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Ville de Cultureville  
 

le 16/05/2016 
 

Note à l’attention de Madame la Directrice 
 
Objet : La valorisation des sciences et techniques en bibliothèque-médiathèque.  
 
 
 
A une époque de boulversements et d’évolutions scientifiques et technologiques 
toujours plus rapides et qui ont des conséquences fortes sur nos sociétés et modes 
de vie la question de la valorisation et de la diffusion des sciences et techniques en 
bibliothèque-médiathèque apparait comme un enjeu capital.  
Il convient dans un premier temps de dresser un état des lieux de la situation pour 
ensuite envisager les nécessaires évolutions.  
 

ⅠUn constat en demie-teinte expliqué par plusieurs facteurs.  

La démocratisation culturelle est au cœur des missions de la bibliothèque. Il apparaît 
cependant que le domaine des sciences et techniques n‘est pas au centre des 
préoccupations alors que l’enjeu apparait très important, les causes sont multiples.  
 

A – Etat des lieux des collections et des animations – les enjeux 
Toutes les études le montrent la part des collections spécialisées dans le domaine 
des sciences et techniques représentent environ 7 à 7,5%. Ce qui est assez faible. 
Alors que les grandes structures connaissent une situation plus favorable, de 
nombreuses petites bibliothèques présentent des taux encore plus bas. Cette 
situation n’est pas nouvelle, déjà en 1992 un rapport du Conseil Supérieur des 
Bibliothèques pointait ce manque d’offre dans les fonds scientifiques et 
technologiques. L’offre éditoriale est pourtant de qualité mais ce domaine ne semble 
pas être une priorité. Les enjeux de la diffusion de la diffusion des sciences et 
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techniques sont pourtant capitaux et de plusieurs natures. Economiques d’abord 
puisque le développement économique est fortement lié à l’innovation, scientifiques 
aussi ; la science n’est en effet pas détaché du monde et impacte fortement nos 
mondes et nos vies et sociaux enfin parce qu’il est capital de s’adapter aux 
évolutions, de les comprendre. Les fractures sociales risquent de se creuser dans 
ces domaines.   
Le constat au niveau de la médiation, c'est à dire de l’animation est plus positif. De 
nombreux événement nationaux tel que la « fête de la Science » ou la « fête 
d’Internet » sont moteurs et les bibliothèques organisent régulièrement et avec 
succès diverses animations de types : projection, conférence, débat, ateliers 
scientifiques…  
L’état des lieux de la place et de la valorisation de la culture scientifique et technique 
est donc mitigée.  
 

B – Les causes sont bien identifiées.  
Malgré des incitations fortes du Ministère de la Culture et du Ministère de 
l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la recherches et des moyens donnés 
aux bibliothèques – Le Centre National du livre bonifié par exemple les subventions 
pour les acquisitions dans le domaine scientifique – la progression est faible. Il 
convient de noter que les champs de la culture scientifique et technique sont vastes 
et difficiles à cerner précisèment, il y a par ailleurs des liens avec d’autres domaines 
qui compliquent encore leur définition.  
La question des attentes des publics est aussi à prendre en considération. Quel 
niveau d’information proposer. Les demandes peuvent aller de l’information pratique 
de base à des données scientifiques très pointues et en constante évolution. Difficile 
d’évaluer le niveau à proposer.  
Ces documents vites obsolètes ont aussi un coût élevé et doivent être renouvelés 
plus souvent que les autres documentaires.  
Enfin il apparaît que les personnels ne sont pas ou peu formé à la culture scientifique 
et que de nombreux freins se font sentir.  
 

ⅡUne nécessaire évolution, déjà en marche 

La bibliothèque semble connaitre une scission entre culture classique et humaniste 
et culture scientifique au détriment de la science. Mais les professionnels de la 
bibliothèque sont des « passeurs » capables d’évoluer en s’appuyant sur des 
partenaires de proposer de nouveaux outils et d’adopter de nouvelles pratiques  
 

A – Formation des professionnels, nouveaux outils, nouvelles 
pratiques  

L’évolution passe par la formation. Les professionnels des bibliothèques sont peu 
nombreux à avoir une formation scientifique, le choix des supports et des nouveaux 
outils numériques nécessitent des connaissances dont ils ne disposent pas toujours. 
La formation continue s’avère primordiale. Notons également que le livre n’est pas le 
seul outil de la valorisation des Sciences et techniques. Il n’est pas toujours le plus 
adapté et n’est pas suffisant.  
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Les magazines sont d’excellents supports, la production est riche. Les nouveaux 
outils d’information en ligne, les bibliothèques numériques scientifiques, les 
documentaires scientifiques sont aussi des supports à développer. Toutes les 
initiatives menées dans ce sens remportent un franc succès « Bibmum » créé en 
2008 comprend ainsi toujours plus d’articles en ligne.   
 

B – Réussite basée sur le partenariat et les échanges.  
Les bibliothécaires peu familiarisés aux sciences et techniques peuvent s’appuyer 
sur de nombreux outils mis à leur disposition. 
La Médiathèque de la Cité des Sciences propose ainsi des ressources qui leur sont 
spécifiquement destinées bibliographies, outils de veille et d’information. Des 
associations peuvent intervenir et les manifestations organisées en vue de valoriser 
ces domaines doivent être mené en collaboration avec tous les partenaires. Une 
dynamique locale peut être impulsée pour fédérer tous les services de la collectivité 
et les partenaires qui interviennent dans le domaine des sciences.  
La bibliothèque est un lieu collaboratif et les bibliothécaires ont un rôle de 
« passeur » et de fédérateur.   
 
La place de la culture scientifique et technique et sa valorisation en bibliothèque ont 
vocation à progresser. Le constat est en demie-teinte mais l’évolution est en marche 
avec de nouvelles pratiques et de nouveaux outils à développer. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


