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Introduction 
 
 
 
 

Depuis mon arrivée à l’EPFL, le 1er avril 2003, j’ai essayé d’identifier les points faibles et forts 
de la Bibliothèque centrale et de mettre en œuvre une série d’actions pour la faire évoluer dans le 
sens préconisé par le rapport TICER : 
 

Le catalogue de ces actions peu sembler long et hétérogène (voir en annexe) et c’est 
pourquoi j’ai jugé nécessaire de rédiger le présent plan stratégique, afin de replacer ces actions 
dans leur ensemble et de faire connaître ainsi ma vision. 

 
Ceci aussi pour permettre à chaque collaborateur de la bibliothèque ainsi qu’aux 

collègues des autres bibliothèques de l’EPFL et aux responsables de l’École de comprendre et de 
partager cette vision. 

 
Nul ne sait ce que seront exactement les bibliothèques universitaires dans 5 ou 10 ans, mais 

nous savons ce qu’est la BC aujourd’hui et en quoi elle est encore éloignée de la bibliothèque 
« idéale » qu’elle devrait et pourrait être. 

 
 
Ce premier plan stratégique trace la voie à suivre pour arriver d’ici deux ans à nous 

remettre à niveau et permettre ensuite de transformer la BC en un véritable « centre de 
connaissance » capable de répondre aux besoins de nos futurs étudiants et de la placer au cœur 
du réseau des bibliothèques de recherche de l’EPFL. 

 
 

A ce stade, ce plan ne fait qu’évoquer les actions à mener pour structurer et développer 
le réseau des autres bibliothèques de l’EPFL. 

En effet, la réflexion collective sur la mission des bibliothèques et la politique d’acquisition 
concertée au sein de l’École n’en est qu’à ses débuts, c'est-à-dire à la mise en place des outils de 
travail : catalogue collectif, négociation des conditions d’achats de documents, suivi budgétaire, 
coordination des services, etc. 
 

L’élaboration d’un plan stratégique concernant l’ensemble du réseau est maintenant une 
priorité, et j’y travaillerai dans les semaines à venir, avec tous les responsables des bibliothèques de 
l’EPFL. 
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Vision 
 
 

Dans l’EPFL d’aujourd’hui, les utilisateurs de nos bibliothèques semblent satisfaits du service 
rendu, tout en exprimant relativement peu d’exigences. 

 
Mais les évolutions récentes dans le domaine de l’information scientifique, et notamment 

les changements induits par le développement du support numérique, nous obligent à nous 
remettre en question si nous voulons continuer à jouer un rôle actif dans le soutien à 
l’enseignement et à la recherche. 

 
Car, si l’accès à l’information semble simplifié et étendu grâce aux nouvelles technologies 

(catalogues enrichis, bases de données, journaux et livres électroniques), le repérage de 
l’information pertinente est devenu beaucoup plus complexe, autant pour les bibliothécaires qui 
doivent acquérir des sources toujours plus nombreuses et plus chères, que pour les utilisateurs qui 
peinent à faire le tri et à maîtriser toutes ces ressources. 

 
Le rôle de nos bibliothèques change donc radicalement : 
 
Aujourd’hui il 
s’agit de 

• Mettre à la disposition des publics de l’EPFL le plus possible 
de documents scientifiques ; 

• Rendre accessibles aux chercheurs les sources d’actualité 
scientifique leur permettant de se tenir informés par eux-
mêmes dans les plus brefs délais 

 
 La logique était jusque là d’augmenter continuellement l’offre documentaire. 
Ce qui était rendu possible (sinon facile) par les fortes capacités financières qu’a 
connues l’école jusqu’à maintenant (cf. le rapport Ticer) ; Mais en fait la limite venait des 
ressources humaines nécessaires au traitement des documents, qui n’ont pas été 
développées. 

 
Demain il 
faudra 

• Fournir à chaque chercheur la bonne information, au bon 
moment 

• Apprendre aux étudiants les méthodes de recherche 
d’information qui les rendent actifs, autonomes et facilitent 
leurs apprentissages disciplinaires 

 
 Pour ce faire, la BC doit s’engager à développer, pour elle-même et pour en 
coordonnant le réseau des bibliothèques de l’EPFL : 

1. de bonnes pratiques professionnelles, garantissant : 
- la qualité du travail fourni 
- la clarté des procédures 
- l’économie de moyens 
- la capacité d’adaptation aux changements 

2. une politique de service, basée sur une démarche qualité, c'est-à-dire 
- la connaissance des publics et de leurs besoins 
- l’évaluation de l’usage 
- l’évaluation de la satisfaction 

3. une politique d’acquisition collective, garantissant : 
- la couverture exhaustive des disciplines 
- l’adaptation exacte de l’offre à la demande (proximité, contenu, niveau) 
- la conservation rationnelle sur le long terme et les éliminations 
- la visibilité et le partage des ressources documentaires 
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Résultats attendus 
 
 
 

Les bibliothécaires, s’occupant plus de l’entretien de relations étroites avec leurs 
utilisateurs, que de la gestion des collections, seront davantage impliqués dans l’enseignement et 
la recherche, agissant comme « chercheurs d’information » et formateurs.  
 
 

En ayant pour objectif que chaque personne travaillant ou étudiant à l’EPFL acquière le 
réflexe de « demander aux bibliothécaires » pour toute question, les bibliothèques seront perçues 
comme INDISPENSABLES. 
 
 

Un autre indicateur de succès serait que la BC et le réseau des bibliothèques de l’EPFL 
soient reconnus par les professionnels suisses et étrangers comme un centre documentaire de 
haut niveau, aux services et collections importantes en taille et en qualité, capable de diffuser ses 
compétences et de partager son expérience. 
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Objectifs spécifiques pour la BC 
 
 
 
De l’analyse de l’environnement et de ses évolutions, il ressort que nous devons 
 
 

1. Améliorer le fonctionnement 
 
• Management réel des services 
• Communication interne et externe 
• Extension de la formation des étudiants à la recherche documentaire 
• Optimisation des traitements et de la gestion des collections 

 
 

2. Évoluer vers de nouvelles fonctions 
 
• Évaluation des besoins et des services 
• Prospective et développement de nouveaux services 
• Participation active à la politique d’animation culturelle de l’EPFL 

 
 

3. Coordonner et soutenir les bibliothèques périphériques 
 
• Élaboration d’une politique documentaire collective 
• Décharger les plus petites bibliothèques des lourds traitements des ouvrages afin qu’elles 

consacrent leurs force au service des utilisateurs 
• Faciliter et accélérer leur entrée dans le catalogue collectif afin de garantir le signalement 

de tous les documents acquis sur crédits EPFL. 
 
 

4. Collecter et valoriser les publications scientifiques de l’école 
(Projet Infosciences) 

 
• Installation des outils logiciels répondant aux besoins et aux pratiques des facultés 
• Incitation à l’alimentation décentralisée du réservoir Infosciences 
• Archivage des publications sous forme électronique 
• Sensibilisation des chercheurs à leur implication dans ce processus 
• Soutien institutionnel à la publication et à la gestion des droits d’auteur 
• Développement du portail et de la boussole scientifiques 

 
 

5. Imaginer et concevoir les services et l’organisation interne du futur Centre 
de connaissance 

 
• Programme des locaux 
• Programme des services 
• Répartition des collections 
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Actions et moyens 
 
 
 

Les objectifs spécifiques seront atteints par la réalisation d’un catalogue d’actions qui se 
répartissent en quatre grands domaines : 
 
1) Améliorer le management, pour de meilleures pratiques professionnelles : 

 
• Formalisation des règles (note de service sur les horaires et congés) 
• Réunions de service régulières et organisées 
• Travail en groupes de projet 
• Transparence du haut vers le bas 
• Amélioration et diffusion des définitions de fonction individuelles 
• Définition des missions de chaque service 
• Entretien annuel systématique pour chaque collaborateur 
• Fixation d’objectifs individuels et de service 

 
2) Développer les moyens humains, pour mieux remplir les tâches régulières, ponctuelles 
ou nouvelles : 

 
Moyens externes :  

• Apport des compétences et ressources humaines des bibliothèques de l’EPFL. 
• Interventions ponctuelles de personnels extérieurs (assistants étudiants, mandats et 

stages HES) 
• Obtention de financements spécifiques pour des opérations sous-traitées 

(rétrocatalogage, expertises, …) 
 

Moyens internes : 
• Réorganisation partielle de la BC, pour un meilleur partage des tâches 
• Remplacement programmé et adapté des collaborateurs partant en retraite 
• Recrutement limité sur profils spécifiques dans l’intervalle 

 
3) Développer les compétences et la créativité, pour que chacun contribue à l’évolution 
de son poste de travail : 

 
Plan de formation continue INTENSE de tous les collaborateurs concernant notamment 

• Plan de développement des collections 
• Service de référence « électronique » 
• « Coaching » des collaborateurs chargés de l’accueil 
• Bibliothèque virtuelle (mise en « espace », Bibliothèques digitales personnelles) 
• Bureautique avancée (excel pour traitements statistiques) 
• Informatique (maintenance PC, nouvelles technologies de sauvegarde, assistance aux 

utilisateurs) 
• Communication (interne, externe, événementielle, promotion) 
• Gestion de projet et Animation d’équipe 
• Animation culturelle 

 
4) Initier des projets modernisant l’image de la bibliothèque 
(auprès du public mais aussi des collaborateurs), par la valorisation des compétences 

 
Par exemple : 

• Réaménagement 
• Formation documentaire pour l’école doctorale 
• Fonds et animations Science fiction, Animations culturelles 
• Dynamisation du groupe des bibliothécaires de l’EPFL par l’organisation de 

conférences, événements, circulation d’informations d’actualité professionnelle, … 
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Calendrier et priorités pour la BC 
 
 
 
Ce plan stratégique est conçu pour 2 années. Fin 2005 il sera revu et complété en fonction 

de l’avancée des travaux. 
D’ici là, il pourra être amendé autant que de besoin si les résultats enregistrés sont plus 

rapides que prévu ou si l’environnement change fortement. 
La définition des priorités est basée sur le principe que la BC doit mettre en œuvre les 

meilleures pratiques professionnelles pour optimiser ses traitements et ses services et permettre ainsi 
de dégager du temps pour ses actions stratégiques. 
 
Actions réalisables à court terme, dépendant de la seule BC : 

• Management et organisation de la BC. 
• Améliorations de l’accueil et de l’information du public, telles que proposées en juillet 2003. 
• Participation des assistants étudiants aux tâches documentaires de la BC. 
• Automatisation poussée, simplification et rédaction des procédures de traitement des 

documents ou d’inscription des lecteurs. 
• Statistiques d’activité permettant d’orienter les choix documentaires et la politique de 

services. 
• Mise en place améliorée des collections et des magasins 
• Simplification du site Web pour faciliter le repérage des ressources utiles pour les utilisateurs 

(« mise en espace » de la bibliothèque virtuelle). 
• Catalogage complet du fonds en libre accès. 
• Préparation des imports et échanges de données pour permettre aux bibliothèques 

périphériques d’entrer dans le catalogue collectif. 
• Élargissement de l’offre de services informatiques pour les utilisateurs (numérisation, 

internet). 
 
Actions réalisables à moyen terme, dépendant de l’extérieur ou demandant du temps. 

• Formation documentaire des étudiants standardisée et développée, selon le niveau 
d’étude. 

• Négociation auprès des fournisseurs des tarifs d’achat d’ouvrages. 
• Centralisation des budgets d’abonnements aux périodiques. 
• Réalisation du Catalogue collectif. 
• Systématisation de la numérisation des thèses de l’EPFL, numérisation du fonds complet des 

thèses anciennes. 
• Indexation/Thésaurus dans toutes les disciplines couvertes par la BC. 
• Politique d’acquisition BC explicite, couvrant tous les domaines. 
• Fourniture d’articles de périodiques par voie électronique. 
• Rétrocatalogage complet des collections anciennes. 
• Développement du fonds ancien. 

 
Actions réalisables à long terme, ou constituant des changements stratégiques importants.  

• Mise en place du service de référence « électronique » 
• Politique de communication de la BC 
• Site Web ‘’Bibliothèque’’ pour toute l’EPFL. 
• Politique d’animation et culturelle 
• Tout le personnel face au public. 

 
Actions pour concevoir le futur : centre de connaissance et Infosciences : 

• Élaboration collective du programme détaillé des locaux, du mobilier et des services 
• Veille technique sur tous les domaines de l’information documentaire 
• Coopération scientifique avec le CERN pour le développement de l’outil de gestion des 

publications CDSWARE. 
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Calendrier et priorités pour le réseau des bibliothèques 
 
 
 

L’EPFL dispose de près de 50 bibliothèques identifiées à ce jour, de taille très variable et 
proposant des services de niveau également variable. Les bibliothèques coopèrent déjà pour les 
achats de périodiques et pour la réalisation du catalogue collectif des ouvrages. 

Dans certaines facultés, une coordination locale assure également qu’une politique commune 
de services se met en place, mais ce n’est pas le cas général. 

 
Dans ce contexte, le projet global de structuration du réseau sera élaboré par le directeur de 

l’information scientifique avec les responsables des principales bibliothèques et avec les doyens 
des facultés aux 1er et 2ème trimestre 2004. Il sera présenté pour validation et décision au conseil 
scientifique des bibliothèques. 

 
La phase de mise en œuvre débutera au 3ème ou au 4ème trimestre 2004, dès que le catalogue 

collectif sera régulièrement alimenté par une masse critique de bibliothèques et que la centrale 
d’achat des ouvrages et des périodiques auront été mises en place. 

 
Un message de l’EPFZ nous a annoncé en février 2004 que le projet KOBAR initié par le CEPF, 

devait s’appliquer aux bibliothèques de l’EPFL, dès cette année. La principale conséquence 
devrait en être une augmentation des coûts du service NEBIS et de fourniture de documents. 
 
 
En première analyse, quelques axes de développement du réseau ont déjà identifiés : 
 
Actions réalisables avec les moyens actuels : 

• Cataloguer l’intégralité des fonds. 
• Décider d’une politique de collecte et de signalement des travaux d’étudiants, des 

publications scientifiques et des polycopiés. 
• Réorganiser le Prêt entre bibliothèques sur une base géographique (tout epflien doit 

pouvoir bénéficier de ce service à moins de « x » minutes de son lieu de travail). 
 
 
Changements stratégiques : 

Documents et collections 
• Développer une politique d’acquisition concertée pour toute l’EPFL. 
• Limiter les dépenses documentaires redondantes. 

Services et organisation 
• Définir les missions des différents types de bibliothèques 
• Se réorganiser et se concentrer autour des bibliothèques de faculté et/ou de section. 
• Harmoniser les services et l’accès aux bibliothèques et aux documents (horaires, prêt). 
• Réduire le temps consacré aux traitements documentaires 
• Pour augmenter celui consacré aux services : 

 Formation des utilisateurs avancés (chercheurs, 3ème cycle, 2ème cycle éventuellement) 
dans les disciplines suivies par chaque bibliothèque. 

 Conseil et assistance. 
 Sélection des sources et documents répondant aux besoins (politique documentaire). 

 
 


