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Que cela soit lié à l’importance de la fiction dans les collections ou à la nature même 
des bibliothécaires, les mondes des médiathèques est percu comme un milieu 
essentiellement littéraire.  
Toutefois, et même si le personnel est issu à près de 90% d’une filière littéraire, le 
secteur des sciences et techniques y a toute sa place.  
Une enquête de 2012 montre que les fonds scientifiques représentent en moyenne 
11,9 % des documentaires, cependant si ce chiffre est en hausse depuis les années 
90 il témoigne malgré tout d’une sous représentation des sciences et techniques 
dans les collections. Valoriser les sciences et techniques dans les collections est 
donc un axe de progression important pour la médiathèque de Cultureville et il peut 
s’articuler en trois points.  
Primo la présentation de la situation actuelle des collections, secundo une réflexion 
sur les différents publics concernés par ce fond et enfin tertio une prospective sur 
l’évolution et la mise en valeur de ce fond à travers l’évolution des ressources 
numérique et la médiation. 
 

Ⅰl’état actuel des collections : personnel en charge et fond documentaire.    

 

Ⅰa) le personnel en charge du fond 

 
Si comme nous l’évoquions en introduction le personnel reste majoritairement issu 
d’autres domaines que la science / seulement 13 % des bacheliers scientifique et 3 
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% des diplômés de l’enseignement supérieur dans ces mêmes domaines, ce 
personnel se sent de plus en plus à l’aise avec les questions scientifiques puisque 
moins de 7 % jugent les collections de sciences plus difficiles à gérer que les autres. 
Toutefois les formations professionnelles dans le domaine scientifiques restent peu 
présentent dans les catalogues de formations et les sections métiers du livre qui se 
dévellopent dans diverses université française et qui constituent la voie prioritaire 
pour les concours d’accès aux différents métiers des bibliothèque risquent d’aller à 
l’encontre de la volonté d’inciter à des recrutements d’origines diversifiées.  
 

Ⅰ b) le fond documentaire.  

 
La constitution d’un fond documentaire en sciences et techniques soulève 2 
problèmes distincts. En premier lieu leur obsolescence est plus rapide que dans les 
autres secteurs, ainsi si l’on estime à 10 ans la durée de vie d’un documentaire elle 
tombe à 5 ans dans ce domaine particulier. Cela implique donc un travail de 
désherbage plus conséquent.  
Par ailleurs si certains secteurs comme l’astronomie ou la zoologie sont relativement 
porteur, d’autres comme les sciences pures et notamment la chimie sont plus difficile  
à mettre en valeur.  
Enfin, et paradoxalement, ce qui rend ce secteur relativement difficile à constituer 
c’est que certains ouvrages relativement anciens ont une importance majeure dans 
l’histoire de leur science et ne peuvent donc être négligés au profit d’ouvrages plus 
récent.  
Enfin le dernier problème concerne la classification Dewey qui se révèle souvent trop 
complexe pour le grand public mais nous aborderons cette question plus longuement 
dans notre deuxième partie.  
 

Ⅱla question des publics.  

 

Ⅱa) Publics spécialisés et grands public.  

 
Cette question des publics est au cœur de la valorisation de l’espace sciences et 
techniques. L’accès du grand public à ces collections passe par la mise en valeur 
d’ouvrages de vulgarisation de bonne qualité or ceux-ci ne se répondent pas 
forcément aux demandes d’un public étudiant ou de professionnels plus pointus.  
Ainsi le choix d’acquérir des ouvrages de vulgarisation en langues étrangères, et 
cela même si ils sont de très bonne qualité, risque de ne pas répondre aux attentes 
du public français.  
Il nous appartient donc, dans l’optique de valoriser notre fond, de bien cerner notre 
public, sachant par ailleurs qu’une bibliothèque municipale n’a pas vocation à se 
substituer à une bibliothèque universitaire.  
 

Ⅱb) la question de la Dewey. 

 
Même si le personnel de la médiathèque est la pour orienter les lecteurs, nous avons 
fait le choix de collections en libre accès et dans ce domaine et tout particulièrement 
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au niveau des sciences et techniques notre classification pose un certains nombre 
de problèmes ; ainsi l’informatique qui est de nos jour au cœur des sciences et 
techniques se trouve relégué dans les sciences de l’information. 
La valorisation de ce secteur pourrait donc impliquer une refonte partielle de notre 
système de classification, soit en y intégrant d’autres secteurs comme l’informatique, 
soit de façon plus radicale en envisageant de séparer les ouvrages de vulgarisation 
de ceux qui sont destinés à un public spécialisé.  
En effet, il apparaît dans les études que la constitution d’une frange du grand public 
qui irait au dela des ouvrages de vulgarisation de référence pour s’intéresser à des 
ouvrages réellement spécialisé est extrêment minoritaire.  
 

ⅢLes pistes pour l’avenir : les ressources numériques et la médiation.  

 

Ⅲa) les ressources numériques.  

 
Pour répondre au problème d’obsolescence et de suivi de l’actualité deux pistes 
s’offrent à nous. La première, à la lisière des imprimés classiques, est celle des 
abonnement, de nombreuses revues peuvent enrichir l’offre imprimée et permettre le 
suivi de l’actualité à condition de faire l’objet d’un dépouillement soigné.  
Ensuite la seconde ressource, plus importante est celle que représente les contenus 
numériques. Il s’agit ici de mettre en valeur les ressources numériques des BU et 
autres grands organismes. 
Ainsi en 2008 le Carimes (structure dépendant du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, à lancée la BibNum, textes fondateurs de la science. Il 
s’agit également par ailleurs de proposer l’accès à des sites internet comme le 
Gichet du savoir à Lyon qui traite une proportion croissante de demandes en lien 
avec la science. 
 

Ⅲb) La médiation et les animations 

 
De nombreuses médiathèques s’associent à des événements comme la fête de la 
science pour proposer des animations sur ce thème.  
En effet si de nombreux bibliothécaires se sentent de plus en plus à l’aise avec la 
création d’un fond scientifique, ils sont encore souvent réticent à l’animer, préférant 
jouer le rôle de médiateur permettant l’accès au savoir or ce type de manifestation, 
en permettant un partenariat avec des gens issus du monde scientifique permet de 
toucher un large public, jeunesse et adulte, autour de cette thématique. 
Par ailleurs les conférences en lien avec des sujets de société (OGM, climat, 
clonage…) mais également sur des thèmes de sciences pures rassemblent un public 
nombreux et fidèle.  
 
En conclusion il apparaît que cette question de la valorisation des sciences et 
techniques dans notre médiathèque repose sur trois aspects principaux.  
Il faut dans un premier temps, et à partir de la connaissance que nous avons des 
demandes de notre public, travailler à l’amélioration de notre fond, éliminer les 
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ouvrages obsolètes, mettre en valeur les ouvrages de référence et enfin acquérir les 
meilleurs ouvrages de vulgarisation possible. 
Ensuite nous pourrons engager une réflexion sur notre classement pour aboutir à 
celui que nous jugerons le plus compréhensible pour notre public.  
Enfin il s’agira d’utiliser notre portail internet pour offrir à nos usagers un maximum 
d’opportunité d’accès à diverses ressources numériques, ce travail s’adressant 
d’ailleurs en priorité à notre public spécialisé, étudiants et professionnels.  
Et enfin il serait bon de nouer des partenariats avec différents organismes 
scientifique de type Cité des sciences pour organiser des animations dans la 
médiathèque et ainsi toucher un plus large public.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


