocratie au travail », 

« Bombes à graines », les rencontres « Prenez la 
place du bibliothécaire », un jeu participatif U4, 
une bibliothèque vivante, des animations « Por-
teurs de parole », une « Nuit de la démocratie à 
la bibliothèque », etc.
Certaines de ces actions ont été organisées 
spécifiquement pour le programme Démocra-
tie, d’autres avaient déjà été mises en place 
les années précédentes, mais correspondaient 
au thème de l’événement. Les actions ont été 
coordonnées par les équipes de la centrale ou 
par celles des annexes, ou encore de manière 
transversale par des agents de différents éta-
blissements. Clôture de la manifestation, un 
forum de trois jours s’est installé sur des places 
publiques de la ville, avec un programme dis-
tribué entre la place elle-même, la bibliothèque 
locale (lorsqu’il y en avait une) et des espaces 
partenaires (maison des associations, MJC ou 
encore musée).
Les informations récoltées sur ces événements 
l’ont été en quatre phases (non nécessaire-
ment ordonnées) : entretiens avec les biblio-
thécaires, observations participantes (soit aux 
réunions préparatoires, soit aux événements 
eux-mêmes), analyse des documents de com-
munication et enfin entretiens avec les pu-
blics. Il importe de préciser que cette étude ne 
cherche pas à analyser la réalité de la partici-
pation ou l’empowerment des habitants et que, 
dès lors, l’enquête auprès du public a été très 
légère. Cette étude vise plutôt à comprendre 
les discours et positionnements des bibliothé-
caires et la transformation possible des insti-
tutions par la participation. Ceci explique une 
méthodologie centrée sur le bibliothécaire en 
situation participative.
Cet article fait un focus sur un cas en particulier, 
l’atelier numérique « Cherchez la femme », et se 
présente comme une fiche technique du projet 
avec des descriptions de l’animation elle-même, 
son déroulé, les modalités et objectifs de la par-
ticipation, les compétences mobilisées par les 
bibliothécaires et par les participants, les profils 
des participants, le type de production finale et 
son processus, et enfin sa diffusion, assortie 
d’une analyse de ces observations en termes 
d’égalité, d’émancipation et d’institutionnalisa-
tion. Ce cas n’a pas valeur de modèle et n’est 
pas présenté en tant que tel. D’autres actions 
étudiées dans le cadre de « Démocratie » ques-
tionnent de manière toute particulière le  partage 

14 M. Nonjon, ibid.

15 J. Bonaccorsi 
et M. Nonjon, 
« “La participation en 
kit” : l’horizon funèbre 
de l’idéal participatif », 
Quaderni, no 79, 2012.  
En ligne : http://quaderni.
revues.org/618
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des expertises entre le bibliothécaire et les par-
ticipants, le développement de connaissances 
théoriques et techniques sur la participation et 
le déploiement de compétences clés des biblio-
thécaires, telles que celles autour de l’accueil ; 
cependant, ici, nous nous intéressons plus par-
ticulièrement à l’expertise métier elle-même, 
d’où le choix de ne présenter que cet atelier 16.

L’ATELIER « CHERCHEZ LA FEMME »

Cet atelier a été créé pour le programme de la 
BML « Créer c’est résister » en 2015-2016. Il a 
été réédité dans le cadre de « Démocratie » en 
2016-2017. Il s’inscrit sur plusieurs séances 17, et 
son but est à la fois de former les participants à 
la recherche documentaire et à la notion de 
domaine public, et de mener une enquête pour 
constituer des ressources sur des personnalités 
féminines entrées dans le domaine public : 
« enrichissement à travers les documents sélec-
tionnés et/ou présents à la BmL, traduction de-
puis l’anglais de sources et articles Wikipédia, 
numérisation de documents et versement sur 
Wikisource et prospection dans les bibliothèques 
numériques, retouches et ver sements d’images 
dans Wiki Commons 18 ». Comme l’expliquent 
les animateurs numériques en charge de cet 
atelier : « Cherchez la Femme (#CLF) […] n’est 
pas seulement un atelier porté par des anima-
teurs numériques : il propose à des publics de 

rendre visible et de s’approprier toutes les facettes 
d’une bibliothèque en compagnie de celles et 
ceux qui y travaillent 19. »
La dimension participative est de trois niveaux :
–  d’abord au niveau de l’atelier : si les parti-

cipants travaillent seuls ou en binôme, le 
groupe effectue cependant un travail collectif 
pour trouver, identifier et valoriser les res-
sources ;

–  puis à un niveau plus local : le participant est 
un usager, qui participe à la valorisation de la 
bibliothèque et de ses ressources ;

–  enfin, à un dernier niveau que l’on pourrait 
qualifier de citoyen : la participation se fait 
dans la mise à disposition de documents, no-
tamment sur Wikipédia, dans une démarche 
rattachée à la notion de bien commun, soit 
un projet collectif d’enrichissement des 
connaissances accessibles à tous.

Ces trois niveaux peuvent être résumés par les 
verbes : contribuer et s’approprier, que l’on 
 retrouve dans le texte précédent comme dans 
celui qui suit, issu du programme de « Démo-
cratie » : « Contribuez à la visibilité des femmes 
artistes dont les œuvres sont tombées dans le 
domaine public. Après le succès de la  saison 1, 
participez à une 2e saison d’enquête pour valori-
ser la vie et les œuvres de 6 femmes artistes, 
pionnières de poésie, peinture, illustration bota-
nique et photographie. En compagnie des biblio-
thécaires, vous apprendrez à rechercher des in-
formations dans le dédale d’informations sur 

16 Les autres cas sont 
développés dans un 
travail de doctorat en 
cours.

17 Cinq sessions, de 
décembre 2016 à 
mars 2017.

18 Extrait d’un rapport 
interne (bilan de la 
saison 2 de Cherchez la 
femme).

19 C. Duguy, M. Le Louvier : 
« Cherchez la femme, 
un atelier participatif 
au service du domaine 
public », Bibliothèque(s), 
no 83, 2016, p. 26-28.
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TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES 
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PARTICIPANTS

CHERCHEZ
LA FEMME

Atelier de recherche 
de ressources 
pour contribuer 
à la mémoire des 
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entrées dans le 
domaine public

Documentaires et 
informationnelles

Numérique  
et patrimoine

Public : apprendre, 
s’approprier et 
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Bibliothèque : former 
à la recherche 
documentaire, au 
domaine public et à 
Wikipédia, valoriser 
les ressources de la 
bibliothèque et les 
compléter

L’atelier ne 
repose pas sur 
les compétences 
des participants, 
même si certains 
mobilisent leur 
connaissance de 
Wikipédia ou leur 
connaissance en 
histoire de l’art

Formation et 
collaboration

 L’expertise 
du bibliothécaire 

en situation 
participative
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Internet et dans la bibliothèque, à numériser des 
œuvres pour enrichir le domaine public, à publier 
sur Wikipédia vos trouvailles collectives ! Une vé-
ritable enquête pour le bien commun de no-
vembre 2016 à mars 2017 aux horaires de  l’Espace 
numérique avec deux dates dédiées et une visite 
du jardin botanique ! 20 »

UNE EXPERTISE RENFORCÉE

Dans ces deux textes descriptifs, est mentionné 
d’une part le fait que l’enquête se fait « en com-
pagnie des bibliothécaires », et rappelé d’autre 
part l’objectif d’apprentissage technique ou en 
matière de recherche documentaire. De fait, 
dans ce projet, le bibliothécaire 21 est véritable-
ment expert en compétences documentaires, 
plutôt que bibliothéconomiques. Il maîtrise les 
outils, les sources, l’analyse des sources, etc. 
C’est un spécialiste de l’information et plus par-
ticulièrement de l’information numérique. Son 
rôle est multiple : tantôt formateur, tantôt facili-
tateur qui présélectionne des documents de la 
bibliothèque pour la Bibliobox, tantôt enquê-
teur comme les autres participants. Les compé-
tences du bibliothécaire sont transmises via la 
formation, sans que cela ne remette en ques-
tion son expertise. Au contraire, la compréhen-
sion de ce dont le bibliothécaire est l’expert ne 
fait que renforcer la reconnaissance de son ex-
pertise par le participant. Le bibliothécaire reste 
et doit rester une référence, consultable à tout 

moment. À la fois par la fonction éducative de 
ce rôle et parce que son expertise en fait le ga-
rant de la qualité de l’exercice, le bibliothécaire 
dans ces projets participatifs est dans une posi-
tion à la fois extérieure et surplombante par rap-
port au groupe, quand bien même il prend part 
à l’enquête. Pour tenter une comparaison, ce 
n’est pas parce que le professeur de natation 
est dans l’eau plutôt qu’au bord de la piscine, 
qu’on ne lui reconnaît plus ses compétences 
professionnelles. Certes, s’il participe à une 
course de relais avec ses élèves, ceux-ci peuvent 
constater et observer sa capacité à nager et plus 
encore sa capacité à nager rapidement. Mais 
dans le cas de cette atelier-enquête, rien ne per-
met aux participants de juger de la qualité de la 
recherche du bibliothécaire : une bonne re-
cherche documentaire n’est pas qualifiable par 
une quantité de documents trouvés, ni par une 
rapidité d’exécution. Elle n’est qualifiable que 
par sa pertinence, et le bibliothécaire est juste-
ment présent dans l’atelier pour s’assurer de 
celle-ci. En d’autres termes, le bibliothécaire est 
l’étalon de mesure de sa propre qualité.
Les participants de l’atelier « Cherchez la 
femme 22 » ont un double profil : soit des indivi-
dus déjà intéressés par la question du domaine 
public ou par celle des communs de la connais-
sance, soit des individus qui prolongent dans 
« Cherchez la femme » une formation reçue au 
sein des ateliers numériques de la bibliothèque 
et dont la familiarité avec le numérique, le 
 domaine public est très faible. Les premiers 

20 Extrait du programme 
« Démocratie », 
novembre-décembre 
2016.

21 En l’occurrence des 
médiateurs numériques.

22 43 personnes, avec 
en moyenne 8 à 9 
par session, et une 
grande fidélisation des 
participants.
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 s’inscrivent par eux-mêmes, les seconds sont 
plutôt invités le jour J de par leur présence dans 
les espaces numériques ou suite à un autre 
 atelier. L’action du groupe n’a a priori aucun 
impact sur les connaissances métier du biblio-
thécaire mobilisées dans le projet. Certes, le 
 bibliothécaire apprend beaucoup en termes de 
culture générale, mais l’exercice ne renouvelle 
pas la compétence métier qu’il mobilise. Ce 
type de projets participatifs ne modifie donc 
pas outre mesure le rôle habituel du bibliothé-
caire, rôle qu’on se représente facilement sous 
la forme de la mise à disposition des livres sé-
lectionnés pour le public, dans un mouvement 
top-down. Au fond, on peut dire que l’expertise 
est conservée, même si transmise par la forma-
tion, quand l’expertise du bibliothécaire croise 
certes les expertises des participants, mais que 
le groupe qui lui fait face est qualifié non par la 
somme de ses expertises individuelles, mais 
par sa non- expertise dans le domaine du biblio-
thécaire.
De ce point de vue, la participation, quand elle 
ne transforme pas l’expertise du bibliothécaire 
ni ne met en valeur les expertises profanes, 
peut être considérée comme institutionnalisée, 
comme pur exercice technique, s’appuyant sur 
des méthodes favorisant une interaction qui 
n’en est pas une. En effet, au sens de John 
Dewey, philosophe pragmatiste américain, une 
interaction est une transaction réelle permet-
tant que les deux entités (le bibliothécaire d’un 
côté et le groupe de participants de l’autre) évo-
luent de concert 23.
Et pourtant, « l’instauration de dispositifs parti-
cipatifs ne doit pas être considérée comme un 
processus neutre, entièrement maîtrisé, ne bous-
culant rien ni personne 24 ». En effet, cette posi-
tion en un sens surplombante n’empêche pas 
que l’objectif final soit bien une production col-
lective à laquelle participe le bibliothécaire. Le 
but de l’atelier, outre celui individuel de forma-
tion aux techniques de recherche d’information 
et celui institutionnel de favoriser l’appropria-
tion de la bibliothèque, est de produire collec-
tivement des savoirs sur ces femmes qui sont 
entrées dans le domaine public. « Au  final, 
 plusieurs fiches Wikipédia [ont été] modifiées et 
 illustrées, deux livres [ont été] numérisés en 
 format accessible, des documents [ont été] ras-
semblés depuis plusieurs bibliothèques numé-
riques 25. » En 2016-2017, l’atelier a également 

permis de découvrir des documents qui ont été 
rendus accessibles ou de corriger des notices 
de catalogues 26.
Non seulement l’atelier donne l’occasion aux 
participants de travailler en commun, mais en-
core de produire un objet commun, et enfin de 
le produire pour la communauté, au sens large. 
« Cherchez la femme » vise donc non seule-
ment une production collective, mais aussi le 
développement d’un engagement des partici-
pants envers un projet collectif, projet qui est 
celui de l’instant de l’atelier et en même temps 
celui plus général de Wikipédia. Ces ateliers 
développent un certain sens du collectif pris 
comme action et comme objectif. La biblio-
thèque devient alors un lieu où ce type de pro-
jet peut se mettre en place pour une création 
collective qui sert le bien commun. Plus que 
de participation, on peut parler de mobilisation 
collective. Extension de la mission de service 
public de la bibliothèque, le projet participatif 
sert à ce que le public s’approprie cette mission 
qui n’est plus seulement celle de l’institution. 
Si la participation est institutionnalisée, au sens 
de portée par une institution et dans un rapport 
à l’institution qui change finalement peu, c’est 
ici pour étendre le rôle de l’institution à tous et 
finalement désinstitutionnaliser la construction 
de la communauté, qui passe notamment par 
les savoirs et la mémoire.
En d’autres termes, la bibliothèque, par ce type 
d’atelier participatif, propose aux individus de 
rentrer dans l’expérience. Pour reprendre Jöelle 
Zask, philosophe spécialiste de Dewey, « il faut 

23 J. Dewey, Le public et ses 
problèmes, trad. Joëlle 
Zask, Gallimard, Folio 
Essais, 2010.

24 G. Gourgues, « Critique 
de la participation », in 
Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la 
participation, ouv. cité. 
http://www.dicopart.fr/
es/dico/critique-de-la-
participation

25 C. Duguy et 
M. Le Louvier, art. cité, 
2016.

26 On peut retrouver 
plus d’information sur 
les découvertes des 
ateliers saison 1 et 2 
sur la page Wikipédia 
correspondante :  
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Projet:Cherchez_la_
Femme

Les compétences 
du bibliothécaire 

sont transmises via 
la formation, sans 

que cela ne remette 
en question son 
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comprendre l’expérience comme un processus 
conscient d’adaptation à une situation troublée, 
problématique, bloquée. Il s’agit […] non du fait 
de s’agiter, ni à l’inverse du simple fait d’être 
 affecté par une excitation extérieure, mais de 
découvrir des moyens disponibles dans telle situa-
tion problématique afin de  supprimer  le handi-
cap à l’action que provoque tel ou tel événement 
 extérieur 27 ». Dans le cas de « Cherchez la 
femme », les participants sont amenés à passer 
d’un positionnement individualiste pour ré-
soudre une non-maîtrise technique, à un posi-
tionnement citoyen pour résoudre le manque 
d’information et de savoirs de la communauté.
De fait, l’expérience participative de l’atelier 
« Cherchez la femme » monte assez haut sur 
l’échelle de Sherry Arnstein 28, au sens où il ne 
s’agit ni de pure information, ni de consultation, 
mais bien d’un projet dans lequel le groupe a 
une certaine capacité de contrôle et de respon-
sabilité. En sélectionnant l’information, même 
validée par les bibliothécaires, et en choisissant 
les modalités de son accessibilité, les parti-
cipants ont exercé un véritable pouvoir sur le 
 projet, jusque dans l’appropriation du temps de 
l’enquête. Ainsi certains participants ont conti-
nué leurs  recherches hors des créneaux propo-
sés par la bibliothèque, comme ce participant 
qui revient le samedi après-midi pour continuer 
son enquête. « Parfois, comme le fait remarquer 
Dewey, il faut plus d’État, parfois il en faut 
moins. Cela dépend du niveau général de partici-
pation et, par conséquent, des opportunités dont 
jouissent effectivement les individus de “se diri-
ger sans un maître” et d’être les acteurs de leurs 
propres expériences dans quelque domaine que 
ce soit 29. »

CONCLUSION

Les bibliothèques municipales proposent au-
jourd’hui de plus en plus d’animations partici-
patives, parfois avec une certaine inquiétude 
des agents qui voient dans ce développement 
une perte de reconnaissance de leurs compé-
tences, ou un nouvel attachement à des com-
pétences non habituelles et non habilitées en 
bibliothèques (telles que le jardinage et la cui-
sine), ou bien encore une manipulation des pu-
blics pour se présenter comme une institution 
de plus grande proximité, dans la droite ligne 
des nouvelles politiques publiques.
Ces craintes sont justifiées, car nombre de pro-
jets participatifs, plutôt dans l’urbanisme, ont 
montré les limites, non pas tant de la participa-
tion que de l’institutionnalisation de celle-ci 30. Il 
est donc d’autant plus important de garder un 
œil critique sur les pratiques actuelles.
Or, force est de constater que tout projet par-
ticipatif ne transforme pas fondamentalement 
les compétences métier, ni les missions de la 
bibliothèque, et encore moins la qualité de son 
exercice. En revanche, le cas étudié montre la 
participation comme une expérience de mobi-
lisation collective qui se veut une extension du 
service public. Le projet participatif en question 
remet la bibliothèque sur le chemin de sa vo-
cation démocratique : au service de tous pour 
l’émancipation de chacun, non pas comme 
individu, mais bien comme citoyen.
Certes, il reste encore bien des situations à ana-
lyser et nombre de projets sont plus troublants 
du point de vue des compétences métier et au-
trement émancipateurs. Aussi, cet article n’est-il 
qu’une première étape de réflexion sur le sujet.

27 J. Zask, « Pragmatisme 
et participation », in 
Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la 
participation, ouv. cité. 
http://www.dicopart.fr/
es/dico/pragmatisme-et-
participation

28 S. R. Arnstein, « A Ladder 
of Citizen Participation », 
Journal of the American 
Institute of Planners, 
no35/4, 1969.

29 J. Zask, 2013, ibid.

30 On pourra notamment 
lire sur le sujet l’article 
de S. R. Arnstein, cité 
précédemment, et 
l’article de J. Donzelot et 
R. Epstein, « Démocratie 
et participation : 
l’exemple de la 
rénovation urbaine », 
Esprit, juillet 2006.

Tout projet participatif ne 
transforme pas fondamentalement 

les compétences métier, ni les 
missions de la bibliothèque.
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Le BBF a interrogé les contributeurs du dossier Métiers en (r)évolution 
sur les compétences à acquérir ou à développer pour le bibliothécaire du futur…

LES 

TOP 
COMPÉTENCES

Adaptabilité

 

Curiosité

Collaboration

Médiation

Polyvalence

Anticipation

Manager en transversalité

Management agile
Travailler en mode collaboratif

Marketing
Décision

Hauteur de vue

Responsabilité

Maîtriser le cadre et les enjeux 
de l’action publique

Culture numérique

Connaître les technologies du web

Gestion des données

Architecture et gestion de contenu

Informatique documentaire

Accompagner le changement

Savoir se positionner dans une équipe



QUELLES COMPÉTENCES CLÉS 
POUR LE BIBLIOTHÉCAIRE DU FUTUR ?

Maturité professionnelle

Capacité à communiquer et à convaincre

Advocacy

Compétences relationnelles

Attention

Créativité

Montée en compétences

Curiosité

Décloisonner 

Faire avec

Collaboration

Empathie Réflexivité professionnelle

Lâcher-prise

Polyvalence

Culture biblio-politique

Accueil du public

Médiation

Ouverture d’esprit

Imagination

Adaptabilité

Autonomie

Capacité à avoir des échanges 
constructifs avec son environnement
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Zoom sur

LA FORMATION 
DES CONSERVATEURS 

TERRITORIAUX
LES USAGERS,  

LA LECTURE PUBLIQUE, 
LES MÉTIERS EN MOUVEMENT !

INET, Institut national des études territoriales

Virage numérique, accélération du temps, mutualisations, budgets 
resserrés, métropolisations, collectivités XXL qui cohabitent avec 

l’injonction de transversalité et de proximité aux usagers… 
Les collectivités territoriales évoluent. L’action publique locale se 

renouvelle. Les compétences attendues des cadres de direction de 
tous horizons se redessinent, elles aussi, dans les bibliothèques 

comme ailleurs.

L’ Institut national des études territo-
riales (INET) accompagne les cadres 
supérieurs territoriaux dans ces évo-
lutions : l’Institut prépare les élèves 

conservateurs et conservatrices de bibliothèques 
à relever les défis de la lecture publique sur les 
territoires, aux côtés de leurs collègues adminis-
trateurs et ingénieurs.
Au cœur des transitions, les conservateurs ter-
ritoriaux de bibliothèques participent à la gou-
vernance de la lecture publique sur le territoire, 
ils pilotent des établissements au service d’un 
projet porté par les élus, à la croisée avec les 
politiques de la Ville, le social, l’insertion, l’édu-
cation ou encore le développement local…
Leur formation leur permet de cultiver des res-

sources, savoir agir, comprendre les enjeux 
sociétaux, développer une vision stratégique de 
l’action publique locale, enrichir leurs pratiques 
managériales et renforcer leur expertise scienti-
fique et technique.
Ces compétences managériales et de conduite 
de projet sont de plus en plus plébiscitées par 
les recruteurs et les conservateurs territoriaux 
eux-mêmes. Aussi, la formation a pour but 
de renforcer l’expertise scientifique forte qui 
fait l’identité du métier et de la compléter par 
une dimension stratégique en management 
d’équipes et gestion d’établissement. À la clé, le 
rôle des conservateurs territoriaux est de renfor-
cer la place des bibliothèques comme lieux de 
médiation entre les fonds et les publics.
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UNE FORMATION ANCRÉE 
SUR LA RÉALITÉ DES TERRITOIRES

Le principe d’alternance entre apports théo-
riques et missions de terrain en collectivités 
territoriales est un des fondements et une des 
forces de cette formation.
Pour être en phase avec l’avenir du métier, la 
formation des élèves conservateurs est assurée 
essentiellement par des cadres supérieurs de 
collectivités (cadres de direction de grandes col-
lectivités, directeurs d’établissements de lecture 
publique, directeurs des affaires culturelles, des 
ressources humaines…), des consultants, des 
élus locaux et/ou nationaux, des universitaires 
et des experts.
Pour construire et enrichir la formation, l’INET 
tisse des liens avec les grandes écoles de ser-
vice public dans le cadre du Réseau des écoles 
de service public : École nationale d’administra-
tion, École nationale des chartes, École natio-
nale supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques. L’Institut est aussi en lien 
avec de grandes institutions, comme la Biblio-
thèque nationale de France ou la Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg. Un lien 
naturel se tisse avec l’Enssib et les conserva-

teurs d’État : des temps d’échanges privilégiés 
entre élèves permettent de partager une culture 
et des enjeux communs (collections, numé-
rique, services aux usagers…) lors de visites de 
sites ou de partage de ressources en ligne. Ils 
construisent aussi des passerelles pour demain 
en termes de mobilité professionnelle. À l’issue 
de leur formation, plus de 90 % des élèves de 
la dernière promotion ont trouvé un poste de 
conservateur en collectivité.
La formation se déploie en trois axes :
–  Acquisition et perfectionnement des fonda-

mentaux en management et en gestion : dé-
finition d’objectifs stratégiques, pilotage de 
projets, management des équipes, gestion 
des budgets, stratégie de négociation…

–  Développement des compétences liées à 
l’élaboration, la conduite et l’évaluation des 
politiques publiques de la culture et de la 
lecture dans un contexte de politiques pu-
bliques locales partagées. Différentes poli-
tiques sont analysées, en lien avec l’action 
culturelle locale : éducation, action sociale, 
jeunesse, politique de la ville…

–  Renforcement de l’expertise scientifique et 
technique : bibliothéconomie, politique docu-
mentaire et développement des collections, 
parcours numérique, action et médiation 
culturelles, médiation et services aux publics, 
gestion des fonds patrimoniaux, ou encore 
enjeux du monde de l’édition et de la diffu-
sion.

La formation est structurée avec des séminaires 
sur la mise en place des politiques publiques : 
enjeux, stratégies d’acteurs, évaluation.
Le parcours est partagé avec les futurs acteurs 
de ces politiques sur les territoires lors de 
modules de formation avec les élèves conser-
vateurs du patrimoine, les élèves ingénieurs, 
 administrateurs territoriaux et civils de l’ENA.

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

LE CONSEIL DE PROFESSIONNALISATION

Un conseil de professionnalisation est mis en 
place par l’INET pour conseiller et orienter 
chaque élève dans son parcours de formation 
et son choix de stage, sa recherche de poste 
et sa prise de fonction. Il est composé de 
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 professionnels de la lecture publique et des col-
lectivités. Le conseil de professionnalisation a 
pour mission de :
–  analyser les compétences et expériences pro-

fessionnelles de l’élève et suggérer l’appro-
fondissement de problématiques particu-
lières ;

–  orienter le choix des stages pratiques de 
l’élève, en fonction des compétences à déve-
lopper, voire à renforcer ;

–  donner des conseils de parcours, de stage et 
de recherche d’emploi.

Trois entretiens sont organisés avec le respon-
sable de promotion pour faire le point sur l’évo-
lution du projet professionnel tout au long du 
parcours, et évoquer les expériences de stages.

LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Le conseil de perfectionnement de l’INET est 
une instance de réflexion et de proposition, 
comme un comité d’usagers. Il associe des 
universitaires, des cadres territoriaux reconnus, 
des représentants des élèves et des stagiaires 
de la formation continue. Informé des projets 
de formation de l’Institut et de leur déroule-
ment, ce comité alimente la direction de l’INET 
sur les évolutions sociétales et professionnelles 
qui concernent les cadres territoriaux de direc-

tion. Son éclairage participe à la démarche sou-
haitée d’amélioration de la qualité de l’offre sur 
le plan pédagogique, dans le lien aux collectivi-
tés et aux stagiaires ou élèves.

UN CONTINUUM DE FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE

Une des particularités de cette grande école est 
d’offrir un continuum de formation tout au long 
de la carrière, de la formation initiale d’élève à la 
formation tout au long de la carrière en passant 
par des événements.
L’INET organise un retour d’expérience de prise 
de fonction un an après la sortie de la promo-
tion. Celui-ci favorise la mise en commun des 
expériences et des problématiques du métier 
de conservateur territorial par l’analyse des 
situations et permet la prise de recul et l’ajuste-
ment de la posture professionnelle.
Il s’agit d’un lieu où les élèves peuvent ensuite 
venir échanger sur leurs pratiques, renforcer 
leurs compétences et intégrer des réseaux d’en-
traide, avec leurs pairs conservateurs et avec 
des cadres territoriaux d’autres horizons et de 
toutes filières (culture, santé, social, administra-
tion) ayant pour point focal la mise en œuvre 
efficace des politiques publiques.



111
BBF décembre 2017

Marie-Laure Habérard, chargée de la mise  
en réseau des médiathèques de la commu-
nauté d’agglomération de Castres-Mazamet 
(directrice du réseau au 1er janvier 2018)

 Spécialiste toujours, cadre territorial surtout. 
Dans cette formation très complète, ce sont les 
stages qui m’ont le plus apporté. Les conser-
vateurs rencontrés au département du Bas-
Rhin, à Choisy-le-Roi et au Bouscat ont par-
tagé leurs interrogations, leurs aspirations, 
allant jusqu’à confier, pour quelques mois, 
leur équipe : on apprend énormément. J’ai 
franchi un seuil. Aujourd’hui, je réalise que 
je suis autant spécialiste de la lecture publique 
que cadre dirigeant de collectivité territoriale.

Jean-Rémi François, directeur de la biblio-
thèque départementale des Ardennes, ancien 
élève conservateur territorial de bibliothèques

 Question de posture. Après déjà huit années 
d’expérience en bibliothèque sur différents postes, 
à Montreuil et à Châlons-en-Champagne, je vou-
lais devenir chef de service. La formation m’a très 
bien préparé aux questions de management 
et de gestion de service, ainsi qu’au contexte 
des collectivités territoriales. Ça m’a permis 
de me positionner en tant que directeur 
dans la collectivité et de mieux me prépa-
rer à certaines postures, notamment dans 
les situations difficiles. J’ai particulièrement 
apprécié les missions de consulting à l’agglo-
mération d’Orléans et à Lille sur leurs réseaux 
respectifs de bibliothèques.

Magalie Weistroffer, directrice adjointe  
de l’INET, en charge des formations

 Usagers, services publics et métiers en mou-
vement. Dans le cadre de la formation des élèves 
conservateurs des bibliothèques, nous travaillons 
autant sur l’expertise scientifique et technique, 
cœur de métier, que sur le management, les 
fondamentaux de gestion des ressources et 
la transversalité des politiques publiques 
dans les collectivités territoriales. L’alter-
nance entre apports théoriques et missions 
au sein des collectivités est au cœur de la 
formation, que nous voulons ancrée sur la 
réalité des territoires et en lien avec tous les 
acteurs publics.

UNE FORMATION  
DE TERRAIN

–  Stage d’observation  
(4 semaines).  
Appréhender, au sein de la 
direction d’une bibliothèque, 
l’environnement territorial et les 
politiques publiques mises en 
œuvre. Mieux connaître l’activité 
d’un service liée à la lecture 
publique, à l’organisation des 
collections ou à l’accueil du 
public. (3 semaines auprès de la 
direction, 1 semaine de terrain.)

–  Stage collectif (9 semaines). 
Permettre aux élèves de 
réaliser une mission à caractère 
stratégique et prospectif pour 
une bibliothèque territoriale : 
l’équipe d’élèves conservateurs 
établit un diagnostic, procède 
à une analyse et propose des 
solutions opérationnelles.

–  Stage de professionnalisation  
(12 semaines).  
Réaliser une mission 
opérationnelle devant permettre 
d’acquérir ou de renforcer une 
expertise. La mission devra 
correspondre au niveau de 
responsabilité d’un conservateur 
en poste.

–  Stage de spécialisation  
(4 semaines).  
Bénéficier d’expériences 
complémentaires, renforcer 
les compétences nécessaires 
à la prise de poste. Possibilité 
d’effectuer un stage en Europe.
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Zoom sur

DIVERSIFIER LES PROFILS, 
CROISER LES COMPÉTENCES

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Gaëtane Perrault

Les médiathèques de lecture publique doivent accueillir tous les 
publics, sans distinction de sexe, d’origine, d’appartenance politique 
ou religieuse. Cela signifie, et encore plus dans les grands espaces 

urbains 1, que les médiathèques de lecture publique doivent accueillir 
le monde dans toute sa diversité. « Accueillir le monde » voilà qui est 

passionnant. Mais comment faire ?

C omment1réussir à la fois à conseiller 
un film à une personne âgée qui dé-
sire profiter de son temps libre, re-
donner le plaisir de lire à un parent 

isolé débordé par sa vie professionnelle et de 
famille, aider un élève de CE1 à réaliser son ex-
posé sur « les conquêtes de l’Empire romain », 
initier un usager au traitement de texte sur l’un 
des ordinateurs de l’espace public internet, tout 
en assurant une présence discrète dans les 
rayons où un groupe de jeunes adultes souf-
frant de handicap fait son choix en toute auto-
nomie, et enfin, sensibiliser à la fréquentation 
de la médiathèque des enfants qui passent leur 
journée seuls dans l’espace vert situé entre les 
quatre barres d’immeubles du quartier voisin ?
Comment répondre seul et de manière adaptée 
à ces multiples besoins ?
Comment trouver le bon mot ou avoir la bonne 
attitude face à une personne pour réussir à cap-
ter son attention, lui présenter le service, susci-
ter chez elle l’envie de faire usage ?

Comment prendre en compte les usagers qui 
viennent juste pour voir du monde, discuter 
quelques instants, lutter contre leur solitude, 
sans jamais faire usage des collections et des 
services proposés ?
Comment permettre à nos usagers de répondre 
aux injonctions de la démocratisation culturelle 
qui suppose que tous les publics puissent se 
retrouver dans des lieux culturels adaptés, ac-
cessibles, connus de tous et dotés d’une offre 
complémentaire ?

DES ÉQUIPES 
AUX PROFILS DIVERSIFIÉS

Peut-être en ayant envers les équipes les 
mêmes exigences qu’envers nos publics. Les 
publics doivent circuler entre les lieux et appré-
cier une offre diverse ; alors, organisons le tra-
vail de manière à faire circuler les informations 
et les compétences.

1  La commune de 
Champigny-sur-Marne 
compte 77 000 habitants 
et accueille le siège du 
territoire Paris-Est-Marne 
et Bois. Dans quelques 
années, elle accueillera 
également les premières 
gares du Grand Paris 
Express et le centre de 
remisage des trains de la 
ligne 15.
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Peut-être également, en sachant que même 
seul, ou presque, derrière une banque de rensei-
gnements, nous sommes une équipe d’agents. 
Et puisque les lieux de lecture publique doivent 
accueillir une grande diversité d’usagers, il faut 
que l’équipe d’agents soit multiple, qu’elle re-
flète la diversité des publics à accueillir.
Enfin, en sachant que quel que soit l’usage qui 
est fait des lieux, même le plus éloigné des ser-
vices documentaires et des collections, l’usager 
bénéficie sur place d’un service que nous pou-
vons qualifier de « service humain ». Le déve-
loppement des qualités humanistes des lieux 
s’atteint en développant la diversité des profils 
au sein des équipes.
Ainsi, la présence au sein des équipes de média-
thèques d’agents venus de l’extérieur permet 
d’introduire une diversité des points de vue, des 
propositions (de projets, de services), des pos-
tures (d’accueil, managériales). Cette présence 
permet d’instaurer un climat et des manières 
de travailler propices à l’accomplissement des 
multiples missions, à l’innovation.

En mai 2015 lors d’une réunion de service du 
réseau des médiathèques de la ville de Champi-
gny-sur-Marne 2 portant sur l’organisation des 
activités d’été, une discussion s’engage autour 
de l’opération Bibli’O parc 3. Il est, cette année, 
demandé à chaque agent d’y participer, plutôt 
que d’avoir recours à un vivier d’agents volon-
taires.
Au bord de la Marne, sur le parvis des Maisons 
pour tous, dans les squares situés entre les 
barres d’immeubles, nous allons nous pré-
senter à des personnes qui n’attendent rien 
des médiathèques, en ignorent souvent l’exis-
tence et sont, en général, venues en ces lieux 
pour tout autre chose. Il nous faut nous pré-
senter, accomplir une médiation rapide, don-
ner envie. Face à la mission d’importance que 
nous devons accomplir en ces lieux et face à 
tant d’inconnues, la richesse des personnalités 
et des expériences de tous est nécessaire. Il se 
peut qu’une personne, par son expérience ou 
sa vision du métier, adopte une posture ou ait 
une parole qui fasse mouche, alors qu’un autre 
agent, pourtant tout aussi motivé, n’arrive pas à 
capter l’attention.
Grâce à l’exemple du Bibli’O parc, nous voyons 
que la réponse aux missions de lecture pu-
blique, si ce n’est aux missions de service pu-
blic en général, ne demande pas uniquement 
d’avoir recours aux savoirs professionnels. Il 
faut souvent puiser dans nos qualités person-
nelles, nos expériences.
Aussi, plus une équipe est diverse, plus le panel 
de postures face aux publics a de chances d’être 
large. De cette façon, nous rendons un service 
plus adéquat, de meilleure qualité, attirant 
davantage de publics. Nous entrons dans un 
cercle vertueux.

OUVRIR LES RECRUTEMENTS 
À L’EXTÉRIEUR

Pour garantir cette diversité au sein du réseau 
des médiathèques de Champigny-sur-Marne, 
chaque campagne de recrutement est ouverte 
aux candidats venant de l’extérieur. Par exté-
rieur, il faut comprendre que l’ensemble des 
candidatures est analysé quelle qu’en soit l’ori-
gine. Une attention particulière est portée au 
profil de candidats venant d’un autre monde 
que celui des médiathèques. Certains ont 

2  Le réseau de 
médiathèques est 
composé de trois 
établissements : 
– la médiathèque André 
Malraux, établissement 
de 519 m² situé dans la 
zone urbaine sensible du 
Bois l’Abbé. Ce quartier 
connaît une seconde 
phase de rénovation 
urbaine ;  
– la médiathèque Gérard 
Philipe, établissement de 
346 m² à cheval entre le 
quartier pavillonnaire de 
Cœuilly et la zone urbaine 
sensible des Mordacs ; 
– enfin, la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau, 
établissement de 
1 200 m² situé en 
centre-ville sur la place du 
marché.

3  Le Bibli’O parc est une 
bibliothèque de parc 
organisée en juillet et 
août. Les médiathèques 
du réseau sont présentes 
trois après-midi par 
semaine à l’extérieur 
de leurs murs afin de 
proposer des lectures et 
des jeux littéraires aux 
populations, présenter les 
structures, leurs services 
et sensibiliser à l’usage…
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connu une reconversion ou ont réalisé un par-
cours de formation éloigné du cursus classique 
du bibliothécaire (que le candidat ait ou non 
obtenu ensuite un concours de la filière cultu-
relle). Cette démarche s’inscrit également dans 
la politique en ressources humaines munici-
pale, qui met en avant la mobilité et les possibi-
lités de reconversion et d’évolutions de carrière 
offerte par le pôle Compétences 4.
Ce principe s’est imposé pour l’ensemble des 
postes. C’est lors des entretiens de candidats 
aux différents postes vacants de l’équipe de 
direction (en 2014) que j’ai été frappée par les 
regards particuliers portés sur le métier, les 
moyens d’atteindre les missions et les objectifs 
du service, de ce type de candidats. L’ouverture 
des médiathèques vers l’extérieur m’est alors 
apparue primordiale, indispensable.
Il est vrai que la profession s’est professionna-
lisée tardivement, que la manière d’envisager 
les médiathèques a évolué. L’apprentissage dis-
pensé à l’époque du CAFB et celui dispensé ac-
tuellement dans les IUT métiers du livre ou les 
DEUST sciences et techniques de l’information 
et de la communication sont bien différents. 
Il est certain également que nous ne sommes 
pas uniquement façonnés par les études que 
nous avons faites. Il existe donc une pluralité 
de points de vue et de sérieuses différences 
générationnelles au sein des équipes plus tra-
ditionnelles.
Cependant, si la technique bibliothéconomique, 
les outils de la politique documentaire et la ri-
chesse de l’édition française agissent comme 
des garde-fous permettant la constitution 
d’une collection plurielle, l’accueil du public en 
médiathèque n’a, lui, été que très peu théorisé 
et ne bénéficie pas d’un bagage technique et 
scientifique. Pour se donner la possibilité d’ac-
cueillir une grande variété de publics venus en 
bibliothèque avec des objectifs multiples, il me 
semble logique de s’offrir les possibilités d’une 
équipe diverse. Des agents ayant des parcours 
ou des expériences différentes n’auront pas la 
même approche, la même posture, la même 
démarche auprès des publics.
L’équipe du réseau des médiathèques de Cham-
pigny-sur-Marne compte ainsi un agent qui a 
découvert le monde de la lecture publique lors 
d’une mission au sein de l’Alliance française du 
Ghana, un agent qui a travaillé au sein d’un gui-
chet unique des démarches administratives à la 

suite d’études tournées vers le tourisme cultu-
rel. D’autres agents se sont reconvertis après 
des années d’expérience dans l’animation jeu-
nesse, les espaces verts, l’informatique… Ces 
personnes ont fait la démarche de postuler, elles 
sont attirées par ce milieu (elles ont en général 
une vie culturelle, des pratiques de lecture, mais 
ne fréquentent pas obligatoirement une média-
thèque) et ne subissent pas de reclassement.

ACCOMPAGNER 
LES NOUVEAUX AGENTS

Les campagnes de recrutement demandent 
quelques ajustements. Il est nécessaire que les 
entretiens de recrutement soient au nombre 
de deux, y compris pour les postes sans mis-
sion d’encadrement. Ces entretiens réclament 
la présence active des cadres de proximité qui 
suivront et accompagneront ensuite l’agent au 
quotidien. Il est important de veiller au cours 
de ces entretiens à faire s’exprimer le candidat 
sur ce qui l’attire en bibliothèque, sa vision du 
métier. Parallèlement, les « recruteurs » doivent 
lui exposer, de manière compréhensible, le 
fonctionnement et les objectifs du service. L’en-
cadrant doit également s’efforcer de faire un 
point sur les connaissances et les savoir-faire 
qu’il faudra acquérir pour s’intégrer à l’équipe 
et mener à bien les missions. Cet échange ne 
permet que d’aborder la surface des choses et 
ne remplace pas le premier semestre d’expé-
rience, mais il permet de passer un « accord » 
avec le futur membre de l’équipe, et d’avoir des 
informations sur l’accompagnement qu’il fau-
dra mettre en place.
Nous ne pouvons pas faire de généralités sur 
l’intégration de ces agents au sein de l’équipe 
en place, ni sur le temps nécessaire à la maî-
trise de leurs taches. Nous pouvons cependant 
constater leur très grande capacité d’adaptation 
et une réelle motivation à assimiler au plus vite 
les missions. L’effort d’adaptation est partagé 
par l’ensemble de l’équipe car le regard exté-
rieur de ces agents s’applique à tous les niveaux 
de l’organisation. Y compris aux modes de ma-
nagement des encadrants, à la manière d’effec-
tuer les tâches quotidiennes.
L’accompagnement au cours du premier se-
mestre est d’une importance capitale. Il s’agit 
pendant cette période de permettre à l’agent 

4  Service en charge des 
questions de mobilité 
choisie ou rendue 
obligatoire pour les 
agents communaux.
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d’être à l’aise face aux publics, de lui donner les 
clefs de compréhension du métier. Il doit pou-
voir envisager son métier de l’intérieur et non 
plus selon des représentations personnelles, 
parfois trop idéales, voire fantasmées. Cela lui 
permettra également de mieux envisager ses 
besoins en formations. L’accompagnement des 
six premiers mois est également primordial car 
l’agent extérieur, faute d’une maîtrise complète, 
risque de se retrancher sur ce qu’il sait faire, sur 
la partie du métier de bibliothécaire ayant des 
similitudes avec les fonctions exercées aupara-
vant (ou les expériences de stages, petits bou-
lots…). Si ce sont ces (nous pourrions écrire 
« ses ») compétences acquises dans un autre 
domaine qui ont fait la différence lors de l’em-
bauche, elles sont bien envisagées comme un 
complément aux compétences de profession-
nel de la lecture publique que ce nouvel agent 
doit acquérir. Il ne faut pas laisser de côté les 
questions liées à la gestion de la collection par 
exemple, au prétexte qu’elles sont plus longues, 
plus complexes à appréhender.
Le risque est grand également d’utiliser ses 
compétences complémentaires de manière ina-
daptée, sans coller aux missions. Si utiliser la 

photographie pour monter un accueil de classes 
présente des similitudes avec les activités orga-
nisées en milieu socio-éducatif, les objectifs à 
atteindre sont, eux, très différents et influent sur 
la nature de l’animation qui devra être proposée.
Il faut, le plus vite possible, que ces agents 
puissent avoir une vue d’ensemble du métier, 
des missions, du réseau, du lieu. Qu’ils com-
prennent que tout cela forme un tout cohérent, 
qu’ils font partie de l’équipe et qu’ils doivent 
donc remplir l’ensemble des tâches définies par 
la fiche de poste. L’écueil souvent rencontré est 
celui de ne pas raccorder les tâches aux mis-
sions, de fractionner l’activité en pensant facili-
ter l’apprentissage.

MONTÉE EN COMPÉTENCES ET  
SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES

Nous voyons ici que l’accueil d’agents venus 
de l’extérieur demande d’être solide sur le 
socle commun de connaissances et nécessite 
quelques prérequis.
D’abord, il faut veiller à l’équilibre entre biblio-
thécaires de formation, agents en  reconversion, 
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bibliothécaires en devenir. D’autant plus qu’il y 
a un risque plus important de turn-over dans 
cette typologie d’équipe. Cet équilibre des 
équipes permet d’avoir la certitude que le travail 
quotidien d’accueil, de médiation et de gestion 
des collections n’est pas menacé. Il est égale-
ment la garantie d’un bon accompagnement 
des agents nouvellement arrivés.
Ensuite, l’accueil d’agents venus de l’extérieur 
exige que soient préalablement mis en place un 
organigramme et des fiches de poste basés sur 
le travail collaboratif, la montée en compé-
tences des agents et l’autonomie. La mise en 
place d’un réseau, puis le développement de 
groupes de travail ont permis d’instaurer la coo-
pération au sein des médiathèques de Champi-
gny-sur-Marne 5. Le groupe de travail à inscrip-
tion libre et sans distinction de grade donne la 
possibilité à chaque agent de participer au pro-
cessus réflexif et décisionnel du service. Il ins-
taure également un système de transmission 
entre agents.
Enfin, il faut veiller à une bonne emprise du 
socle commun de connaissances. L’ensemble 
des équipes doit maîtriser un certain nombre 
de notions liées à la culture territoriale et aux 
missions des médiathèques de lecture pu-
blique. Dans ce domaine, il faut toujours re-
mettre le métier sur l’ouvrage, replacer le cadre, 
le contexte, et ne jamais manquer le moment 
d’avoir un échange autour des missions des 
médiathèques. S’il faut particulièrement veil-
ler à ce que ces notions soient intégrées par 
les membres extérieurs au monde des biblio-
thèques, il faut avoir en tête que leur maîtrise 
ne coule pas de source au sein des équipes plus 
traditionnelles. Et cela, à tous les niveaux de res-
ponsabilités.
Les quatre piliers – collaboration, montée en 
compétences, autonomie, maîtrise du socle 
commun –, ajoutés à l’accueil d’agents venus 
de l’extérieur, permettent aux médiathèques 
d’avoir une organisation basée sur l’accom-
plissement des missions. L’organisation en 
binômes et en groupes de travail, facilitant le 
débat d’idées et l’échange d’expériences, fait 
écho aux missions de représentation des diffé-
rents courants de pensée au sein des collections 
constituées et de médiathèque comme lieu de 
rencontres et de débat. L’accueil et la formation 
d’agents venus d’un autre monde que celui 
des médiathèques s’apparentent aux missions 

d’accueil sans distinction et à la mission de for-
mation tout au long de la vie. Quant à l’orga-
nisation en réseau, si elle peut apporter toutes 
les composantes citées précédemment, elle est 
la seule à contenir les éléments de mutualisa-
tion et de développement qui permettent aux 
services publics de s’adapter, de faire preuve de 
qualité et d’innovation dans un contexte, à bien 
des égards, contraint.
Preuve que l’appropriation du système est 
réelle : en cette année 2017, les propositions et 
projets se sont multipliés et diversifiées au sein 
du réseau des médiathèques de Champigny-
sur-Marne. Il est souvent nécessaire de replacer 
ces projets dans le contexte de nos forces finan-
cières et humaines, dans le cadre des politiques 
culturelles campinoises, dans les objectifs du 
réseau. C’est pourquoi l’équipe de direction 
doit régulièrement expliquer que l’on ne va pas 
pouvoir réaliser tel projet ou que l’on va devoir 
lui faire prendre une autre direction. Une tâche 
difficile lorsqu’elle a préalablement demandé 
aux agents de se lancer, d’essayer, de dépasser 
les frontières du grade, du lieu, des disciplines.
Cette organisation et cet état d’esprit ont per-
mis aux campinois de mieux connaître leurs 
médiathèques. Certains les fréquentent, en bé-
néficient par les actions hors les murs ou en 
coopération avec le réseau culturel municipal 6. 
D’autres n’en bénéficient pas directement mais 
ont dans leur entourage une personne qui les 
fréquente, voire emprunte pour eux. Enfin, nos 
publics ont diversifié leurs pratiques et com-
mencent à circuler entre les médiathèques du 
réseau.

Ainsi, l’accueil d’agents venus de l’extérieur in-
troduit une diversité des points de vue, d’inter-
prétation des missions. Cela permet de propo-
ser différentes postures d’accueil et ainsi de 
toucher davantage de publics 7. Ces agents 
portent un autre regard sur les organisations et 
les modes de management et poussent les 
cadres à essayer, proposer, se renouveler. Leur 
intégration exige cependant des prérequis orga-
nisationnels qui éloignent les structures des 
systèmes « traditionnels » peu enclins à la réali-
sation des missions. Leur présence permet 
l’instauration d’une dynamique de l’innovation 
en lecture publique.

5  Plusieurs étapes 
ont été suivies pour 
mettre en place cette 
organisation : création 
administrative du réseau 
en 2015, mise en place 
de l’organigramme et 
des fiches de poste basés 
sur le collaboratif, la 
montée en compétences 
et l’autonomisation en 
janvier 2016.

6  La Direction des 
politiques culturelles de 
la Ville de Champigny-
sur-Marne fonctionne 
également en réseau. 
Chaque élément du 
réseau culture est attaché 
à une discipline ou à 
un public (le réseau de 
médiathèques pilote 
le pôle artistique et de 
ressources Vie littéraire). 
Cette organisation 
permet d’augmenter la 
diversité et l’accessibilité 
de l’offre culturelle du 
territoire.

7  Voir Héloïse Courty (dir.), 
Développer l’accueil en 
bibliothèque : un projet 
d’équipe, Presses de 
l’Enssib, 2017, collection 
« La Boîte à outils », no 41 
(Ndlr).
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L’ADVOCACY AU SERVICE  
D’UN MÉTIER EN MUTATION

Marie Garambois

« Ringard »  à  lunettes,  vieille  fille  acrimonieuse  vêtue d’un 

cardigan, lecteur fou retiré du monde : les préjugés concer-

nant les bibliothécaires ont aujourd’hui 

encore  la  vie  dure.  Souvent  teintés 

d’une  certaine  tendresse  malgré  tout, 

ils reflètent une incompréhension de la 

société face à une profession qui a été 

longtemps mal jugée. L’est-elle encore ? 

La pop culture, au prisme de laquelle le 

métier a souvent été représenté, que ce 

soit au cinéma, dans la littérature, dans 

les séries télévisées ou sur internet, fait 

perdurer cette image tout en disant quelque chose de ce que 

sont les bibliothécaires, et surtout de la manière dont ils sont 

perçus.

Que ce soit dans les 
représentations issues de la 
culture populaire ou dans un 
certain imaginaire collectif, 
l’image des bibliothécaires 
est encore souvent connotée 
négativement. Clichés et 
stéréotypes alimentent une 
perception en réel décalage 
avec les évolutions du métier 
et les compétences des 
professionnels de l’information 
que sont aujourd’hui les 
bibliothécaires. Comment se 
réapproprier cette image pour 
mieux communiquer, dans une 
perspective d’advocacy ?
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O n constate un décalage de plus en 
plus  important  entre  l’image  que 
la  société  semble  renvoyer  de  la 
profession et les réalités d’un mé-

tier en prise à des mutations profondes. Celles-
ci, induites par les évolutions de la société, par 
les  besoins  renouvelés  des  usagers  et  par  un 
rôle politique à repenser, font évoluer très rapi-
dement une profession longtemps taxée d’im-
mobilisme.

« TU VAS DIRE CHUT !  
TOUT LE TEMPS ! »

Voilà  la phrase qu’a prononcée  très spontané-
ment  un  ami  à  l’annonce  d’une  reconversion 
dans  les  métiers  des  bibliothèques.  Un  ami, 
puis un autre, puis  la découverte de  l’ouvrage 
Drôles de bibliothèques…1 :  il  n’en  fallait  pas 
moins pour éveiller la curiosité au sujet de tous 
ces stéréotypes entourant le métier. Si des cli-
chés  différents  sont  aussi  accolés  à  d’autres 
professions (la blouse blanche du médecin,  le 
savant  fou…),  les  représentations  –  teintées 
d’humour – des bibliothécaires de par le monde 
semblent  unanimes :  on  imagine  une  femme, 
revêche  ou  « fofolle »,  vêtue  d’un  cardigan  et 
coiffée  d’un  chignon,  ayant  une  certaine  aver-
sion pour  le genre humain et  lisant beaucoup 
en compagnie de son chat 2.
Le thème de l’austérité est aussi prégnant. Son 
origine pourrait  remonter  au  rôle de prescrip-
teur qu’avaient les gardiens des livres d’antan : 
au-delà de l’idée de la recommandation, celle de 
la prescription implique une distinction entre le 
bien et le mal, ce qu’il est opportun ou interdit 
de lire, ce qui est obligatoire et ce qui mérite au 
contraire de rejoindre  le prétendu Enfer. Ainsi, 
le  prescripteur  était  doté  d’un  pouvoir,  moral 
plus que culturel, et nous y voyons une filiation 
directe avec l’idée d’autorité qui émane des re-
présentations du bibliothécaire aujourd’hui.

UNE COMBINAISON DE CLICHÉS : 
DOUBLE PEINE DERRIÈRE  

LA BANQUE D’ACCUEIL

Petite  spécificité  française :  les  bibliothécaires 
étant majoritairement fonctionnaires, s’ajoutent 
les représentations liées aux statuts de la fonc-
tion  publique : « Fainéants, lents, désagréables 
et davantage attachés à leurs vacances qu’à 
l’intérêt général… Les nombreux clichés qui leur 
collent à la peau ne sont que rarement grati-
fiants 3. » Oserions-nous suggérer que la profes-
sion étant très féminisée, une part des clichés, 
notamment centrés sur l’apparence physique et 
vestimentaire  des  bibliothécaires,  relève  en 
outre  parfois  d’une  simple  forme  de  sexisme 
ordinaire ?
La  culture  populaire  se  fait  l’écho  de  ces  cli-
chés. De la  littérature aux séries télévisées, en 
passant par le cinéma et désormais les formats 
humoristiques courts que l’on peut trouver sur 
internet,  les  personnages  de  bibliothécaires 
sont le plus souvent représentés sous les traits 
que nous avons évoqués. Ou d’autres encore, 
émergents :  bibliothécaire  sexy,  bibliothécaire 
geek  sont  autant  de  « nouveaux »  clichés  que 
l’on  retrouve  fréquemment  évoqués  ou  repré-
sentés tant en France qu’à l’étranger.
Or  la  culture  populaire  infuse  les  représenta-
tions  sociales. Difficile  donc de  dire  qui  est  à 
l’origine  des  clichés  ainsi  véhiculés. Nous  fai-
sons  l’hypothèse  suivante :  historiquement 
marqué  par  son  rapport  à  l’autorité  et  sa  di-
mension de gardien du savoir, le bibliothécaire 
a porté une image de plus en plus en décalage 
avec les réalités sociales de sa fonction. Mais ce 
sont  désormais  les  représentations  du métier 
bien plus que l’expérience réelle des usagers qui 
contribuent à la perpétuation de ces clichés.

1  Anne-Marie Chaintreau et 
Renée Lemaître, Drôles de 
bibliothèques… Le thème 
de la bibliothèque dans la 
littérature et le cinéma, 
Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2e éd. revue et 
augmentée, 1993.

2  À la suite des travaux 
réalisés par Anne-Marie 
Chaintreau, Renée 
Lemaître et Marianne 
Pernoo notamment, 
cette thématique a 
fait l’objet de mon 
mémoire de diplôme 
de conservateur des 
bibliothèques, Le métier 
de bibliothécaire à 
l’épreuve des stéréotypes : 
changer d’image, un 
enjeu pour l’advocacy, 
Enssib, décembre 2016. 
Disponible en ligne : 
http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/
documents/67444-le-
metier-de-bibliothecaire-a-
l-epreuve-des-stereotypes-
changer-d-image-un-
enjeu-pour-l-advocacy.pdf

3  Voir à ce sujet Robin 
Panfili, « Pourquoi 
l’humour sur les 
fonctionnaires ne fait plus 
rire », 29 novembre 2016, 
slate.fr : http://www.slate.
fr/story/128624/humour-
fonctionnaires-rire

*  Nous utilisons 
dans cet article le 
terme générique 
« bibliothécaire », 
sans distinction de 
fonctions ou de statuts, 
pour évoquer la 
profession en général 
(note de l’auteur).
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GILES, HÉROS CONTEMPORAIN

Toutefois, même s’il porte nombre d’attributs, 
notamment vestimentaires, contribuant à l’ins-
crire dans la lignée fictionnelle classique, il est 
un personnage qui se distingue : Rupert Giles, 
de  la  série Buffy contre les vampires,  a  été  le 
bibliothécaire  de  fiction  le  plus  cité  lors  des 
entretiens menés dans le cadre de la recherche 
que  nous  avons  effectuée  en  2016.  Homme 
intelligent et cultivé, il aide les héros dans leur 
combat contre les forces du mal dans une série 
américaine,  diffusée  à  partir  de  la  fin  des  an-
nées 1990 aux États-Unis puis dans le reste du 
monde. Bénéficiant d’une immense sympathie 
de  la part du public,  il  faut  toutefois admettre 
qu’il devient dans la série plus « cool » à partir 
du moment où il quitte sa profession…

Et pourtant :  les bibliothécaires se sont empa-
rés  de  sa  figure,  peut-être  parce  qu’il  se  défie 
des  clichés  ayant  trait  à  sa  profession.  Ainsi, 
en septembre 1999, le magazine de l’American 
Library  Association  (ALA)  lui  consacre même 
sa  couverture  avec  un  titre  sans  équivoque : 
« Rupert  Giles :  héros,  bibliothécaire.  Tandis 
que Buffy tue les vampires, son mentor tue les 
stéréotypes ».

COMMUNIQUER MIEUX 
= SE DÉTACHER LES CHEVEUX ?

Ainsi,  changer  l’image  des  bibliothécaires  est 
devenu l’un des objets de la communication des 
bibliothèques. Ces dernières années, nombre de 
campagnes  institutionnelles  mettent  en  scène 
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des  bibliothécaires,  réels  ou  fictionnels 4,  avec 
pour  idée  de  diffuser  une  image moder nisée. 
Certaines  campagnes,  en  France  ou  à  l’étran-
ger, présentent ainsi les agents de leurs établis-
sements : qu’il s’agisse par exemple d’inciter les 
lecteurs  à  répondre  aux  enquêtes   Libqual+, 
comme à la bibliothèque de l’université de Ver-
sailles Saint-Quentin-en-Yvelines en 2015, ou de 
promouvoir les services de questions-réponses 
en  ligne à  la bibliothèque de Toulouse 2  Jean-
Jaurès en 2014 (« Vous avez une question ? Amé-
lie vous répond »). Ces campagnes ont pour ob-
jectif  de  personnifier  la   relation  avec  les 
bibliothécaires  et  de  donner  une  image  de  la 
profession en prise avec la réalité.
Les  bibliothécaires  eux-mêmes  se mettent  en 
scène, notamment sur les réseaux sociaux, sou-
vent en détournant les clichés dont ils sont affu-
blés. Le choix de leurs avatars et autres repré-
sentations, sur des pages souvent au confluent 
des sphères privée et professionnelle, n’est pas 
anodin. Ils sont nombreux à se réapproprier les 
clichés  susmentionnés :  par  exemple,  par  des 
avatars réalisés avec le générateur du dessina-
teur Boulet 5, ou encore en utilisant des dessins 
de jeunes femmes à lunettes armées d’un chat 
ou d’une tasse de thé.
Des sites internet comme Librarian Wardrobe 6 
(sous-titré : « Breaking and embracing  the ste-
reotype »)  permettent  aux  bibliothécaires  de 
présenter  la manière  dont  ils  sont  vêtus,  em-
brassant  et  contournant  ainsi  tout  à  la  fois  le 
stéréotype.  Car  si  les  bibliothécaires  ont  de 
l’humour, force est de constater qu’une certaine 
réflexion  sur  les  pratiques  caractérise  aussi  la 
profession – en  témoigne, s’il  le  fallait, ce nu-
méro  du Bulletin des bibliothèques de France, 
ou  encore  la  thématique  récurrente,  quoique 
toujours riche, lors de certains événements pro-
fessionnels comme le congrès de l’Association 
des bibliothécaires de France.

UN ENJEU POUR L’ADVOCACY

Au-delà des aspects  communicationnels, qu’il 
s’agisse  de  communication  institutionnelle  de 
la  part  des  bibliothèques  et  de  leurs  tutelles, 
ou de communication « privéssionnelle » au ni-
veau individuel ou associatif, renouveler l’image 
de la profession s’inscrit dans une perspective 
plus large d’advocacy.

En effet, dans un contexte mondial où les res-
sources  économiques  sont  contraintes  et  où 
la  continuité  des  actions  peut  subir  l’impact 
de  changements politiques  et  partisans,  il  est 
crucial pour  les  institutions culturelles et édu-
catives en général, et pour les bibliothèques en 
particulier, de s’assurer que leurs activités sont 
comprises  et  soutenues  par  différents  types 
d’interlocuteurs.

4  Voir par exemple le 
corpus réuni dans notre 
mémoire (cf. note 2).

5  http://www.bouletcorp.
com/2016/01/23/le-
bouletmaton/

6  http://librarianwardrobe.
com/

Les activités des 
bibliothécaires 

évoluent sans cesse 
et se caractérisent 
par l’émergence de 
nouveaux métiers, 
tels ceux de data 

librarian ou encore de 
bibliomètre.
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L’advocacy est ainsi dirigée vers  les décideurs, 
et  s’appuie  pour  ce  faire  sur  des  indicateurs 
nombreux afin d’étayer le bien-fondé des activi-
tés  et  revendiquer  le  cas  échéant  les moyens 
d’assurer une mission de service public de qua-
lité 7.  Elle  s’adresse  aussi  au  grand  public,  par 
les  campagnes  que  nous  avons  évoquées  et 
d’autres encore qui contribueraient à moderni-
ser l’image des bibliothèques à l’instar des cam-
pagnes de  l’ALA mettant  en  scène des  stars : 
une  transposition  française,  avec  une  cam-
pagne  nationale  que  nous  appelons  de  nos 
vœux,  contribuerait  à  renouveler  l’image  de 
l’institution  et  des  professionnels  qui  la  font 
vivre auprès du grand public.

NOUVEAUX BIBLIOTHÉCAIRES 
POUR DE NOUVEAUX RÔLES ?

Un décalage de plus en plus net se produit en 
effet par rapport aux représentations archaïques 
d’un métier  supposément  centré  sur  la  docu-
mentation  papier,  comme  en  témoignent  les 
autres  clichés  souvent  évoqués  lorsque  l’on 
pense non plus aux bibliothécaires mais aux bi-
bliothèques elles-mêmes : poussiéreuses, pleines 

de rats 8… et, elles aussi, en plein décalage avec 
les nouveaux établissements qui, du modèle de 
la  médiathèque  des  années  1980  à  celui  du 
 learning center des années 2010, ont opéré  le 
tournant de la modernité.
Ce décalage entre l’image fantasmée et les pra-
tiques réelles des bibliothécaires se traduit par 
une  identité  professionnelle  en  mutation.  En 
quelques dizaines d’années,  c’est  l’ADN de  la 
profession tout entière qui s’est renouvelé : du 
catalogage à la recherche bibliographique, de la 
formation  à  la  gestion  de  données,  les  activi-
tés  des  bibliothécaires  évoluent  sans  cesse  et 
se  caractérisent  par  l’émergence  de  nouveaux 
métiers, tels ceux de data librarian ou encore de 
bibliomètre  que  l’on  peut  aujourd’hui  rencon-
trer au détour d’un SCD.
C’est  ce  qui  fait  toute  la  richesse  des métiers 
des bibliothécaires d’aujourd’hui.  Leurs profils 
de  plus  en  plus  atypiques,  leurs  formations 
initiale puis continue et leurs backgrounds mul-
tiples  renouvellent  sans  cesse  la  profession. 
Mais  il  faut  noter  une  certaine  pérennité  des 
engagements, notamment dans la fidélité dont 
font montre  les  bibliothécaires  à  l’endroit  des 
valeurs démocratiques et sociales qui caracté-
risent leurs actions de par le monde.

7  Cécile Touitou (dir.), 
Évaluer la bibliothèque 
par les mesures d’impacts, 
Presses de l’Enssib, 2016, 
coll. « La Boîte à outils » 
#37.

8  Comme l’évoque 
Marianne Pernoo dans 
Images et portraits de 
bibliothécaires, littérature, 
cinéma, communication 
dans le cadre du 
colloque « Histoire 
des bibliothécaires », 
Centre de recherche 
en histoire du livre, 
Bibliothèque municipale 
de Lyon, 27-29 novembre 
2003. Disponible sur : 
http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/
documents/1245-
images-et-portraits-de-
bibliothecaires-litterature-
cinema.pdf
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Les  bibliothécaires  aujourd’hui  s’emparent  de 
ces grandes questions sociétales car ils y sont 
fréquemment  confrontés  dans  leur  établisse-
ment :  accueil  des  migrants,  alphabétisation, 
aide à la recherche d’emploi, mais aussi préser-
vation  des  données  gouvernementales  aux 
États-Unis  dans  le  cadre  des  opérations  de 
Data rescue 9.
D’une profession perçue comme statique et re-
tirée du monde, dans la bibliothèque de Babel 
chère à Borges, voilà qu’un glissement s’opère : 
le  bibliothécaire  est  en  prise  avec  les  réalités 
contemporaines et peut désormais  jouer dans 
la  société  des  rôles  tels  que  celui  de medium 
entre  les  nouvelles  technologies  de  l’informa-
tion et le public, ou entre les différents modes 
de publication et le chercheur.
Cette  évolution  de  la  profession  elle-même 
– bien au-delà de  l’image – se caractérise par 
l’acquisition et l’entretien de nouvelles compé-
tences,  ainsi  que  par  une  adaptabilité  perma-
nente aux questions d’actualité et à la manière 
d’appréhender les enjeux de la société. Que ce 
soit par le biais des cursus de formation à l’IST, 
par la formation continue, par l’investissement 
personnel  dont  font  preuve  nombre  de  nos 
collègues (notamment sur  les  réseaux sociaux 
et les listes de diffusion) pour le partage d’une 
culture  professionnelle  commune :  toutes  ces 
initiatives  concourent  au  renouvellement  des 
pratiques,  dont  nous  ne  pouvons  qu’espérer 
qu’il soit de plus en plus perçu par les tutelles 
et  le  public.  Pour  que  la  profession  de  biblio-
thécaire soit (à nouveau ?) considérée à sa juste 
valeur.

PLUS QU’UN CHANGEMENT 
D’IMAGE : UN VÉRITABLE ENJEU 

POLITIQUE ET SOCIAL

Au-delà du caractère anecdotique que peuvent 
donner à voir les images du bibliothécaire, que 
ce  soit  dans  la  pop culture  ou  les  médias,  il 
nous faut donc soulever un double enjeu. Tout 
d’abord,  celui des compétences métier :  sous-
jacente  aux  représentations  évoquées  précé-
demment,  on  peut  lire  l’idée  d’une  incompé-
tence  dont  feraient  preuve  les  bibliothécaires. 
Ni  spécialistes  d’un  domaine  (à  l’exception 
peut-être  des  subject librarians  anglo-saxons), 
ni polyvalents dans l’esprit de certains de leurs 
interlocuteurs, il leur faut donc avant tout inspi-
rer confiance. Non en tant que personnes – s’ils 
sont sympathiques, c’est évidemment un plus, 
comme dans tous les métiers de service ! –mais 
avant tout en tant que professionnels.
On  peut  penser  notamment  à  des  domaines 
comme les services aux chercheurs : il leur faut 
trouver  « l’angle  d’attaque »  pour  démontrer 
ce qu’ils peuvent apporter, tout en n’ayant pas 
l’expertise  scientifique  de  leurs  interlocuteurs. 
C’est  là qu’entrent en  jeu  les compétences  in-
formationnelles  et  techniques,  mais  aussi  de 
« nouvelles » compétences : tout le pan de l’ac-
compagnement à  la publication, de  la gestion 
des données, de l’open access et plus largement 
de l’open science sont autant de domaines que 
s’approprient aujourd’hui les bibliothécaires, en 
plus des compétences sociales abordées précé-
demment.
C’est  en  développant  ces  aspects,  tout  en 
conservant  une  continuité  dans  la  médiation 
des  savoirs,  que  les  bibliothécaires  pourront 
continuer à exercer leur profession en mutation. 
Plus que jamais, c’est l’enjeu sociétal que repré-
sentent les bibliothèques qui est à défendre, et 
une advocacy maîtrisée passe aussi par celles et 
ceux qui en portent chaque jour la responsabi-
lité et les valeurs de par le monde : les bibliothé-
caires, avec ou sans lunettes.

9  Par exemple, les 
opérations impliquant 
bibliothécaires et 
chercheurs, étudiants 
ou « simples » citoyens, 
proposées par la Yale 
University Library en 
2017 :  
http://researchdata.yale.
edu/datarescuenhv
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PORTRAIT MÉTIER # 1

Bibliothécaire open access

Marlène Delhaye 
Coordinatrice du pôle Ressources électroniques  

& Publications numériques 
Service commun de la documentation – Aix Marseille Université

Qu’est-ce que le « bibliothécaire 
open access » ?

Le « bibliothécaire open access » intervient sur 
tout ce qui a trait à l’OA : aussi bien la gestion 
technique de l’archive ouverte de son établisse-
ment que la sensibilisation aux enjeux de l’accès 
ouvert, la formation au dépôt dans l’archive, 
l’accompagnement en matière de stratégie de 
publication ou d’identité numérique, l’assis-
tance juridique, la valorisation des documents 
déposés dans l’archive, le suivi des APC 1, la 
veille sur toutes les tendances qui traversent le 
paysage de la communication scientifique (nou-
veaux modèles éditoriaux et économiques, éva-
luation et métriques, peer review…).
Comme dans de nombreux métiers, les fonc-
tions sont variées et les outils évoluent, il faut 
savoir s’adapter. Les compétences nécessaires 
portent principalement sur la communication et 
la formation : on est dans une démarche de sen-
sibilisation, de promotion – au sens  d’advocacy, 
utilisé par les Anglo-Saxons – auprès des ensei-
gnants-chercheurs, des étudiants, des tutelles, 
des bibliothécaires. Les aspects techniques ne 
doivent pas rebuter : il s’agit surtout d’avoir une 
bonne compréhension globale des plateformes 
éditoriales et de diffusion, des identifiants, des 
formats de métadonnées et des relations entre 

ces différents systèmes. Et pouvoir en discuter 
avec la DSI (direction du système d’informa-
tion) de son établissement si besoin. Après, 
bien sûr, il faut savoir sortir des statistiques, 
parfois faire des infographies, mais pas plus 
que ce qui est demandé pour la plupart des 
missions traditionnelles des bibliothèques.

Quels sont les enjeux de cette 
fonction à l’intérieur / à l’extérieur 
de l’établissement ?

Les mouvements à l’œuvre en ce qui concerne 
la diffusion de l’IST (information scientifique et 
technique) inquiètent, agitent, questionnent les 
communautés de recherche ; le service docu-
mentaire de l’établissement, en proposant des 
réponses pratiques aux questions de valorisa-
tion des publications (sur l’archive ouverte), de 
visibilité (avec les identifiants de chercheur, des 
référentiels fiables), de sécurité juridique (par 
du conseil adapté au cas par cas), améliore sa 
visibilité au sein de l’établissement et renforce 
son rôle d’opérateur naturel pour les questions 
d’IST.
En France, nous avons deux atouts : HAL, une 
archive centralisée, plateforme mutualisée de 
dépôt de la production scientifique nationale, et 

1  Articles processing charges 
= frais de publication. 
Dans ce modèle, des 
frais sont engagés par 
l’institution pour que les 
articles des chercheurs 
soient publiés en accès 
libre [Ndlr].
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la loi pour une République numérique, qui crée 
non pas un devoir mais un droit pour le cher-
cheur. Cet environnement favorable donne du 
sens au travail du bibliothécaire open access, et 
permet d’envisager un réel changement dans la 
diffusion de la recherche à moyen terme.

Comment envisagez-vous les 
évolutions en cours / à venir  
de ce type de poste ?

Les postes liés à l’open access vont vraisem-
blablement évoluer vers l’« open science », la 
science ouverte, au spectre plus large que celui 
de la publication : en effet, c’est tout le proces-
sus de recherche qui est en train de se transfor-
mer, et qu’il va falloir accompagner – on parle 
déjà d’« open workflow » de la recherche.
Certains s’interrogent sur le rôle des archives 
ouvertes dans un système où toutes les publi-
cations seraient en libre accès ; une redéfini-
tion de leur périmètre est à réfléchir dans les 

années qui viennent, de préférence avec tous 
les acteurs de la recherche. Le travail sur la ges-
tion des données de recherche, les collabora-
tions avec les presses universitaires, les projets 
d’ édition scientifique font partie des pistes à 
creuser.

Et c’est dès à présent qu’il faut penser les mis-
sions autour de l’open access et de l’open 
science de façon interdisciplinaire, ou plutôt 
décloisonnée, en s’ouvrant aux autres métiers 
de l’université, aussi bien ceux de la recherche 
(connaître le fonctionnement d’un projet 
H2020 2, travailler avec la cellule bibliométrie…) 
et de la formation (innovation pédagogique), 
que ceux plus administratifs (comprendre un 
minimum comment fonctionne le logiciel 
comptable est précieux pour travailler sur les 
APC, par exemple). Les initiatives d’immersion 
dans d’autres services, voire dans d’autres éta-
blissements, me semblent une bonne idée pour 
amorcer des collaborations.

Comment préparer / accompagner 
les bibliothécaires à aborder ces 
fonctions ?

En entretenant la curiosité des agents, en les 
envoyant voir ce qui se passe ailleurs dans 
l’université, ailleurs dans le monde et ailleurs 
dans d’autres domaines. En les encourageant à 
suivre des conférences en ligne, à s’autoformer 
via des moocs. En adhérant à CasuHal, l’asso-
ciation professionnelle dédiée aux archives uti-
lisatrices de HAL, lieu d’échanges de bonnes 
pratiques et d’entraide pour les gestionnaires 
d’archives ouvertes.
Peut-être, en formation initiale, en travaillant 
plus sur le « faire » : on comprend mieux com-
ment marchent les outils et les systèmes de 
publication une fois qu’on a fait ses recherches, 
rédigé et soumis un manuscrit, un poster, etc. 
Et donc on l’explique mieux aux enseignants-
chercheurs lors des formations. Je ne dis pas 
qu’il faut se prendre pour des chercheurs, loin 
de là, il me semble juste que faire faire aux 
élèves bibliothécaires et conservateurs l’expé-
rience du processus de la publication leur per-
mettrait d’améliorer leur relation à l’enseignant-
chercheur par la suite.
Enfin, en formation continue, je ne peux que 
recommander le module de formation « Libre 
accès et archive ouverte : boîte à outils » éla-
boré par le GTAO (Groupe de travail sur l’accès 
ouvert) de Couperin avec l’Enssib, qui permet 
de se familiariser avec les outils et les projets 
autour de l’accès ouvert qui font partie du quoti-
dien du « bibliothécaire open access ».

2  Horizon 2020 est 
le programme de 
financement de 
la recherche et de 
l’innovation de l’Union 
européenne pour la 
période 2014-2020 (site 
http://www.horizon2020.
gouv.fr).

Il faut penser les 
missions autour de 
l’open access et de 

l’open science de façon 
« interdisciplinaire », 

décloisonnée, en 
s’ouvrant aux autres 

métiers de l’université.



36
BBF décembre 2017

PORTRAIT MÉTIER # 2

Bibliomètre

Marjolaine Gautret 
Ingénieure en bibliométrie 

UPMC Sorbonne Universités

En quoi consiste la fonction 
d’ingénieur en bibliométrie ?

La fonction d’ingénieur en bibliométrie est une 
spécialisation du métier de documentaliste IST, 
tourné vers l’analyse du contenu de l’informa-
tion. Elle mêle des compétences liées au mana-
gement de l’information, à l’analyse statistique 
de données, à la communication, alliées à des 
notions de développement informatique, mais 
également à des connaissances du processus 
de recherche dans les différents champs disci-
plinaires, ce qui s’apparente au métier de data 
scientist.
La quantification des activités de recherche et le 
besoin d’informations synthétiques répondent 
d’une part à la surcharge informationnelle avec 
une information omniprésente et des données 
massives. D’autre part, le contexte de plus en 
plus complexe de concurrence, de recherche de 
financement, de regroupements de partenaires 
implique que la visibilité, le positionnement et 
l’impact d’un établissement deviennent de plus 
en plus essentiels.
La fonction consiste à définir, planifier et mettre 
en œuvre les projets d’analyse pour répondre 
aux finalités exprimées par les commanditaires 
dans des délais qui peuvent être très contraints. 
L’anticipation est essentielle, notamment dans 
la collecte des données ou l’élaboration de ter-

minologies et de référentiels. La constitution du 
corpus est une étape essentielle qui requiert le 
meilleur soin, la qualité des données influen-
çant directement la fiabilité des résultats et la 
justesse de l’interprétation. Par exemple, une 
analyse peut avoir comme objectif de recher-
cher des ressemblances ou des différences, de 
représenter des proximités ou de regrouper en 
catégories homogènes. La méthode d’analyse 
doit être appropriée à l’objectif et à la nature 
des données.

Comment s’insère cette fonction 
dans l’environnement de la 
documentation universitaire ?

Les principaux commanditaires, décideurs, di-
rections, animateurs de réseau ou responsables 
de structure de recherche, sont demandeurs 
d’informations synthétisées qui apportent un 
éclairage stratégique de l’environnement thé-
matique pour une aide à la décision et au pilo-
tage. Les projets sont menés en étroite collabo-
ration avec les scientifiques.
Les attentes portent d’une part sur de l’exper-
tise dans des projets liés à la description des 
activités scientifiques ; elles concernent d’autre 
part les études permettant de connaître les 
 spécificités des activités de recherche de l’éta-
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blissement, mais également d’éclairer leur per-
ception extérieure tant en termes de position-
nement que d’impact et de visibilité.

Quels sont les points de 
complémentarité avec les 
bibliothécaires ?

La création d’un poste dédié aux métriques sur 
les productions scientifiques permet d’élargir 
l’offre de services de la bibliothèque aux déci-
deurs et à la communauté scientifique. Les ser-
vices documentaires permettent d’aller dans 
le contenu de l’information et de proposer des 
services à façon en s’adaptant au plus près aux 
besoins des chercheurs et des décideurs.
Les expertises des documentalistes devraient 
être plus et mieux intégrées au sein des biblio-
thèques, les métiers étant complémentaires. En 
termes de veille professionnelle, les réflexions 
sur les services à la communauté scientifique 
pourraient être mutualisées avec les instituts de 
recherche.

Comment envisager l’évolution de 
cette fonction dans le futur ?

Face aux données massives big data, les ana-
lyses intègrent de plus en plus des données 
hété rogènes qui peuvent être issues de pro-
cessus de veille, par exemple. L’analyse peut 
également identifier des dynamiques informa-
tionnelles, extraire des connaissances et évo-
luer vers une mesure des effets et de l’impact 
socio-économiques des activités de recherche. 
Le design de l’information est de plus en plus 
intégré, les études allant de la fouille à la visua-
lisation des données.
Par rapport aux archives ouvertes, HAL devrait 
être une source de données pour identifier 
l’ensemble des productions des structures de 
recherche d’un établissement.
De belles perspectives de services à développer 
en collaboration avec la communauté scienti-
fique !

Les expertises des 
documentalistes devraient être 
plus et mieux intégrées au sein 
des bibliothèques, les métiers 

étant complémentaires.
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PORTRAIT MÉTIER # 3

Hub Librarian

Béatrice Besson 
Responsable du Learning Hub 

Campus de Saint-Étienne – emlyon business school

Le Learning Hub de Saint-Étienne a ouvert ses 
portes sur le campus stéphanois au printemps 
2017. Ce lieu orienté sur l’innovation et les nou-
veaux modes d’apprentissage s’adresse à la com-
munauté d’usagers d’emlyon business school. 
La créativité et le partage d’expériences sont au 
cœur de ce projet.

Comment décririez-vous le  
passage du modèle traditionnel de 
bibliothèque à celui de Learning 
Hub ?

À emlyon business school, le passage d’une 
bibliothèque traditionnelle à un Learning Hub 
s’inscrit dans l’axe stratégique de transforma-
tion digitale de notre établissement, impulsé par 
notre Direction générale dès 2014. Il s’exprime à 
la fois dans une mutation physique des espaces 
mais également des ressources qui deviennent 
essentiellement numériques et accessibles 
24 h/24 de partout pour l’ensemble de la com-
munauté emlyon. Ce modèle doit avant tout 
répondre aux nouveaux modes d’apprentissage 
basés sur le concept d’early makers qui fait une 
part croissante à l’innovation et la créativité. Il 
s’agit également de répondre aux usages d’une 
nouvelle génération d’étudiants dont les façons 
de travailler et la pratique des technologies dif-

fèrent totalement des générations précédentes. 
Sur notre campus stéphanois, la mise en place 
des premières salles innovantes et des box de 
travail équipés des plus récentes technologies a 
eu pour conséquence de « vider » la bibliothèque 
classique d’une partie de ses usagers qui préfé-
raient les nouveaux espaces plus adaptés à leur 
mode d’apprentissage. La transformation s’est 
imposée d’elle-même. Toutefois, ce modèle de 
Learning Hub ne tourne pas le dos à la biblio-
thèque traditionnelle. Il s’agit avant tout de pro-
poser des nouveaux services et d’innover pour 
améliorer l’expérience de nos usagers, que ce 
soit dans la facilitation de  l’accès aux ressources 
numériques, comme dans l’usage d’espaces qui 
doivent répondre aux différents besoins (cowor-
king et travail individuel, moment d’échange et 
travail en silence, ou bien encore détente), fai-
sant du Learning Hub un lieu d’apprentissage 
mais également un lieu de vie.
Cette mutation a également des impacts sur 
nos missions documentaires. L’accueil et la 
mise à disposition des ressources restent au 
cœur de l’activité mais, en parallèle, la média-
tion documentaire et pédagogique prend une 
place prépondérante afin d’accompagner nos 
usagers dans l’accès et l’appropriation des 
contenus et services offerts par le Learning 
Hub. Je dirais que nous évoluons vers un mo-
dèle de « bibliothèque apprenante ».
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Au quotidien, qu’est-ce qui a changé 
dans vos pratiques professionnelles ?

Au-delà de nos pratiques professionnelles, 
le Learning Hub a d’abord changé l’image de 
l’espace bibliothèque en cassant les « clichés ». 
Ensuite, l’impact sur nos pratiques profes-
sionnelles est important. Nous devons, entre 
autres, travailler sur le lien avec l’usager. Dans 
un espace qui laisse peu de place aux collec-
tions physiques, nous devons « amener » l’usa-
ger vers les ressources du Learning Hub très 
riches en contenus qu’il est nécessaire de valo-
riser. Cette médiation numérique nous oblige 

à innover dans notre manière d’interagir avec 
l’usager. Un travail important est entrepris au 
sein des Learning Hub emlyon sur l’appropria-
tion des compétences informationnelles. Cela 
se traduit entre autres en étant présent auprès 
des enseignants dans le cadre des cours afin 
d’être identifiés par les étudiants comme des 
acteurs de leur parcours pédagogique. Il s’agit 
de maîtriser la recherche d’information, les 
outils, les bases de données, mais également 
de comprendre le processus de création de 
l’information, la valeur de l’information, le droit 
d’auteur, afin d’avoir des usagers responsables. 

Savoir chercher efficacement une information 
qualifiée, fiable, à valeur ajoutée, l’analyser, la 
traiter et produire de nouvelles connaissances 
qui leur seront propres, demandent des com-
pétences et un savoir-faire qui sont aujourd’hui 
nécessaires en entreprise. Pour atteindre cet 
objectif, nos pratiques professionnelles évo-
luent, que ce soit dans la structuration du SID 
(système d’information documentaire) et la 
gestion des ressources documentaires, mais 
également en termes d’actions et de médiation 
documentaires. Cette année, pour le séminaire 
de rentrée de nos étudiants, des ateliers cou-
vrant les compétences informationnelles ont 
été menés à la place de la traditionnelle visite. 
Ils ont impliqué l’ensemble des équipes des dif-
férents Learning Hub. Cela a pour conséquence 
une plus grande collaboration entre les équipes 
et une mise en avant des expertises de chacun.

Comment mesurez-vous l’impact  
de ce projet sur l’évolution des 
compétences et des périmètres 
métiers ?

L’impact est fort avec des renforcements d’ex-
pertise métier mais également l’appropriation 
de nouvelles compétences :
–  une technicité de plus en plus accrue avec la 

gestion du SID : structuration du contenu, 
facilitation de l’accès aux ressources et aux 
données, intégration des outils applicatifs, 
gestion des métadonnées, etc. ;

–  des compétences didactiques et pédago-
giques ;

–  une nécessaire agilité dans l’appropriation 
des outils, bases de données et technolo-
gies ;

–  un travail en équipe et en mode projet mê-
lant plusieurs expertises.

Nous évoluons vers des profils experts mais 
devant faire preuve de polyvalence.
La double compétence est nécessaire avec une 
bonne connaissance de notre environnement, 
c’est-à-dire les sciences de gestion et tous les 
domaines de l’entreprise.
Aujourd’hui, il est nécessaire de valoriser nos 
métiers qui requièrent des compétences de 
plus en plus complexes. Ainsi, il n’est pas tou-
jours aisé de faire ressortir tous ces aspects 
dans une fiche de poste. Quel titre de poste ? 

La médiation 
documentaire 

et pédagogique 
prend une place 
prépondérante. 
Nous évoluons 
vers un modèle 

de « bibliothèque 
apprenante ».
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Comment répartir les missions et activités, et 
comment les mesurer ?
Enfin, l’évolution est très marquée sur le savoir-
être : mettre en place des actions de médiation, 
des ateliers de formation, imaginer de nouveaux 
services demande d’être innovant et créatif 
pour être au plus près des besoins des usagers 
du Learning Hub, le tout avec un fort relationnel 
et une appétence pour les technologies.

Comment accompagner l’équipe 
dans ces évolutions fonctionnelles ?

L’accompagnement de ces évolutions fonc-
tionnelles s’effectue à plusieurs niveaux. C’est 
d’abord la formation et notamment la formation 
continue qui permet de développer ses connais-
sances et compétences dans un domaine précis 
du métier. Mais cela ne suffit pas. L’autoforma-

tion est indispensable avec une veille permet-
tant d’être à jour des innovations, des nouveaux 
outils, des ressources… Tester, manipuler, ex-
périmenter, est incontournable. Assister à des 
journées d’études et visiter des établissements 
font également partie du dispositif d’accompa-
gnement. À Saint-Étienne, BRISE, l’association 
des bibliothèques stéphanoises dont nous 
sommes membre, propose annuellement une 
journée d’étude avec visites de bibliothèques 
et de centres de documentation. Cela permet 
à nos collaborateurs de découvrir de nouveaux 
environnements et de s’imprégner des évo-
lutions des métiers de l’information et de la 
documentation. Être membre d’associations 
professionnelles permet ainsi le partage d’expé-
riences et de pratiques. Il est nécessaire de s’oc-
troyer cette soupape de découverte et de veille 
qui permet d’être proactif dans notre quotidien.
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LE LEARNING HUB DE SAINT-ÉTIENNE 
emlyon business school

Inauguré en mai 2017, après six mois de travaux, 
le Learning Hub de Saint-Étienne est le fruit d’un 
partenariat entre emlyon business school et le Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire.
« Dernier né » des Learning Hub emlyon, il s’inscrit 
dans la même philosophie que les Learning Hub Lyon-
Écully, Paris, Casablanca et Shanghai en tant qu’espace 
innovant d’apprentissage et de connectivité. L’arbre 
à palabre présent dans chacun des Learning Hub y 
symbolise le partage des savoirs et l’échange. D’esprit 
industriel tout en privilégiant une ambiance cosy, le 
Learning Hub de Saint-Étienne est équipé d’un mobilier 
design et connecté, et offre un environnement de travail 
original, confortable et convivial, qui préfigure ce que 
sera l’école du futur.

MISSIONS ET SERVICES

Le Learning Hub est à la fois un lieu de rencontres et 
d’échanges. Il propose différents espaces de travail 
individuels, collectifs et collaboratifs afin que chacun 
puisse échanger, travailler, découvrir et se détendre 
selon ses besoins et envies. Il offre un environnement 
numérique de travail avec un accès à sa bibliothèque 
numérique 24/7 dans le monde entier, et participe à 
l’acquisition des compétences informationnelles.

PUBLICS

Le Learning Hub accueille les étudiants en formation 
initiale, les participants à la formation continue, les 
enseignants, les chercheurs, les collaborateurs emlyon, 
les diplômés, les partenaires de l’école et les usagers 
du réseau BRISE.

ESPACES ET HORAIRES

Sur une surface de 500 m2, le Learning Hub dispose 
de 150 places pour accueillir ses publics 70 heures par 
semaine (du lundi au vendredi 8 h-22 h). Différents 
espaces ont été aménagés pour s’adapter au plus près 
des usages :

–  3 Brain bubbles : elles sont conçues pour le travail 
collaboratif et sont équipées d’écrans permettant 
la diffusion et le partage de contenu. Elles sont 
dotées de vitres inscriptibles et équipées de toolbox 
favorisant la créativité. Espaces sur réservation via 
l’application Affluences.

–  5 Containers : semi-ouverts et dans un 
environnement acoustique, ils permettent le travail 
de groupe (coworking) grâce à leur écran de partage.

–  2 Silent rooms : pour les personnes souhaitant 
travailler dans une atmosphère silencieuse ou tout 
simplement se reposer. L’une propose des places 
assises de travail et l’autre est propice à la détente et 
au repos avec ses Fatboys.

–  1 Training room : espace de formation connecté 
et modulable de 40 places, avec tout l’équipement 
nécessaire pour accueillir des travaux de groupe, 
des réunions ou des séances de formation. Elle est 
équipée d’un écran Smart tactile avec Via connect, 
webcam, TBI intégré et de 2 écrans de retour ainsi 
que de toolbox.

–  Des salons et espaces d’échanges et de travail 
individuel ou à plusieurs ainsi qu’un espace presse 
(Presslibrary), et une Speaker box équipée d’un écran 
de partage pour les points de rencontre professeurs/
entreprises/étudiants complètent une offre diversifiée 
d’espaces collaboratifs et connectés.

–  1 Virtual library : espace de médiation numérique 
doté d’un grand écran tactile situé à côté du point 
d’information (arbre à palabre), son objectif est de 
valoriser et exploiter les ressources numériques du 
Learning Hub.

–  1 Dataviz wall : espace dédié à la datavisualisation 
avec le DICE de Cyberlibris qui permet une 
représentation graphique des ebooks en cours de 
lecture avec géolocalisation.

RESSOURCES

Le Learning Hub donne accès à l’ensemble des 
ressources numériques des Learning Hub emlyon 
(50 bases de données dont 21 600 ebooks) ; ainsi qu’à 
6 000 livres et 40 revues et journaux au format papier. 
Il est également partenaire du réseau BRISE-ES et 
membre du Sudoc.
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PORTRAIT MÉTIER # 4

Bibliothécaire-formatrice

Maud Puaud 
Coordination de la formation des usagers 

Service commun de la documentation et des archives – Université d’Angers

Au quotidien, comment  
définir la fonction de  
bibliothécaire-formateur ?

Je pense que cette fonction va bien au-delà de 
« celui qui maîtrise les outils et montre com-
ment les utiliser ». Au quotidien, être bibliothé-
caire-formateur, c’est d’abord être polyvalent : 
il faut être à la fois pédagogue, mais aussi ges-
tionnaire de plannings, manager (notamment 
si l’équipe comprend des moniteurs étudiants). 
La formation, ça ne se limite pas au moment 
où l’on se trouve devant les étudiants : la pré-
paration (évaluation préalable des besoins et 
usages, collaboration avec les enseignants, re-
cherches en amont) et la logistique (plannings, 
collaboration avec les scolarités) prennent bien 
plus de temps que les heures effectuées face 
au public.
Pour ma part, je ne conçois pas la formation 
comme une formation aux outils. Les étudiants 
n’ont pas besoin de formation qui leur montre-
rait « où cliquer », mais plutôt d’acquérir des 
compétences informationnelles beaucoup plus 
larges : rechercher l’information, l’évaluer de 
manière critique, être capable de la gérer effi-
cacement. Les outils, dont nous avons parfois 
tendance à nous gargariser en tant que biblio-
thécaires, changent régulièrement, et ce n’est 
pas parce qu’on cherche quelques secondes 

de plus le bouton « Valider » qui est passé de 
gauche à droite que l’on mènera une mauvaise 
recherche. Par contre, si l’on ne dispose pas des 
critères qui permettent d’évaluer la pertinence 
et la fiabilité d’une information, on va au-devant 
de difficultés certaines…
Quant aux contenus, si l’on part des besoins 
de l’usager, ils ne peuvent être définis selon 
un schéma préétabli : ils vont varier selon les 
acquis et les besoins des personnes que l’on va 
former. Ce qui rend absolument cruciale l’éva-
luation préalable des besoins et usages, non 
seulement sur ce que les gens disent, mais sur 
ce qu’ils font. Savoir que l’on ne sait pas, c’est 
un premier pas vers la connaissance que tous 
les étudiants n’ont pas encore franchi, et il va 
falloir, pour intégrer ces compétences informa-
tionnelles, passer de l’incompétence incons-
ciente à l’incompétence consciente. L’idée, c’est 
de faire ce chemin avec l’usager, d’être là pour 
l’aider à définir son besoin et pour y répondre 
par lui-même, de manière autonome. C’est 
pour cela que les méthodes actives et partici-
patives apparaissent comme les plus efficaces. 
On n’est pas en position de détenteur du savoir. 
On est juste là pour organiser et favoriser les 
échanges, mais les étudiants font tout le tra-
vail : ils apprennent eux-mêmes, et les uns des 
autres. Ça joue aussi dans le positionnement 
professionnel : je ne me considère pas comme 
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une enseignante au sens strict (même si je l’ai 
pourtant été à un autre moment de ma vie), 
mais plutôt dans une relation de service, d’ac-
compagnement.
Quelque part, on est juste une bonne sage-
femme : celle qui tient la main pendant l’accou-
chement, guide et accompagne, mais sans faire 
« à la place de ».

Quelle est l’inscription de cette 
fonction dans les missions de la 
bibliothèque ?

À Angers, la formation des usagers a pris une 
importance croissante ces dernières années 
dans les missions de la bibliothèque. Le fait 
d’avoir une directrice convaincue du rôle péda-
gogique que peut jouer la bibliothèque, qui a 
fait elle-même de la formation à de nombreuses 
reprises, a certainement joué dans la visibilité 
de cette fonction auprès des instances de l’uni-
versité. Ça a aussi été le fruit d’un patient travail 
de conviction à tous les niveaux, auprès des 
collègues, des enseignants, des tutelles, pour 
être là où on a besoin de nous et répondre aux 
besoins, exprimés ou non. L’équipe des forma-
teurs est une petite équipe (7 à 8 personnes, 
auxquelles s’ajoutent des moniteurs étudiants), 
mais très motivée, et qui partage une vision et 
une philosophie de service communes, que 
nous avons définies ensemble. Nous avons fait 
le choix du volontariat : je pense qu’on n’est pas 
forcément un bon formateur si on nous a forcé 
la main. Devenir formateur, c’est aussi un che-
min personnel.
C’est une mission qui ne peut que prendre de 
l’importance dans les BU : nous ne sommes 
plus à l’époque où l’information était rare et 
sélectionnée. La multiplication des sources et 
des canaux d’information, l’abondance d’infor-
mations, disponibles partout et tout le temps, 
y compris les fake news, rendent la maîtrise de 
l’évaluation de l’information absolument essen-
tielle. C’est peut-être un peu grandiloquent, 
mais il y a un rôle citoyen à jouer…
L’enjeu stratégique, pour moi, c’est, si on se 
place dans une logique de services, et donc 
de design de services, de faire des forma-
tions utiles (qui viennent au bon moment, 
qui répondent aux besoins), utilisables (qui 
sont faciles à comprendre et qui permettent 

d’apprendre facilement) et désirables (grâce 
aux techniques participatives, qui ne sont pas 
un gadget, mais un moyen de mieux servir les 
apprentissages en impliquant les étudiants). Ça 
passe par une démarche essai/erreur : on per-
met aux étudiants d’apprendre en se trompant ; 
nous nous permettons aussi nous-même de 
procéder par ajustements successifs pour faire 
évoluer nos formations.

Qu’apporte l’expertise du 
bibliothécaire à la compétence du 
formateur ?

Être formateur, c’est à la fois posséder une 
expertise de la recherche et de l’évaluation de 
l’information et des compétences d’animation 
pédagogique. Je dirais que l’enjeu c’est que 
 l’expertise du bibliothécaire ne prenne pas le 
dessus sur la transmission et la pédagogie : 
tentation de vouloir tout dire, tout transmettre, 
d’être trop pointu par rapport aux besoins iden-
tifiés, de se mettre au centre comme détenteur 
du savoir…
Pour moi, la qualité essentielle que nous de-
vons posséder est avant tout l’adaptabilité : 
être capable de rebondir rapidement, d’utiliser 
une incompréhension, une erreur pour avancer, 
de revoir le programme prévu en fonction du 
groupe que l’on a en face de soi…
Ces qualités peuvent être remises en jeu dans 
d’autres situations professionnelles : la forma-
tion professionnelle, bien sûr, mais aussi les 
situations de renseignement (entretien de réfé-
rence), les situations de management ou d’ani-
mation d’équipes. C’est en travaillant sur ma 
manière de former que j’ai aussi fait évoluer ma 
manière de travailler avec les petites équipes 
transversales qui me sont confiées.

Comment accompagner les 
évolutions du métier ?

Pour monter en compétences sur les questions 
pédagogiques, je pense qu’il faut sortir de la 
bibliothèque, multiplier les occasions de ren-
contrer d’autres acteurs pédagogiques (ensei-
gnants, ingénieurs pédagogiques…), ne pas 
hésiter à observer leurs pratiques. À Angers, le 
service d’innovation pédagogique, le Lab’UA, 
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propose régulièrement des rencontres et temps 
d’échanges autour des pratiques pédago-
giques, ainsi que la possibilité d’assister à des 
cours d’enseignants (ou d’ouvrir son cours). 
Les formatrices y participent régulièrement. 
Nous essayons aussi d’organiser une journée 
par an où le groupe des formateurs va « voir 
ailleurs » (en bibliothèque ou dans d’autres 
structures), pour piocher des bonnes pratiques 
ici ou là. En termes de formation initiale (même 
si ça commence à être un peu loin pour moi), 
j’ai l’impression que la formation des usagers 
est un peu le parent pauvre, et qu’on privilé-
gie la maîtrise des savoir-faire techniques plu-
tôt que les savoir-être humains. Il me semble 
que c’est en formant qu’on devient formateur, 
qu’on apprend par l’erreur et par ajustements 
progressifs, en regardant ce qui se fait autour et 
en faisant de la veille à la fois sur les questions 
pédagogiques et la recherche d’informations.
En termes d’outils, il peut être intéressant d’ex-
plorer les dernières nouveautés technologiques, 

mais on peut aussi faire de la formation « arti-
sanale » avec trois bouts de ficelle, remplacer 
les boîtiers de vote par des cartons de couleur… 
De même, les belles salles toutes équipées de 
mobilier type Steelcase sont certes facilitantes, 
mais elles restent des outils : ce n’est pas la 
salle qui fait la pédagogie innovante, elle se met 
« au service de ». La formation n’est pas qu’une 
question de budget.
Les enjeux de la formation des usagers, en local 
et de manière générale, c’est pour moi travail-
ler finement sur l’évaluation de nos formations 
pour pouvoir améliorer l’expérience qu’en ont 
nos usagers : s’assurer qu’elles tombent au bon 
moment, qu’elles répondent à un besoin, que 
les étudiants ressortent plus compétents qu’ils 
y sont entrés. C’est un travail sans cesse à re-
commencer… Avec une difficulté : le déficit de 
(re)connaissance de notre rôle pédagogique par 
les tutelles et les enseignants, difficulté qui ne 
peut se surmonter que par un patient travail de 
conviction et de communication.

Pour monter en compétences sur les 
questions pédagogiques, il faut sortir de 
la bibliothèque, multiplier les occasions 

de rencontrer d’autres acteurs.
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PORTRAIT MÉTIER # 5

Directrice de bibliothèque

Christelle Di Pietro 
Directrice des bibliothèques municipales de Rouen

Au quotidien, qu’est-ce que piloter 
une bibliothèque (ou un réseau) de 
lecture publique ?

Diriger une bibliothèque de lecture publique 
aujourd’hui, c’est à la fois exercer la triple com
pétence d’expertise scientifique, de manage
ment des équipes et de mobilisation efficiente 
des moyens alloués par la collectivité… Mon 
métier, c’est d’accueillir des dizaines de milliers 
de personnes tous les ans pour les distraire, 
les cultiver, les former, les aider à grandir et à 
faire leurs devoirs, leur permettre de rencon
trer et d’échanger avec des grands auteurs, 
des sociologues, des chercheurs, de flâner, de 
découvrir, de jouer à des jeux vidéo ou de faire 
de la musique au piano. C’est aussi d’animer 
une équipe de 90 personnes, de promouvoir 
leurs carrières, d’assurer leur sécurité au tra
vail, de leur permettre de se former, d’assouvir 
leurs  aspirations professionnelles et de s’épa
nouir dans une activité d’utilité publique et 
citoyenne. C’est enfin de convaincre mes élus 
que j’ai besoin de financements pour mener 
les missions qu’ils m’ont confiées : investir 
dans le numérique, acquérir des œuvres patri
moniales d’exception et les partager, sauvegar
der le patrimoine de ma collectivité, et nouer 
des parte nariats ambitieux avec des structures 
nationales.

Sur le plan de l’expertise métier, 
quelles évolutions récentes peut-on 
observer dans les bibliothèques de 
lecture publique ?

Le numérique a indiscutablement infléchi de 
façon pérenne et profonde les compétences mé
tier. En parallèle, on assiste à un glissement de 
l’activité de gestion des collections vers la mé
diation et la mise en œuvre de pratiques cultu
relles et de loisirs. Ces dernières deviennent de 
plus en plus décomplexées au sein des biblio
thèques de Rouen. En parallèle des conférences 
et accueils d’auteurs traditionnels sur des thé
matiques sociétales, on y trouve aussi des ate
liers de yoga et de loisirs créatifs, du prêt d’ins
truments de musique et d’ustensiles de cuisine, 
des plasticiens pour animer le patrimoine, une 
grainothèque, des soirées jeux, et une program
mation débridée pour la future nuit des biblio
thèques. Les bibliothécaires doivent inventer 
de nouvelles formes de médiation susceptibles 
d’attirer des publics qui ne sont pas familiers de 
l’univers des bibliothèques. Tout cela n’a rien de 
gratuit ou de fantaisiste : on ne peut pas se sa
tisfaire de taux de fréquentation qui laissent au 
bas mot 80 % d’une population ignorer l’usage 
de la bibliothèque qu’elle contribue à financer. Il 
est difficile de juger des attentes sociétales sans 
travailler sur la base d’une enquête  approfondie 
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de population (laquelle devra être conduite 
dans les années qui viennent), mais on peut 
supposer que la bibliothèque, qui reste le der
nier lieu dont l’accueil est intégralement gratuit 
et inconditionnel, a un rôle important à jouer 
en matière de cohésion sociale, d’insertion et 
d’apprentissage de la citoyenneté… et de loisirs.

Quels sont les enjeux à venir pour 
les bibliothèques, avec quel impact 
sur les métiers ?

Les enjeux relèvent à la fois des évolutions 
politiques et de celles de l’offre de services. À 
l’heure de la métropolisation des communes, 
une réflexion globale sur la compétence de lec
ture publique doit être abordée, en corrélation 
avec celle qu’engagent de nombreux dépar
tements sur leur service de lecture publique. 
 Aucune commune n’a les moyens d’engager 
isolément aujourd’hui l’investissement néces
saire à la construction de grands établisse
ments ou à leur entretien. Les moyens doivent 
être mutualisés, et des réseaux à l’échelle de 
la métropole constitués, audelà des clivages 
politiques. Il faut pouvoir maîtriser à la fois la 
dimension stratégique de la culture sur un ter
ritoire qui dépasse largement celui de la com
mune, mais aussi l’hyperproximité qui est 

une demande des publics. Les directrices et 
directeurs de bibliothèques de lecture publique 
doivent y être préparés.
La question de l’inclusion des publics, aujour
d’hui balbutiante, est une nécessité pour l’évo
lution de tous les services publics, y compris 
bien sûr la bibliothèque. Nous manquons pour 
l’instant de méthodes pratiques pour la déve
lopper, ce sera une compétence à développer, 
en particulier grâce au design de service qui 
tend aujourd’hui à devenir la méthode la plus 
pragmatique et efficace pour adapter les ser
vices aux besoins des populations.
La question de la visibilité des bibliothèques 
de lecture publique commence juste à être 
portée par le ministère de la Culture. La mis
sion Orsenna sur l’ouverture des bibliothèques 
fait partie intégrante de cette stratégie. Il faut 
s’habituer à l’idée que la bibliothèque doit être 
« vendue » comme un produit. Nous avons 
beaucoup à prendre de l’advocacy pratiquée par 
les associations professionnelles étrangères, 
comme l’ALA (American Library Association) et 
sa campagne READ.

Comment anticiper/accompagner les 
équipes dans ces évolutions ?

La formation est bien sûr un levier indispen
sable : il faut impérativement se doter d’un plan 
qui s’articule à la fois autour des besoins de la 
bibliothèque avec le développement de nou
veaux services et les souhaits des personnels 
qui veulent de façon légitime évoluer profes
sionnellement. La formation continue s’avère 
plus précieuse que la formation initiale car elle 
permet tout autant aux agents de s’adapter aux 
évolutions de leur poste que d’acquérir de nou
velles compétences.
Nonobstant, fixer des objectifs de formation ne 
sert à rien s’ils ne s’inscrivent pas dans le sens 
politique global que l’on donne à la lecture pu
blique au sein de la collectivité. Plus que jamais 
en ces temps de restriction budgétaire, les élus 
doivent impulser des orientations claires afin de 
prioriser les choix qui doivent être faits, que ce 
soit en termes de publics, de politiques docu
mentaires ou de programmation culturelle.
La réflexion sur la gouvernance, qui n’est d’ail
leurs pas propre aux bibliothèques mais concerne 
l’ensemble des services de la  collectivité, doit 

On assiste à un 
glissement de 

l’activité de gestion 
des collections vers 
la médiation et la 
mise en œuvre de 

pratiques culturelles 
et de loisirs.
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aussi permettre de laisser plus de souplesse 
aux équipes, à la fois dans leur organisation 
et dans la gestion de projets. À Rouen, nous 
avons élargi l’équipe de direction à un collec
tif qui inclut l’intégralité des chefs de service, 
et nous avons initié des projets proposés par 
des agents, qu’ils gèrent avec un budget et une 
équipe, en dehors de leur hiérarchie originelle. 

Huit projets sont en cours selon cette modalité, 
ainsi que deux espaces numériques (l’un consa
cré à la musique, l’autre à la mise en œuvre d’un 
fablab). Ce ne sont pas tant les organigrammes 
qu’il faut repenser que les modes de collabo
ration transversaux au sein de l’établissement, 
en permettant à chaque agent d’être acteur et 
pilote des projets qu’il souhaite conduire.

Ce ne sont pas tant les 
organigrammes qu’il 
faut repenser que les 

modes de collaboration 
transversaux.
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PORTRAIT MÉTIER # 6

Responsable mission Marketing

Cécile Touitou 1 
Bibliothèque de Sciences Po Paris 
Responsable mission Marketing 

Direction des ressources et de l’information scientifique

Comment envisage-t-on une mission 
Marketing dans une bibliothèque ? 
Ce champ d’expertise devient-il 
aujourd’hui incontournable dans le 
pilotage des établissements ?

La mission Marketing a été créée à la biblio-
thèque de Sciences Po en 2005, soit huit ans 
avant que je ne rejoigne cette institution. Ini-
tialement, la mission gérait les statistiques 
requises par le renseignement des données 
de l’ESGBU. Anita Beldiman-Moore, qui occu-
pait alors ce poste, a initié dès 2009 une pre-
mière enquête Libqual, renouvelée trois fois 
depuis ; piloté dès 2005 des enquêtes sur les 
usages et les pratiques qui se déployaient dans 
l’ensemble de l’institution ; enfin, dès 2007, 
après des contacts pris auprès de la BPI, elle 
a institué la réalisation annuelle d’une semaine 
test de la consultation permettant de suivre de 
façon très précise la consultation sur place des 
documents. Dans une bibliothèque qui ne peut 
présenter que 10 % de ses collections en salle, 
en raison du manque de place, cela se révèle 
crucial.
C’est donc dans le contexte d’une mission déjà 
bien installée que je suis arrivée, ne faisant 
initialement que prolonger des enquêtes bien 
rodées et extrêmement bien documentées par 

mon prédécesseur. L’expertise « marketing » 
était donc bien présente dans la bibliothèque et 
je n’ai eu alors qu’à continuer une dynamique 
déjà largement initiée.
Cependant, si cette culture est affichée, voire 
revendiquée, une marge de progression existe 
pour qu’elle soit portée par tous et déclinée en 
actions. Quatre ans après mon arrivée, je pense 
que les progrès sur ce plan ont été timides, 
ceci n’étant qu’un reflet de la difficulté pour la 
profession en général à adopter cette approche 
« marketing » dans la gestion courante de l’acti-
vité. Souvent, on mène une enquête (et même 
plusieurs), mais il est ardu de porter les résultats 
jusqu’à leur déclinaison sous forme  d’objectifs 
stratégiques. Bien souvent, les enquêtes se suc-
cèdent sans qu’en soient tirés tous les ensei-
gnements possibles et sans que le pilotage de 
l’activité étudiée n’en soit modifié. C’est bien 
sûr une responsabilité collective dont je ne suis 
pas exempte. Ce qui me trouble beaucoup est 
que la conclusion est la même, ou quasiment, 
que les études aient été menées par des consul-
tants (j’ai moi-même été consultante pendant 
neuf ans), en interne, dans des petits ou de très 
grands établissements.
Ce que d’ailleurs j’identifie comme une difficulté 
n’en est peut-être pas une pour mes interlocu-
teurs, qui se satisfont peut-être des résultats de 

1  Publications 
récentes :  
– La valeur sociétale 
des bibliothèques : 
construire un plaidoyer 
pour les décideurs, 
sous la direction 
de Cécile Touitou, 
Éditions du Cercle de 
la Librairie, 2017. 
– Évaluer la 
bibliothèque par les 
mesures d’impacts, 
sous la direction 
de Cécile Touitou, 
Presses de l’Enssib, 
2016, coll. « La Boîte à 
outils », #37).
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l’étude comme un éclairage à un instant t sur 
leur activité. Tout en la matière étant une ques-
tion de perspective !
Je ne pense pas que cette réticence soit spé-
cifique à un établissement en particulier. La 
difficulté est présente un peu partout dans 
les bibliothèques de l’Hexagone. Il me semble 
d’ailleurs que ce terme de marketing devrait 
être abandonné car trop connoté « entreprise » 
pour des professionnels du livre qui, pour la 
plupart, rejettent cette culture marchande et 
n’y voient aucun bénéfice pour le monde des 
bibliothèques.
Présenter la démarche « marketing » comme 
centrée sur l’étude des besoins du public est une 
approche plus convaincante pour les bibliothé-
caires qui apprécient le volet « service public » 
de cette approche. Mettre l’usager au centre 
de la réflexion, s’appuyer sur des études, co-
construire, sont des méthodologies qui pour-
ront sans doute être plus facilement adoptées 
par les collègues. À l’étranger, ne commence-
t-on pas d’ailleurs à voir apparaître les titres de 
« Assessment and User Experience Librarian », 
« Innovation and Service Design  Librarian » ? Je 
pense que le terme « marketing », trop connoté, 
et maintenant plutôt obsolète, a vécu et qu’on 
pourrait l’abandonner dans le monde des bi-
bliothèques !
Idéalement, adopter une démarche marketing 
« orientée usager » en bibliothèque, devrait 
donc, comme le veut la théorie, suivre les 
étapes suivantes :
–  Réfléchir le plus précisément possible aux 

missions de la bibliothèque en fonction de 
la feuille de route que lui donne son établis-
sement. Il est important de coller le plus 
possible au plan stratégique de son institu-
tion de tutelle (université ou collectivité ter-
ritoriale). La bibliothèque ne vit pas en vase 
clos, elle n’existe que pour ses usagers dans 
le cadre d’un service de l’université ou de la 
collectivité (à moins d’être une bibliothèque 
uniquement patrimoniale) aux côtés d’autres 
services (scolarité, recherche, pour les biblio-
thèques universitaires ; affaires culturelles ou 
sociales, pour les bibliothèques territoriales).

–  Une fois que les missions sont clairement 
définies, et qu’elles sont déployées efficace-
ment par la bibliothèque auprès de ses pu-
blics cibles, la mission marketing « orientée 
usager » pourra mener une étude permet-

tant d’en confirmer la segmentation (par âge, 
niveau d’étude, usages, etc.) et de connaître 
précisément leurs besoins, leurs usages, 
leurs attentes.

–  Dans un second temps, des mesures d’im-
pact pourront être réalisées ou une analyse 
de la performance. Tous ces indicateurs 
pourront éventuellement nourrir un tableau 
de bord. C’est en effet dans une boucle de 
rétroaction vertueuse qu’il conviendra d’éva-
luer l’activité et l’offre de services en fonction 
des missions (ce qu’en anglais on appellerait 
mesurer les outcomes), les adapter, voire les 
co-construire avec les usagers. Les méthodes 
offertes pour réaliser ces mesures ou évalua-
tions sont multiples et plus enthousias-
mantes les unes que les autres : comme le 
rappelle la norme récente ISO 16439 1, on 
peut compter les usages, les observer ou les 
interroger. Les méthodes de collecte de ces 
mesures pourront partir d’abord des don-
nées « induites » par les outils de gestion de 
la bibliothèque (compteur d’entrées, de prêts, 
de réservations), puis recueillir des données 
plus qualitatives auprès des usagers au tra-
vers d’enquêtes ou de focus groups, et enfin 
produire des données observées grâce à des 
dispositifs inspirés de l’ethnographie.

Ça, c’est la théorie… Bien peu de bibliothèques 
parviennent à réaliser les différentes étapes de 
ce cercle qui va des missions à l’offre de ser-
vices, de l’évaluation de l’activité et de l’impact 
à son adaptation aux besoins exprimés par les 
usagers ; dans un processus itératif d’améliora-
tion continue.
Cependant, travailler dans un établissement qui 
affiche dans son organigramme, et depuis de 
nombreuses années, une mission Marketing 
est un privilège et une opportunité rares. Il est 
de la responsabilité de cette mission de concré-
tiser cette approche dans la vie quotidienne 
de la bibliothèque. Le dernier maillon de cette 
boucle consiste à porter les résultats de l’im-
pact de la bibliothèque auprès des parties pre-
nantes, décideurs, collaborateurs, partenaires, 
public. Ce travail d’advocacy ne peut se faire 
qu’en ayant mené une étude précise de ce qui 
fait la valeur de la bibliothèque pour l’ensemble 
des personnes qu’elle dessert ou impacte.
L’apport d’une « approche centrée usager » 
dans le fonctionnement de l’établissement est 

1  ISO 16439:2014(en) : 
Information and 
documentation –
Methods and procedures 
for assessing the impact 
of libraries : https://
www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:16439:ed-
1:v1:en 
Cette norme a fait l’objet 
de la publication d’un 
livre blanc rédigé par 
la commission Afnor : 
Qu’est-ce qui fait la 
valeur des bibliothèques ?, 
Afnor CN46-8, 
Qualité - Statistiques et 
évaluation des résultats, 
février 2016. En ligne : 
http://portailgroupe.
afnor.fr/public_
espacenormalisation/
AFNORCN46-8/
Livre%20Blanc%20
fev2016.pdf
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majeur. Adopter une telle démarche permet de 
passer d’une politique de l’offre à une politique 
de la demande. Cela autorise une meilleure 
compréhension de la valeur de la bibliothèque 
pour son public et une adaptation de l’offre aux 
besoins. À moyen et long terme, c’est un enjeu 
de survie pour l’institution bibliothèque… tout 
simplement !
Au quotidien, cela signifie questionner, obser-
ver, collecter des données, les analyser et les 
faire parler. Il s’agit de réunir des compétences 
multiples et assez différentes, c’est pourquoi 
l’idée d’une mission Marketing, regroupant des 
compétences variées et des personnalités com-
plémentaires est excellente, car l’intelligence 
est collective, surtout quand il faut comprendre 
ce que nous disent les usagers et le décliner en 
une offre de services adaptée.
Je crois qu’une qualité très importante pour ce 
type de poste est de savoir écouter, avoir de 
l’empathie pour les autres, ne pas projeter sa 
propre vision de ce qui « est bien pour les usa-
gers ». Les Américains parlent même de com-
passion 2 ! À cela, il convient d’ajouter une vo-
lonté d’expérimenter, ce qui signifie persévérer 
mais pas trop, savoir renoncer aussi, et puis re-
commencer différemment 3. Par ailleurs, il faut 
mener en permanence une veille attentive à ce 
qui se fait ailleurs (et à l’étranger) dans tous les 
domaines (bibliothéconomie, mais aussi scien-
ces de l’information, sociologie, humanités nu-
mériques, urbanisme, design, architecture, etc.).
Je veux bien concéder que je présente l’aspect 
le plus séduisant des études, leur volet abou-
tissant à l’innovation créative. Il ne faut pas 

négliger l’aspect chiffres… Réaliser des études 
signifie aussi manipuler des chiffres de longues 
journées durant, croiser des données, bidouil-
ler des tableaux croisés dynamiques, et… pour 
les nouvelles générations, utiliser les big data 
avec des outils aussi excitants que Tableau ou 
 Omniscope qui permettent une datavisualisation 
puissante des traces laissées par les usagers.

L’appellation « bibliothécaire » 
recoupe de nombreuses fonctions 
(documentaires, techniques, 
managériales, etc.). Qu’apporte la 
dimension marketing (ou les 
compétences associées telles que 
enquête / évaluation) aux profils des 
bibliothécaires ?

Je pense que la dimension marketing permet 
au professionnel, où qu’il se situe dans l’orga-
nigramme, d’adhérer de façon durable aux be-
soins de l’usager, de penser son travail au tra-
vers de ce prisme-là. Un des enseignements les 
plus importants du marketing est à mon sens la 
notion de segmentation. Il convient de penser 
la segmentation des usagers par la segmenta-
tion des usages. C’est dans une approche fine 
des besoins, adaptée à chaque catégorie d’uti-
lisateurs, que l’on pourra donner du sens à sa 
pratique professionnelle.
Au niveau managérial ou décisionnaire, il me 
semble que cette dimension permet de piloter 
de façon efficace et éclairée les orientations 
stratégiques. Qu’attend le public ? Qu’est-ce qui 

2  Richard Moniz, Joe 
Eshleman, Jo Henry, 
Howard Slutzky et Lisa 
Moniz, The Mindful 
Librarian : Connecting the 
Practice of Mindfulness to 
Librarianship, Chandos 
Publishing, 2015.

3  Nathalie Clot, « Arrêter, 
commencer, continuer : 
évaluer pour décider », 
in Cécile Touitou, Évaluer 
la bibliothèque par 
les mesures d’impact, 
Presses de l’Enssib, 2016, 
collection « La Boîte à 
outils », no 37.

La dimension marketing permet 
au professionnel, où qu’il se situe 
dans l’organigramme, d’adhérer 
de façon durable aux besoins de 
l’usager, de penser son travail au 

travers de ce prisme-là.
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fait la valeur de notre action ? Quelles sont les 
ressources humaines et financières allouées à 
tel projet ? Quel est le retour sur investissement 
d’une action ou d’une autre ? Quand on parle 
de ROI (Return On Investment), on ne parle 
pas uniquement du retour sur investissement 
économique des actions (comme dans l’étude 
qu’avait commanditée par exemple le réseau 
des bibliothèques de Toronto), mais de l’impact 
de l’action dans la vie de l’usager. A-t-il tiré parti 
de cette action, de cet espace, de ces ouvrages ? 
Si oui, alors on pourra décider de continuer. Si 
non, alors il faudra décider en fonction de ses 
missions.
C’est la question, par exemple, que peuvent se 
poser les bibliothèques dont le nombre d’em-
prunts s’écroule… Faut-il continuer à acheter les 
mêmes ouvrages quand ils ne trouvent pas leur 
public sous prétexte que l’« on est une biblio-
thèque » ? Il ne peut y avoir de réponse unique. 
Chaque établissement, en fonction de son im-
plantation, de son public, de ses missions, doit 
pouvoir choisir ses orientations à partir de ces 
données d’enquête qui sont des aides au pilo-
tage et à la décision.
Lorsque l’on dispose de données d’impact pré-
cises (ROI ou autre), on peut se présenter de-
vant sa tutelle et justifier ses choix de conserver 
tel abonnement au coût astronomique parce 
que l’on sait que telle communauté de cher-
cheurs très influente lit telle revue (même s’ils 
sont en nombre très réduit) ; on peut défendre 
tel cycle d’animations car on a mesuré que son 
impact dans le quartier est important et per-
met de toucher une population éloignée de la 
culture, etc.
Ce sont toutes ces analyses passionnantes que 
permet le marketing, loin de l’idée réductrice de 
la mesure de la performance qui a pu faire peur 
après la LOLF et la signature des « contrats de 
performance » dans les années 2005-2010. Per-
formance ne veut pas forcément dire « plus », 
cela peut vouloir dire « mieux » ! C’est en tout 
cas pour moi l’intérêt d’une démarche marke-
ting ou orientée usager.

Y a-t-il un décalage important entre 
ces nouveaux champs d’expertise 
(évaluation, production et 
exploitation d’enquête, lecture et 
usage des données, etc.) et la 
représentation que se font les 
bibliothécaires de leur métier ?

Il est très difficile d’avoir une vision exhaustive 
des représentations que se font les bibliothé-
caires de leur métier. Lorsque j’étais consul-
tante, j’ai sillonné la France, visitant des « pe-
tites » bibliothèques dans des communautés 
de communes, des BMVR, des BU, etc. La 
segmentation vaut ici comme ailleurs ! Certains 
bibliothécaires, parce qu’ils ont fait telle lecture, 
parce qu’ils ont bénéficié de tel stage de forma-
tion, parce qu’ils ont exercé d’autres métiers 
dans le passé, parce qu’ils sont amis avec des 
sociologues, pourront avoir une vision très ou-
verte de leur métier, ne craignant pas l’interdis-
ciplinarité, les échanges de pratiques, l’écoute 
de l’usager… D’autres, et pas forcément dans 
les structures les plus petites, auront des idées 
très arrêtées sur ce qu’une bibliothèque doit 
offrir.
Je pense que l’accompagnement des collègues 
dans une réflexion sur les besoins réels des usa-
gers qu’ils desservent, en fonction du territoire 
où est implanté leur établissement, est salu-
taire. Elle donne du sens à ce que l’on fait et per-
met d’être en questionnement permanent dans 
une démarche que l’on qualifierait aujourd’hui 
d’« agile ».
C’est plus une disposition d’esprit qu’il convient 
d’avoir que des compétences véritablement 
précises, si ce n’est, je l’admets, un certain goût 
pour la manipulation des chiffres.
On peut imaginer que dans certains établisse-
ments cette démarche marketing ou, encore 
une fois, orientée usager, innerve tous les 
métiers de la bibliothèque : l’acquéreur achète 
en fonction de ce qu’il sait des lecteurs ; le res-
ponsable de collection désherbe dans le même 
esprit ; le responsable de l’accueil a le souci de 
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la mesure de la satisfaction des usagers ; le res-
ponsable des projets numériques pense ses 
outils en fonction de leur utilisabilité, etc. Le 
marketing, à la fin, est partout ! C’est bien ça le 
User Experience Librarian.

Comment anticiper/accompagner la 
montée en compétences des équipes 
dans ces domaines ?

Pour ma part, je me suis formée à cette ap-
proche au hasard des postes que j’ai pu occu-
per. C’est donc accessible à tout le monde. Par 
ailleurs, il ne faut pas craindre d’essayer. J’ai eu 
la chance de travailler dans des établissements 
où j’ai pu expérimenter des études variées. 
C’est en essayant qu’on acquiert peu à peu la 
bonne démarche et les bons outils. L’aide est 
disponible partout ! Il ne faut pas craindre de se 
rapprocher de collègues ayant mené des expé-
riences similaires.
Cependant, ce qui m’a également apporté 
beaucoup est la lecture de la presse profession-
nelle étrangère (principalement britannique et 

américaine). Nous avons la chance de disposer 
d’un accès ouvert à toutes les publications de 
l’ALA, de l’OCLC, de l’ARL, de l’Arts Council bri-
tannique. Les rapports de l’OCLC notamment 
constituent une mine d’or. Il est un titre d’un de 
leurs rapports de 2011 que je me récite comme 
une devise : « If it is too inconvenient, I’m not 
going after it. » Je crois que tout est dit ! Il faut 
répondre aux besoins des usagers et le critère 
déterminant, pour la plupart d’entre eux, c’est 
que l’offre soit « pratique ». Soyons pratiques, 
facilitons la vie des usagers. C’est un objectif 
louable pour qui veut travailler pour le public. 
Leurs différents rapports sur la perception des 
bibliothèques sont également très riches d’en-
seignements.
Assister à des congrès internationaux est aussi 
une opportunité très précieuse si on peut en bé-
néficier. Mieux qu’une formation théorique, les 
colloques permettent la découverte de réalisa-
tions par les porteurs de projets, des contacts, 
des échanges. Pour l’aspect Marketing et 
évaluation, on peut assister à l’International 
Conference on Performance Measurement in 
Libraries. Le dernier s’est tenu à Oxford. Les 
Britanniques ont également initié il y a deux 
ans des rencontres autour du design utilisateur, 
« UXLib », auxquelles je n’ai jamais assisté mais 
qui sont largement relayées en France par des 
collègues.
Idéalement, je trouve que l’on devrait aller à 
la rencontre de professionnels d’autres dis-
ciplines. J’ai eu l’occasion de rencontrer un 
professeur de marketing intervenant dans des 
écoles de commerce au cours d’un stage coor-
ganisé par Médiaquitaine et l’Enssib. J’ai trouvé 
que cet éclairage était très riche et les béné-
fices réciproques. Il faudrait multiplier ce type 
d’échanges et de partenariats avec des sociolo-
gues, architectes, aménageurs, économistes… 
Mais il demeure difficile de rencontrer d’autres 
professionnels, et même au sein de sa propre 
université où les barrières sont solides.

Il faut répondre 
aux besoins des 

usagers et le critère 
déterminant, pour la 
plupart d’entre eux, 
c’est que l’offre soit 

« pratique ».


