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NOTE 
A l’attention de madame la directrice 

Objet : La valorisation des sciences et techniques en bibliothèque-médiathèque 
 
 

Les sciences, selon une enquête menée dans les années 1990-1991 par la 
Mission d’Action Culturelle scientifique de la ville de Montreuil, ne représentent que 
7,5% des fonds documentaires. En 2012, une autre enquête est organisée auprès 
des bibliothèques municipales réparties à travers toute la France. Celle-ci révele une 
amélioration. De 7,5% en 1990, les fonds scientifiques sont passés à une moyenne 
de 11,4% des documentaires. Même si nous constatons une hausse, la culture 
scientifique et technique occupe, encore aujourd’hui, une place faible au sein des 
bibliothèques de lecture publique. Pourtant, les bibliothèques-médiathèques ont un 
rôle à jouer dans la diffusion et dans la mise en valeur des sciences car elles sont un 
lieu de démocratisations des savoirs. Afin de cerner, comment valoriser les sciences 
et techniques en bibliothèques-médiathèques, nous verrons dans un premier temps 
les causes de cette sous représentation des sciences et techniques, comment 
favoriser la diffusion de l’information scientifique et technique, nous nous 
interrogerons sur les publics et leur demande concernant ce secteur et enfin 
quelques exemples concrets de valorisation du fonds scientifique. 

Ⓐ - LE CONSTAT 

Nous constatons la pregnance de la culture littéraire au sein de nos 
bibliothèques. En effet, les bibliothécaires sont rarement issus d’une formation 
technique ou scientifique. Une enquête menée en 1984 par B.Seidel, sur commande 
des autorités de tutelle et de contrôle des bibliothèques, nous montre que seuls 13% 
des bibliothécaires sont titulaires d’un baccalauréat dit scientifique. Les concours 
même de la fonction publique pour accéder à un poste en bibliothèque sont de forme 
littéraire même si le fond peut être scientifique ou technique. Notons tout de même 
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que selon l’enquête de 2012 menée auprès des bibliothèques municipales, seul un 
bibliothécaire sur quinze considère que les collections de sciences comme plus 
difficiles à gérer que les autres.  

Au delà, d’un soucis de formation initiale des agents de bibliothèque, la nature 
de l’offre éditoriale joue un rôle non négligeable dans ce manque de diffusion de la 
culture scientifique en bibliothèque. Le domaine technique et scientifique est en 
perpétuel mouvement. Il est donc essentiel d’actualiser régulièrement son fond 
documentaire afin d’être en prise avec l’actualité en plus des textes fondamentaux 
nécessaires. Dans le domaine scientifique, plusieurs supports s’offrent à nous au 
delà du livre. Le périodique par exemple a sa part belle car il permet une diffusion 
rapide et illustrée. Les outils numériques également sont présents. Ainsi, le 
bibliothécaire n’est plus uniquement prescripteur mais il devient également 
médiateur. Il se doit de sélectionner ses contenus et choisir les œuvres à valoriser.  

Ⓑ - FAVORISER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE 

Pour favoriser la diffusion de l’information scientifique et technique, les agents 
de bibliothèques disposent d’outils comme par exemple les dossiers réguliers dans 
livre hebdo ou encore le livre science en bibliothèque de Francis Agostini. Mais 
également, des bibliographies et outils d’analyse mis à disposition sur le site de la 
médiathèque de la cité des sciences. A l’échelle nationale également des aides 
financières sont proposées avec le lancement en 2004 du plan national pour la 
diffusion de la culture scientifique et technique élaboré et conduit par les ministres 
chargés de la culture, de l’éducation et de la recherche.  

Au delà de la constitution d’un fond scientifique, la valorisation des sciences 
passe également par l’action culturelle. Il est ainsi possible de mettre en place des 
expositions, des conférences, de participer à la fête de la science ou de l’internet. 
Des espaces dédiés sont également mis en place, comme les espaces multimédia 
qui proposent des ateliers, des initiations et des stages car les bibliothèques ont un 
rôle à jouer afin de réduire la fracture numérique. En allant même jusqu’à créer une 
bibliothèque virtuelle et permettre aux usagers de trouver des ressources en ligne. 

Ⓒ - UNE DEMANDE DIVERSIFIEE   

Mais cette valorisation du fonds scientifique répond elle à une demande des 
usagers ? Certaines études nous montrent que sur certaines catégories socio-
professionnelles, celle-ci a un impact. En effet, certaines professions (ingénieur, 
médecin…) qui avaient un taux d’emprunts déficitaire sont en fait les plus gros 
consommateurs de documentaires scientifiques. Nous pourrions ainsi y voir la 
possibilité de toucher un plus large public. Le choix du fond scientifique doit ainsi 
répondre positivement a une demande plus pointue mais également rester 
accessible pour des non-initiés.  

L’offre doit couvrir un spectre large en terme de supports mis à disposition, du 
choix des ouvrages mais également dans la façon de valoriser le fond scientifique et 
technique car nous constatons que le public touché par l’action culturelle autour des 
sciences n’est pas le même qui vient etudier des ouvrages sur place par exemple. 
Enfin pour favoriser l’accès à ce savoir à tous les public, il est primordial d’opérer 
pour un classement lisible de ce fond.  
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Ⓓ - QUELQUES EXEMPLES CONCRETS. 

Enfin, arrêtons nous sur quelques exemples de valorisation du fond science et 
technique. Une première idée peut être de départementaliser le secteur science 
comme les grandes bibliothèques de Lyon, Marseille et Toulouse. Les éditions du 
livre de science ainsi que les revues de vulgarisation fournissent un travail de qualité 
en particulier en jeunesse. De même, la production de documentaire scientifique est 
vivace et renouvelle ses formes.   

Le travail avec des partenaires portent également ses fruits. De plus en plus 
de médiathèque s’associent à des centres de médiation scientifique elles participent 
de façon volontaire à des manifestations comme la fête de la science ou encore 
l’exemple de la ville d’Essonne qui choisit de mettre en avant le thème de la science 
lors de lire en fête. 
 

Dans une société où les mutations sociales, économiques et techniques ont 
fait de la science un enjeu majeur, la lecture publique a un rôle à jouer au nom de la 
démocratie culturelle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


