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Epreuve de note 

 
Objet : Note sur la valorisation des sciences et techniques en bibliothèque-
médiathèque à l’attention de Mme la directrice de la médiathèque de la commune de 
Cultureville.  

 
Cette présente note a pour objectif de présenter la situation de la Culture 

scientifique et la prise en main des sciences et techniques par les bibliothécaires au 
sein des bibliothèques et médiathèques. Le domaine des sciences et techniques ne 
paraît pas être le domaine le plus développé au sein des bibliothèques au premier 
abord lorsqu’on observe les textes consacrés à cette question de la valorisation des 
sciences et techniques dans les revues professionnelles s’adressant aux 
bibliothécaires.  

La culture scientifique et technique : parent pauvre des bibliothèques 
française ? - Nombreuses sont les enquêtes qui ont été menées et qui 
aboutissement au constat réel de la faible présence du domaine scientifique et 

technique dans les bibliothèques territoriales (Ⅰ.A.). - La formation scientifique et 

technique des bibliothécaires engendrerait-elle en partie ce déficit en matière de 

faible occupation du secteur scientifique et technique en bibliothèque ? (Ⅰ.B) La 

nécessité d’accorder une place visible et de valoriser les sciences et les techniques 
en bibliothèque n’est plus à débattre.  
- Le travail sur les espaces consacrés au domaine scientifique en médiathèque, une 
valorisation et une médiation des collections sont au cœur des réflexions des 

bibliothécaires. (Ⅱ.A.)  

- Le rôle de médiateur et d’animateur des domaines des sciences et techniques 

comme leitmotiv dans le cadre de l’action culturelle des bibliothèques. (Ⅱ.B.) 

Ainsi il s’agissait pour les bibliothécaires, il y a maintenant une quinzaine d’année, de 
revoir leur façon d’aborder les sciences et techniques au sein de leurs bibliothèques, 
domaine insuffisamment représenté et encore moins médiatisé. Quel est le constat 
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global que l’on peut poser sur la valorisation des sciences et techniques en 
bibliothèque-médiathèque ?  
 

Au début des années 2000, il était clairement identifiable que les grandes 
bibliothèques à vocation nationale proposaient une offre satisfaisante et importante 
dans le domaine scientifique en général en comparaison des autres bibliothèques du 
territoire national. Il faut relever ce chiffre qui positionne clairement la part accordée 
aux sciences et techniques dans les collections d’imprimés qui est de 7%. 
Plusieurs facteurs conduisent à ce faible taux de documents touchant le domaine 
scientifique. Premièrement, les bibliothécaires sont en manque de références et 
d’outils de veille dans ce domaine. La nature de l’offre éditoriale n’offre pas de 
visibilité particulière. Le renouvellement des collections du  domaine scientifique est 
plus important que pour les autres domaines qui nécessitent un renouvellement tous 
les dix ans environ, contre tous les cinq ans pour les sciences et techniques comme 
pour le domaine de l’informatique par exemple.  
Ce phénomène de rareté des collections scientifiques en bibliothèque est bien plus 
ancien encore et en 1992, un cri d’alarme est lancé à l’occasion des Rencontres du 
livre scientifique de Montreuil. Les collections sont vraiment dépourvues en 
documents abordant les sciences et les techniques et les bibliothécaires ignorent ce 
fait. Les fonds sont extrêmement pauvres et leur médiation est à cette époque 
totalement inexistante. Et effectivement comme nous l’avons précédemment cité, les 
sources d’informations sont très peu courantes et diversifiées pour les 
bibliothécaires.  
 

Un autre constat est fait à propos de la formation d’origine des bibliothécaires. 
Ceux-ci ont rarement une formation scientifique de base et force est de constater 
une culture commune à dominante littéraire pour la majorité des bibliothécaires. 
Selon les sondages menés auprès des bibliothécaires eux-mêmes, ceux-ci estiment 
que c’est la formation littéraire qui préparerait le mieux au métier. Hors il est 
clairement visible que les collections touchant le domaine scientifique sont très peu 
présentes dans la plupart des bibliothèques. Clairement, pour comme n’importe quel 
autre domaine, on attend du bibliothécaire qu’il sache constituer des collections et 
donner du conseil à l’usager. En effet, une bibliothèque territoriale qui touche tout 
public ne semble pas devoir développer un fonds approfondi et dense en matière 
scientifique et technique à l’opposé des bibliothèques de recherche. En dehors de la 
formation initiale des bibliothécaires on peut estimer qu’un certain manque d’intérêt 
ou de curiosité de la part des bibliothécaires pourrait être une des causes du manque 
de collections dans le domaine scientifique. Et il n’y a que dans les grandes 
bibliothèques que l’on exigera un minimum de compétences chez le bibliothécaire en 
charges des classes et domaines scientifiques, puisque cela nécessite une veille de 
l’actualité scientifique afin de procéder à un renouvellement plus rapide des 
collections de ces domaines. L’offre présentée au public dans ce domaine doit être 
fraîche et vraie. En tout état de cause, les bibliothécaires ayant une formation initiale 
scientifique sont soit amenés à occuper des postes de directeurs de gros 
équipements publics, soit à devenir conservateurs et donc amenés à gérer les 
collections certes d’une médiathèque via la politique documentaire de leur 



  
  

 

Document mis à jour le 25/03/2021 3/3 

établissement mais plus occupés à gérer les projets et le personnel que de participer 
à la médiation des collections scientifiques.  
 

En partant de ce constat plutôt alarmant de la faible présence des collections 
du domaine scientifique en bibliothèque-médiathèque on est amené à dire qu’il y a 
nécessité absolue à valoriser ce domaine et à le médiatiser. 

Tous les publics doivent pouvoir accéder au savoir scientifique et technique en 
bibliothèque. Les professionnels, comme le grand public à la recherche 
d’informations scientifiques ou comme le public étudiant à la recherche 
d’informations plus pointues. L’exigence d’une culture scientifique est aujourd’hui 
bien affirmée. En 2004, un plan national pour la diffusion de la culture scientifique et 
technique voit le jour. Le CNL accorde une bonification des subventions versées aux 
bibliothèques qui ont pour projet documentaire d’enrichir leur fonds dans le domaine 
scientifique et technique. Ainsi cela permettra d’enrichir et de renouveler les 
collections scientifiques à moindre coût pour les collectivités. Les ouvrages 
scientifiques ont un coût généralement élevé et les documents de références sont 
souvent inévitables et doivent être présents au sein des collections. Dans les 
grandes bibliothèques on peut voir apparaître la création de départements 
scientifiques comme dans les bibliothèques de Lyon ou Marseille. Les bibliothèques 
s’associent aussi avec des centres de médiation scientifiques et cette politique 
volontariste porte ses fruits. En comparaison, le taux de base de 7% des collections 
scientifiques des bibliothèques en général se voit augmenté de plus de 4% dans les 
collections des départements scientifiques.  
L’intérêt est de faciliter l’accès aux collections et à l’information pour le public. Le 
classement est plutôt complexe pour le public avec la CDU et la DEWEY. Il est 
important de créer des espaces dédiés au public spécifique, comme l’a fait la BNF 
pour le public étudiant. Il est aujourd’hui aussi plus que nécessaire d’accorder une 
place aux collections numériques. Concernant les revues scientifiques, l’offre 
numérique actuelle permet de compléter l’offre apportée par les imprimés et de 
diversifier l’offre générale.   
 

L’animation en bibliothèque est également incontournable dans le but 
d’amener la culture scientifique au grand public.  
Les bibliothécaires sont des techniciens qui permettent l’accès au savoir. Le 
bibliothécaire est le médiateur scientifique de la bibliothèque.  
C’est par le biais de l’action culturelle que les bibliothécaires peuvent espérer toucher 
le grand public dans le cadre de cafés-conférences, de semaine de débats ou de 
cafés des sciences. 
L’Essone a développer une politique volontariste pour développer le goût des 
Sciences. Les bibliothécaires doivent monter des projets thématiques, mettre en 
place des expositions afin d’animer les collections et rendre vivantes et accessibles 
les collections des domaines scientifiques et techniques. Il faut pouvoir répondre à la 
demande sociale, s’inscrire dans une démarche de projets et s’associer à des 
partenaires publics ou avec des associations.  
 
 
 


