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Note à l’attention de Mme La Directrice 
 

Objet : Valorisation des sciences et techniques en bibliothèque-médiathèque 
 
 
 

Alors que la culture scientifique et technique est une spécificité française, on 
avance couramment 7% comme la part des sciences et techniques dans les 
collections d’imprimés des bibliothèques territoriales. Paradoxalement les 
bibliothèques d’Etat proposent une offre documentaire scientifique et technique 
abondante et de qualité. Le Conseil Supérieur des Bibliothèques a émis un constat 
semblable en 1992 puis 1997 : les sciences et techniques sont peu ou pas 
représentées dans l’offre de collections et de services, pourtant deux axes forts de la 
médiation et de fait de la valorisation de ce que peut proposer ne bibliothèque.  
De quels moyens une médiathèque dispose-t-elle pour rendre accessible la culture 
scientifique et technique ? En quoi prendre en compte l’importance de la 
vulgarisation mais aussi le rôle du bibliothécaire dans ses missions d’accueil des 
publics et de médiation peut-il améliorer la visibilité de l’information scientifique et 
technique ? Après avoir évoqué la réflexion à mener autour de l’offre documentaire 
et le rôle du bibliothécaire, nous nous attacherons à rendre visibles et 
compréhensibles les nouveaux services liés à la valorisation de l’information 
scientifique et technique.  
 
 

1 – Pour une meilleure adaptation de la bibliothèque-médiathèque à la 
vulgarisation des sciences et techniques  
La vulgarisation est la pratique qui permet de rendre accessible un domaine qui, par 
bien des aspects, peut sembler rude ou rebutant.  
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 1.1  –  L’offre documentaire est à repenser  

Plusieurs niveaux composent le public de la médiathèque : le néophyte, l’expert, 
l’autodidacte, l’étudiant, le professionnel,… Un public aussi contrasté, peut sembler 
difficile à appréhender. Il faut donc s’appuyer sur le public de proximité, celui qui est 
le plus à même de fréquenter son établissement au niveau local. C’est à ce public 
qu’il faut adapter son offre documentaire. C’est lui qui va permettre de savoir quel 
degré de spécialisation donner aux documents scientifiques et techniques, s’il faut 
favoriser le français ou l’anglais (publications très nombreuses dans cette langue), si 
l’on va privilégier la consultation sur place ou le prêt, ce qui aura une incidence sur le 
nombre d’exemplaires d’un ouvrage à acheter. Il peut aussi être utile de proposer 
une offre à la fois imprimée et numérique, pour multiplier les supports mais aussi 
l’accès possible de chez soi.  
Le public jeune est à cibler, de par sa désaffection pour les sciences mais par les 
besoins en capacités d’innovation et de technologies multimédias qui sont 
nécessaires aujourd’hui. Le budget alloué à l’achat des collections en sciences et 
techniques sera réfléchi en fonction des documents choisis (ouvrages de référence 
ou d’actualité). Le personnel doit aussi réfléchir à la bonne classification à adopter 
qui doit bien souvent être adaptée, ciblée et sélective : utiliser la CDU (Classification 
Décimale Universelle) ou la Dewey en l’état n’est peut être pas pertinent pour son 
public.   
Enfin s’appuyer sur des outils tels que BibNum, bibliothèque numérique d’histoire 
des sciences, ou des formations dispensées par des associations de vulgarisation 
scientifique et technique, ou des dossiers par sélection de la revue LivresHebdo ne 
peut qu’aider les bibliothécaires chargés de ces questions à prendre les bonnes 
décisions et à améliorer leur médiation ce qui est loin d’être évident sur un domaine 
si peu connu pour beaucoup.  
 

1.2 – Le personnel doit être formé aux sciences et techniques  
Pour jouer pleinement son rôle de médiation, à savoir constituer les collections et 
apporter aide et conseil aux utilisateurs, le bibliothécaire a besoin de compétences 
disciplinaires, numériques et d’analyse sur les documents électroniques et les sites 
internet.  
Souvent, le personnel n’a pas une formation scientifique de base et se repose 
souvent sur un médiateur scientifique (prestataire ou partenaire). 
Il est important lors de recrutements d’insister sur des personnes avec des profils 
très diversifiés pour enrichir son équipe, mais aussi insister sur le rôle fondamental 
ici de la formation continue.  
 
 

2 – De nouveaux services dédiés à la valorisation des sciences et techniques  
Des services à la fois dans et hors les murs permettent de valoriser les sciences et 
techniques par différents canaux, aussi bien sur place qu’à distance.  
 

2.1 – Les services de réponses à distance 
Pour une information individualisée, de nombreuses médiathèques ont opté pour ce 
service : la BPi avec BiblioSés@me, la bibliothèque municipale de Lyon avec le 
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guichet du savoir ou encore la BNF avec Sindbad. Ce service est très utilisé pour 
des questions d’ordre scientifique et technique.  
La BPi a aussi développé un service d’autoformation. 
 

2.2 – La médiation par les animations    
La vulgarisation scientifique et technique prend ici de nombreuses formes : 
manifestations culturelles, expositions, conférences, débats en ligne,… 
Certains événements sont faciles à mettre en place, d’autres ont besoin de 
beaucoup de matériel et les conditions de réalisation sont assez conséquentes. Des 
musées des sciences voient le jour : ce sont des dispositifs muséographiques 
interactifs où le public vit une expérience perceptive directe de confrontation aux 
phénomènes. Enfin de nombreux espaces multimédia se sont développés.  
Cependant il est à déplorer que, même si de nombreux services existent, peu ont 
mené une phase d’évaluation quantitative ou qualitative.  
 

2.3 – Travailler en partenariat avec le monde scientifique et technique  
Le partenariat est une solution alternative qui peut être coordonnée à l’échelle locale 
ou régionale. Par exemple des centres de médiation scientifique peuvent apporter 
leur aide.  
Par exemple, dans la Fête de la Science en Essonne plusieurs pistes sont 
travaillées : faciliter la circulation des savoirs scientifiques et techniques, satisfaire 
les enjeux culturels, sociaux et citoyens, rapprocher les chercheurs du public et 
mettre en valeur les richesses et potentialités locales.  
 
 

En conclusion, il est important de valoriser les sciences et techniques en 
bibliothèque-médiathèque mais en y réfléchissant en amont et en adaptant son offre 
au public qui la fréquente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


