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Résumé 

Le Collège de Delémont souhaite mettre en place une médiathèque qui sera à 

disposition des élèves et des enseignants. Celle-ci verra le jour en même temps que le 

projet d’extension qui s’achèvera en 2012.  

A l’heure actuelle, la législation jurassienne préconise que les bibliothèques scolaires 

soient sous la responsabilité d’enseignants qui disposent de décharges d’heures. 

Toutefois, la Direction du Collège a le souhait que ce nouveau service soit géré par un 

bibliothécaire professionnel et que celui-ci s’occupe aussi bien de la collection 

jeunesse que de celle, déjà existante, des enseignants. En effet, pour l’instant, ce sont 

les responsables de disciplines qui s’en occupent et une bibliothécaire fait le 

catalogage et l’équipement de pratiquement tous ces documents.  

L’objectif de ce travail est d’émettre des recommandations pour la création de cette 

médiathèque afin de donner des pistes à la Direction sur les options qui pourraient être 

envisagées pour la gestion de tous les documents présents dans l’école, pour 

l’aménagement, le fonctionnement, les collections, les stratégies d’animation et de 

formation, ainsi que pour la stratégie de mise en route. Les références de base sont 

principalement les recommandations émises par la Communauté de travail des 

bibliothèques suisses de lecture publique (CLP).  

Le Collège de Delémont sera libre de suivre ou non les idées émises dans ce travail. 

Cependant, un tel service ne se fera pas sans conséquences. En effet, les enseignants 

devront revoir leurs méthodes d’enseignement afin d’y intégrer dorénavant la 

médiathèque et les nouveaux services qu’elle apporte.  

De plus, elle devra faire partie du réseau RERO non seulement pour être visible, mais 

aussi parce que pratiquement toutes les bibliothèques jurassiennes s’y intègrent peu à 

peu.  

Dans tous les cas, la médiathèque du Collège de Delémont sera pionnière dans le 

canton, car il n’y a pas de bibliothèque scolaire de niveau secondaire I qui se soit 

professionnalisée. Ce projet pourra éventuellement être repris par d’autres écoles. 

Pour ce faire, il sera essentiel de mettre à jour les lois actuelles.  
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Introduction  

Actuellement, il n’y a pas de bibliothèques scolaires gérées par des professionnels de 

l’information documentaire dans le canton du Jura pour les écoles obligatoires jusqu’au 

niveau secondaire I. Elles sont sous la responsabilité d’enseignants, à qui des 

décharges d’heures équivalant au maximum à trois leçons ont été attribuées, selon des 

directives
1
 qui datent de 1987.  

Le Collège de Delémont, qui ne dispose pas de bibliothèque à l’usage des élèves, 

profite, à l’occasion de la construction d’une extension qui verra le jour en 2012, de 

créer une médiathèque qui sera destinée aussi bien aux élèves qu’aux enseignants. 

Les missions seront d’habituer l’élève à fréquenter la médiathèque, qu’il en voie l’utilité 

et les bénéfices qu’il peut en retirer pour sa scolarité et ses propres besoins. Les 

enseignants pour leur part auront le choix de l’utiliser dans le cadre de leurs cours.  

Une analyse de l’existant présentera le Collège avec un bref historique, la situation 

actuelle et le projet d’extension. Ensuite, les différentes options qui pourraient être 

choisies pour la médiathèque seront exposées en mettant en évidence les 

avantages/forces et les inconvénients/faiblesses de chacune.  

La suite du travail se basera concrètement sur le projet de création de la médiathèque 

en abordant les spécificités d’une bibliothèque scolaire et les différents rôles d’un 

bibliothécaire scolaire, puis un modèle organisationnel et des recommandations pour 

l’aménagement du lieu seront proposés, ainsi que le type de fonctionnement qui 

pourrait être choisi pour la médiathèque, à savoir autonome ou en réseau. Seront 

ensuite présentés les enjeux pour les élèves et le corps enseignant et les conditions 

indispensables qui les motiveraient à fréquenter la médiathèque. Les thèmes de 

l’animation et de la formation pour les publics concernés seront également abordés 

dans ce travail.  

Enfin, une stratégie de mise en route pour la création de la médiathèque sera 

présentée pour montrer brièvement ce qu’il faut accomplir pour mener à bien ce projet.  

                                            

1
 CANTON DU JURA. DEPARTEMENT DE L’EDUCATION ET DES AFFAIRES 

SOCIALES. Directives concernant les bibliothèques scolaires du 27 octobre 1987 
(441.221.2). In : Site du recueil systématique de la législation de la République et 
Canton du Jura [en ligne].  
http://rsju.jura.ch/extranet/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=31035&Rendition=Web  
(consulté le 15.07.11) 

http://rsju.jura.ch/extranet/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=31035&Rendition=Web
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Une difficulté majeure inhérente à ce travail est l’absence de mise à jour des 

législations jurassiennes pour les bibliothèques scolaires. En effet, ce travail fait état 

simplement de propositions pour la création d’un service documentaire. Une mention 

dans les documents officiels, par exemple, d’un professionnel de l’information qui 

aurait la responsabilité de ces bibliothèques faciliterait la professionnalisation des 

autres bibliothèques dans le canton, ainsi que le financement cantonal. 

Par ailleurs, ce travail ne présentera pas les différents logiciels de bibliothéconomie 

existants par manque de temps. 

Finalement, je tiens à signaler mon intérêt pour le choix de ce projet. Après une 

expérience dans une bibliothèque de lecture publique, ce sujet m’a intéressée par 

l’environnement scolaire dans lequel il s’inscrit, mais aussi par l’idée de créer, à partir 

de presque rien, une médiathèque et d’apporter en quelque sorte ma pierre à l’édifice. 

Effectivement, en Suisse romande, il est assez rare qu’une bibliothèque soit conçue 

entièrement, tant au niveau architectural/physique qu’intellectuel (dans son 

fonctionnement et son aménagement) ; il s’agit souvent de rénovation ou de 

réaménagement.  
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1. Méthodologie 

Les principales étapes de la méthodologie sont l’élaboration d’un état des lieux, les 

entretiens avec les responsables de disciplines, les visites des bibliothèques scolaires 

romandes, la revue de la littérature, la réflexion pour une intégration possible à un 

réseau et enfin la rencontre avec les élèves du Collège.  

L’état des lieux a consisté, en tant que première étape, à divers entretiens avec les 

mandants afin de comprendre le fonctionnement de l’école, le projet d’extension qui 

sera réalisé prochainement et le contexte scolaire jurassien. Puis une visite des lieux a 

été faite pour mieux visualiser l’organisation du bâtiment. Avant de voir les 

responsables de disciplines, inspecter les salles annexes
2
 s’est avéré nécessaire. 

Ainsi, il a été possible de voir concrètement leur contenu et leurs emplacements par 

rapport aux salles de classes.  

La deuxième étape a été la réalisation d’un entretien semi-directif avec la majorité des 

responsables de disciplines. L’objectif était de connaître leur avis sur la situation 

actuelle de l’utilisation de ces salles annexes et de leurs documentations. Au préalable, 

les questions ont été élaborées (Annexe 1) afin d’aborder tous les points souhaités. 

Ces entretiens ont mis en lumière le manque de contrôle dans l’emprunt des ouvrages 

et le souhait d’améliorer la mise en valeur des documents. A la fin, les enseignants se 

sont exprimés sur leurs attentes envers la médiathèque et envers un professionnel de 

l’information documentaire. Une synthèse de ces entretiens (Annexe 2) a été réalisée 

pour faire ressortir les différents éléments exprimés par les enseignants.  

Afin de mieux appréhender le milieu des bibliothèques scolaires en Suisse romande, 

aller à la rencontre des bibliothécaires de chaque canton
3
 a été l’étape suivante. Pour 

choisir les institutions, l’aspect de la page web de la bibliothèque de l’école et les 

horaires d’ouverture ont servi à déterminer les deux bibliothécaires qui seraient 

interviewés. Une liste de questions a également été préparée dans le but de diriger 

l’entretien si nécessaire (Annexe 3). Pour mieux cerner les réponses émises, une 

synthèse a aussi été rédigée (Annexe 4).  

La quatrième étape est la collecte d’information. Les objectifs étaient de prendre 

connaissance de la législation jurassienne, suisse, française, québécoise et belge en 

                                            

2
 Voir chapitre 2.2.1 

3
 Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. 
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vigueur en matière de bibliothèques et à consulter les normes existantes, comme 

celles éditées par la CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture 

publique) et de l’IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions)/UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization). Puis la suite des recherches a consisté à étudier les rôles d’un 

professionnel envers son public (enseignants et élèves) et les spécificités d’une 

bibliothèque scolaire. Enfin, pour émettre des recommandations et proposer des 

stratégies d’animation et de formation, d’autres investigations ont été nécessaires.  

Par la suite, l’étude d’une possible intégration dans un réseau, en l’occurrence RERO 

(REseau ROmand) a été effectuée. Pour ce faire, les conversations eues avec  

Mme Avellan (responsable de la bibliothèque de la Haute école pédagogique de 

Lausanne) et avec Mme Rérat-Oeuvray (bibliothécaire cantonale jurassienne) ont 

permis d’éclaircir les avantages et inconvénients de RERO.  

Pour terminer, quelques questions ont été posées, durant une pause à midi, aux 

élèves du Collège, ainsi qu’à ceux de l’Ecole primaire qui prennent leurs repas au 

réfectoire du Collège, afin de prendre connaissance de leurs souhaits.  
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2. Analyse de l’existant 

2.1 Présentation du Collège de Delémont 

2.1.1 Bref historique…4 

Dans les années 1800, le Jura est un territoire français, appartenant à l'Empereur 

Napoléon Ier. En 1808, Napoléon établit un décret qui stipule les spécificités d'un 

collège. Celui-ci a pour objectif d'enseigner les langues anciennes et les premiers 

principes de l'histoire et des sciences. 

Le Collège de Delémont accueille ses premiers élèves le 5 novembre 1812. Le 

principal est le Père Berbier. A l'époque, l'école compte 73 élèves, 4 régents et 3 

classes.  

En 1824, le Collège est transféré au Château.  

La Commune décide, en 1945, la construction d'un nouveau bâtiment, destiné à 

l'enseignement secondaire, qui sera situé à mi-chemin entre la ville et la gare.  

Ce n'est qu'en 1956 que l'école est ouverte aux filles. Le nombre d'élèves ne cesse 

d'augmenter durant toutes ces années. C'est pourquoi, en 1971, une annexe est 

construite à côté du bâtiment principal. 

En 1995, un nouvel agrandissement est réalisé en raison de l’introduction de la 

nouvelle loi scolaire. Depuis, l’école est en forme de « S » et comprend les ailes nord, 

centrale et sud. 

Un peu plus de 40 ans plus tard, une nouvelle extension du Collège verra le jour pour 

la rentrée 2012, coïncidant avec le 200ème anniversaire. 

2.1.2 Le Collège aujourd’hui… 

Le Collège est un établissement de niveau secondaire I (7ème, 8ème et 9ème années) et 

accueille actuellement un peu plus de 600 élèves âgés de 12 à 15 ans, venant de la 

Communauté scolaire regroupant les 9 communes alentour, à savoir : Bourrignon, 

Courtételle, Delémont, Develier, Mettembert, Movelier-Ederswiler, Pleigne, 

                                            

4 Inspiré de l’ancien site Internet du Collège : COLLEGE DE DELEMONT. Histoire du 
Collège de Delémont. In : Ancien site web du Collège de Delémont [en ligne]. Dernière 
modification en 2003. http://www.college-delemont.ch/pub/hist/index.htm (consulté le 
15.07.11) 

http://www.college-delemont.ch/pub/hist/index.htm
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Rossemaison et Soyhières (Annexe 5). Toutefois, certains élèves proviennent des 

régions de Bâle-Campagne (ces élèves effectuent une 10ème année linguistique) et du 

Jura Bernois. Environ 90 enseignants assurent les cours des différentes disciplines 

données à l'école.  

Figure 1 Répartition des élèves en fonction des degrés5 

 

 

Aujourd'hui, il y a 34 classes réparties de la manière suivante : 30 classes pour les  

3 années, 3 classes de soutien pour les élèves en difficulté et une classe-atelier. 

Certains cours sont donnés à d'autres endroits du site du Collège, comme les activités 

visuelles et textiles. 

Les matières enseignées pour les 3 années sont divisées en 3 sections :  

 Les cours communs : par classe. 

 Les cours à niveaux : A ; B ; C 

 (français, mathématiques et allemand) 

 Les cours à option :  1. Latin 

 2. Sciences 

 3. Langues 

 4. Travaux pratiques 

 

                                            

5
 Pour la rentrée 2010-2011. 

197

171

182

12
41

7ème

8ème

9ème

classe atelier

classes soutien
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2.1.3 Organigramme du Collège 

Figure 2 Fonctionnement du Collège 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.4 Le projet d’extension 

Ce projet doit répondre à différents besoins :  

 Réorganisation et redistribution des lieux d’enseignement  primaire et 

secondaire sur la Commune de Delémont. Ainsi, la totalité des cours, à 

l’exception de l’économie familiale, se trouveront sur le site du Collège. 

 Création de salles de classes pour remplacer les conteneurs. 

 Mise aux normes par la création de deux salles d’activités manuelles. 

 Création d’une médiathèque et offre d’une structure d’accueil pour les élèves 

avec le restaurant scolaire.  

Les travaux débuteront en 2011 et l'inauguration est prévue en septembre 2012.  

Assemblée des délégués de la 
Communauté scolaire 

9 communes 

Commission d’école 

Administration du Collège 

Directeur : Daniel Milani 

Directeur adjoint : Christophe Fromaigeat 

Directrice adjointe : Hélène Babey 

Secrétaires : Jocelyne Blanc et Chantal Lachat 
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2.2 Fonctionnement actuel 

2.2.1 Aperçu général 

Dans le canton du Jura, il y a en tout 9 établissements secondaires de niveau I 

(Annexe 6). A l’exception du Collège de Delémont, toutes les écoles ont une 

bibliothèque à l’usage des élèves qui est gérée par des non-professionnels de 

l’information documentaire et est généralement de petite dimension et peu ouverte aux 

publics. Les élèves du Collège doivent donc aller à la Bibliothèque des Jeunes de 

Delémont s’ils ont besoin de mener des recherches documentaires. Or les enseignants 

ne peuvent pas y aller durant un cours, car ils ne disposent pas d’assez de temps pour 

effectuer le trajet.  

En outre, au Collège de Delémont, ni les enseignants, ni les élèves n’ont de salles de 

classe attribuées. Ce sont les salles qui sont spécialisées, regroupées par étages. 

Donc les élèves et les enseignants se déplacent.  

Par ailleurs, les livres des disciplines enseignées sont aujourd’hui rangés dans 

différentes salles annexes
6
 qui sont généralement disposées près des classes où est 

dispensée la matière. Par exemple, « Matériel mathématiques »
7
 est situé en face des 

classes attribuées à ce cours. De ce fait, l'enseignant a à proximité tous les documents 

relatifs à sa discipline et peut y aller facilement durant un cours. Ces salles sont 

accessibles uniquement pour les enseignants. Seules les lectures suivies sont prêtées 

aux élèves. 

Enfin, il n’y pas d’animations qui sont proposées aux élèves et aux enseignants. Il n’y a 

pas non plus de documents de gestion formalisés, comme un guide du lecteur ou la 

remise d’un rapport annuel à la Direction. 

Depuis quelques années, Mme Aude Gassmann, bibliothécaire à 20%, est chargée de 

traiter les documents qui lui sont remis par les responsables de disciplines.  

                                            

6
 Il y 7 salles annexes spécifiquement dédiées à une discipline : musique, 

mathématiques, français, géographie, sciences et histoire (2 salles). Les documents 
des autres disciplines sont rangés dans des armoires ou étagères qui se trouvent dans 
les salles des maîtres ou à la salle des photocopieuses. 

7
 Nom de la salle. 
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2.2.2 Budget annuel 

Le montant global du budget alloué à tous les responsables de disciplines avoisine 

CHF 18'000.-. Environ 40% de cette somme
8
 sont utilisés dans l’achat de 

documentaires, comme les livres, les DVD et les revues destinés aux enseignants. Le 

solde est utilisé pour l’acquisition de divers matériels. Par ailleurs, il est approuvé par la 

Communauté scolaire et est attribué par année civile.  

2.2.3 Acquisitions 

Les acquisitions de documents destinés aux enseignants sont effectuées par le 

responsable de discipline chez le fournisseur qu'il choisit. Cela signifie donc que c'est à 

lui de gérer les commandes. Ensuite, il transmet les achats à Mme Gassmann qui va 

les cataloguer* dans le système puis les équiper*. Enfin, elle range les documents 

dans les locaux désignés.  

2.2.4 Catalogage* 

Mme Gassmann utilise le logiciel « Bibscol » qui fonctionne sur Filemaker. Elle 

catalogue sommairement les documents remis par les responsables de disciplines. 

Après cette étape, elle les indexe selon la CDU (Classification décimale universelle) et 

la grille d’indexation* de la Bibliothèque municipale de Delémont. Pour être tout à fait 

sûre du thème d'un document, elle est régulièrement en contact avec les responsables 

pour qu’ils déterminent ensemble le sujet.  

Aujourd’hui, seuls les livres, les DVD et les CD sont catalogués. Cela ne concerne pas 

toutes les disciplines. Certaines n'ont jamais été recensées. De plus, les ouvrages en 

plusieurs exemplaires n’ont qu’une notice pour toute la série. Actuellement, il y a plus 

de 5'000 notices.  

2.2.5 Équipement* 

L'équipement des livres consiste à leur adjoindre une cote, généralement de couleur, 

pour différencier les sujets principaux (français, mathématiques, géographie, 

histoire,...) et un tampon du Collège sur la page de garde. Ils ne sont pas renforcés, ni 

plastifiés.  

                                            

8
 Montant estimé selon les réponses émises par les responsables de disciplines. 



 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  10 

2.2.6 Inventaire des collections 

Comme expliqué précédemment, tous les documents n'ont pas été catalogués*. A 

l'heure actuelle, aucun fonds* correspondant à une discipline n'est entièrement 

enregistré. Cela dépend, entre autres, du bon vouloir de l'enseignant. C’est pourquoi il 

n’est pas possible de connaître le nombre exact de documents.  

Dans l'Annexe 7, le tableau présente les documents catalogués* et une estimation de 

ceux qui ne le sont pas, suite à une analyse sommaire et surtout visuelle. Au vu des 

calculs, je peux estimer qu’il y a environ 12'700 documents dans le Collège, que ce soit 

des livres, des DVD, des VHS etc. pour toutes les disciplines confondues.  

2.2.7 Inscription 

Les enseignants ne doivent pas s’inscrire lorsqu'ils souhaitent emprunter un document.  

2.2.8 Prêt* 

Lorsqu'un enseignant désire emprunter un livre, il trouve à l'intérieur de celui-ci une 

carte qui mentionne le titre, l'éditeur et des colonnes. Il la remplit en y inscrivant la date 

d'emprunt et ses initiales. Ensuite, il met cette carte dans une fourre plastique et la 

range à l'endroit où il a pris ce document. Lorsqu'il le ramènera, il lui suffira de 

compléter la fiche, de la remettre dans le livre et de ranger celui-ci au bon endroit.  

C’est donc un prêt manuel, autogéré. Ainsi, il n'y a pas vraiment de contrôle qui peut 

être fait, car souvent les enseignants oublient de remplir la fiche.  

Enfin, les lectures suivies sont la seule exception, car elles sont prêtées aux élèves et 

ces ouvrages sont régulièrement tordus et abîmés.  

2.3 Attentes 

2.3.1 Des enseignants 

Leurs attentes sont variées (Annexe 2). Je vais segmenter les souhaits exprimés pour 

mieux les percevoir. 

Les enseignants ont été habitués durant des années à ce système de prêt* (voir 

chapitre 2.2.8), mais beaucoup souhaitent qu’il y ait un contrôle des emprunts, pour 

savoir qui emprunte tel document et où celui-ci se trouve. Ils aimeraient aussi qu’il y ait 

un inventaire.  
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D’autre part, les livres et plus particulièrement les revues ne sont pas assez mis en 

valeur, d’après certains. Il y a des responsables de disciplines qui mettent les derniers 

numéros parus à la salle des maîtres, là où il y a le plus de mouvement, mais ils ont le 

sentiment que les documents sont très peu consultés, cela est certainement dû à leur 

manque de visibilité.  

Quelques-uns ont exprimé leur désir d’avoir un budget plus conséquent pour pouvoir 

acheter des livres et des documents audiovisuels. En effet, ils les utilisent souvent pour 

illustrer leurs cours. La majorité d’ailleurs est d’avis que leur collection* n’est pas toute 

récente et qu’il faudrait racheter certains ouvrages.  

Une enseignante a mentionné le système de classement pour la recherche. Elle trouve 

que rechercher un livre physiquement n’est pas évident, car les cotes* sont classées 

par auteurs, après une cote-matières et si on ne sait pas à quoi correspond le numéro, 

il n’est pas aisé de s’y retrouver. Il faut noter que les ouvrages sont rangés dans la 

classe et qu’il n’y a pas de signalisation sur le classement.  

Les enseignants trouvent que les locaux actuels sont vieillots et qu’il n’y a pas assez 

de places de travail. Ils espèrent donc que la médiathèque en offrira davantage et sera 

beaucoup plus accueillante que leurs salles.  

Ce qui est intéressant dans leurs remarques est que beaucoup d’entre eux souhaitent 

que la médiathèque soit un lieu calme, silencieux, où l’on puisse travailler 

tranquillement, sans être dérangé. D’autres en revanche veulent plutôt que ça soit un 

lieu de rencontre, convivial. Cependant, pratiquement tous aimeraient un bel endroit 

pour être à l’aise.  

Un autre souhait exprimé est la possibilité de pouvoir y venir avec une classe pour faire 

un cours et/ou des recherches, et ils voudraient pouvoir réserver des périodes pour y 

venir.  

Afin de les aider dans l’enseignement d’une matière, ils aimeraient que la médiathèque 

dispose d’un beamer et de quelques ordinateurs pour les élèves avec un contrôle strict 

de l’utilisation.  

La médiathèque devra avoir des espaces bien délimités. Par exemple, une personne 

doit pouvoir errer tranquillement au milieu des rayonnages, sans être accaparée par un 

cours donné au même moment. 
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Un enseignant a formulé l’envie que la médiathèque mette à disposition des tablettes 

interactives et qu’elle offre un accès aux outils informatiques pour que les élèves 

puissent faire leurs devoirs.  

Quelques enseignants ont fait allusion aux médias, comme des CD de musique pour le 

côté didactique, des DVD et des enregistrements d’émissions télévisuelles. Pour ne 

pas déranger les autres lecteurs, la médiathèque pourrait mettre à disposition des 

écouteurs.  

Leurs attentes envers un bibliothécaire professionnel sont la disponibilité, aussi bien 

pour les élèves que pour eux-mêmes ; qu’il s’occupe du classement et de la gestion 

des documents ; qu’il réponde à leurs attentes ; qu’il propose différents services ; qu’il 

soit strict envers les élèves, pour ne pas accepter des débordements par exemple ; ils 

souhaitent une personne souriante, sympathique et qui fasse des présentations de 

livres ou de revues en classe. 

Enfin, ils aimeraient qu’il y ait une bonne collaboration avec le professionnel de 

l’information pour soumettre des initiatives, des propositions d’achat ou encore pour la 

gestion des commandes. Ils veulent que cette personne soit bien intégrée dans l’école 

et qu’il y ait une bonne entente. Certes, le bibliothécaire ne fait pas partie de l’équipe 

enseignante de l’école, mais tout de même de l’équipe-école. 

2.3.2 Des élèves 

L’échantillon n’est pas représentatif, car j’ai interrogé 22 élèves, dont 8 sont à l’Ecole 

primaire
9
, lors du repas de midi. De plus, la majorité d’entre eux étaient des garçons et 

je dois avouer qu’ils n’étaient pas très bavards. D’ailleurs leurs remarques portent 

plutôt sur des éléments matériels.  

Les enfants de l’Ecole primaire souhaitent avoir des poufs ou des sièges confortables. 

De plus, ils verraient bien une télévision dans la médiathèque. Ils ont également 

mentionné qu’ils voulaient des jeux de société, des bandes dessinées et des mangas.  

Ceux du Collège aimeraient avoir des documents sur les animaux, avoir la possibilité 

de faire leurs devoirs et ne veulent surtout pas d’enseignants pour la surveillance. Au 

contraire, ils aimeraient un bibliothécaire qui soit « cool ». Ils ont aussi exprimé le désir 

d’avoir des ordinateurs pour pouvoir aller sur Youtube, Wikipédia etc et utiliser des jeux 

                                            

9
 Les enfants de l’Ecole primaire qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour dîner mangent 

au Collège. 
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électroniques. Ils ont également parlé d’avoir des sièges confortables dans la 

médiathèque ainsi que des I Pad. 

Toutefois, on pourrait très bien imaginer d’autres attentes.  

Si la médiathèque propose des DVD de fiction, on peut bien penser que ceux-ci auront 

du succès, plus particulièrement si ce sont des films récents et si les élèves ont la 

possibilité d’en emprunter plusieurs et sur une semaine.  

L’ambiance des lieux peut jouer un grand rôle sur leur venue, car s’ils ont la possibilité 

de parler, même de chuchoter, durant la grande pause du matin par exemple, il est 

possible qu’ils viennent plus facilement occuper l’endroit. De même, si l’atmosphère est 

douce, agréable, ils le fréquenteront pour y trouver du calme, de la paix et peut-être 

aussi pour réviser.  

Je pense que la personnalité du bibliothécaire peut avoir une certaine importance, car 

si cette personne est à l’aise avec les adolescents, qui ne sont pas un public facile à 

appréhender, eux aussi peuvent se sentir mieux, et ils auront plus volontiers envie de 

s’exprimer, de faire part de leurs souhaits ou de ce qu’il faudrait améliorer.  

Le 21ème siècle est l’ère du tout numérique et l’idée d’avoir des ordinateurs, des 

tablettes électroniques et des écrans tactiles est intéressante, car cela peut familiariser 

les uns avec ces nouvelles technologies et être une découverte pour d’autres. De plus, 

cela dynamiserait l’image vieillotte que les gens ont en général d’une bibliothèque. 

2.3.3 Du Collège 

Durant les conversations que j’ai eues avec mon mandant, celui-ci m’a expliqué que le 

Collège souhaite une personne qualifiée pour gérer la médiathèque et que celle-ci doit  

être un relais et un lien avec les cours donnés. La médiathèque ne doit pas être un 

service isolé. 
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2.4 Législation  

2.4.1 Dans les pays et régions francophones 

2.4.1.1 En France 

Il n’y a pas d’ordonnance qui définit les bibliothèques de lecture publique au niveau 

national
10

. Or c’est un souhait du milieu professionnel. Cependant, celui-ci se base, 

entre autres, sur la « Charte des bibliothèques du Conseil supérieur des 

bibliothèques »
11

 qui date de 1991, le « Manifeste de l’UNESCO »
12

 (Annexe 10) et les 

« Principes directeurs de l’IFLA/UNESCO »
13

 de 2001.  

La charte est rédigée comme un projet de loi, est de préférence destinée aux élus et 

concerne tous les types de bibliothèques. Elle aborde trois parties : « Missions et 

accessibilité des bibliothèques », « Rôle de l’Etat » et « Responsabilité et compétences 

des collectivités ».  

Par ailleurs, il n’y a pas de texte législatif sur les bibliothèques scolaires, que l’on 

appelle « CDI – Centre de documentation et d’information » pour les collèges et lycées 

français. Les CDI sont obligatoires depuis 1974 dans ce type d’établissement. « De 

nombreuses circulaires ministérielles précisent leurs objectifs et les modalités de leur 

fonctionnement. »
14

 De plus, « [les] conseils généraux et régionaux financent le 

fonctionnement des collèges et lycées et ont donc une responsabilité sur les 

                                            

10
 REPUBLIQUE FRANCAISE. Legifrance : le service public de la diffusion du droit [en 

ligne]. Mis à jour le 21 juin 2011. http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp (consulté le 
15.07.11) 

11
 CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES. Charte des bibliothèques : adoptée par 

le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 1991. In : Site de l’ENSSIB (École 
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) [en ligne]. 
http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/csb/csb-char.html (consulté le 15.07.11) 

12
 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. 

COMMUNICATION AND INFORMATION. Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque 
scolaire. In : Site de l’UNESCO [en ligne]. Mis en ligne en 2000. 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html 
(consulté le 15.07.11) 

13
 FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHEQUES. 

SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE. Les services de la 
bibliothèque publique : principes directeurs de l’ILFA/UNESCO [en ligne]. 2001 
http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-f.pdf (consulté le 15.07.11) 

14
 COIGNET, Béatrice, JACQUES, Jean-François, PICARD, Catherine. Mémento du 

bibliothécaire : guide pratique. Nouv. éd. rev. et augm. Paris : ABF, 2010. p. 42 
(Médiathèmes ; 8).  

http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/csb/csb-char.html
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html
http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-f.pdf
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CDI. »
15

Les responsables de ces CDI sont des professeurs documentalistes qui ont 

obtenu le CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second 

degré) de documentation.  

2.4.1.2 Au Québec 

Dans cette région francophone du Canada, il n’y a aucune législation
16

 concernant les 

bibliothèques scolaires. Cependant, il existe une loi sur les bibliothèques publiques, 

mais elle ne mentionne pas les bibliothèques scolaires.  

Plusieurs associations des métiers du livre, principalement des bibliothécaires 

scolaires, se sont unies pour fonder la « Coalition en faveur des bibliothèques 

scolaires ». Leurs principaux objectifs sont par exemple « [d’]influencer les décisions 

politiques, administratives, pédagogiques et budgétaires au ministre de l’Education et 

dans les commissions soclaires par la mise en œuvre des principes du Manifeste de la 

bibliothèque scolaire (Unesco/IFLA), [d’]exiger la reconnaissance du rôle de la 

bibliothèque scolaire dans la Loi de l’Instruction publique [et de] favoriser l’élaboration 

d’une politique des bibliothèques dans les écoles. »
17

 

De plus, le Québec est très actif dans le développement des bibliothèques scolaires 

dans les écoles, dans la promotion de la lecture et pour une reconnaissance du métier 

de bibliothécaire. En effet, il existe plusieurs associations professionnelles, telles que 

l’Association pour la Promotion des Services Documentaires Scolaires (APSDS), et le 

Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport du Québec a lancé « une campagne de 

communication qui vise à valoriser la lecture auprès des jeunes de 12 à 17 ans » qui 

s’intitule « Ça a l’air bon ce que tu lis »
18

.  

                                            

15
 Idem. 

16
 GOUVERNEMENT DU QUEBEC. Recueil des lois et des règlements du Québec. In : 

Publications du Québec [en ligne]. Lois et règlements à jour au 1
er

 juin 2011. 
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements/loisrefondues.fr.html 
(consulté le 15.07.11) 

17
 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SERVICES DOCUMENTAIRES 

SCOLAIRES. Coalition en faveur des bibliothèques scolaires. Mission et objectifs. In : 
Site de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires [en ligne]. 
Copyright 2011. http://bibliothequesscolaires.qc.ca/?page_id=219 (consulté le 15.07.11) 

18
 GOUVERNEMENT DU QUEBEC. MINISTERE DE L’EDUCATION, DU LOISIR ET DU 

SPORT DU QUEBEC. Ça a l’air bon ce que tu lis. In : Site du Ministère de l’Education, 
du Loisir et du Sport du Québec [en ligne]. 2008. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=caalairbon (consulté le 15.07.11) 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements/loisrefondues.fr.html
http://bibliothequesscolaires.qc.ca/
http://bibliothequesscolaires.qc.ca/
http://bibliothequesscolaires.qc.ca/?page_id=219
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=caalairbon
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2.4.1.3 En Belgique
19

 

Dans ce pays européen, il n’y a pas non plus d’articles de loi concernant les 

bibliothèques scolaires. Toutefois, il existe un texte fondateur pour la lecture publique, 

le « Décret organisant le Service public de la Lecture »
20

 qui date du 21 avril 1978 et a 

été partiellement révisé pour la dernière fois en 2006. Celui-ci ne mentionne 

aucunement le statut des bibliothèques scolaires. Par ailleurs, par rapport au Québec, 

les bibliothèques et bibliothécaires scolaires ont moins développé leur visibilité hors 

des écoles et les informations les concernant sont peu accessibles.  

2.4.2 En Suisse romande 

En Suisse romande, il n’y a que le Valais
21

 et le Jura (chapitre 2.4.3) qui se sont dotés 

d’un texte législatif sur les bibliothèques scolaires. Le Département de l’Education, de 

la Culture et du Sport du Valais a édicté les « Directives concernant les bibliothèques 

communales et scolaires »
 22

 qui sont divisées en plusieurs rubriques, qui présentent 

les principes concernant la bibliothèque de lecture publique, la bibliothèque scolaire, 

les locaux, les documents, le personnel, les horaires d’ouverture et les dispositions 

particulières et finales pour ce type d’institution. De plus, comme le canton du Valais a 

développé une politique en faveur des bibliothèques, signalons que ces Directives sont 

les plus élaborées de Suisse romande. 

 

                                            

19
 SERVICE PUBLIC FEDERAL. JUSTICE. Législation belge. In : Site du Service public 

fédéral : justice [en ligne]. http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (consulté le 
15.07.11) 

20
 CONSEIL CULTUREL DE LA COMMUNAUTE CULTURELLE FRANÇAISE. Décret 

organisant le Service public de la Lecture. In : Site de la Fédération de bibliothécaires et 
de bibliothèques [belges] [en ligne]. http://www.fibbc.be/decret%20lect%20pub.htm 
(consulté le 15.07.11) 

21
 CANTON DU VALAIS. Législation cantonale. In : Site du canton du Valais [en ligne]. 

http://www.vs.ch/Navig/legislation.asp?MenuID=4486&Language=fr (consulté le 
15.07.11) 

22 CANTON DU VALAIS. DEPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE ET DU 

SPORT (DECS). Directives concernant les bibliothèques communales et scolaires. In : 
Site de Bibliovalais [en ligne]. http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/directivesfr.pdf 
(consulté le 15.07.11) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.fibbc.be/decret%20lect%20pub.htm
http://www.vs.ch/Navig/legislation.asp?MenuID=4486&Language=fr
http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/directivesfr.pdf
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Dans les autres cantons romands, Vaud
23

 et Fribourg
24

 ont des règlements concernant 

la Bibliothèque cantonale et universitaire.  

Le canton de Neuchâtel
25

 a édicté une « Loi concernant l’aide à la lecture publique et 

aux bibliothèques » du 15 décembre 1981. Toutefois, elle ne mentionne pas les 

bibliothèques scolaires.  

Enfin, le canton de Genève
26

 n’a aucune mention légale sur les bibliothèques.  

2.4.3 Dans le canton du Jura 

Au niveau législatif, il existe 2 textes : l'« Ordonnance concernant les bibliothèques et 

la promotion de la lecture publique » (441.221) (Annexe 8), datant de 1987 et élaborée 

par le Gouvernement de la République et Canton du Jura et les « Directives 

concernant les bibliothèques scolaires » (441.221.2) (Annexe 9), datant également de 

1987 et émises par le Département de l’Éducation et des Affaires sociales. 

Plus précisément, dans les Directives, il est écrit que « [l]es bibliothèques des maîtres 

et les collections d'ouvrages particulières à un enseignant ou à une discipline sont 

incorporées à la bibliothèque scolaire ». Ce qui signifie donc que tous les documents 

situés dans les différentes salles du Collège devraient être intégrés au fonds* 

documentaire de la médiathèque. Toutefois, le texte précise les exceptions qui doivent 

porter « sur des ouvrages d'intérêt ou d'une importance bibliographiques particuliers et 

sur ceux dont un enseignant pourrait avoir besoin de manière régulière ». Ainsi, le 

bibliothécaire devra définir en collaboration avec les enseignants concernés les 

documents qui devront rester dans la salle et ceux qui pourront être mis à disposition 

dans la médiathèque. Il pourra être notifié dans la notice d'exemplaire l'emplacement 

du document.  

                                            

23
 ETAT DE VAUD. Recueil systématique de la législation vaudoise. In: Site de l’Etat de 

Vaud [en ligne]. http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/index.xsp (consulté le 
15.07.11) 

24
 ETAT DE FRIBOURG. Législation fribourgeoise. In : Site de l’État de Fribourg [en 

ligne]. Page modifiée le 24.05.2011. http://www.fr.ch/sleg/fr/pub/leges.htm (consulté le 
15.07.11) 

25
 REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL. Législation. In : Site de la République et 

canton de Neuchâtel [en ligne].  
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=5&SEARCH=biblioth%E8que 
a(consulté le 15.07.11) 

26
 ETAT DE GENEVE. Recueil systématique genevois (RSG). In : Site de l’État de 

Genève [en ligne]. État au 1
er

 juillet 2011. http://www.geneve.ch/LEGISLATION/ 
(consulté le 15.07.11) 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/index.xsp
http://www.fr.ch/sleg/fr/pub/leges.htm
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=5&SEARCH=biblioth%E8que
http://www.geneve.ch/LEGISLATION/
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Le texte fait également part des spécificités d'aménagement des locaux et du mobilier. 

Celles-ci seront développées dans le chapitre 4.4. Il explique également le genre 

d'ouvrages devant figurer dans une bibliothèque (chapitre 4.6), à savoir « des 

ouvrages de fiction et des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter 

le programme des diverses disciplines enseignées », des revues, des documents 

audiovisuels et des ouvrages de référence. Il est même précisé que les documentaires 

doivent être classés selon la CDU* (Classification décimale universelle).  

Toutefois, il est noté à l'article 18 la qualification de la personne responsable (chapitre 

4.2) : « La fonction de bibliothécaire dans une école primaire ou secondaire est 

assumée par un enseignant de l'établissement qui a reçu un complément de formation, 

dispensé par l'Institut pédagogique. » Aujourd'hui cet Institut a pour nom la Haute école 

pédagogique BEJUNE. Cet article illustre parfaitement la situation actuelle, à savoir 

que les bibliothèques scolaires du Jura de niveau secondaire I sont sous la 

responsabilité d'enseignants à décharge d'heures.  

Concernant l'Ordonnance, elle déclare entre autres, au chapitre 1, que l'Etat peut 

assurer la promotion de la lecture et encourage les autorités à adapter les 

bibliothèques en fonction des MITIC (Médias et Images des Technologies de 

l’Information et de la Communication). Par ailleurs, pour les bibliothèques scolaires, il 

est précisé que l'Etat subventionne leur création, leur équipement et surtout 

l'acquisition et l'entretien des ouvrages. Toutefois, l'Ordonnance dit également que ce 

service est « en principe » assumé par un membre du corps enseignant.  
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3. Analyse des options 

3.1 Option n°1 : médiathèque destinée uniquement aux 
enseignants 

L’existence du fonds* des enseignants est un atout pour cette option. En effet, presque 

tous les responsables de disciplines ont acquis, depuis un certain temps, des 

documents pour leurs matières. Actuellement, la collection* est conséquente, car il n’y 

a pas eu de désherbage*.  

Cependant, cela ne changerait rien à la situation actuelle
27

 et cette option ne serait pas 

conforme aux Directives jurassiennes (art. 2, Annexe 9) qui déclarent que « [les] 

bibliothèques des maîtres et les collections d’ouvrages particulières à un enseignant ou 

à une discipline sont incorporés à la bibliothèque scolaire. » De plus, les élèves ne 

pourraient pas fréquenter la médiathèque, car la collection* ne serait pas adaptée à 

leur âge.  

3.2 Option n°2 : médiathèque destinée uniquement aux élèves 

Aujourd’hui, il n’y a pas de documents prêtés aux élèves, mis à part les lectures 

suivies. La cession d’environ 900 ouvrages au Collège par la Bibliothèque des Jeunes 

de Delémont pourrait constituer la collection* de départ. Toutefois, il faudrait créer le 

fonds* destiné aux élèves avec des ouvrages de fiction et des ouvrages 

documentaires. Par ailleurs, le bibliothécaire sera spécialisé pour la jeunesse, puisque 

la collection* sera ciblée pour les jeunes. Il aura de meilleures connaissances des 

éditeurs et des collections qui publient pour ce public.  

Néanmoins la question se pose en ce qui concerne la gestion des ouvrages des 

enseignants. En effet, comment cela va-t-il se passer et qui s’en occupera ? Si rien 

n’est fait, la situation restera la même qu’actuellement pour les documents des 

enseignants. 

                                            

27
 Voir chapitre 2.2 
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3.3 Option n°3 : médiathèque destinée aussi bien aux 
enseignants qu’aux élèves 

Pour cette option, on peut envisager 3 variantes concernant les documents des 

enseignants, à savoir : 

1) Tous les documents des enseignants iront dans la médiathèque 

De ce fait, cela permettrait d’avoir une vision d’ensemble de tous les documents 

présents physiquement dans un même lieu. Cela pourrait favoriser le contact entre les 

enseignants et les élèves en dehors d’une salle de classe puisqu’ils se retrouveront 

dans un lieu commun.  

De plus, il serait possible d’avoir un inventaire précis de tout ce que possède la 

médiathèque, car tous les documents auront été catalogués* avant d’être mis à 

disposition. Or, c’est un souhait exprimé par quelques responsables de disciplines lors 

des entretiens, car ils trouvaient qu’actuellement ils ne savaient pas qui avait emprunté 

un livre et ne connaissaient pas tout ce qu’ils avaient à leur disposition. 

Ce point correspondrait aux Directives jurassiennes (art. 2, al. 1 et 2, Annexe 9). 

Toutefois, la superficie de la médiathèque ne permet pas de faire ce choix, car il faut 

rappeler que la surface est de 133 m2. Or ce n’est pas suffisant pour intégrer la 

collection* des élèves et des enseignants.  

L’accès des élèves à certains ouvrages serait problématique, par exemple pour ceux 

qui ont des corrigés ou dont le contenu n’est pas adapté pour des jeunes. Par ailleurs, 

la question se posera également de savoir comment gérer les documents de référence 

des enseignants, car ceux-ci souhaiteront probablement les avoir près des classes.  

De plus, il est difficile d’organiser physiquement la mise à disposition de collections de 

natures très différentes, à savoir des collections jeunesse et pédagogiques. On pourrait 

penser qu’elles soient différenciées par des cotes* de couleur, par exemple.  

Enfin, la médiathèque changerait les habitudes déjà établies de certains enseignants et 

ils verraient mal cette nouvelle situation, car ils devraient modifier leur manière 

d’organiser leurs cours.  
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2) Une partie des documents des enseignants iront dans la médiathèque 

L’autre partie des documents restera dans les salles annexes et les enseignants auront 

ainsi près d’eux leurs ouvrages de référence et ceux qu’ils utilisent le plus durant leurs 

cours.  

Cependant, la localisation serait notifiée dans la notice d’exemplaire. Comme cela, 

l’enseignant saura en recherchant dans le catalogue*, où se trouve son document. 

Dans ce cas aussi, on pourrait avoir un inventaire de l’ensemble du fonds*. Seul 

l’emplacement indiquerait où le livre est rangé.  

D’autre part, il faut noter que cette option correspond à l’ensemble de l’article 2 des 

Directives jurassiennes (Annexe 9).  

Un avantage serait la possibilité de mettre à disposition des élèves certains documents 

des enseignants. D’une part, une partie de la collection* serait déjà disponible, d’autre 

part, cela éviterait de faire une « censure », car tout ce qu’il y aurait dans la 

médiathèque serait consultable par tous.  

Néanmoins le fonds* serait divisé puisqu’une partie serait ainsi délocalisée 

physiquement. La routine de certaines personnes serait modifiée par ce type de 

gestion. 

Il y aurait aussi la gestion des ouvrages situés dans un autre lieu, qui auraient disparu. 

En effet, comment serait-t-il possible de déterminer qui l’a pris en dernier et à quelle 

date ? Cela signifie donc qu’il faudrait peut-être, faire des inventaires régulièrement.  

Finalement, une solution pour cette option pourrait être la gestion centralisée de 

l’ensemble des documents pédagogiques présents dans le Collège
28

.  

3) Aucun document des enseignants n’ira dans la médiathèque 

Dans ce cas-là, cette situation serait identique à l’option 2 quant aux avantages et 

inconvénients.  

 

Actuellement, la Direction n’a aucun a priori, elle est ouverte à toutes les possibilités, 

de même que les responsables de disciplines. 

                                            

28
 Voir chapitre 4.5.1 
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3.4 Récapitulatif 

Tableau 1 Récapitulatif des options 

Options pour  

la médiathèque 
Avantages / forces 

Inconvénients / 

faiblesses 

1.  enseignants  Le fonds* des 
enseignants existe. 

 La continuité de la 
situation actuelle. 

 Ce n’est pas conforme 
aux Directives 
jurassiennes. 

 Ce ne serait pas 
accessible aux élèves. 

2.  élèves  Il y aurait tout un fonds* 
à constituer. 

 Le bibliothécaire serait 
spécialisé pour la 
jeunesse. 

 Qui gère les ouvrages 
des enseignants ? 

3. enseignants + 
élèves 

3 variantes pour les documents des enseignants 
 dans la médiathèque : 

- Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aucun 

 Vision d’ensemble de 
tous les documents dans 
un même lieu. 

 Inventaire. 

 Il correspond aux 
Directives (art. 2, al. 1 et 
2). 

 

 

 

 

 Inventaire. 

 Il correspond aux 
Directives (art. 2, al. 1, 2 
et 3). 

 La localisation des 
documents dans la 
notice d’exemplaire. 

 Une partie des 
documents des 
enseignants dans la 
médiathèque également 
accessible pour les 
élèves.  

 

 Voir ceux de l’option 2. 

 La superficie est trop 
petite. 

 La gestion des accès à 
certains documents pour 
les élèves.  

 Que faire des documents 
de référence des 
enseignants ? 

 C’est difficile d’organiser 
la mise à disposition des 
collections* de natures 
très différentes 
(jeunesse + pédagogie). 

 

 La collection* serait 
délocalisée. 

 La gestion des ouvrages 
situés dans un autre lieu, 
qui ont disparus (qui, 
quand ?). 

 

 

 

 

 

 
 

 Voir ceux de l’option 2. 
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4. Projet de création de la médiathèque du Collège 

4.1 Spécificités d'une bibliothèque scolaire 

« Le livre est un théâtre virtuel : tous ces livres qu’on voit en bibliothèque 
renferment une histoire ; chaque livre qu’on ouvre, c’est le décor qui se met en 
place, c’est le mystère… et parfois, quand on regarde les gens qui lisent, on se 

demande dans quel théâtre ils sont. »
29

 

La particularité principale d’une bibliothèque scolaire est son public. En effet, celui-ci 

est composé des élèves et des enseignants de l’école. Avec 600 élèves et un peu 

moins de 100 enseignants, le Collège compte un nombre important d’usagers 

potentiels. Cette donnée sera déterminante pour la collection*, les horaires d’ouverture, 

le taux d’emploi d’une personne qualifiée etc. Tous ces éléments seront développés 

dans les chapitres suivants.  

De plus, une bibliothèque scolaire a certains objectifs à atteindre. Pour illustrer ce 

propos, le « Manifeste de l’UNESCO/IFLA » (Annexe 10; Objectifs de la bibliothèque 

scolaire) en définit quelques-uns. En résumé, il s’agit surtout de familiariser les élèves 

avec le monde du livre et de l’information, en les encourageant à fréquenter les 

bibliothèques, et de promouvoir la lecture.  

La bibliothèque doit être en libre-accès, comme mentionné à l’article 3 dans les 

Directives jurassiennes (Annexe 9). 

Pour mieux comprendre les spécificités d’une bibliothèque scolaire, voici un tableau qui 

présente les différences entre une bibliothèque publique et une bibliothèque scolaire :  

 

                                            

29
 CALENGE, Bertrand (dir.). Bibliothécaire, quel métier. Paris : Ed. du Cercle de la 

Librairie, 2004. p. 165 (Bibliothèques). 
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Tableau 2 Différences entre la bibliothèque publique et 

la bibliothèque scolaire30 

Bibliothèque 

Publique Scolaire 

 Soutient des activités et des 
programmes d’alphabétisation. 

 Fournit des services d’information 
aux entreprises et associations. 

 Assure l’accès aux informations 
d’ordre communautaire. 

 Encourage la lecture. 

 Est aménagée pour accueillir des 
individus. 

 Même formation de base : maîtrise 
en bibliothéconomie et technique en 
documentation. 

 Répond aux besoins des élèves de 5 
à 17 ans. 

 Répond aux besoins des 
enseignants.  

 Soutient les activités d’apprentissage 
et d’enseignement. 

 S’arrime au projet éducatif de l’école 
et au programme d’études. 

 Est conçue pour recevoir des 
groupes et des classes. 

 Nécessite la connaissance du 
programme d’études et des diverses 
approches pédagogiques.  

En définitive, ce qui fait la différence entre la bibliothèque scolaire et l’école est très 

bien résumé par l’auteure Danielle Taesch-Förste :  

« Bibliothèque et école obéissent, à première vue, à des logiques institutionnelles 
distinctes : la bibliothèque à une logique culturelle, l’école à une logique 
d’apprentissage. Elles sont le siège de contradictions, réelles ou imaginaires : 
lecture plaisir pour la bibliothèque, lecture utilitaire pour l’école […]. Elles se 
retrouvent sur la volonté d’encourager le désir de lire. Elles deviennent alors 
complémentaires, mettent leurs efforts et leurs compétences au service d’une 
même cause, celle de la lecture, leur objectif étant de conduire chaque individu, 

dès l’école et pour toute la vie, à vouloir lire, à savoir lire, à aimer lire. »
31

 

Cet extrait détermine en quelque sorte ce que l’on va trouver dans une bibliothèque 

scolaire, car pour les élèves, la lecture est utilitaire et plaisir, alors que pour les 

enseignants, elle est utilitaire. Le lien entre ces deux notions se trouve, au Collège, 

                                            

30
 Inspiré du tableau de : DION, Jocelyne, MENARD, Nicole. Les bibliothèques scolaires : 

à la croisée des chemins… et des disciplines. In : Association pour la promotion des 
services documentaires scolaires [du Québec] [en ligne]. Power Point datant de mai 
2005. http://bibliothequesscolaires.qc.ca/?page_id=110 (consulté le 15.07.11) 

31
 TAESCH-FÖRSTE, Danielle. Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque : 

mémento pratique à l’usage des élus, des responsables administratifs et des 
bibliothécaires. Nouv. éd. mise à jour. Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2006. p. 27 
(Bibliothèques). 

http://bibliothequesscolaires.qc.ca/?page_id=110
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dans les salles annexes des enseignants, ce sont leurs documents de référence 

pédagogiques et didactiques nécessaires à l’enseignement.  

4.2 Le bibliothécaire 

Les tâches de bibliothécaire scolaire consistent à « [mettre] à disposition des élèves et 

du corps enseignant un choix de ressources documentaires et d’ouvrages de fiction 

disponibles sur différents supports. Ces documents répondent aux besoins et attentes 

des utilisateurs et sont adaptés aux différentes matières enseignées. Cette sélection se 

fait en collaboration avec les enseignants. »
32

 Cette dernière phrase illustre 

exactement ce que les responsables de disciplines ont exprimé lors des entretiens que 

j’ai eus avec eux pour connaître leurs attentes quant au futur bibliothécaire. La notion 

de « collaboration » est pour eux très importante, d’autant plus si la gestion devait être 

centralisée. C’est grâce à un travail commun que la médiathèque pourra répondre au 

mieux aux souhaits de son public. Il faut noter que ce concept est également 

mentionné à l’article 17 des « Directives concernant les bibliothèques scolaires » 

(Annexe 9). 

En ce qui concerne le taux d’activité de la personne responsable, je peux l’estimer au 

minimum à 75% si je me réfère aussi bien aux normes de la CLP pour les 

bibliothèques scolaires
33

 qu’à la taille de l’établissement. C’est néanmoins un 

pourcentage qu’il faut relativiser, car ces normes ont été édictées en 2000 et 

aujourd’hui ce taux serait plutôt à revoir à la hausse, car il a été calculé en fonction du 

nombre de documents et de classes et ne prend pas en compte tout le travail de 

communication que doit réaliser le bibliothécaire auprès des enseignants. C’est 

pourquoi, au vu de ces éléments, il serait souhaitable que le responsable soit engagé à 

80-85% à l’année au minimum, et fasse un 100% durant la période scolaire.  

Concernant la formation, les Directives mentionnent (art. 16 – Annexe 9) que le 

bibliothécaire doit avoir « un diplôme de bibliothécaire reconnu par l’Association des 

bibliothécaires suisses ». Cet article répond aux souhaits de la Direction du Collège, 

même s’il concerne le secondaire II. Un bibliothécaire formé est titulaire d’un Bachelor 

                                            

32
 GROUPE REGIONAL DES BIBLIOTHECAIRES VAUDOIS (GRBV). La bibliothèque 

scolaire : quelle mission ?. Lausanne : GRBV, 2003. p. 10 
33

 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP) (éd). Normes pour bibliothèques scolaires : bibliothèques, 
médiathèques, centre d’information pour les écoles primaires, secondaires et 
professionnelles : principes, données techniques et exemples pratiques. 2

ème
 éd. rev. et 

augm. Solothurn : CLP, 2000. p. 40-41 
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de Spécialiste HES en information documentaire délivré par la Haute école de gestion 

(HEG) de Genève ou la Hochshule für Technik und Wirtschaft (HTW) de Coire ou d’un 

titre équivalent tel que le Diplôme de bibliothécaire EBG (Ecole de bibliothécaires de 

Genève) ou le Diplôme de bibliothécaire ABS/BBS (Association des bibliothèques et 

bibliothécaires suisses à Lausanne). Toutes les bibliothécaires scolaires rencontrées 

étaient titulaires de l’un de ces titres, à l’exception de trois personnes qui avaient la 

formation CLP et d’un enseignant non formé (Annexe 4). 

Par ailleurs, ce professionnel est désigné selon l’article 19 des Directives jurassiennes 

(Annexe 9) par la Commission d’école
34

. En outre, il faut noter l’article 21, alinéa 1 et 2 

qui indique que la Commission d’école peut engager une personne « qui ne fait pas 

partie du corps enseignant de l’établissement », mais qui doit détenir une formation au 

moins équivalente à celle dispensée par l’Institut pédagogique, qui se nomme 

aujourd’hui la Haute école pédagogique.  

Finalement, je tiens à signaler que des listes de recommandations pour les 

bibliothécaires scolaires (Annexe 11) et pour les enseignants (Annexe 12), vis-à-vis de 

leurs collègues, ont été élaborées suite à une étude menée au Royaume-Uni entre 

1985 et 1986 sur la perception du rôle de bibliothécaire par les enseignants et les 

bibliothécaires scolaires. Cette enquête date un peu, mais, mis à part certains termes 

qui sont dépassés, elle reste encore d’actualité.  

4.2.1 Cahier des charges 

Le futur responsable de la médiathèque fera preuve de disponibilité envers ses 

usagers et sera à leur écoute. Ses tâches principales
35

, en tenant compte des 

missions du service, seront l’acquisition, la commande, le catalogage*, l’indexation*, 

l’équipement*, la mise à disposition et le désherbage*. En outre, il devra proposer des 

animations (voir chapitre 6), des formations (voir chapitre 7) et des visites à ses 

utilisateurs. Il leur fera aussi part de ses connaissances en matière de recherche 

d’information et leur expliquera l’utilisation du catalogue*. En tant que partenaire de 

l’école, il fera la promotion de la lecture et encouragera les élèves dans la notion de 

lecture-plaisir. On remarque que ces tâches sont en partie présentées à l’article 17 des 

Directives jurassiennes (Annexe 9).  

                                            

34
 Voir chapitre 2.1.3 

35
 Voir un exemple d’un cahier des charges Annexe 13 
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Par ailleurs, il devra gérer le budget d’acquisitions et établira pour l’année suivante un 

budget prévisionnel. 

Pour l’aider dans ses décisions, le responsable de la médiathèque devra rédiger une 

politique documentaire* en collaboration avec les responsables de disciplines et la 

Direction du Collège.  

Par ailleurs, le bibliothécaire devra entretenir de bonnes relations avec les 

responsables de disciplines, car ils devront notamment collaborer pour l’acquisition des 

documents, l’animation (chapitre 6) et la préparation de travaux d’élèves, comme cela 

est évoqué dans les Directives (art. 17, Annexe 9). 

En outre, le professionnel de l’information documentaire coopérera avec la 

Bibliothèque municipale de Delémont pour l’échange de conseils sur les acquisitions et 

le catalogage* par exemple. 

De plus, le bibliothécaire devra avoir la possibilité de se perfectionner (art. 18, al. 3 des 

Directives jurassiennes (Annexe 9) en suivant des formations continues dispensées 

par les associations professionnelles.  

Pour pouvoir acquérir les documents qui complèteront les cours, il devra prendre 

connaissance du programme scolaire (PER
36

). Il pourra également se renseigner 

auprès des enseignants sur leurs méthodes de travail et sur leurs approches de la 

matière enseignée afin de les informer lorsqu’il achètera un livre qui pourrait les 

intéresser. 

Il respectera aussi, tout au long de sa carrière, le « Code de déontologie des 

bibliothécaires suisses »
37

. 

4.2.2 Rôles 

Son rôle premier est de transmettre l’information, de la rendre accessible à tous les 

utilisateurs. Il est la passerelle entre l’individu et le livre/l’information. C’est la personne 

qui va conseiller, orienter le lecteur vers ce qu’il recherche. Il doit également faire la 

promotion de la lecture et de la culture, pour les non-lecteurs en particulier. 

                                            

36
 PLATEFORME DU PLAN D’ETUDES ROMAND (PER). Site du PER [en ligne]. 

http://www.plandetudes.ch/web/guest/per (consulté le 15.07.11) 
37

 BIBLIOTHEQUE INFORMATON SUISSE (BIS). Code de déontologie des 

bibliothécaires suisses. In : Site de BIS [en ligne]. http://www.bis.info/fr/contenu-themes-
professionnels/code-de-deontologie.html (consulté le 15.07.11) 

http://www.plandetudes.ch/web/guest/per
http://www.bis.info/fr/contenu-themes-professionnels/code-de-deontologie.html
http://www.bis.info/fr/contenu-themes-professionnels/code-de-deontologie.html


 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  28 

Il a aussi une fonction de « psychologue ». En effet, il ne fait pas directement partie du 

corps enseignant, mais c’est une personne qui est un membre de l’école. De ce fait, 

les élèves, voire les enseignants, seront plus à l’aise pour lui raconter leur quotidien, 

leurs ennuis et leurs difficultés. C’est pourquoi, le bibliothécaire doit savoir écouter ses 

usagers. 

4.2.2.1 Vis-à-vis des enseignants 

Les exemples suivants sont, pour la plupart, issus des rencontres avec les 

bibliothécaires scolaires romands (Annexe 4).  

Un des points forts relevés a été la communication à l’intention des enseignants. En 

effet, elle est d’autant plus importante si la bibliothèque se situe dans une annexe du 

bâtiment principal, car ils auront moins tendance à faire régulièrement le déplacement. 

Beaucoup de bibliothécaires m’ont expliqué qu’il fallait énormément communiquer avec 

les enseignants, leur parler de la bibliothèque, des nouveautés et aussi être présent 

durant les pauses du matin dans la salle des maîtres pour se rendre visible et savoir ce 

qui se passe dans l’école.  

Le bibliothécaire doit également rencontrer les responsables de disciplines environ une 

fois par année pour parler avec eux du programme scolaire. De temps à autre, il les 

rencontrera pour discuter des acquisitions et des propositions d’achat, aussi bien pour 

les élèves que pour les documents à leur propre usage, surtout si c’est le bibliothécaire 

qui gère par exemple les deux budgets (élèves + enseignants). 

Les enseignants et le bibliothécaire doivent travailler en commun pour réaliser des 

projets en vue de faire réfléchir les élèves sur un thème qui vise à leur faire découvrir 

les ressources de la médiathèque. Ils peuvent aussi mettre en commun leurs 

connaissances sur la littérature jeunesse pour résumer des livres en classe et 

demander ensuite aux élèves de les lire et de les présenter. 

De plus, le bibliothécaire doit être disponible pour les enseignants et répondre à leurs 

exigences dans la mesure du possible. Par exemple, ils peuvent souhaiter du matériel 

spécifique sur un sujet pour élaborer ensuite un travail avec la classe. C’est un moyen 

pour le professionnel de mettre en avant une partie de la collection.  

Généralement, les bibliothécaires ont suivi une formation dans la recherche 

d’information sur Internet. Ils pourraient mettre cette compétence à profit pour former 
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les enseignants sur les NTIC
38

 en cas de besoin, par exemple pour faire de la veille* 

ou pour utiliser toutes les subtilités d’un moteur de recherche.  

Enfin, et pour éviter des préjugés et des fausses croyances, il serait bon d’informer les 

enseignants sur le métier et la formation de bibliothécaire. Ainsi, ils sauront mieux à 

quoi s’attendre de la part d’un professionnel de l’information et pourront plus facilement 

orienter leurs questions.  

4.2.2.2 Vis-à-vis des élèves
39

 

Ce qui suit est également inspiré partiellement des commentaires récoltés suite aux 

visites effectuées en Suisse romande (Annexe 4).  

Le bibliothécaire scolaire est comme un passeur. Il est l’intermédiaire entre le monde 

du livre et le monde réel. Il est là pour aider les jeunes à rechercher ce qu’ils 

souhaitent, à répondre aux questions qu’ils se posent, pour leur donner envie 

d’explorer toutes les richesses présentes dans la médiathèque. 

Une de ses tâches principales est la promotion de la lecture. La bibliothèque n’oblige 

pas les élèves à lire, mais au contraire les y encourage. Elle doit leur donner envie de 

lire, de découvrir la lecture-plaisir. Ils ne sont pas obligés de lire un « pavé », même 

une bande dessinée ou un manga peut largement suffire, du moment qu’ils sont dans 

un univers qui leur plaît et qu’ils s’y sentent bien, l’essentiel est atteint. 

En outre, le bibliothécaire a un rôle pédagogique envers ses usagers. L’objectif est de 

rendre autonome l’élève dans ses recherches
40

. Pour ce faire, le bibliothécaire doit non 

seulement présenter toutes les ressources dont dispose la médiathèque, mais aussi 

apprendre aux élèves comment chercher et trouver l’information qu’ils désirent 

acquérir. 

Par ailleurs, l’objectif est également de faire connaître la médiathèque. Pour cela, il 

peut être amené à donner des explications sur le fonctionnement du service. De plus, 

quelques élèves lui demanderont probablement des conseils en matière de lecture ou 

pour effectuer des recherches.  

                                            

38
 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.  

39
 Il faut noter que par leur nombre, les élèves constituent la majorité du public potentiel 

de la médiathèque.
 
 

40
 Principe décrit dans le Code de déontologie des bibliothécaires suisses. 
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Le responsable de la médiathèque est aussi, en quelque sorte, un surveillant. Par 

exemple, lorsque les élèves utilisent les ordinateurs, il faut une personne pour garder 

un œil sur ce qu’ils font et c’est ce que fait le bibliothécaire. Il peut le faire soit 

directement, soit grâce à un logiciel qui permet de contrôler l'activité d’autres 

personnes.  

En outre, il peut avoir un rôle de « protecteur » vis-à-vis d’Internet en expliquant aux 

élèves ce qu’est le plagiat et ses conséquences et en débattant avec eux de la valeur 

et du poids de l’information.  

4.2.2.3 Vis-à-vis du Collège 

Le bibliothécaire doit s’intégrer à la vie de l’école. Il ne doit pas rester en retrait, bien au 

contraire, il doit faire partie de l’équipe-école.  

De plus, il rencontrera régulièrement la Direction pour lui résumer le quotidien de la 

médiathèque, tels que les points positifs ou les problèmes rencontrés. Il lui fera aussi 

part de ses besoins. 

A la fin de l’année, le bibliothécaire remettra un rapport annuel qui détaillera les 

événements qui se sont déroulés et qui fera part des objectifs futurs. 

4.2.3 Compétences requises 

Dans la littérature professionnelle, plusieurs compétences sont demandées au 

bibliothécaire scolaire (liste non exhaustive) : sens de la pédagogie, sens de l’écoute, 

dynamisme, sens des responsabilités, aptitudes à gérer les conflits, curiosité, 

connaissance du marché de l’édition pour la jeunesse, connaissances informatiques, 

disponibilité, sens de la méthode, précision, aisance dans la communication orale et 

écrite, organisation, autonomie, bonne culture générale, passion pour son domaine, 

esprit d’initiative et tolérance. 
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4.3 Modèle organisationnel 

4.3.1 Missions 

« La bibliothèque de l’école est un service pédagogique dont le rôle premier est 
de contribuer à la formation de l’élève et de collaborer à l’action de 

l’enseignant. »
41

 

La bibliothèque doit permettre aux élèves d’accéder à l’information pour approfondir 

une matière, de se renseigner sur un sujet, et cela de manière autonome. Le but est de 

développer leur esprit critique et leur curiosité. Cependant, elle doit aussi être un lieu 

de plaisir et de loisir en leur proposant des fictions et des documents qui ne soient pas 

scolaires.  

Pour les enseignants, elle doit être un outil de travail. Ils devraient utiliser les services 

de la bibliothèque, tels que la mise à disposition de caisses thématiques ou encore les 

ressources électroniques, pour compléter et enrichir leurs cours. De plus, ils devraient 

avoir la possibilité de venir avec une classe, par exemple pour travailler sur un exposé.  

Par ailleurs, selon le « Manifeste de l’UNESCO/IFLA » (Annexe 10; Mission de la 

bibliothèque scolaire), la bibliothèque scolaire peut contribuer à la réussite scolaire car 

« [il] a été démontré que lorsque les bibliothécaires et les enseignants travaillent en 

collaboration, les élèves font des progrès en écriture et en lecture, savent mieux 

apprendre et résoudre des problèmes. Ils acquièrent une expérience des techniques 

de l’information et de la communication. » De plus, la CLP
42

 a édicté les « 10 principes 

pour les bibliothèques scolaires » (Annexe 14). 

Pour conclure, on peut définir les missions d’une médiathèque de niveau secondaire I 

comme suit : « Accompagner et approfondir les branches enseignées ; Développer 

l’autonomie dans l’apprentissage ; Utiliser avec compétences les médias ; Compétence 

d’information (recherche et gestion de l’information) ».
43

  

                                            

41
 COMITE D’ETUDE SUR LES BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES. Les bibliothèques 

scolaires québécoises : plus que jamais. Québec : Bibliothèque nationale du Québec, 
1989. p. 5 

42
 Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique. 

43
 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES ET MIXTES DU 

CANTON DE FRIBOURG. Rapport du Groupe de travail sur les bibliothèques scolaires 
et mixtes du canton de Fribourg. Fribourg, 2008. p. 6 
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4.3.2 Structure 

D’un point de vue hiérarchique, la médiathèque sera située au même niveau que le 

secrétariat si la Direction du Collège est en haut de l’organigramme. De plus, elle fait 

partie de la gestion administrative de l’école.  

4.3.3 Relations internes 

La médiathèque communique avec tous les services de l’établissement : Direction, 

secrétariat, médiateurs, conciergerie etc., ainsi que les responsables de disciplines. 

4.3.4 Relations externes 

La médiathèque aura plusieurs partenaires tels que la Bibliothèque municipale de 

Delémont, les librairies
44

, les fournisseurs (papeterie, matériel pour équiper les 

documents etc.), l’entreprise informatique mandatée par le Collège et les diverses 

entreprises de la région pour l’entretien du lieu (menuiserie, électricité etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

44
 La médiathèque devra privilégier celles de la région, comme « Page d’encre » à 

Delémont.  
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4.3.5 Synthèse 

Figure 3 Synthèse du modèle organisationel 
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4.4 Aménagement 

4.4.1 Recommandations45 

La future médiathèque du Collège de Delémont aura l’avantage d’être située au rez-

de-chaussée, dans l’aile nouvelle du bâtiment jouxtant l’aile sud, où il y a beaucoup de 

passages et à proximité du restaurant scolaire. De plus, elle sera organisée sur un seul 

étage et sera adaptée aux personnes handicapées. Il faudra néanmoins penser à une 

signalisation externe de la médiathèque, facilement identifiable, pour en indiquer 

l’accès.  

Par ailleurs, les Directives jurassiennes (Annexe 9) donnent des prescriptions pour 

l’emplacement des locaux (art. 4) qui correspondent à ce qui va se faire au Collège et 

aux dimensions du lieu (art. 5).  

Une gestion centralisée
46

 permettrait d’avoir les ouvrages des enseignants délocalisés, 

à proximité des classes, et en même temps d’en avoir une vue globale. Il faut noter 

que la superficie
47

 de la bibliothèque sera seulement de 133 m2. De plus, les 

enseignants eux-mêmes ont exprimé le souhait d’avoir certains ouvrages près de leurs 

salles de classe, d'une part ceux qu’ils considèrent comme des références, d'autre part 

ceux qui comprennent des corrigés ou dont le contenu n'est pas adapté pour des 

adolescents. C’est une idée intéressante, car cela éviterait de mélanger les livres des 

enseignants avec ceux des élèves. A ce moment-là, il faudrait penser à la cotation
48

 et 

à l’accès
49

 et plus particulièrement à nommer l’emplacement dans la notice 

d’exemplaire. 

4.4.1.1 Pour le local 

Lors des entretiens menés avec les responsables de disciplines (Annexe 2), ceux-ci 

ont exprimé le souhait d’un lieu : clair, beau, vivant (pas de portes fermées), calme, 

                                            

45
 Inspiré principalement des Normes CLP pour les bibliothèques scolaires et des 

Directives jurassiennes (Annexe 9). 
46

 Voir chapitre 4.5.1 
47

 Les mètres carrés étant définis, il ne sera pas possible de modifier cet élément. Il faut 

donc en tenir compte dans les recommandations. 
48

 Utilisation d’une couleur ou d’une police différente pour mieux les distinguer. 
49

 Il ne sera pas toujours aisé pour le bibliothécaire de surveiller les élèves qui 

consulteraient ces documents. 
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accueillant, convivial, agréable ; d’un endroit accessible, d’un espace de rencontre et 

qui offre des espaces de travail (seul ou à plusieurs).  

De plus, on peut aussi décorer la médiathèque. Cela changera de l’atmosphère d’une 

salle de classe. Toutefois, le bibliothécaire devrait éviter de trop la personnaliser, sinon 

les utilisateurs ne s’y sentiront pas à l’aise. Il faut signaler que cette notion est 

mentionnée dans les Directives jurassiennes (art. 8, Annexe 9) qui déclarent à l’alinéa 

1, qu’un « souci esthétique doit présider à l’aménagement du local de bibliothèque. » 

C’est le cas notamment des bibliothèques visitées où les professionnelles mettent des 

plantes, des objets décoratifs ou du mobilier coloré afin de créer une ambiance 

agréable. 

4.4.1.2 Pour l’équipement et le mobilier 

Selon l’article 7 des Directives jurassiennes (Annexe 9), en ce qui concerne le mobilier, 

la « bibliothèque scolaire comprend notamment les éléments suivants : 

 un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d’avoir un 

aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque ; 

 un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes [actuellement, ce serait 

le catalogue informatisé] ;  

 des rayonnages pour l’exposition des ouvrages ; 

 des rayonnages obliques pour la présentation des revues ; 

 des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers ; 

 des surfaces permettant l’affichage ; 

 des places mobiles de travail en nombre suffisant pour permettre le travail 

d’une classe à la bibliothèque ; 

 des sièges destinés à permettre aux élèves de consulter ou de feuilleter à loisir 

les ouvrages durant les moments d’ouverture ordinaire de la bibliothèque. 

Chaque bibliothèque scolaire comprend un certain nombre de places permettant la 

consultation individuelle de documents audiovisuels. » 
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Les étagères
50

 devront être adaptées à la hauteur moyenne des individus. La 

profondeur des tablettes doit être de 22,5 – 30 cm. La distance entre les rayonnages 

sera d’au moins 120 cm pour permettre le passage des chariots, du flux du public et 

des fauteuils roulants. Par ailleurs, pour établir le nombre d’étagères à acquérir, il faut 

connaître le nombre approximatif d’ouvrages
51

 qui seront dans la médiathèque. On 

compte en moyenne 30 livres par étage. Il suffit donc de diviser le nombre total de 

livres par 30. Ainsi, on aura une idée du nombre de tablettes. Ce résultat divisé par le 

nombre de tablettes par étagère nous indiquera la quantité d’étagères à acquérir
52

.  

Ensuite, il faudra pourvoir à des espaces de travail. Pour avoir un maximum de places 

de travail, il peut être judicieux d’aménager des tables le long des fenêtres, par 

exemple. Ces espaces devront être en nombre suffisant pour accueillir une classe. Les 

élèves seront amenés à travailler sur les ordinateurs, c’est pourquoi il faut étudier 

attentivement le nombre de places prévu devant chaque écran et éviter de mettre à 

disposition des usagers des chaises trop encombrantes.  

A propos des places assises, varier les sièges peut être intéressant. Cela permet de 

délimiter différents endroits dans la médiathèque et de créer des ambiances. Les 

élèves, ainsi que les enseignants, apprécieront certainement des fauteuils plus 

confortables, comme des poufs pour le coin détente.  

Pour favoriser l’autonomie du public, on peut lui mettre à disposition un ordinateur qui 

permet la consultation du catalogue* en ligne
53

 et l’accès Internet. Selon le logiciel 

choisi, chacun pourra réserver et prolonger lui-même ses documents.  

En ce qui concerne la signalétique, elle devra être établie avec un graphiste, dans la 

mesure du possible, et devra être sobre pour faciliter la compréhension de 

l’aménagement « intellectuel » du lieu. Il faudra prévoir une signalisation pour les 

supports (documentaires, romans/fiction, DVD etc.), une autre pour les grandes 

classes de la connaissance
54

 mise en avant sur une face de l’étagère et enfin une 

                                            

50
 Selon les Normes CLP pour les bibliothèques scolaires : largeur : 90 et 75 cm aussi  

100 et 60 cm; fermé latéralement. La hauteur des tablettes, ainsi que les serre-livres 
doivent pouvoir être réglables à volonté.  

51
 Voir chapitre 4.6 

52
 Par exemple : si on a 10'000 livres : 10'000 : 30 = 333,3  334 (tablettes); s’il y a 6 

tablettes par étagère  334 : 6 = 55,6  57 étagères. Il est utile de rappeler que les 
étagères peuvent être « double-face », donc le chiffre est à diviser par deux.  

53
 En langage professionnel, on l’appelle « OPAC » pour « Online Public Access 

Catalog ». 
54

 La CDU ou la Dewey (voir glossaire sous « classification »). 
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indication des thèmes principaux sur la tablette en utilisant, par exemple, l’indexation* 

matière du catalogue*.  

Enfin, certains enseignants ont mentionné le désir d’avoir une photocopieuse qui 

pourrait également faire office de scanner et d’imprimante, ce qui serait utile pour les 

exposés des élèves. 

4.4.1.3 Pour l’aménagement de l’espace 

Le revêtement du sol est un élément important à prendre en compte, car il devra être 

facile à entretenir. Par ailleurs, il devra absorber le bruit et ne pas être glissant.  

L’acquisition du mobilier devrait être pensée sur le long terme. Par conséquent, 

l’ameublement choisi devrait être flexible. Ainsi, il sera possible par la suite de modifier 

l’emplacement des éléments – par exemple les étagères – pour créer un nouvel 

espace ou pour éventuellement réaménager la médiathèque.  

Le bureau du prêt
55

 devrait être situé près de l’entrée, là où il y a le plus de circulation, 

pour surveiller les allées et venues. Il devrait également offrir une vue d’ensemble sur 

la médiathèque. Pour faciliter le travail du bibliothécaire, il faudrait prévoir un endroit 

pour ranger les documents réservés, ceux qui sont endommagés et les nouvelles 

acquisitions. Il devrait y avoir assez de place sur le bureau pour installer un, voire deux 

ordinateurs de travail pour le bibliothécaire, un téléphone, un lecteur de code-barres
56

, 

une imprimante. Il est fondamental de penser à l’alimentation électrique
57

. Pour 

pouvoir ranger le matériel d’équipement et les supports multimédia, l’installation 

d’armoires à clé pourrait être envisagée.  

En outre, il sera très utile d’installer des parois d’expositions – par exemple en dehors 

de la bibliothèque – ou des grilles ou des vitrines pour mettre en avant des documents 

ou exposer les nouveautés. Lors des visites effectuées dans les différentes 

bibliothèques scolaires romandes, plusieurs bibliothécaires ont déclaré qu’elles 

mettaient en exposition les travaux élaborés par les élèves. Cela s’est avéré bénéfique 

pour la bibliothèque, car les élèves qui ne la fréquentaient jamais y venaient pour 

montrer leurs créations à leurs camarades.  

                                            

55
 Selon les Normes CLP pour les bibliothèques scolaires : dimensions : 240 x 80 x 75 cm; 

hauteur réglable : 74 – 115 cm; place pour 2 personnes.  
56

 Ou dans le jargon professionnel, une douchette. 
57

 Prévoir plus de 5 prises pour l’unité centrale, l’écran, l’imprimante etc. 
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Enfin, concernant les espaces, ceux-ci seront divisés « intellectuellement » comme 

suit : espace de lecture, espace de prêt, espace pour travailler, espace pour la 

projection (beamer), espace informatique (chapitre 4.4.2), espace des périodiques, 

espace pour exposer et espace des DVD + CD (multimédias).  

4.4.1.4 Au niveau de l’infrastructure 

Il est important de privilégier des matériaux solides qui amortissent le bruit
58

 et qui 

soient facile à entretenir. Par exemple, le « choix devra se porter sur un mobilier solide, 

résistant à l’utilisation intensive qu’en fera le public, pas toujours soucieux d’en prendre 

soin. Ainsi, les rayonnages doivent pouvoir supporter le poids des ouvrages qu’on y 

dépose sans se déformer, et ne doivent pas être sensibles aux variations 

hygrométriques. »
59

 

Comme il est prévu de créer un espace de projection, les haut-parleurs devront être 

judicieusement placés.  

4.4.1.5 Pour les documents imprimés
60

 

En ce qui concerne les documents imprimés, comme les livres, les journaux et les 

revues, il serait judicieux d’éviter de les ranger près des fenêtres, car il ne faudrait pas 

les exposer à la lumière du soleil. En effet, ils risquent de jaunir ; les couvertures 

auront tendance à pâlir et les dommages seront dans ce cas irréversibles.  

De plus, il faut veiller à une bonne température et une bonne humidité dans la pièce. 

Avoir une température ambiante agréable est important, mais il faut pourtant la garder 

aussi basse que possible. Quant à l’humidité, elle est à éviter au maximum, tout 

comme un air trop sec. Effectivement, le papier aura tendance dans un cas à être plus 

fragile et dans l’autre, il sera visité par des nuisibles.  

Il faut également penser aux serre-livres. Ils doivent être adaptés à toutes les 

grandeurs, car sinon les livres vont s’affaisser ou se tordre. On compte en moyenne  

1 voire 2 serre-livres par tablettes à gauche et à droite de l’étagère. De plus, les 

                                            

58
 Pour cela, faire appel à des fournisseurs spécialisés dans le mobilier pour les 

bibliothèques. 
59

 TAESCH-FÖRSTE, Danielle. Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque : 

mémento pratique à l’usage des élus, des responsables administratifs et des 
bibliothécaires. Nouv. éd. mise à jour. Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2006. p. 157 
(Bibliothèques). 

60
 Chapitre basé sur le cours « Conservation des documents papier » de Mr. Andrea 

Giovannini, donné à la HEG de Genève lors du semestre d’automne 2010-2011.  
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anciens numéros des revues devraient être rangés dans des boîtes spécifiques pour 

qu’ils ne prennent pas la poussière et ne se tordent pas.  

4.4.1.6 Pour les documents audiovisuels 

Lors de mes visites dans les bibliothèques romandes, j’ai constaté que généralement 

on mettait les pochettes des DVD en libre-accès, dans des bacs, alors que les disques 

étaient rangés près du bureau du prêt, dans des pochettes ou dans des classeurs, afin 

d'éviter le vol.  

Pour permettre l’écoute de documents audio, on pourrait mettre à disposition des 

usagers des casques d’écoute simples à manier. 

4.4.2 Informatique 

La médiathèque devra mettre à disposition des usagers des ordinateurs connectés à 

Internet. Je peux envisager 10 postes, cela parait suffisant pour qu’un enseignant 

travaille avec une classe. Toutefois, il faut noter que ce n’est pas le cas dans les 

bibliothèques romandes (Annexe 4), car le maximum est de 6 ordinateurs mis à la 

disposition des élèves. Ils peuvent avoir la possibilité d’utiliser les ordinateurs pour 

créer un document avec les logiciels appropriés, consulter le catalogue* en ligne de la 

bibliothèque, aller sur Internet pour leurs cours ou encore visiter le site Educlasse
61

 

pour « améliorer leurs connaissances scolaires »
62

. 

Les élèves devraient être installés près du bureau du prêt afin que le bibliothécaire 

puisse gérer leur emploi et de temps en temps, surveiller. De plus, les élèves devraient 

demander l’autorisation et justifier l’utilisation de ces ordinateurs au responsable de la 

médiathèque. 

En outre, une imprimante noir-blanc serait à disposition des usagers, mais les élèves 

devraient, au préalable, demander l’accord du bibliothécaire avant d’effectuer les 

impressions, comme cela se fait dans les bibliothèques scolaires visitées.  

Comme il a été mentionné dans le chapitre 4.4.1.3, le personnel de la médiathèque 

devra disposer d’un poste informatique. Un logiciel bibliothéconomique y sera installé 

avec, au minimum, les modules de catalogage* et de prêt*. Il devra également 

permettre de tirer des statistiques, quant au nombre de prêts effectués dans l’année, 

                                            

61
 CENTRE MITIC INTERJURASSIEN. Educlasse [en ligne]. 2007. 

http://www.educlasse.ch/ (consulté le 15.07.11) 
62

 Idem. 

http://www.educlasse.ch/
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au nombre de documents etc. Lors de l’évaluation du budget, il ne faut pas oublier de 

tenir compte des « frais pour la planification du projet, pour les éléments matériels 

(hardware) et [du] logiciel (software), ainsi que [du] mobilier, [de] la formation du 

personnel et [de] la saisie des données (il faut compter 5 à 12 minutes par 

document). »
63

. En outre, il faut penser à la maintenance du logiciel 

bibliothéconomique choisi en ayant établi au préalable un cahier des charges précis. Il 

est possible d’effectuer un sondage auprès des bibliothécaires pour connaître leur avis 

sur les logiciels existants.  

4.4.3 Espace d’accueil des élèves 

Un espace ouvert sera situé en dehors de la médiathèque, plus précisément à gauche 

en entrant dans le bâtiment. Ce n’est pas une extension de celle-ci, mais la Direction 

souhaite que cette partie soit gérée par le bibliothécaire. 

Cet endroit sera assez grand pour accueillir temporairement des expositions qui 

pourraient être réalisées en collaboration avec les enseignants. On pourrait envisager 

de mettre en place des animations ponctuelles de promotion de la lecture, comme des 

concours par exemple.  

Je pense que si cet espace est aménagé avec quelques fauteuils ou des sièges et des 

tables, cela pourrait sûrement plaire aux élèves qui pourraient se trouver une place 

pour lire, discuter, jouer ou faire leurs devoirs. On pourrait même imaginer un design 

particulier pour apporter une certaine ambiance.  

Pour distraire les jeunes, la médiathèque pourrait leur mettre à disposition des jeux de 

société, comme les « Echecs » ou des jeux de cartes.  

4.4.4 Synthèse 

Meubler une médiathèque n’est pas simple et demande beaucoup de réflexion, car il 

faut penser à tout. Toutefois, l’essentiel est qu’elle plaise au public, ainsi qu’au 

bibliothécaire, pour leur donner envie d’y venir, d’y rester et surtout de l’utiliser. La 

médiathèque sera certainement fréquentée durant les premiers mois, parce que c’est 

nouveau. Ce doit aussi être le cas par la suite. L’objectif est de fidéliser le public. Les 
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 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP) (éd). Normes pour bibliothèques scolaires : bibliothèques, 
médiathèques, centre d’information pour les écoles primaires, secondaires et 
professionnelles : principes, données techniques et exemples pratiques. 2

ème
 éd. rev. et 

augm. Solothurn : CLP, 2000. p. 37 
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élèves ne sont là que durant 3 ans, normalement, cependant c’est envers les 

enseignants qu’il faut particulièrement être attentif, car s’ils ne s’y plaisent pas dès le 

départ, ils ne viendront plus. C’est pourquoi, dès le début, la Direction et le 

bibliothécaire devront stimuler les enseignants pour qu’ils la fréquentent. 

La médiathèque devra avoir son propre style, elle ne devra surtout pas ressembler à 

une salle de classe ! 

Les plans étant déjà définis, il ne sera pas possible de créer une salle annexe pour le 

bibliothécaire afin qu’il puisse traiter les documents tranquillement et disposer de son 

matériel, comme cela est prévu dans les Directives jurassiennes (art. 6, Annexe 9). 

Certaines bibliothécaires interviewées n’avaient pas de local non plus à leur disposition 

et elles s’en accommodaient, même si elles n’appréciaient pas particulièrement que 

l’on voie l’état de leur travail. Parfois, elles avaient des armoires à clé derrière leur 

bureau du prêt.  

Enfin, il n’est pas possible de faire un budget de l’aménagement du mobilier, car cela 

dépend, notamment, du choix des matériaux que devra faire la Direction en 

collaboration avec l’architecte.  

4.5 Fonctionnement  

4.5.1 Gestion centralisée des documents des élèves et des enseignants 
par la médiathèque 

La gestion centralisée est un modèle d’organisation qui pourrait découler de l’option 3, 

point 2, à savoir qu’une partie des documents des enseignants iraient dans la 

médiathèque.  

Les avantages et les inconvénients sont identiques à ceux mentionnés dans le chapitre 

3.3. La gestion centralisée serait une solution à cette option. Ainsi, le bibliothécaire 

serait considéré comme une personne de référence, car il aurait connaissance de 

l’ensemble du fonds* et il pourrait mieux conseiller les usagers.  

De plus, les enseignants conserveraient leurs documents de référence dans leurs 

salles annexes et la médiathèque ne mettrait à disposition que les ouvrages qui 

seraient consultables par les élèves. Cette option pourrait satisfaire quelques 

enseignants interrogés qui craignaient de perdre une partie de leurs habitudes.  

Par ailleurs, le bibliothécaire pourrait être chargé des acquisitions et du suivi des 

commandes des élèves et des enseignants. Ainsi, les responsables de disciplines 
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seraient déchargés de ces tâches et pourraient se concentrer sur des éléments moins 

administratifs. Cependant, ils collaboreront régulièrement avec le bibliothécaire pour lui 

faire part de leurs besoins.  

Il faut noter qu’actuellement, les bibliothèques scolaires jurassiennes ne sont pas 

gérées par des professionnels, mais par des enseignants. De ce fait, le projet qui 

pourrait se mettre en place à Delémont pourrait l’être également dans d’autres 

établissements secondaires du canton (Annexe 6). Le Collège de Delémont serait, en 

quelque sorte, un programme pilote. C’est pourquoi le choix de cette gestion 

impliquerait pour la Direction d’engager un professionnel de l’information diplômé qui 

serait à même de gérer cette situation.  

Enfin, il faudrait dans tous les cas établir une politique documentaire (poldoc)
64

 

cohérente. Elle sera élaborée conjointement avec les responsables de disciplines. Les 

différents outils de la poldoc sont le plan de développement des collections
65

, la charte 

des collections
66

 et un programme budgétaire.  

4.5.2 Gestion administrative 

Le travail administratif du bibliothécaire consiste, entre autres, à gérer le fichier des 

lecteurs, ce qui signifie inscrire les nouveaux usagers et faire les modifications 

nécessaires, ainsi qu’à élaborer des statistiques, généralement destinées à la Direction 

de l’établissement. Puis, en fin d’année scolaire ou civile, il rédigera un rapport annuel 

qu’il remettra à sa Direction et à la Commission d’école. L’utilité d’un tel document est 

primordiale, car d’une part, il garde une trace de ce qui s’est passé dans la 

médiathèque et d’autre part, il permet au bibliothécaire de réévaluer ses attentes et ses 

objectifs.  

Au début du fonctionnement de la médiathèque, le bibliothécaire devra rédiger un 

règlement qui définira la durée de prêt, le nombre de documents empruntables, les 
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 Selon le cours « Gestion stratégique des collections » de Mme Joëlle Muster, donné à 

la HEG de Genève lors du semestre d’été 2011. 
65

 « Feuille de route » interne qui décrit les étapes de la sélection, l’acquisition, la gestion 

documentaire, le désherbage etc. C’est également un outil d’aide à la décision et de 
légitimité envers les collaborateurs (bibliothécaires), les usagers et les autorités. 

66
 « Document [externe] destiné à faire connaître à tout usager [publics et autorités] les 

principes de constitution des collections adoptés par la bibliothèque. » Définition 
empruntée au cours de Mme Muster.  
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amendes etc., un guide du lecteur
67

 et un règlement pour l’utilisation d’Internet qu’il 

distribuera à tout le monde. 

Il pourrait aussi établir des règles incitatives à l’intention des enseignants et des élèves 

pour venir à la médiathèque.  

4.5.3 Heures d'ouverture68 

Les heures d’ouverture doivent être larges pour un établissement de ce genre qui 

compte tout de même plus de 35 classes. Cela permettrait aussi aux élèves d’y venir 

en dehors des heures de cours, par exemple, pour ceux qui arrivent tôt le matin, ceux 

qui mangent au réfectoire et en fin d’après-midi pour les élèves qui doivent attendre 

une correspondance des transports publics. La médiathèque pourrait, par exemple, 

être ouverte 30-35 heures par semaine, comme c'est le cas dans les autres écoles 

visitées. Généralement, les mercredis après-midi sont fermés.  

De plus, les Directives jurassiennes (art. 14, Annexe 9) précisent que les « élèves ont 

accès à la bibliothèque scolaire durant certaines récréations et à des moments 

favorables à la fréquentation de la bibliothèque. Ils sont placés sous la responsabilité 

du bibliothécaire. » 

Bien évidemment, les enseignants et les élèves pourront y venir durant les cours, mais 

ils devraient s’inscrire et avertir le bibliothécaire avant leur visite, pour que celui-ci 

puisse s’organiser.  

La médiathèque pourra être utilisée durant la journée par les élèves pour emprunter un 

document sur autorisation de leur maître de classe. 

Ainsi, lorsque la bibliothèque ne sera pas ou peu occupée, le bibliothécaire pourra 

vaquer à ses autres tâches, comme le catalogage* ou l’acquisition*. 

4.5.4 Fonctionnement autonome 

Si la bibliothèque est autonome dans son fonctionnement, cela signifie qu'elle 

n’interagit pas avec les autres établissements qui l’entourent.  

Dans le cas où la médiathèque choisit de ne pas se mettre en réseau, elle sera comme 

une île perdue au milieu de l’océan. Elle aura l’avantage de travailler comme bon lui 
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 En 2 exemplaires, l’un pour les élèves et l’autre pour les enseignants avec la mention 

d’un nombre de documents empruntables plus importants, par exemple.  
68

 Inspiré des Normes CLP pour les bibliothèques scolaires. 
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semble, puisque personne ne la contredira ou ne la poussera à se remettre en 

question, mais ne saura pas ce qui se passe autour d'elle ou comment les autres 

institutions fonctionnent et elle pourra se sentir isolée.  

Travailler seul permet certes d’avoir moins de contraintes que d’être intégré dans un 

groupe, mais pour le cas du Collège de Delémont, cela serait, à mon avis, du non-

sens, comme cela est développé dans le chapitre suivant.  

4.5.5 Intégration dans un réseau 

Faire partie d’un réseau permet à la médiathèque d’offrir à ses usagers le meilleur 

accès à différentes sources d’information.  

Il existe en Suisse romande différents réseaux pour les bibliothèques scolaires de 

niveau secondaire I. Par exemple, à Genève, environ 50 bibliothèques, médiathèques 

et centres de documentation de l’enseignement genevois
69

 se sont réunis autour du 

logiciel Flora. En Valais, quelques bibliothèques ont obtenu le label « BiblioValais 

Excellence » et dans le canton de Vaud, un projet est en cours concernant l’intégration 

d’environ 30 bibliothèques scolaires à RERO.  

Le réseau intéressant pour le Collège est RERO (voir chapitre 4.5.2.2), car 

actuellement, dans le canton du Jura, les bibliothèques qui ont migré dans RERO 

sont : les Archives de l’ancien Evêché de Bâle, la Bibliothèque cantonale jurassienne, 

l’Ecole cantonale de culture générale, l’Ecole de commerce de Delémont, la Haute 

école pédagogique (HEP-BEJUNE) de Porrentruy, la Haute école de santé ARC, la 

Médiathèque du Lycée cantonal de Porrentruy, le Service de l’information et de la 

communication de Delémont et le Tribunal de première instance. On observe donc que 

la majorité concerne des établissements scolaires de niveau supérieur. D’autre part, il 

faut signaler la migration actuelle dans RERO de la Bibliothèque municipale de 

Delémont. Les avantages sont présentés dans le chapitre sur RERO.   

Il est à noter aussi que ce pourrait être un projet pilote pour une école secondaire 

jurassienne d’être dans RERO. Cela pourrait faire école pour d’autres établissements 

du canton.  

4.5.5.1 Implications 

Vouloir intégrer un réseau demande du temps et de la patience, car cela nécessite 

d’harmoniser ses pratiques et de prendre connaissance de ce qui se fait déjà. Pour le 
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Collège, il s’agira aussi de déterminer le nombre de documents qui devront être 

catalogués – actuellement, il n’y pas de chiffres précis (voir chapitre 4.6) – pour estimer 

le temps et le nombre de personnes qu’il faudra pour permettre la migration*.  

D’autre part, utiliser un logiciel spécifique demande une formation de la part du 

bibliothécaire, s’il n’a pas déjà l’expérience ou des connaissances.  

Etre en réseau comprend également la communication avec les collègues (des autres 

institutions), les usagers et la Direction.  

4.5.5.2 RERO 

Figure 4 Page d’accueil de RERO 

 

Source : http://www.rero.ch/ (consulté le 15.07.11) 

RERO, dont le siège est à Martigny, est l’acronyme pour REseau ROmand (Réseau 

des bibliothèques de Suisse occidentale). « Il gère un catalogue collectif de 200 

bibliothèques qui sont au service de 35'000 étudiants des quatre universités romandes 

et de quelque 150'000 autres usagers. »
70
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 RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE SUISSE OCCIDENTALE (RERO). Page d’accueil 

de RERO [en ligne]. http://www.rero.ch/ (consulté le 15.07.11) 
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Chaque bibliothèque (universitaire, scolaire, communale, patrimoniale, etc.) est 

rattachée à un réseau local
71

 qui, lui, fait partie de RERO
72

, comme le montre le 

schéma ci-après. 

Figure 5 Schéma présentant RERO73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RERO fonctionne selon la norme Z39.50 qui permet de lancer des recherches, par une 

requête unique, sur plusieurs catalogues*.  

Le réseau local pour le Jura est le RBNJ, soit le Réseau des Bibliothèques 

Neuchâteloises et Jurassiennes.  
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 Correspondent aux cantons (romands), à savoir Fribourg, Genève, Jura et Neuchâtel 

(ils sont regroupés) Valais, Vaud et les Institutions Fédérales.  
72

 Accessible en ligne : www.rero.ch (consulté le 15.07.11) 
73

 Inspiré du cours « Informatisation des bibliothèques » de M. Alain Jacquesson, donné à 

la HEG de Genève, lors du semestre d’été 2009. 
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Catalogue des bibliothèques : 

- Bibliothèque cantonale 

- Lycée cantonal de Porrentruy 

- Ecole de commerce de Delémont 

- Bibliothèque municipale de 
Delémont (en cours de migration) 

- etc. 

Catalogue des bibliothèques : 

- Bibliothèque de Genève 

- Université de Genève 

- Hautes écoles spécialisées, comme la 
Haute école de gestion de Genève 

- etc. 
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Figure 6 Page d’accueil du RBNJ 

 

Source : http://www.rbnj.ch/ (consulté le 15.07.11) 

Ainsi, l’usager peut faire une recherche fédérée ou locale. Recherche fédérée signifie 

sur tout le réseau. Si une personne cherche l’ouvrage X, elle saura dans quel(s) 

réseau(s) local(aux) celui-ci se trouve et elle pourra voir plus précisément dans 

quelle(s) bibliothèque(s). Faire une recherche locale implique au contraire de limiter la 

recherche à une région. C’est la plus pratique lorsque l’on est habitué à ne fréquenter 

qu’une bibliothèque. De même l’usager peut, lui-même, prolonger ses livres, faire des 

réservations et du prêt* interbibliothèques (ILL RERO). Par exemple, dans le cadre 

d’un travail scientifique, un chercheur jurassien a la possibilité, s’il est inscrit dans une 

institution du réseau, de faire venir un ouvrage de Sion, moyennant des frais 

d’expédition.  

De plus, un usager du RBNJ
74

 a la possibilité de faire une demande de documents 

disponibles dans le réseau (prêt réseau). Il peut le faire depuis le site Internet de la 

bibliothèque membre. Il a ainsi l’avantage de pouvoir retirer les ouvrages à un endroit 

et les rendre dans un autre établissement. Toutefois, il ne pourra prendre son 

document que dans l’une des bibliothèques de retrait. Les demandes sont gratuites.  

En résumé, RERO est une immense base de données* bibliographiques. A titre 

d’information, le réseau comptait, au mois de mai 2011, plus de 5'387'440 notices.  
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 RESEAU DES BIBLIOTHEQUES NEUCHATELOISES ET JURASSIENNES (RBNJ). 

COMMANDES RESEAU. Site du RBNJ [en ligne]. 
http://www.rbnj.ch/?action=10&what=100004 (consulté le 15.07.11) 
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Le logiciel bibliothéconomique utilisé est Virtua. Les connaissances requises pour 

travailler sur ce programme sont notamment acquises par les agents en information 

documentaire (CFC) et les spécialistes HES en information documentaire. 

Les avantages
75

 sont multiples pour un professionnel de l’information et pour l’usager : 

 Les notices sont existantes donc le bibliothécaire peut raccrocher* ses notices 

d’où un gain de temps énorme, car il n’a plus besoin de concevoir la notice 

bibliographique, il doit simplement créer la notice d’exemplaire. De plus, la qualité 

des notices est correcte dans le sens où elle répond à des normes.  

 Le gain de temps pour le catalogage* permet au bibliothécaire de se consacrer à 

des tâches à valeur ajoutée, comme l’animation et la promotion de la lecture.  

 Les règles de catalogage* et d’indexation* sont également existantes.  

 Le taux de raccrochage* est de 78%. Cela signifie que la migration* sera plus 

courte.  

 D’autres bibliothèques scolaires y sont intégrées. Dans le Jura, ce sont des écoles 

supérieures.  

 Au départ, RERO était destiné aux universités. Aujourd’hui, beaucoup de 

bibliothèques de lecture publique, comme la Bibliothèque des Jeunes de la  

Chaux-de-Fonds, y ont migré*. Les champs sur Virtua ont donc été adaptés. 

 Cela permet de fidéliser un élève qui sera un futur citoyen. Il est « baigné » dans 

l’environnement des bibliothèques depuis qu’il est jeune. Son inscription sera 

valable « pour la vie », aussi bien lorsqu’il fera des études supérieures, que quand 

il fréquentera la section adulte d’une bibliothèque communale. Notons 

qu’actuellement la Bibliothèque municipale de Delémont est en train de migrer, 

c’est donc un argument supplémentaire pour un élève du Collège.  

 Le lecteur possède une carte qu’il peut utiliser sur tout le réseau et il n’est inscrit 

qu’une fois (BibliOpass). 

 Cela permet de responsabiliser l’usager, car il peut accéder à son dossier 

personnel (sur le site Internet de RERO).  

                                            

75
 Selon les entretiens que j’ai eus avec Mmes Véronique Avellan (responsable de la 

bibliothèque de la Haute école pédagogique de Lausanne) en date du 14 juin 2011 et 
Géraldine Rérat-Oeuvray (bibliothécaire cantonale jurassienne), le 16 juin 2011.  
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 Cela offre une meilleure visibilité pour une petite bibliothèque, car elle a plus de 

moyens pour se mettre en valeur dans un grand réseau.  

 On a accès au prêt réseau et au prêt interbibliothèques.  

 RERO est un réseau qui existe depuis quelques années.  

 Une équipe d’informaticiens assure la mise à jour, la maintenance, les pannes etc. 

Ce service est compris dans la cotisation.  

 On bénéficie de la sécurité du logiciel (Virtua) : il y a des garde-fous, on ne peut 

pas détruire facilement une notice etc. Il est cependant possible de faire beaucoup 

de paramétrages.  

 Le logiciel est stocké sur le serveur local.  

 Sur le long terme, de plus en plus de bibliothèques vont faire partie de RERO. 

 Il permet l’échange de pratiques. 

 Il existe une synergie au niveau romand. 

 Sur le site du RBNJ, il y a la possibilité de consulter Europress (base de données* 

regroupant plusieurs journaux suisses et européens) et de visualiser les articles en 

texte intégral. Ce service est disponible seulement sur les postes qui sont reliés au 

RBNJ. 

Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients
76

 : 

 Coût : pour exemple, après une analyse, le canton de Vaud a conclu que le coût 

(de RERO), à terme, était identique à celui du fonctionnement de toutes les 

bibliothèques scolaires du canton avec leur propres logiciels. De plus, la 

maintenance informatique, les mises à jour etc. sont comprises dans la cotisation 

annuelle.  

 OPAC : il n’est pas convivial, surtout pour un jeune. Toutefois, la Direction 

générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) du canton de Vaud a créé un 

nouvel OPAC destiné aux bibliothèques scolaires
77

. 

                                            

76
 Idem. 

77
 RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE SUISSE OCCIDENTALE (RERO). Catalogue des 

bibliothèques scolaires vaudoises [en ligne]. http://dgeo.rero.ch/gateway (consulté le 
15.07.11) 

http://dgeo.rero.ch/gateway
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 Contraintes du réseau : harmonisation des pratiques, règles strictes et lourdeur.  

 Travail collaboratif 

 Peur du changement par le personnel 

 Perte d’une certaine autonomie 

 Inertie du réseau 

 Pour obtenir des listes spécifiques (listes présentées de manière particulière), il 

faut le demander à RERO, et c’est payant. 

 Eléments techniques : par exemple, le logiciel s’installe sur un environnement 

Windows.  

 Quelques désagréments peuvent gêner suite à cette dépendance (lenteur, arrêt 

pour la migration etc.). 

En ce qui concerne la configuration pour le Collège, RERO offre dans son « package » 

les modules suivants : catalogage* – prêt* – bulletinage* – acquisition – archivage 

(AMS). Il faut définir la sous-localisation
78

, à savoir si le document est en libre-accès, 

dans une salle annexe de disciplines etc.  

Pour l’instant, il n’est pas possible d’évaluer les coûts de migration à RERO, car la 

cotisation à RERO est calculée selon des clés de répartition qui sont le budget 

d’acquisition* et le nombre de logins qui seront utilisés. Or, ces deux éléments sont 

inconnus actuellement.  

Il faudra aussi tenir compte de la cotisation pour le RBNJ (qui s’occupe de la gestion, 

du suivi, du fonctionnement du réseau etc.), des frais de migration*, de préparation, 

d’intégration des documents, de la formation du personnel, ainsi que de frais divers, 

comme l’achat des cartes de lecteurs.  

Cela mérite donc une étude approfondie qui tienne compte de tous les paramètres, 

ceux de la médiathèque et ceux du canton et. De plus, il y aurait peut-être des 

synergies à trouver avec d’autres institutions afin de répartir les coûts.  

                                            

78
 La localisation étant le Collège de Delémont.  
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Source : 
http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung_anderer_bibliotheken/00577/index.html?lang=fr 

(consulté le 15.07.11) 

4.5.5.3 BibliOpass 

« Réseau de bibliothèques qui accordent le droit de prêt à la clientèle des autres 

bibliothèques participantes. Le logo BibliOpass, apposé sur la carte de client ainsi que 

dans les locaux, indique l’appartenance d’une bibliothèque au réseau. Dans le réseau 

[RERO], le client doit activer sa carte lors de la première utilisation d’une bibliothèque. 

Dans toutes les autres bibliothèques, une inscription est demandée ; la carte reste 

néanmoins la même. »
 79

 

Les coûts ne sont pas conséquents, mis à part l’achat des cartes de lecteur, car 

l’adhésion est gratuite.  

Figure 7 Logo du BibliOpass 

 

 

4.5.5.4 Relations avec la Bibliothèque municipale de Delémont 

La notion d’échange avec la bibliothèque publique est mentionnée dans les normes 

IFLA/UNESCO, dans le but « d’améliorer les services des bibliothèques pour les 

enfants et les jeunes dans une offre collective. »
80

  

A midi, le Collège accueille des élèves de l’Ecole primaire qui viennent prendre leur 

repas. Comme la médiathèque est avant tout orientée pour les élèves du Collège, on 

pourrait, par exemple, emprunter une caisse contenant des ouvrages adaptés pour ce 

jeune public à la Bibliothèque des Jeunes de Delémont.  

Afin de répartir les coûts, on pourrait faire des animations communes, par exemple une 

chasse aux trésors entre les deux bibliothèques. Les élèves auraient des questions 

dont les réponses se trouveraient cachées dans les deux établissements. Un autre 
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 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP) (éd). Normes pour les bibliothèques de lecture publique : principes, 
données techniques et exemples pratiques. 3

ème
 éd. rev. et augm. Berne : Ed. HEP, 

2008. p. 53 
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 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 

(IFLA), UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL 
ORGANIZATION. COMMUNICATION AND INFORMATION. Normes IFLA/UNESCO 
pour les bibliothèques scolaires. Genève : Collège Claparède, 2004. p. 11 

http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung_anderer_bibliotheken/00577/index.html?lang=fr
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exemple serait la présentation d’un auteur ou d’un artiste qui pourrait se dérouler aux 

deux endroits sur un même jour. 

Si le projet d’intégrer RERO est accepté, il pourrait y avoir un échange d’expériences 

et de conseils avec les bibliothécaires municipaux. De même, une collaboration est 

possible pour l’acquisition, la formation et le traitement des collections.  

Ensemble, elles pourraient mener des campagnes de promotion de la lecture. Les 

élèves seraient sensibilisés au Collège et les parents à la Bibliothèque municipale.  

Enfin, on pourrait envisager une complémentarité de l’offre documentaire pour les 

élèves entre la médiathèque du Collège et la Bibliothèque municipale. 

4.5.5.5 Relations avec les autres institutions 

Les bibliothèques scolaires jurassiennes s’adressent actuellement à la HEP-BEJUNE 

de Porrentruy pour emprunter des caisses de livres ou mallettes thématiques. De plus, 

les enseignants ont la possibilité de consulter un exemplaire d’une lecture suivie 

disponible chez Bibliomedia
81

. La HEP prête également du matériel d’animation aux 

écoles. 

Les enseignants jurassiens ont la chance de pouvoir emprunter gratuitement chez 

Bibliomedia des livres, comme les lectures suivies, suite à un accord conclu avec le 

Canton.  

Bibliomedia propose par exemple un abonnement qui permet à une bibliothèque 

d’emprunter un certain nombre d’ouvrages en langue française qu’elle peut renouveler 

plusieurs fois dans l’année en fonction de ce qui a été choisi.  

Elle dispose aussi de livres en langues étrangères, telles que l’allemand, l’italien, 

l’anglais, l’espagnol, le serbo-croate, l’albanais, le turc, le portugais et le tamoul. Les 

trois premières langues peuvent être intéressantes pour créer un fonds* qui 

correspond aux matières enseignées au Collège.  

                                            

81
 Bibliomedia (http://www.bibliomedia.ch/fr/) est une « sorte » de bibliothèque des 

bibliothèques. Elle prête entre autres, des livres (fiction et documentaire) à tous les 
services d’information qui le souhaitent. Elle propose également des lectures suivies, 
ainsi que des « bibliothèques de classe » (par ex. 50 livres différents pour une classe) 
pour les enseignants. Il faut noter que ce service est gratuit pour tous les enseignants 
jurassiens.  

http://www.bibliomedia.ch/fr/
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4.5.6 Synthèse 

En résumé, la médiathèque du Collège de Delémont a tout intérêt à faire partie d’un 

réseau comme RERO, pour les raisons développées dans ce chapitre. De plus, 

travailler en réseau permet au bibliothécaire de faire partie de commissions ou 

d’associations professionnelles
82

 et de gagner du temps au niveau catalogage. Par 

ailleurs, être intégré à RERO, par exemple, offre la possibilité de mettre en place des 

échanges d’expérience et des collaborations avec d’autres professionnels tels que les 

collaborateurs de la Bibliothèque municipale de Delémont et de la HEP-BEJUNE, 

notamment pour les animations. Finalement, être en réseau créera un impact auprès 

des usagers et des autorités, car les élèves seront familiarisés dès leur scolarité 

obligatoire avec RERO, par exemple, et les autorités jurassiennes verront les 

avantages et inconvénients d’y adhérer. Les enseignants pourront visualiser l’offre 

documentaire sur l’ensemble du réseau en un clic
83

 et ainsi emprunter des ouvrages 

plus spécifiques à leurs disciplines.  

4.6 Collections 

Comme je l’ai déjà expliqué à maintes reprises, le Collège n’a pas de bibliothèque pour 

les élèves. Les documents rangés dans diverses salles sont seulement destinés aux 

enseignants. 

L’idée de départ était de prendre tous les documents des enseignants, en particulier 

les livres, pour les intégrer dans la médiathèque. Or, j’estime que le pourcentage est 

de 15%, voire 20% du total des documents
84

 – ce pourcentage
85

 peu élevé s'explique 

par le fait que les livres n'ont pas été désherbés, ni réactualisés, faute de budget. Cela 

fait environ 2’500 documents
86

 dont disposent actuellement les enseignants qui 

pourront être transférés dans la médiathèque pour que les élèves puissent les 

consulter. Cela créera principalement un fonds* pour les documentaires, vu qu’il n’y a 

pas beaucoup de romans. 

                                            

82
 Par exemple, l’Association jurassienne de bibliothécaires, l’Association pour la 

promotion de la lecture et la CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de 
lecture publique). 

83
 Sur le site du RBNJ : www.rbnj.ch (consulté le 13 juillet 2011) 

84
 Il y en aurait 12'700  voir Annexe 7.  

85
 Il est basé sur une estimation visuelle (voir chapitre 2.2.6). 

86
 Calcul : 12'700 (documents) x 20% = 2’540 

http://www.rbnj.ch/
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Avant d’intégrer tout ceci, il faudra faire du désherbage*. Cette étape devra être 

effectuée conjointement par le bibliothécaire et les enseignants, car ce sont eux qui 

connaissent le mieux les documents, leur contenu et leur utilisation. Le bibliothécaire 

aura pour tâche de vérifier l’aspect physique de l’ouvrage selon, par exemple, les 

critères IOUPI
87

 (Incorrect, fausse information ; Ordinaire, superficiel, médiocre ; Usé, 

détérioré, laid ; Périmé et Inadéquat avec le fonds) ou encore selon le contenu du livre. 

En effet, on estime qu’après 10 ans (à partir de la date d’édition), certains 

documentaires perdent de leur intérêt. Pour d’autres, on table sur un délai plus court, 

comme les livres de géographie dont on évalue l’ancienneté après 8 ans. Pour certains 

ouvrages, le « délai » est plus long, comme les livres d’Histoire sur la Préhistoire dont 

le contenu change très peu.  

L’objectif est de déterminer ce qui va être conservé (où ? dans la médiathèque ou dans 

les salles des maîtres ?) et ce qui doit, malheureusement, être mis au pilon.  

Ainsi, ce travail permettra de faire un tri. Les documents seront divisés en 4 piles : 

1. Ceux qui iront dans la médiathèque, car pourront être consultés et empruntés 

aussi bien par les enseignants que par les élèves. Peut-être que certains livres 

devront être rachetés, s’ils ne sont pas en bon état ou s'ils sont défraîchis.  

2. Les documents que les enseignants jugent vraiment indispensables pour leurs 

cours ; sorte d’ouvrages de référence pour eux. Ils pourront être rangés dans 

les salles des maîtres ou les salles annexes. Si la gestion est centralisée par la 

médiathèque, ces documents seront catalogués. On fera mention de leur 

localisation dans la notice d’exemplaire.  

3. Ceux que les enseignants souhaitent garder, mais qu’ils consultent très peu. Au 

lieu de les mettre dans les salles, l’objectif étant de ne pas reproduire la 

pratique actuelle, c'est-à-dire d’avoir des piles de livres très peu empruntés, on 

pourrait les déplacer dans une salle qui ferait office de lieu d’archives. Ils seront 

également catalogués.  

4. Les livres qui sont vraiment trop vieux et que plus personne ne consulte. Ils 

seront mis de côté pour être donnés ensuite aux enseignants qui désirent les 

prendre.  

                                            

87
 Selon le cours « Gestion stratégique des collections » de Mme Joëlle Muster, donné à 

la HEG de Genève lors du semestre d’été 2011.  
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En ce qui concerne la nouvelle collection à acquérir pour les élèves, le contenu que 

doit proposer une bibliothèque scolaire est évoqué dans les « Directives concernant les 

bibliothèques scolaires »
88

 du 27 octobre 1987 (Annexe 9), qui mentionnent les 

éléments suivants : 

 Il doit y avoir à peu près la même proportion entre les ouvrages de fiction et les 

documentaires qui sont « destinés à illustrer ou à compléter le programme des 

diverses disciplines enseignées. » 

 La médiathèque doit offrir : 

o Des revues « adaptées à l’âge et à l’intérêt des élèves ». 

o Des documents audiovisuels. 

o Des ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, 

manuels, etc.). 

Par ailleurs, les Directives jurassiennes (art. 9, Annexe 9) fixent le nombre d’ouvrages 

que doit posséder une bibliothèque scolaire : il faut compter au moins 5 livres par 

élève, mais au minimum 1'000 livres. Pour le Collège, cela ferait 600 multiplié par 5 ; 

ce qui donne 3'000 ouvrages. On parle bien de livres et pas de revues, de DVD et 

d’autres types de supports.  
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 CANTON DU JURA. DEPARTEMENT DE L’EDUCATION ET DES AFFAIRES 

SOCIALES. Directives concernant les bibliothèques scolaires du 27 octobre 1987 
(441.221.2). In : Site du recueil systématique de la législation de la République et 
Canton du Jura [en ligne]. 
http://rsju.jura.ch/extranet/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=31035&Rendition=Web  
(consulté le 15.07.11) 

http://rsju.jura.ch/extranet/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=31035&Rendition=Web


 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  56 

A titre d’information, les directives valaisannes imposent
89

 « au moins 5 documents 

édités depuis moins de 10 ans par élève des écoles enfantines, primaires et 

secondaires du premier degré ». Celles du Jura n’imposent pas de limite « d’âge » du 

document, mais il ne faut pas oublier que l’on s’adresse à des jeunes, pour lesquels 

l’apparence physique des objets est importante. En comparaison, les normes de 

l’IFLA/UNESCO
90

, de même que celles de la CLP
91

 pour les bibliothèques scolaires 

comptent 10 livres par élèves, soit 6'000 pour la médiathèque. La CLP compte 2 non-

livres (ex. DVD, revues, CD, etc.) par élève, ce qui équivaut à 1'200 pour le Collège. 

Au total, la collection doit selon ces normes, proposer au minimum 7'200 documents
92

. 

On est bien loin de ce que proposent les directives jurassiennes, qui, rappelons-le, 

datent de la fin des années 80.  

De plus, les Directives jurassiennes (art. 9, al. 2, Annexe 9) précisent que le « stock 

d’ouvrages doit être renouvelé de manière régulière. ». Elles mentionnent également à 

l’article 12, que le « classement des ouvrages et documents […] s’effectue selon les 

normes définies par l’Association des bibliothèques suisses concernant les petites 

bibliothèques. […] [La] classification s’effectue selon les normes de la Classification 

décimale universelle. » 

Ces documents doivent en majorité correspondre au programme scolaire et englober 

toutes les disciplines enseignées. Pour ce faire, le bibliothécaire doit collaborer avec 

les responsables de disciplines. Les élèves suivent des cours d’allemand, d’anglais et 

d’italien. De ce fait, il faudra constituer un fonds* proposant des textes simples dans 

ces langues étrangères. De plus, la médiathèque devra proposer une collection* loisirs 

avec des romans, des bandes dessinées, des mangas etc. Il faudra toutefois que ces 

ouvrages correspondent à la tranche d’âge des élèves à savoir 12 – 15 ans et qu’ils 

                                            

89
 CANTON DU VALAIS. DEPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE ET DU 

SPORT (DECS). Directives concernant les bibliothèques communales et scolaires. In : 
Site du canton du Valais [en ligne]. 

 http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/directivesfr.pdf (consulté le 15.07.11) 
90

 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 

(IFLA), UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL 
ORGANIZATION. COMMUNICATION AND INFORMATION. Normes IFLA/UNESCO 
pour les bibliothèques scolaires. Genève : Collège Claparède, 2004. 19 p. 

91
 Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique 

92
 Selon les Normes de la CLP édité en 2000, un document coûte CHF 30.-. Pour le 

Collège, le crédit d’investissement pour l’acquisition des documents destinés aux élèves 
devra être de CHF 216'000.- au minimum, car ces nornes datent un peu et ne tiennent 
pas compte du renchérissement. 

http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/directivesfr.pdf
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suscitent aussi leur intérêt en offrant des nouveautés, des livres ayant reçu un prix 

littéraire ou encore des bestsellers.  

D’autre part, la médiathèque pourrait mettre à disposition des livres audio qui 

favorisent un autre mode d’accès à la lecture. Pour compléter la collection*, le 

bibliothécaire pourrait en emprunter chez Bibliomedia qui possède un fonds* 

intéressant.  

Enfin, il faut signaler le don de 900 livres de la Bibliothèque municipale de Delémont 

qui est constitué principalement de romans et peut ainsi être intégré dans la 

médiathèque.  

4.7 Enjeux 

4.7.1 Pour les enseignants 

Ce qui suit provient d’une part de mes constatations durant mes visites au Collège et 

d’autre part des interviews avec les bibliothécaires romandes. 

Jusqu’à présent, certains se sont forgés des habitudes dans leur manière de concevoir 

les cours, notamment les plus anciens. Voir arriver un nouveau service et qui, en plus, 

va bouleverser l’emplacement actuel des documents pourrait être un événement peu 

réjouissant pour ces personnes. Mais on peut se rassurer, cela concerne peu 

d’enseignants selon les échos et les rencontres que j’ai eus. La plupart d’entre eux 

attendent même avec impatience ce lieu.  

Ce qui est sûr, c’est que la médiathèque va modifier leur façon de donner les cours, en 

tout cas pour certains, car ils n'intégreront pas forcément tous la médiathèque dans 

leurs leçons. Elle pourrait être un plus dans la transmission d’information. L’enseignant 

pourrait demander aux élèves de présenter un sujet en ayant, au préalable, fait des 

recherches à la médiathèque. Il n’aura pas besoin de donner cet exposé en devoir, car 

ils l’auront travaillé à l’école.  

Les revues, les ouvrages et les acquisitions seront davantage mis en valeur. De ce fait, 

les enseignants auront tout intérêt à y venir de temps en temps pour connaître ce qui 

se passe dans leur branche ou leur métier.  

Certains enseignants mangent à midi au Collège. Ce serait ainsi une autre occasion de 

se distraire, pour lire, se cultiver et échanger des propos avec le bibliothécaire, au lieu 

de rester dans la salle des maîtres.  
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Toutefois, il serait important que la médiathèque soit uniquement gérée par le 

bibliothécaire, également pour l’accès. C’est le cas effectivement dans la majorité des 

bibliothèques visitées.  

Cela modifiera quelque peu le rôle des responsables de disciplines, qui ne 

s’occuperont plus de l’acquisition et de la mise en valeur des documents auprès de 

leurs collègues, mais collaboreront avec le bibliothécaire pour ces attributions. 

Cependant, ils continueront de gérer leurs budgets et conseilleront le professionnel 

pour des propositions d’achats ou des suggestions.  

La médiathèque sera située dans un autre bâtiment et la distance entre elle et une 

salle de classe pourrait décourager certains enseignants, comme ceux qui dispensent 

la géographie et l’histoire, de parcourir un long chemin avant d’atteindre l’endroit. Cela 

pourrait donc les retenir, notamment de venir avec leurs élèves. C’est pourquoi, le 

bibliothécaire devra faire un effort pour promouvoir la bibliothèque et les inciter à 

fréquenter la médiathèque, même pour un cours.  

4.7.2 Pour les élèves 

« Nul ne peut écrire s’il n’a lu ; nul ne peut bien écrire s’il ne lit pas fréquemment. 

Plus on lit, mieux on écrira. »
93

 

Quelques-uns des exemples suivants sont issus des entretiens avec les bibliothécaires 

scolaires.  

A l’occasion d’un cours particulier, se déplacer et aller dans une autre salle qui ne soit 

pas aménagée comme une classe pourrait stimuler certains élèves et les aider à mieux 

appréhender la matière. 

La médiathèque pourrait attirer de nouveaux lecteurs qui ne fréquentent habituellement 

pas les bibliothèques. Pour quelques-uns, il peut être avantageux d’avoir un tel service 

dans l’école, pour emprunter plus aisément, particulièrement ceux qui habitent dans 

une autre commune et qui doivent effectuer les trajets en transports publics. Ce serait 

sûrement un gain de temps.  

De plus, la médiathèque aura une fonction d’accueil. Selon les horaires d’ouverture, les 

élèves pourraient, par exemple, y venir pour lire ou pour travailler lorsqu’ils arrivent en 

avance à l’école ou parce qu’ils y mangent à midi. Certaines bibliothécaires interrogées 

                                            

93
 COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL. Bibliothèques. In : Site de la Commission 

scolaire de Montréal [en ligne]. Modifié en 2009.  
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/Bibliotheques.aspx (consulté le 15.07.11) 

http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/Bibliotheques.aspx


 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  59 

racontaient qu’elles laissaient les élèves venir à la bibliothèque durant la grande pause 

du matin. Dans certains endroits, à cette occasion, ils avaient le droit de parler 

normalement, dans d’autres, seulement de faire des retours et dans d’autres 

établissements encore, la bibliothécaire fermait la bibliothèque et allait prendre sa 

pause dans la salle des maîtres.  

Si les élèves y viennent dès la 7ème, ils prendront l’habitude d’aller en bibliothèque. On 

peut donc espérer qu’après le Collège, ils continueront à y venir. 

Un autre enjeu est la découverte de la lecture-plaisir. Les livres proposés ne sont pas 

tous inscrits au programme scolaire, ainsi les enfants peuvent découvrir différents 

genres littéraires et aussi devenir de futurs fans d’un auteur ou d’une série. Ils auront 

aussi l’occasion de faire des propositions d’achat.  

Un autre avantage de la médiathèque est la gratuité de la collection, y compris les 

DVD et les mangas ! De ce fait, tout le monde peut emprunter.  

Cela leur apprendra à être responsables, car ils détiendront une carte qui leur 

permettra de prendre des documents qu’ils devront retourner à la date d’échéance. 

Cette carte contribuera à officialiser le prêt et le rattachement à la médiathèque. 

Cependant, toute une éducation doit être mise en place pour qu’ils deviennent 

responsables, par exemple en les informant lors des visites de classes, lors du prêt et 

en communiquant avec les enseignants. 

Enfin, la médiathèque participe à l’inspiration de vocations comme journaliste, écrivain 

ou qui sait, bibliothécaire de par la familiarité avec les livres, les conversations sur les 

lectures, les animations etc.  

4.7.3 Pour le Collège 

Les enjeux pour le Collège sont divers. D'une part, il faut intégrer un nouveau service 

dans un établissement qui fonctionne depuis 200 ans, avec ses propres habitudes et 

ses règles. En effet, jusqu'à présent, les enseignants géraient entre eux le prêt*, 

l'utilisation et l'acquisition des documents
94

. Ce ne sera plus le cas avec cette 

médiathèque, car ce sera un bibliothécaire, externe à l'enseignement, qui aura cette 

mission.  
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De plus, la médiathèque sera également destinée aux élèves. De ce fait, tout un fonds* 

est à développer, principalement la fiction et les multimédias (ex. DVD de films). Bien 

évidemment, la couverture de la collection* devra majoritairement s'accorder avec le 

programme scolaire et le PER
95

.  

En outre, la Direction devrait inciter les enseignants
96

 à encourager les élèves à 

fréquenter la médiathèque. Pour ce faire, les enseignants pourraient, par exemple, 

demander un exposé aux élèves pour lequel ils devraient rechercher un certain 

nombre d’informations dans des ouvrages et sur Internet. Ainsi, cette démarche 

susciterait la lecture chez les jeunes.  

Le Collège de Delémont sera l’exemple à suivre pour d’autres écoles du Canton s’il 

engage un professionnel et s’il rejoint le REseau ROmand (RERO).  

4.8 Conditions pour donner envie de venir à la médiathèque 

4.8.1 Pour les enseignants 

Ce ne sont que des suppositions : 

 La collection proposée : intéressante, diversifiée, constituée de nouveautés.  

 L’ambiance, la présentation et l’aménagement du lieu. 

 L’encouragement par la Direction de l’école. 

 Les horaires d’ouverture. 

 Le savoir-être du bibliothécaire  bonne entente, bonne collaboration. 

 L’anticipation des besoins par le bibliothécaire. 

 La formation pour une meilleure utilisation de la médiathèque et de ses 

ressources. 

 Les animations offertes.  

Quelques éléments précités ont été repris des souhaits exprimés par les responsables 

de disciplines lors des entretiens. On constate que l’apparence physique d’un lieu n’est 
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pas suffisante pour faire venir des personnes. Effectivement, il est important que le 

bibliothécaire soit apprécié et réponde aux besoins des enseignants.  

4.8.2 Pour les élèves 

D’après ce qu’ils ont déclaré lors de l’interview, les élèves du Collège viendraient plus 

souvent à la médiathèque pour les raisons suivantes : 

 Le lieu est calme, tranquille et sobre. 

 La possibilité de manger. 

 La mise à disposition de DVD. 

On remarque que les conditions émises sont similaires à leurs attentes
97

. De plus, 

comme ils n’étaient pas très bavards, on peut imaginer pour eux ces conditions :  

 La collection proposée : constituée de romans (divers genres littéraires), de 

bandes dessinées, de mangas et de magazines intéressants. 

 Des coins chaleureux. 

 La présence de poufs, de fauteuils et de sièges confortables. 

 La possibilité d’écouter de la musique. 

 La mise à disposition de jeux de société et de jeux électroniques. 

 La possibilité de parler et de discuter.  

 L’autorisation d’utiliser les ordinateurs et/ou de consulter Internet. 

 Les horaires d’ouverture.  

 Le bibliothécaire : « cool », sympa, disposé à écouter. 

 Les animations offertes. 
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En résumé, les conditions pour les élèves sont plutôt d’ordre matériel. La médiathèque 

devra leur mettre à disposition une large offre en matière de multimédias, car on peut 

supposer que c’est ce qui les intéressera le plus. On peut penser également qu’ils 

seront très sensibles à l’ambiance qui règnera dans la médiathèque en fonction de la 

décoration, par exemple. De même, que la disposition du lieu doit donner envie de 

venir lire, feuilleter et se renseigner. 
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5. Situations extrêmes 

5.1 Situation idéale 

Elle pourrait être effective s’il y avait une directive législative prescrivant que les 

bibliothèques scolaires soient gérées par des personnes diplômées et qui 

encouragerait les établissements scolaires à créer ce type de service. 

L’idéal pour cette médiathèque serait qu’elle intègre RERO. Ainsi, elle serait plus 

visible pour ses usagers.  

De plus, elle bénéficierait d’un crédit d’investissement conséquent pour la création du 

fonds* de fiction et de documentaire pour les élèves et pour renouveler certains 

ouvrages existants jugés trop vieux ou plus d’actualité. L’école engagerait un 

bibliothécaire qualifié au début de l’année 2012 pour organiser et effectuer le 

désherbage* avec les enseignants, les nouveaux achats et la migration sur RERO.  

En résumé, le jour de l’ouverture, la médiathèque serait prête à accueillir son premier 

usager, avec un beau mobilier qui soit fonctionnel, des étagères remplies de livres et 

des ordinateurs flambant neufs.  

5.2 Situation actuelle 

Actuellement, il n’est pas inscrit dans les Directives jurassiennes pour les bibliothèques 

scolaires (Annexe 9) que celles-ci doivent être sous la responsabilité de 

bibliothécaires. De plus, rien n’est indiqué quant au financement du professionnel, des 

fonds* et de RERO.  

Cependant la médiathèque du Collège de Delémont est un projet novateur. Ce sera, 

peut-être, une personne diplômée qui en sera responsable. La médiathèque pourrait 

inciter d’autres écoles secondaires et primaires du canton à faire de même.  

Il pourrait y avoir des solutions qui dépendraient des moyens que l’on souhaite investir. 

Par exemple : engager un bibliothécaire à un faible taux ; débloquer un petit budget 

d’investissement ; faire du désherbage sur le long terme etc. 

Finalment, le financement n’étant pas garanti actuellement, il y aura peut-être une 

magnifique médiathèque flambant neuve qui sera vide le jour de la rentrée 2012, car il 

n’y aura ni documents, ni bibliothécaire.  
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6. Stratégie d'animation 

L’animation fait partie des missions de la médiathèque, car elle doit promouvoir le livre 

et la lecture. 

L’objectif de l’animation est qu’elle « renforce ainsi la place de la bibliothèque dans la 

collectivité en tant que lieu vivant et dynamique, lieu d’échanges, de sociabilité et 

espace de découvertes ; elle valorise le lieu, les services, la collection. Toute animation 

s’accompagne d’un travail sur l’offre documentaire, enrichie à cette occasion et mise 

en valeur auprès du public. »
98

 

De plus, le bibliothécaire pourrait créer ses propres animations, établir un partenariat, 

par exemple avec la Bibliothèque municipale ou avec la chargée de mission pour la 

promotion de la lecture, et accueillir des actions proposées par une association locale.  

Il doit, avant tout, tenir compte du budget pour l’animation
99

, du matériel et de la 

communication (affiches, e-mail etc.) qui seront nécessaires pour la réalisation de 

l’animation.  

6.1 Pour les élèves et les enseignants 

Distinguer des animations spécifiques aux élèves et aux enseignants dans le cadre 

scolaire me paraît difficile, car ils sont tous les deux concernés à des niveaux 

différents. Certaines animations devraient, de ce fait, être réalisées en collaboration 

avec les enseignants. 

De plus, quelques élèves du Collège m’ont répondu, lors de nos entrevues, qu’ils 

souhaitaient avoir comme animation : concours, présentation de livres, avoir une table 

de ping-pong, jouer au baby-foot, faire du bowling et jouer au billard. Or, ces jeux 

pourraient plus particulièrement convenir pour l’espace détente
100

 plutôt que dans la 

médiathèque. Mais il est possible de jouer sur place à des jeux de société, comme cela 

se fait dans une bibliothèque visitée. On pourrait aussi imaginer un club de jeux de 

société.  
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Le bibliothécaire devra mettre en évidence les nouveautés et pourra publier des 

« Listes de nouveautés » par période ou par genres littéraires. 

En lisant la littérature professionnelle et durant mes visites en bibliothèques scolaires, 

où j’avais demandé quelles étaient les animations que les bibliothécaires proposaient, 

j'ai découvert les propositions suivantes : 

 Club de lecture. En moyenne une fois par mois.  

 Expositions (livres, travaux d’élèves en partenariat avec les enseignants, 

photographies…). 

 Lectures à voix haute, puis débats. 

 Présentations de livres par le bibliothécaire. Ensuite, les enfants font une liste de 

hit-parade des ouvrages proposés. Ou alors, la présentation se fait en classe à la 

demande des enseignants.  

 Rencontres d’auteurs, de dessinateurs etc.  

 Acquisitions partagées avec le bibliothécaire. Une professionnelle mettait sur la 

table plein de catalogues d’éditeurs et de magazines et avec l’aide des élèves 

choisissait les livres qu’elle allait ensuite acquérir. 

 Heures de lecture/Semaine de la lecture. Par exemple, durant une semaine, tous 

les élèves doivent lire durant 1h le matin.  

 Représentations théâtrales. 

 Projections de film. 

 Tournois de jeux. 

 1,2,3 albums (http://123albums.livralire.org/, consulté le 15.07.11). De plus, les 

élèves de 9ème pourraient présenter des ouvrages aux plus jeunes et aux aînés. 

 Concours photo. 

 Atelier d’écriture. 

 Dégustalivre (http://www.livralire.org/, consulté le 15.07.11). 

 Rallye lecture : pour les élèves de 7ème, afin qu’ils découvrent la bibliothèque. 

 Calendrier de l’Avent : chaque jour, présentation d’un livre.  

http://123albums.livralire.org/
http://www.livralire.org/
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 Prix Chronos (http://www.prix-chronos.org/index.htm, consulté le 15.07.11). 

 Prix Enfantaisie. 

 Journée du livre. Prévue l’année prochaine le 23 avril 2012 

(http://www.journeemondialedulivre.ch/fr/, consulté le 15.07.11). Promotion de la 

lecture et de la médiathèque. 

 Expositions itinérantes en collaboration avec la HEP-BEJUNE ou la Bibliothèque 

municipale de Delémont. 

 En collaboration avec les élèves qui ont des difficultés à lire, lecture d’articles de 

périodiques qui font l’actualité et ensuite débat. 

 Expositions calquées sur l’actualité avec pour objectif de mettre en valeur le 

fonds*. 

 1h/semaine : à quoi ça sert la lecture ? En collaboration avec l’enseignant pour 

comprendre pourquoi il est nécessaire de savoir lire et écrire dans la vie 

quotidienne.  

 Exposition d’un dessinateur de BD dans l’école. 

 Lectures de Kamischibaï. 

 Prix TSR Ado « Lire Délire » (http://www.tsr.ch/jeunesse/lire-delire/, consulté le 

15.07.11). 

 Défi-lecture. Le principe est de leur faire lire, soit à l’école, soit à la maison, un 

maximum de livres sélectionnés dans un temps donné en leur demandant de 

prendre des notes sur leurs lectures. Ils partagent ensuite entre eux leurs 

expériences et leurs remarques.  

 Jeux en rapport avec la recherche bibliographique sur l’OPAC ou dans la 

médiathèque.  

 Choix de lecture dans les classes. 

 Fabrication/création de marques-pages en collaboration avec les élèves et les 

enseignants. 

D’autre part, il serait bien d’avertir les enseignants en leur envoyant un e-mail pour les 

informer d’une exposition, d’une animation ou de l’achat de nouveaux documents.  

http://www.prix-chronos.org/index.htm
http://www.journeemondialedulivre.ch/fr/
http://www.tsr.ch/jeunesse/lire-delire/
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Enfin, le bibliothéaire devra également inciter les enseignants à participer, dans la 

mesure du possible, aux animations en présence de leurs élèves ou à les 

encouragager à venir voir, découvrir ou participer.  
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7. Stratégie de formation des usagers 

7.1 Pour les enseignants 

En début de chaque année scolaire, il sera important d’établir des visites de la 

médiathèque ou de faire un rappel aux enseignants, en leur montrant la collection tout 

en leur expliquant la manière dont elle est organisée, de décrire les services offerts et 

d’expliquer les buts de la bibliothèque. De plus, une visite obligatoire pour les 

nouveaux enseignants devra être effectuée pour les familiariser ainsi avec ce service.  

D’autre part, le bibliothécaire pourrait leur donner une formation sur la recherche 

d’information selon les matières qu’ils dispensent ainsi que diverses stratégies pour la 

recherche sur Internet. 

Il faudrait instaurer une coopération avec les enseignants afin d’aider les élèves dans 

les recherches qu’ils doivent réaliser pour leurs travaux scolaires. 

7.2 Pour les élèves 

Egalement dans le but de montrer les ressources documentaires et d’expliquer les 

services proposés, une visite des lieux s’avère nécessaire, ciblée plutôt sur les élèves 

de 7ème année.  

De plus, il serait peut-être utile de rappeler aux élèves comment il faut prendre soin 

des documents d’autant plus que certains enseignants interviewés ont répondu qu’ils 

ne souhaitaient pas vraiment prêter leurs livres à des élèves vu leur manque de soin.  

Une des bibliothécaires rencontrées a présenté les étapes de la formation qu’elle 

dispensait aux élèves de l’établissement comme suit : 

 Elèves de 6ème : visite de la bibliothèque + rallye lecture. 

 Elèves de 7ème : initiation au catalogue. 

 Elèves de 8ème : initiation à la méthodologie de recherche. 

 Elèves de 9ème : consolidation des acquis + Internet. 

On pourrait l’adapter en réorganisant cette formation enrichissante et complète pour  

3 niveaux comme c’est le cas au Collège de Delémont et en y ajouter le plagiat et les 

dangers d’Internet. 

A tout moment, le bibliothécaire donnera aux élèves des pistes pour effectuer une 

recherche, les aidera et les initiera aux ressources électroniques. 
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8. Stratégie de mise en route 

Ce chapitre énumère les différentes étapes nécessaires à la création de la 

médiathèque et définit les personnes concernées. Cela donne une idée générale de ce 

qui doit être accompli et par qui avant l’inauguration. Pour ce faire, la période jusqu’à la 

mise en service de la médiathèque est divisée en deux phases, l’une avant la création 

« physique » du service, soit le travail préalable qui doit être réalisé, et l’autre lorsque 

la médiathèque sera créée avec son aménagement intérieur, le mobilier et les 

documents catalogués.  

Les acteurs impliqués dans ces tableaux sont principalement la personne engagée en 

tant que bibliothécaire et la Direction du Collège. Puis les responsables de disciplines 

sont sollicités pour travailler conjointement avec le bibliothécaire. De plus, il est 

possible que des personnes extérieures soient nécessaires, telles que des agents en 

information documentaire pour effectuer quelques tâches bibliothéconomiques.  

Il est difficile de définir avec précision ces étapes, c’est pourquoi elles sont résumées 

succinctement. De plus, tout dépendra des décisions que prendra la Direction sur 

l’engagement d’une personne qualifiée et sur le budget d’acquisition. Par ailleurs, les 

tableaux sont réalisés pour la troisième
101

 option avec la deuxième variante, solution 

qui me semble la plus adéquate pour le Collège. 

Afin de soutenir le bibliothécaire dans cette stratégie, il est peut-être intéressant de 

mettre sur pied un groupe formé de bibliothécaires venant d’autres bibliothèques de la 

région et de responsables de disciplines, pour le conseiller et l’aider dans les décisions 

à prendre en vue de créer cette médiathèque. Ce serait un groupe d’experts dans leurs 

domaines respectifs qui mettraient en commun leurs opinions dans le but que la 

médiathèque réponde au mieux aux besoins et souhaits de son public.  

                                            

101
 Voir chapitre 3.3 



 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  70 

Tableau 3 Avant la construction de la médiathèque 

Personnes concernées Tâches à réaliser 

Collège Définition d’un crédit d’investissement 
pour l’acquisition des documents et le 
matériel d’équipement. 

Collège Engagement d’un bibliothécaire. 

Bibliothécaire + Collège Réflexion et acquisition d’un logiciel 
bibliothéconomique. 

Bibliothécaire + responsables de 
disciplines 

Désherbage / tri des documents. 

Bibliothécaire Evaluation du nombre de documents qui 
ira dans la médiathèque. 

Bibliothécaire Tri des documents par domaines (ex. 
CDU), afin de voir où sont les manques. 

Bibliothécaire + responsables de 
disciplines 

Acquisition d’une partie des livres pour 
les élèves (documentaires + romans). 

Bibliothécaire + aide extérieure Catalogage / raccrochage et indexation 
des nouveaux livres pour les élèves qui 
iront dans la médiathèque. 

Bibliothécaire + aide extérieure Equipement des documents. 

Bibliothécaire Souscription d’abonnements à des 
magazines pour adolescents. 

Bibliothécaire + Collège Réflexion autour de la disposition spatiale 
du mobilier de la médiathèque. 

Bibliothécaire + aide extérieure Catalogage et indexation des livres des 
enseignants qui seront rangés dans les 
salles annexes. 
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Tableau 4 Installation dans la médiathèque 

Personnes concernées Tâches à réaliser 

Bibliothécaire + Collège Réflexion sur l’ergonomie de la 
médiathèque. 

Bibliothécaire + Collège + architecte  Achat du mobilier (étagères, tables etc.). 

Bibliothécaire + responsables de 
disciplines 

Acquisition d’une seconde partie des 
livres pour les élèves (documentaires + 
romans). 

Bibliothécaire + aide extérieure Catalogage / raccrochage et indexation 
des nouveaux livres pour les élèves qui 
iront dans la médiathèque. 

Bibliothécaire + aide extérieure Montage des étagères, rangement des 
livres etc. 

Bibliothécaire Préparation d’une animation pour 
l’inauguration. 

Bibliothécaire Préparation / création d’un guide du 
lecteur. 

Bibliothécaire Préparation d’une animation pour 
accueillir les classes. 

Bibliothécaire + Collège Inauguration. 

Au final, je ne peux pas établir un calendrier, car beaucoup de décisions sont à 

prendre, comme l’engagement d’un professionnel, le montant du crédit 

d’investissement, l’intégration à un réseau etc. avant de pouvoir établir précisément un 

programme. 
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Conclusion  

La création de la médiathèque au Collège de Delémont va marquer un tournant aussi 

bien dans le quotidien de l’école que dans le Canton du Jura. 

En effet, l’option privilégiée par la Direction est une médiathèque qui intègre aussi bien 

les documents des élèves que des enseignants. Le modèle organisationel idéal qui 

répondrait à ce contexte serait la gestion centralisée par le bibliothécaire. Cela 

amènera certains bouleversements dans les habitudes actuelles des enseignants. 

Mais ils bénéficieront de plein d’avantages, tels que la gestion du prêt et des 

acquisitions et une meilleure mise en valeur des documents. En outre, ils pourront 

venir avec leur classe pour préparer des exposés et ainsi travailler dans un autre 

environnement qu’une salle de cours. 

De plus, cette bibliothèque sera pour les élèves une occasion de pouvoir emprunter 

facilement des documents et de découvrir un lieu propice à la lecture-plaisir et à la 

découverte. Grâce à l’aménagement, ils auront la possibilité d’effectuer leurs devoirs et 

d’utiliser les ordinateurs qui seront à leur disposition s'ils demandent au préalable 

l’autorisation.  

Par ailleurs, des synergies pourraient être établies avec la Bibliothèque municipale de 

Delémont pour la mise en place d’animations et l’échange de procédés professionnels 

par exemple.  

Notons l’intérêt immédiat de la Direction pour la professionnalisation de la 

médiathèque. Effectivement, il est nécessaire qu’un bibliothécaire diplômé dirige ce 

service, d’une part au vu des compétences professionnelles que cette réalisation exige 

et d’autre part pour les différents rôles qu’il a à jouer envers son public, les enseignants 

et les élèves. Il est passeur d’information, gestionnaire de l’information, promoteur de 

la lecture et a un rôle pédagogique.  

L’intérêt de ce travail est d’avoir été réalisé en amont de la construction du bâtiment. 

Ainsi, les recommandations émises pourront, dans la mesure du possible, être prises 

en compte.  

La création de la médiathèque impliquera d’avoir un crédit d’investissement pour 

constituer le fonds pour les élèves. Il faudra effectuer aussi un grand désherbage au 

sein de l’école pour trier tous les documents des enseignants. Ainsi, il sera possible de 
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quantifier ceux qui pourront être intégrés dans la médiathèque et qui pourront être 

consultés par les élèves.  

Au vu des innombrables avantages qu'apporte l’intégration à RERO, il est important 

que la médiathèque fasse partie du RBNJ. Il en va de sa visibilité et surtout de son 

avenir. Le souhait n’est pas de créer un service isolé, mais au contraire, un service 

ouvert à ce qui se passe ailleurs. Même si aujourd’hui il n’est pas possible d’évaluer les 

coûts, cela mérite une étude approfondie qui envisage toutes les possibilités et surtout 

qui tienne compte du contexte.  

Par ailleurs, il n’existe pas de bibliothèque scolaire de niveau secondaire I qui soit 

professionnalisée dans ce canton. De ce fait, la médiathèque sera précurseur pour les 

autres établissements, car elle sera gérée par un bibliothécaire, pourrait adhérer à 

RERO et un budget d’acquisition pour les élèves serait débloqué. Pour encourager 

cela, il faudrait réviser les « Directives concernant les bibliothèques scolaires » et 

l’« Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture », car même 

si elles sont existantes – contrairement à d’autres cantons romands – elles sont 

aujourd’hui partiellement obsolètes.  

En outre, même si je n’ai pas pu aborder tous les sujets relatifs à ce vaste projet, je 

pense que mon travail pourra être utile pour la Direction. Effectivement, je n’ai décrit 

que succinctement l’acquisition, le catalogage, l’équipement des documents, la 

politique documentaire et diverses tâches bibliothéconomiques, qui sont pourtant des 

poins essentiels dans le quotidien d’un bibliothécaire.  

Enfin, le fait d’avoir rencontré beaucoup de personnes pour la réalisation de ce 

mémoire permet à celui-ci de correspondre au contexte dans lequel il s’inscrit. Cela 

m’a aussi permis de connaître les opinions de tous les publics d’une bibliothèque 

scolaire, à savoir les enseignants, les élèves et les bibliothécaires. J’ai constaté, lors 

de ces visites, que l’on prend rarement en compte les avis de toutes ces personnes 

lorsqu’une bibliothèque est construite ou réaménagée, alors que ce sont elles qui 

fréquentent le plus le lieu et que ce lieu leur est dévolu.  
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Glossaire102 

Base de données : ensemble de données électroniques, organisé logiquement pour 

être exploité au moyen d’un logiciel. 

Bulletinage : opération qui consiste à pointer chaque périodique lors de son arrivée. 

La régularité du bulletinage est très importante, afin de pouvoir mettre rapidement les 

nouveaux numéros à disposition des lecteurs et de pouvoir relancer les éditeurs pour 

les numéros manquants. 

Catalogage : description des documents selon des règles définies. 

Catalogue : répertoire recensant les documents d’une bibliothèque selon différents 

critères (auteur, titre, collection, mot matière, domaine etc.). En langage professionnel, 

on parle d’« OPAC » pour « Online Public Access Catalog » pour désigner l’ordinateur 

qui donne accès au catalogue. 

Classification : système de répartition des connaissances selon un ordre déterminé, 

pouvant également servir au classement des documents sur les rayons (par ex. : la 

Classification décimale universelle CDU, ou la Classification décimale de Dewey). 

Cote : élément numérique ou alpha-numérique permettant d'identifier et de ranger les 

livres dans une bibliothèque. 

Désherbage : élimination des documents qu’une bibliothèque ne peut plus utiliser, en 

raison de leur usure matérielle, du vieillissement de l’information qu’ils contiennent ou 

du manque d’intérêt qu’ils présentent pour les client-e-s.  

Equipement : préparation matérielle d’un document en vue de son utilisation (cote, 

sceau etc.). 

Fonds = collection : ensemble des documents enregistrés mis à la disposition des 

client-e-s d’une bibliothèque. 

                                            

102
 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP) (éd). Normes pour les bibliothèques de lecture publique : principes, 
données techniques et exemples pratiques. 3ème éd. rev. et augm. Berne : CLP, 2008. 
60 p. 

 WIKIPEDIA. Site de Wikipedia [en ligne]. http://www.wikipedia.org/ (consulté le 
15.07.11) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riodique_(publication)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dition_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://www.wikipedia.org/


 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  82 

Indexation : attribution, dans un langage codifié (par ex. une classification), des sujets 

traités dans un document.  

Migration/migrer : transformation qui vise à modifier l'ensemble des données gérées 

par un système informatique source pour pouvoir les utiliser sur un autre système 

cible. Les différences entre les logiciels obligent à transformer les données pour 

qu'elles soient compatibles avec le nouveau système. 

Prêt : service permettant l’emprunt de documents à domicile par les client-e-s. 

Raccrochage : prenons l’exemple d’un livre : celui-ci a deux notices. L’une pour 

décrire le livre (auteur, titre, éditeur, etc.) qu’on appelle notice bibliographique et une 

autre pour situer sa localisation (notice d’exemplaire) : ce livre se trouve à X 

exemplaire à la bibliothèque Y. Sur RERO, il existe des milliers de notices 

bibliographiques. De ce fait, la médiathèque n’aura plus qu’à inscrire la localisation 

(pour signifier qu’on a ce livre) et ne devra pas rédiger toute la notice bibliographique.  

Veille : récolte d’informations stratégiques pour permettre d'anticiper les évolutions et 

les innovations. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticipation
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
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Annexe 1 
Entretien avec un responsable de disciplines 

Nom de 

l'enseignant 
Date Lieu Durée Discipline 

     

Présentation 

 Se présenter brièvement...+ expliquer le but de l'entretien (évaluer ce qui va être 
mis à disposition des élèves et des enseignants (en ce moment : toutes les options 
sont ouvertes...) 

 

 Combien est-ce qu'il y a d'enseignants pour le(s) (matière) ? 

 Savez-vous combien/quel pourcentage d'enseignants utilise le matériel disponible 

dans le local ? 

 Quelle est la fréquence d'utilisation de ce local ? 

Utilisation actuelle du fonds + du local 

 Comment est-ce que les enseignants utilisent aujourd'hui les documents présents 

dans le local de (matière) ? 

 Comment est-ce que vous, vous fonctionnez ? 

 Qu'est-ce qui doit être amélioré (dans le système actuel) ? Pourquoi ? 

 Savez-vous combien il y a de livres dans votre discipline ? 

 Qu'est-ce qu'il y a d'autres à part des livres ? 

 Qu'est-ce qui doit être impérativement conservé dans le local actuel ? Pourquoi ? 

 Quels sont les types d'ouvrages actuellement disponibles dans le local de 

(matière) que vous pourriez imaginer mettre à disposition des élèves ou des 

enseignants dans la médiathèque et qu'est-ce qui ne doit absolument pas y être ? 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

Budget d'acquisition 

 Quel est votre budget d'acquisition ? 

 Comment est-il utilisé ? (par année, lorsqu'il y a des nouveautés, lorsque les livres 
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sont abîmés...) 

 En moyenne, combien de documents achetez-vous par année (scolaire) ? 

 Pour vous, est-ce que le budget est suffisant par rapport à vos besoins ? Si non, 

pourquoi ? 

Médiathèque (objectif : mettre en valeurs les documents) 

 Quelles sont vos (tous les enseignants de cette discipline) attentes pour la future 

médiathèque ? 

 Selon vous (tous les enseignants de cette discipline), quels sont les points positifs 

et négatifs de cette médiathèque ? (ex. réunir tous les livres dans un lieu 

accessible à tous est une aberration !...) 

 En quoi, d'après vous (tous les enseignants de cette discipline), la médiathèque 

peut-elle être un plus pour vos cours ? 

 Qu'attendez-vous (en tant que responsable d'une discipline) d'une bibliothécaire 

professionnelle ? 

 Comment imaginez-vous la relation, en tant que responsable de discipline avec la 

bibliothécaire ? 

Bibliomedia 

 Connaissez-vous (vous + tous les enseignants de cette discipline) Bibliomedia ? 

Conclusion 

 Remerciement + demande pour être cité dans le TB 
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Annexe 2 
Synthèse des entretiens avec 

les responsables de disciplines 

Afin de connaître les avis des enseignants sur l’aménagement actuel des salles 

annexes et la situation, ainsi que leurs attentes quant à la médiathèque et au 

bibliothécaire, je suis allée interroger les responsables de disciplines. Ces différentes 

salles « matériels » sont réparties dans tout le Collège et sont généralement situées 

près des salles de classe où est enseignée la matière. Par exemple, la salle « Matériel 

français » est en face de salle de cours où est principalement donné le français.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer les enseignants suivants : 

M. Loïc Comment (français), M. Gérald Crétin (éducation visuelle et latin – grec), Mme 

Christine Friche (anglais), Mme Suzanne Genet (allemand), Mme Sarah Henri 

(sciences expérimentales – travaux pratiques de sciences – sciences et techniques), 

Mme Nicole Laubscher (activités textiles), M. Pascal Lovis (sciences expérimentales – 

travaux pratiques de sciences – sciences et techniques), M. Denis Odiet 

(mathématiques), Mme Laura Odiet (activités manuelles), M. Daniel Simon (histoire), 

Mme Gisèle Thentz (géographie et économie pratique), M. Alain Tobler (éducation 

musicale) et M. Julien Tschopp (éducation générale et histoire). 

Présentation 

En tout, il y a plus de 90 enseignants dans le Collège. Certains dispensent une seule 

matière et d’autres plusieurs. C’est pourquoi il est difficile de chiffrer leur nombre en 

fonction des disciplines enseignées. Les cours les plus importants sont donnés par 

plusieurs enseignants, comme cela se fait dans d’autres établissements secondaires.  

A la question de savoir si les collègues viennent régulièrement utiliser le matériel 

entreposé dans le local
103

, beaucoup ne peuvent pas répondre. Tout dépend 

également du cours. Par exemple, pour la géographie, l’éducation musicale, les 

mathématiques, le français, l’allemand, les activités manuelles, les activités textiles et 

les sciences expérimentales, les enseignants consultent les documents disponibles et 

les utilisent parfois pour compléter un cours (rechercher des exercices ou de la théorie) 

ou pour se renseigner. 

                                            

103
 Salles « Matériel français », « Matériel Histoire », etc. ou les armoires/étagères à 

disposition des enseignants pour entreposer leur matériel, comme pour l’allemand, 
l’anglais, etc.  
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De même, la fréquentation de ce local
104

 par les collègues est parfois difficile à 

estimer, car les enseignants se croisent et n’ont pas le temps d’échanger des propos et 

cela dépend aussi des cours qui y sont donnés. Néanmoins, généralement, les 

enseignants fréquentent le lieu une fois par semaine. 

Utilisation actuelle du fonds + du local 

On peut faire les remarques suivantes à propos de l’utilisation des documents présents 

dans ces salles, aussi bien par les collègues que par les responsables de disciplines : 

 Les DVD sont beaucoup visionnés. 

 Les manuels et les livres ne sont pratiquement pas utilisés. 

 Les CD, instruments et les manuels de l’élève (éducation musicale) sont parfois 
empruntés. 

 Un enseignant emploie plus particulièrement le matériel didactique 
(mathématiques). 

 Les collègues ne regardent pas les nouveautés mises sur le présentoir. 

 Ils lisent avant et ensuite effectuent un choix pour les lectures suivies. 

 Certains documents sont empruntés pour de longues durées.  

 Ils utilisent toujours les mêmes documents. 

 Les manuels sont utilisés pour photocopier des exercices supplémentaires, s’en 
inspirer, voir d’autres choses, donner des idées, visualiser les techniques 
utilisées, être au courant des nouveautés. 

 Internet a pris le relais des livres (informatique). 

 Les documents sont utilisés pour compléter d’autres documents. 

 Pas d’accès aux ordinateurs, les livres sont donc un bon support de travail 
(activités manuelles). 

 Les documents sont empruntés pour un usage personnel, un élargissement 
culturel, préparer les cours. 

 Ils sont aussi empruntés pour une utilisation directe en classe, pour montrer des 
images. 

 Certains enseignants demandent à leurs élèves de faire des exposés suite à 
des recherches dans les ouvrages mis à disposition. 

D’après eux, les éléments à améliorer dans le système actuel sont : 

 Contrôle du prêt éviter que les choses disparaissent. 

 Améliorer la mise en valeur du fonds. 

 Acquisition des livres. 

 Système fantôme : lourd. 

                                            

104
 Idem.  
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 Espace dans le local. 

 Avoir plus de tables pour travailler. 

 Avoir des livres audio. 

 Manque des livres en série pour les langues étrangères. Actuellement, il faut 
faire des photocopies. 

 Système de classement et de recherche.  

 Avoir plus de moyens pour acheter des livres. 

 Documents pas catalogués. 

 Augmenter le volume de documents disponibles (DVD, livres, audiovisuels). 

 Avoir un catalogue. 

 Local vieillot et son accès. 

 Moderniser les livres. 

 Tous les ouvrages doivent être réunis dans un même lieu. 

 Aspect pratique du rangement de certains types de documents (par exemples, 
les DVD sont dans une armoire). 

 L’avantage est qu’il n’y a pas besoin d’acheter plusieurs exemplaires pour les 
enseignants. 

 Le système est bien, si l’on n’emprunte pas à long terme. 

La majorité des responsables n’a pas su m’estimer le nombre de livres qu’il y avait 

pour sa discipline. 

Par contre, à part des livres, il y a aussi dans ces salles des DVD, des transparents, 

des VHS, des classeurs de cours, des cartes, des instruments, des coffrets 

pédagogiques (livres élève et enseignant), des CD avec des brochures, des 

magazines, des livres audio, des CD-Rom, des affiches, des jeux, des 

planches/schémas, des diapositives pour l’ensemble des matières enseignées.  

D’après eux, les documents qui doivent absolument être conservés dans le local actuel 

sont : les DVD, les manuels qui comprennent les livres du maître et de l’élève et les 

transparents, les CD, les coffrets pédagogiques, les instruments, les livres avec les 

corrigés, les manuels d’exercices, tout ce qui y est actuellement (allemand – activités 

textiles – éducation générale), les livres techniques, les revues, les manuels utilisés en 

TP, les documents audiovisuels et les documents de référence. En résumé, tout ce qui 

concerne le matériel d’enseignement, parce qu’il est beaucoup utilisé et est 

indispensable. De plus, un enseignant a exprimé le souci de perdre certains 

documents s’ils sont prêtés aux élèves.  
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Les documents qui ne doivent pas être mis à disposition des élèves sont : 

 Les DVD et les manuels, car ce n’est pas utile pour les élèves et parce qu’ils 
peuvent plagier. 

 Les livres techniques. 

 Les livres qui sont vieux, car ils ne les intéresseront pas. 

 Les livres spécifiques aux enseignants. 

Ceux qui pourraient être consultés par les élèves et qui, de ce fait, pourraient aller 

dans la médiathèque sont :  

 Les livres, les encyclopédies et les magazines. 

 Les livres de musique. 

 Il y a très peu de documents qui pourraient intéresser les élèves 
(mathématiques – éducation visuelle). 

 Les nouveaux livres. 

 Les revues. 

 Les CD. 

 Certains livres qui sont disponibles dans la salle (doublon) pour pouvoir faire 
des photocopies et pas emprunter.  

 Les bandes dessinées. 

 Les DVD (quelques-uns). 

 Les livres simplifiés. 

La question se pose pour le rangement des lectures suivies, selon certains 

responsables. Une personne a également déclaré qu’il y aurait effectivement certains 

livres qui pourraient être mis dans la médiathèque, mais qu’il faudrait faire une 

sélection. 

Budget d’acquisition 

Il est variable d’une discipline à l’autre. Certains enseignants le trouvent trop faible et 

d’autres disent qu’il est suffisant pour eux pour diverses raisons.  

Son utilisation varie chaque année, mais il sert à acheter : une série intéressante, des 

CD, des DVD, des livres de partition, des instruments, des coffrets, des livres, des 

revues, du matériel, des lectures suivies, des manuels de référence, des jeux, des 

dictionnaires, des manuels pour les enseignants et/ou les élèves, des magazines, à 

souscrire des abonnement (de magazines), des licences (informatique), du matériel 

annexe et remplacer des documents qui disparaissent. 
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Médiathèque (objectifs : mettre en valeurs les documents) 

Les attentes exprimées par les enseignants pour la future médiathèque sont : 

 Contrôle plus efficace qu’actuellement prêt. 

 Gestion des délais. 

 Endroit accessible, beau, clair, où l’on peut facilement s’asseoir. 

 Cadre accueillant, convivial. 

 Avoir des bons canapés, être à l’aise. 

 Possibilité de venir avec une classe pour donner un cours et/ou faire des 
recherches. 

 Avoir un beamer, des ordinateurs à disposition des élèves, mais avec un 
contrôle assez strict. Endroit où l’on peut projeter quelque chose. 

 Des parties bien délimitées : venir regarder tranquillement les documents, 
même si un enseignant donne un cours en parallèle. 

 Avoir des moments réservés pour pouvoir aller à la médiathèque. Cela 
dépendrait de chaque enseignant. Possibilité de réserver la médiathèque pour 
un cours.  

 Lieu vivant : pas de portes fermées. 

 Mettre à disposition des revues sur le Rock, la musique. 

 Les élèves peuvent aller passer du bon temps, écouter de la musique (avec des 
écouteurs).  

 Pouvoir se documenter. 

 Espace de rencontre. 

 Documents disponibles pour les enseignants. 

 Pouvoir compléter le fonds sur la musique (genres, compositeurs). 

 Mettre à disposition des élèves un répertoire musical pour écouter comme 
dans les magasins. 

 Avoir des portiques de sécurité et des puces dans les livres. 

 Plus d’ouvrages et de revues que de matériel didactique. 

 Les élèves auraient la possibilité de voir un livre sans le demander à 
l’enseignant. 

 Eveiller la curiosité. 

 Que tout soit classé. 

 Avoir des livres neufs, en bon état.  

 Espace de travail pour pouvoir travailler à plusieurs. 

 Possibilité de photocopier sur place. 

 Etre sur RERO. 

 Ouverte à tout le monde. 
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 Les élèves auraient accès à des outils informatiques pour effectuer leurs 
devoirs. 

 Mettre à disposition des liseuses et des tablettes interactives. 

 Acheter plus de revues informatiques, car elles pourraient intéresser les élèves. 

 Avoir une personne qui fasse la surveillance / surveille. 

 Mettre à disposition des émissions en allemand, des CD de musique plus 
didactiques, des séries de lecture. 

 Avoir plus de budget. 

 Ouverte toute la journée pour susciter l’intérêt des élèves.  

 Ouverte le mercredi après-midi pour tous, car les élèves et les enseignants ont 
congé et ont donc plus de temps. 

 Avoir des livres plus intéressants. 

 Possibilité de visualiser des documents (artistes, expositions). 

 Accès à différentes ressources. Ouverte à tous les médias possibles. 

 Des tables et des chaises pour travailler. 

 Possibilité de consulter sur place.  

 Discipline : silence pour lire. 

 Mise en valeur des documents.  

 Mettre à disposition des élèves des stocks d’exercices.  

 Avoir des magazines de recherche (sciences) qui soient d’actualité. 

 Avoir une personne pour renseigner. 

 Visibilité : les gens doivent voir que la médiathèque existe. 

 Etre bien accueilli.  

 Faire des recherches dans le catalogue. 

 Avoir une newsletter par e-mail pour être informé de ce qui se passe. 

 Présentation des nouveautés. 

 Etre en lien avec d’autres médiathèques. 

D’après eux, les points positifs de cette médiathèque : 

 Accès facilité aux livres pour les élèves. 

 Les élèves pourront chercher de la documentation, un roman. 

 Lieu de rencontre et de découverte. 

 Mettre à disposition les CD pour que les élèves puissent les emprunter. 

 Lieu calme. 

 Avoir toutes les revues de toutes les disciplines. 

 Les collègues pourront prendre connaissance des nouveautés. 

 Susciter plus d’enthousiasme parmi les enseignants. 

 Gestion des achats. 
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 Vraie médiathèque. 

 Beaucoup d’enseignants ne voient que du positif. 

 Nécessité d’avoir une médiathèque dans le Collège. Combler une lacune. 

 Accès aux ordinateurs. 

 RERO. 

 Peut-être la possibilité de pouvoir échanger les livres entre la Bibliothèque 
municipale et la médiathèque. 

 Mise en valeur des documents. 

 Renouveler/rajeunir certains livres. 

 Lieu unique pour la lecture, la réflexion, la préparation et l’élaboration. 

Et les points négatifs : 

 Restriction du temps de prêt des documents pour les enseignants. 

 Déplacement (la médiathèque sera située dans un autre bâtiment et cela est 
parfois loin pour des enseignants), décentralisée. 

 Peur de perdre un livre. 

 Scinder le fonds en deux : certains documents seront dans la médiathèque et 
d’autres resteront dans la salle. 

 Il y aura plus d’emprunts : l’enseignant devra attendre si un livre est emprunté 
par un élève. 

 Remue-ménage. Il faudrait un coin silence. 

 Les locaux actuels vont devenir obsolètes, mais tous les documents ne vont 
pas aller dans la médiathèque. 

Les responsables de disciplines pensent que la médiathèque pourrait être un plus pour 

leurs cours. Ils ont exprimé les avis suivants : 

 Rechercher des informations supplémentaires. 

 Etre en contact avec des livres (pour les élèves) les toucher, les voir, les lire, 
car très peu vont en bibliothèque. 

 S’il y a des documents musicaux (dans la médiathèque), y aller avec les élèves 
pour faire le cours en écoutant des CD. 

 C’est un lieu différent. Autre motivation qui se crée. 

 Dépend de chaque discipline. 

 Etoffer l’offre documentaire, car le budget sera plus conséquent 
qu’actuellement. 

 Les élèves auront la possibilité de faire leurs devoirs. 

 Achats de livres en série pour les élèves. 

 Possibilité de faire des recherches. 

 Possibilité de se renseigner. 

 Meilleure visibilité et accès plus facile aux ressources. 
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 Envoyer les élèves à la médiathèque pour un apprentissage autonome et pour 
le plaisir.  

 Nouveaux livres, nouvelles illustrations, nouvelles idées. 

 Bonne ouverture à la lecture. 

 Tous les éléments d’information et de recherche rassemblés dans un même 
endroit. 

Les enseignants attendent d’un bibliothécaire professionnel certaines qualités et 

capacités et ils se sont forgé une certaine idée de leur relation avec lui. Ils ont fait à ce 

sujet les remarques suivantes : 

 Personne ressource : sait où se trouvent les choses orienter, gagner du 
temps, conseiller, rechercher. 

 Dispose de temps pour guider, expliquer et est disponible pour les enseignants. 

 Propose des expositions temporaires sur un thème. 

 Prêt interbibliothèques. 

 Connaissance large pour mieux aider les élèves. 

 Pallie les lacunes des enseignants dans leurs recherches. 

 Professionnalisme dans l’organisation de la médiathèque. 

 Fait des propositions de nouveautés (livres, DVD) : enseignant – bibliothécaire. 

 Quelqu’un de passionné. 

 Sourire. 

 Disponible. 

 Est à l’écoute : entend ce qu’on lui dit. 

 S’investit, montre que la médiathèque bouge : crée des expositions. 

 Ouvert aux idées des enseignants. 

 Participe aux activités des élèves / à la vie de l’école. 

 Présente des documents aux élèves. 

 Met à disposition des exercices proposés par l’enseignant. 

 Répond aux demandes. Par exemple, si un ouvrage est ou non disponible. 

 Relaie les demandes des élèves aux responsables. 

 Connaît son métier. 

 Soit strict, sévère pour ne pas accepter les débordements. 

 Enregistre une émission télévisuelle. 

 Personne rétribuée.  

 A des idées proches à propos de la discipline. 

 Gère les achats et les abonnements. 

 Dispose d’une grande liberté de manœuvre. 

 Gère le budget. Cela évite des intermédiaires. 
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 Pouvoir faire part de nos envies d’achats. 

 Que le bibliothécaire leur dise ses désirs. 

 Convivialité. 

 Collaboration. 

 Entente : fait partie de l’équipe de l’école. Il aura beaucoup de contacts avec les 
enseignants.  

 Que tout se passe bien. 

 Sympathique. 

 Soit bien intégré dans l’école. 

 Interaction enrichissante. 

Bibliomedia 

Enfin, la majorité des responsables interrogés ne connaissent pas Bibliomedia et le fait 

que ce service est gratuit pour eux, selon les accords établis par le Canton du Jura. Ils 

étaient surpris (en bien) et intéressés à consulter le site Internet de cette institution. 

Les autres la connaissaient principalement pour l’emprunt des lectures suivies. 
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Annexe 3 
Entretien avec un/e responsable de bibliothèque 

Nom de la 

personne 
Date Lieu de l’entretien Durée Fonction 

     

Présentation 

 Se présenter brièvement...+ expliquer le but de l'entretien (évaluer ce qui va être 
mis à disposition des élèves et des enseignants (en ce moment : toutes les options 
sont ouvertes...) 

 

Ecole 

 Combien est-ce qu’il y a d’élèves/étudiants ? 

 Combien d’enseignants/professeurs ? 

Bibliothèque – général 

 Connaissez-vous la superficie de la bibliothèque ? Ou alors une estimation. 

 Quels sont les horaires d’ouverture ? 

 Combien avez-vous de livres ? 

 Combien de documents (autres que livres) ? 

 De quoi est constitué votre fonds ? 

Bibliothèque – fonctionnement 

 Comment se passe l’inscription : pour les élèves + pour les enseignants ? 

 Quelles sont les conditions de prêt : pour les élèves + pour les enseignants ? 

 Qui est en charge de l’acquisition et comment cela se passe-t-il ? 

 Quel logiciel de catalogage utilisez-vous ? En êtes-vous satisfait(e) ? 

 Sur quelle base indexez-vous les documents ? 

 Etes-vous intégrée dans un réseau ? Si oui, quelles relations entretenez-vous 

avec vos « partenaires » ? 

 Comment équipez-vous les documents en général ? 



 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  95 

 Comment différenciez-vous (équipement) les documents pour les élèves et pour 

les enseignants ? 

 De quelle manière sont traités les documents de référence des enseignants ? 

 Est-ce que le catalogue recouvre toutes les disciplines enseignées ? 

 Est-ce que vous désherbez ? 

 Proposez-vous des animations ? Si oui, quelques exemples. 

 Proposez-vous des formations d’usagers ? Si oui, comment (documents, cours,…) 

+ quelle type de formation (présentation de la bibliothèque, recherche, traitement 

et communication de l’information, plagiat, internet…) 

 Que faites-vous pour promouvoir la lecture chez les jeunes ? 

 Avez-vous des documents de gestion formalisés ? Règlement, guide du lecteur, 

politique de collection… ? Sont-ils visibles pour les usagers ? Serait-il possible de 

les voir ? 

Bibliothèque – utilisation publics 

 Comment les enseignants/professeurs utilisent-ils la bibliothèque pour leurs cours 

/ pour l’enseignement ? 

 Comment est-ce que la bibliothèque est utilisée par les élèves ? 

 Est-ce que les élèves ont la possibilité de prolonger et/ou réserver un document ? 

Bibliothèque – budgets 

 Quel est votre budget de fonctionnement ? 

 Dans ce budget, quelle est la part pour l'acquisition ? 

 Dans le budget de fonctionnement, quelle est la part pour l’animation ? 

Bibliothèque – personnel 

 Combien êtes-vous de personnes à travailler dans la bibliothèque ? A quel 

pourcentage ? 

 Avez-vous un cahier des charges ? 

 A votre avis, quel est votre rôle face aux enseignants/professeurs ? Face aux 

élèves/étudiants ? 

 Quelle est votre formation ? 
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 Etes-vous suffisamment d’employés pour accomplir toutes les tâches selon vous ? 

Bibliothèque – nouvelles technologies 

 Mettez-vous à disposition des élèves/étudiants des ordinateurs ? Fixes ou 

portables ? 

 Pour quels usages ? 

 Comment gérez-vous leurs utilisations ? 

 Proposez-vous des livres électroniques (=e-book) ? 

 Mettez-vous à disposition des tablettes électroniques (exemple : I Pad) et/ou des 

liseuses ? Si oui, pour quels usages ? 

Bibliomedia 

 Travaillez-vous avec Bibliomedia ? Si oui, pour quelles raisons ? 

Conclusion 

 Remerciements 
 Demander l’autorisation pour être cité + écrire les réponses (sous forme factuelle) 

dans le TB 
 Demander l’autorisation pour prendre des photos 

 Faire un plan sommaire de la bibliothèque 
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Annexe 4 
Synthèse des entretiens avec les responsables 

de bibliothèques scolaires 

Il n'a pas été tenu compte dans ce résumé des entretiens avec les 3 écoles 

supérieures : le Lycée cantonal – Ecole de commerce de Porrentruy, JU (Mme Isabelle 

Probst-Stucki), la HEP-BEJUNE de Porrentruy, JU (Mme Sandrine Crausaz-Chenal) et 

le Lycée – Collège des Creusets à Sion, VS (Mme Nicole Vernier).  

L’objectif est d’être au plus proche du Collège de Delémont. C’est pourquoi j’ai 

privilégié les visites de ces écoles avec les rencontres des bibliothécaires suivants :  

Mme Sylvianne Bassin (Centre scolaire du Val-de-Ruz – La Fonenelle, Cernier, NE), 

Mme Sandrine Berland (Cycle d’orientation (CO) de Drize, Carouge, GE), Mme Martine 

Bovet (Etablissement secondaire, Prilly, VD), Mme Anne Brünisholz (Cycle 

d’orientation (CO) de la Glâne, Romont, FR), Mme Catherine Fehlmann (Cycle 

d’orientation (CO) de la Gruyère, La Tour-de-Trême, FR), M. Alain Frauchiger (Collège 

Thurmann, Porrentruy, JU), Mme Valentine Humbert-Prince (Centre scolaire 

secondaire Les Cerisiers, Gorgier, NE), Mme Isabelle Kopp-Dupraz (Cycle 

d’orientation (CO) de la Seymaz, Chêne-Bourg, GE), Mme Nadine Michelet (Cycle 

d’orientation (CO) des Collines, Sion, VS), Mme Marilyn Porporato (Etablissement 

secondaire de Nyon-Marens, Nyon, VD), 

dont le résumé se trouve ci-après.  

Je rappelle que la bibliothèque du Collège Thurmann est sous la responsabilité d’un 

enseignant qui dispose de décharges d’heures.  

Ecole 

Généralement, les écoles comptent entre 550 et 650 élèves. Parfois il y en a plus, par 

exemple plus de 800 à Prilly et plus de 900 à La Tour-de-Trême et à Romont et parfois 

aussi moins. Tout dépend également des niveaux, certains accueillent les élèves à 

partir de la 5ème jusqu’à la 9ème, mais en général il s'agit d'élèves de la 7ème à la 9ème  

année. 

Quant aux enseignants, ils sont de 70 à 100. Tout comme les élèves, ce chiffre est 

variable.  
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Bibliothèque – général 

La superficie des bibliothèques va de 80 m2 (Collège Thurmann) pour la plus petite à 

390 m2 (CO de Drize). Il faut noter que cette grande bibliothèque comprend 2 salles 

fermées aux élèves et aux enseignants où ils peuvent réaliser des expositions ou 

travailler en groupe. Généralement, la moyenne des superficies est de 194 m2.  

Les horaires d’ouverture sont de 29h30 environ, sans compter le Collège Thurmann. 

Je trouve que c’est peu, si l’on se base sur le nombre d’élèves. Toutefois, la palme 

revient au CO de La Tour-de-Trême, à l’Etablissement secondaire de Nyon-Marens, au 

Centre scolaire La Fonenelle, au CO de la Seymaz, au Centre scolaire Les Cerisiers et 

au CO de Drize qui ouvrent plus de 32 heures par semaine.  

Il n’a pas été possible de chiffrer le nombre de documents qu’avaient ces 

bibliothèques, car certaines ne pouvaient pas l’obtenir. Cependant, le fonds est 

constitué de livres (tous genres confondus : romans, bandes dessinées, mangas, 

documentaires), de périodiques (papier), de DVD, de CD-audio, de livres lus, de livres 

en langues étrangères (dont l’allemand et l’anglais), de jeux de société et de dossiers 

documentaires. Au niveau électronique, une bibliothécaire anime un blog et une autre 

s’est abonnée à une encyclopédie en ligne. 

Bibliothèque – fonctionnement  

Souvent, l’inscription se fait de manière automatique. En effet, le secrétariat, qui 

dispose d’une base de données contenant les noms et adresses de tous les élèves et 

enseignants, transmet celle-ci à la bibliothécaire qui adjoint ensuite un numéro de 

lecteur. Chaque année, cette base est remise à jour. Sinon, les données sont rentrées 

manuellement selon les classes. Peu de bibliothèques remettent à leurs usagers une 

carte de lecteur, quelques-unes collent le code-barres sur l’agenda de l’élève et 

d’autres demandent simplement le numéro.  

La durée de prêt et le nombre de documents empruntables sont variables d’une 

institution à l’autre, mais pour les enseignants, ces critères sont toujours plus élevés 

que pour les élèves. Les rappels sont transmis aux maîtres de classe qui les 

communiquent à l’élève.  

Pour tous, ce sont les bibliothécaires qui sont en charge de l’acquisition, qui se déroule 

de cette façon : 

 Proposition d’achat des enseignants et des élèves. 

 Visite au Salon du livre. 
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 Regarde les catalogues et ceux des éditeurs. 

 Lit les magazines, les revues spécialisées et les journaux. 

 Visite à la libraire, le plus souvent locale. 

 Se tient au courant des nouveautés. 

 Regarde les meilleures ventes. 

 Suit les auteurs et les collections. 

 Ecoute les émissions radiophoniques. 

 Visite les sites Internet et s’abonne aux newsletters des éditeurs. 

Les logiciels bibliothéconomiques utilisés sont variés. Actuellement, il y a Filemaker 

Pro (Bibscol), Agate, Netbiblio, Bibliomaker et Flora.  

L’indexation des documentaires se fait selon la CDU (Classification Décimale 

Universelle), parfois celle-ci est simplifiée. Quant à l’attribution des mots-matières, elle 

se fonde sur une liste maison, Blanc-Montmayeur et Motbis. Certaines m’ont expliqué 

qu’elles s’inspiraient des deux derniers et en tiraient leur propre liste.  

Toutes les bibliothèques visitées ne sont pas intégrées dans un réseau. La 

bibliothèque scolaire de Prilly collabore avec la Bibliothèque communale, entre autres 

pour le catalogage. Celle du CO de la Tour-de-Trême coopère avec celle du Collège 

du Sud/CO de la Gruyère à Bulle. Le CO des Collines fait partie du BRV (Bibliothèques 

régionales virtuelles) pour la région de Sion. Cette école a notamment obtenu le label 

de « BiblioValais Excellence ». Les deux bibliothèques genevoises font partie d’un 

réseau qui comprend les écoles secondaires et des écoles secondaires supérieures  

(= secondaire II). Les buts sont de partager les informations, de s’aider pour des 

dépannages, des recommandations, de permettre la récupération de notices, de 

maintenir de bonnes relations, de faire du prêt interbibiothèques.  

L’équipement des documents consiste à : 

 Mettre une cote. Souvent, elle est de couleur pour différencier les âges 
(romans), les types de documents (bandes dessinées, romans, documentaires, 
etc.) ou pour distinguer les classes de la connaissance.  

 Renforcer les livres. 

 Adjoindre le sceau de l’école sur la page de couverture ou page de garde, et 
parfois à la page 25 ou à la dernière page.  

 Le logo de l’école ou de la bibliothèque est collé sur la couverture. 

 Plastifier les livres et les périodiques (papier).  

 Placer un échéancier. 
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 Inscrire le numéro d’exemplaire, la cote, la date de catalogage, le fournisseur, 
le prix, la date de mise en service du livre sur la page de titre ou sur 
l’échéancier.  

 Coller un code-barres soit sur la couverture, soit sur la 4ème de couverture.  

Les CD sont entreposés au bureau du prêt et seules les pochettes des DVD et des CD 

sont en libre accès.  

Toutes les bibliothèques visitées ont pour public cible les élèves. De ce fait, elles ne 

gèrent aucun document des enseignants. Seuls le Centre scolaire Les Cerisiers et 

l’Etablissement secondaire de Prilly gèrent une partie de ces documents. Aux 

Cerisiers, elle s’en occupe seulement pour le catalogage et l’équipement qui est 

légèrement différent pour la cote, le code-barres et par le fait qu’il n’y a pas 

d’échéancier. A Prilly, la cote est de couleur différente toujours en fonction de la 

discipline. De plus, il y a un code-barres à l’intérieur et un tampon spécifique pour les 

maîtres. Ces ouvrages sont entreposés dans les salles des maîtres. 

Tous les bibliothécaires pensent que leurs fonds recouvrent toutes les disciplines. 

Pratiquement tous font du désherbage, mis à part les toutes nouvelles bibliothèques, 

car la collection est trop récente. Cela se fait environ une fois par année ou en continu. 

Principalement pour éliminer les livres qui ne sortent pas, qui sont obsolètes et en 

mauvais état. C’est rarement pour faire de la place.  

Pour les animations, les bibliothécaires proposent une variété d’actions : 

 Club de lecture. En moyenne une fois par mois.  

 Expositions (livres, travaux d’élèves en partenariat avec les enseignants, 
photographies…). 

 Lectures à voix haute, puis débats. 

 Présentations de livres par le bibliothécaire. Ensuite, les enfants font une liste 
de hit-parade des ouvrages proposés. Ou alors, la présentation se fait en 
classe à la demande des enseignants.  

 Rencontres d’auteurs, de dessinateurs, etc.  

 Acquisitions partagées avec le bibliothécaire. Une professionnelle mettait sur la 
table plein de catalogues d’éditeurs et de magazines et avec l’aide des élèves, 
choisissait les livres qu’elle allait ensuite acquérir. 

 Heures de lecture/Semaine de la lecture. Par exemple, durant une semaine, 
tous les élèves doivent lire durant 1h le matin.  

 Représentations théâtrales. 

 Projections de films. 

 Tournois de jeux. 
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 1,2,3 albums (http://123albums.livralire.org/, consulté le 30 juin 2011). De plus, 
les élèves de 9ème pourraient présenter des ouvrages aux plus jeunes et aux 
aînés. 

 Concours photo. 

 Dégustalivre (http://www.livralire.org/, consulté le 30 juin 2011). 

 Rallye lecture : pour les élèves de 7ème, afin qu’ils découvrent la bibliothèque. 

 Calendrier de l’Avent : chaque jour, présentation d’un livre.  

 Prix Chronos (http://www.prix-chronos.org/index.htm, consulté le 30 juin 2011). 

 Prix Enfantaisie. 

 Journée du livre qui a lieu le 23 avril de chaque année. 
(http://www.journeemondialedulivre.ch/fr/, consulté le 30 juin 2011). Promotion 
de la lecture et de la médiathèque. 

 Expositions itinérantes en collaboration avec la HEP-BEJUNE ou la 
Bibliothèque municipale de Delémont. 

 En collaboration avec les élèves qui ont des difficultés à lire, lecture d’articles 
de périodiques qui font l’actualité et ensuite débat. 

 Expositions calquées sur l’actualité avec pour objectif de mettre en valeur le 
fonds*. 

 1h/semaine : à quoi ça sert la lecture ? En collaboration avec l’enseignant pour 
comprendre pourquoi il est nécessaire de savoir lire et écrire dans la vie 
quotidienne.  

 Exposition d’un dessinateur de BD dans l’école. 

 Lectures de Kamischibaï. 

 Prix TSR Ado « Lire Délire » (http://www.tsr.ch/jeunesse/lire-delire/, consulté le 
30 juin 2011). 

 Défi-lecture. Le principe est de leur faire lire, soit à l’école, soit à la maison, un 
maximum de livres sélectionnés dans un temps donné et en leur demandant de 
prendre des notes sur leurs lectures. Ils partagent ensuite entre eux leurs 
expériences et leurs remarques.  

 Jeux en rapport avec la recherche bibliographique sur l’OPAC ou dans la 
médiathèque.  

 Choix de lecture dans les classes. 

 Fabrication/création de marques-pages en collaboration avec les élèves et les 
enseignants. 

Malheureusement, tous les professionnels n’ont pas le temps de créer ce type 

d’animation. Alors ils mettent particulièrement en avant les nouveautés.  

Pour les formations, tous les bibliothécaires proposent au moins la visite de la 

bibliothèque pour les nouveaux élèves et enseignants et aident à la recherche. Mais 

certains en font plus, comme : 

 Une formation sur la manière de présenter un ouvrage devant la classe. 

http://123albums.livralire.org/
http://www.livralire.org/
http://www.prix-chronos.org/index.htm
http://www.journeemondialedulivre.ch/fr/
http://www.tsr.ch/jeunesse/lire-delire/
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 Une sensibilisation au plagiat et Internet.  

 Un cours spécifique à la méthodologie de recherche sur Internet.  

A la question de savoir ce que faisaient les bibliothécaires pour la promotion de la 

lecture, ceux-ci ont répondu : 

 Achat de livres simples/adaptés pour les élèves en difficulté et les non-lecteurs. 

 Contact avec les élèves qui viennent, mais peu avec ceux qui ne viennent pas. 

 Concours. 

 Présentation de livres en classe. 

 Expositions thématiques. 

 Présentation des nouveautés. 

 Faire venir les classes. 

 Inviter les enseignants de français pour présenter des romans aux enfants 
avant les vacances. 

 Les animations proposées précédemment. 

 Insérer des papillons « coups de cœur » de la bibliothécaire ou des élèves dans 
les livres. 

 Animer un blog des livres appréciés. 

 Préparer des activités avec les enseignants de français. 

 S’intéresser aux élèves ; ne pas leur imposer un type de lecture. 

 Parler avec eux de leurs passions, de leurs envies. 

 Leur faire prendre conscience des différents univers que proposent les livres et 
le fait qu’on peut les lire n’importe où. 

 Promouvoir l’information papier. 

 Création de listes de romans thématiques intéressants pour des livres avec un 
vocabulaire plus simple, pas trop long et une grosse écriture pour donner envie 
aux élèves qui lisent peu ou pas du tout. 

 Développer et faire vivre la bibliothèque. 

Les responsables produisent des documents de gestion formalisés, tels qu’un rapport 

de gestion (pour la Direction et/ou pour la commune), un règlement intérieur, un guide 

de l’élève/guide d’utilisation/guide du lecteur, une politique de collection, une politique 

d’animation et des procédures d’achat pour les enseignants. 

Les enseignants ont l’habitude d’utiliser le lieu pour venir avec une classe, utiliser la 

caisse de livres (sur un sujet) à disposition, envoyer les élèves rechercher un 

document, pour les loisirs, montrer aux élèves qu’il existe d’autres sources qu’Internet, 

emprunter, chercher des livres pour les cours (présenter, illustrer) et préparer leurs 

cours.  
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Les élèves viennent à la bibliothèque pour emprunter, travailler, discuter, choisir des 

livres pour un cours/un exposé, procéder à une recherche, utiliser les ordinateurs, faire 

l’étude, jouer, effectuer leurs devoirs, lire, se rencontrer, écouter de la musique, 

imprimer des documents et errer au milieu des rayonnages.  

Tous les élèves romands doivent demander au bibliothécaire pour prolonger et 

réserver les documents, sauf au CO des Collines où ils peuvent le faire depuis le site 

de l’école.  

Bibliothèque – personnel 

A part le Collège Thurmann, les postes équivalent généralement à un 75%. Seul le CO 

de la Seymaz à un équivalent plein temps. Toutes les bibliothécaires sont diplômées : 

Bachelor de Spécialiste HES en information documentaire de la Haute école de 

gestion (HEG) de Genève, ou équivalent, comme le Diplôme de bibliothécaire 

ABS/BBS de l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses à Lausanne 

(ABS/BBS), le Diplôme de bibliothécaire EBG de l’Ecole de bibliothécaires de Genève 

(EBG) et le Diplôme en bibliothéconomie, documentation, archivistique de l’Ecole 

supérieure d’information documentaire de Genève (ESID). Une personne a un diplôme 

français (DUT métier du livre) et trois ont la formation CLP. Plus de la moitié estiment 

qu’elles ne sont pas assez pour gérer la bibliothèque.  

Concernant leurs rôles vis-à-vis des enseignants, ils ont répondu ce qui suit : 

 C’est défini dans leur cahier des charges (de la bibliothécaire). 

 Etre un soutien. 

 Etre un collaborateur incontournable.  

 Collaborer avec eux pour les travaux de groupes. 

 Collaborer avec eux dans leurs programmes. 

 Répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. 

 Avoir une bonne disponibilité. 

 Les rassurer sur ce qu’ils font. 

 Travail de documentaliste pour répondre à leurs besoins en matériel, en livres 
sur un sujet. 

 Accueillir les classes quand l’enseignant est malade. 

 Leur faire comprendre qu’il existe une bibliothèque sur leur lieu de travail. 

 Mettre en avant les services de la bibliothèque. 

Et face aux élèves, ils ont dit : 

 Développer la curiosité. 



 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  104 

 Apporter des moyens d’information. 

 Aider au tri de l’information. 

 Donner envie de lire. 

 Initier à la recherche documentaire et à la recherche sur Internet.  

 Répondre au mieux à leurs besoins.  

 Promouvoir la lecture. 

 Rôle de confident. 

 Accueillir les élèves comme ils sont, tout en faisant respecter les règles de la 
bibliothèque. 

 Ouverture culturelle. 

 Médiateur/passerelle du livre. 

 Promouvoir la lecture plaisir.  

 Arriver à transmettre sa passion. 

 Conseiller. 

 Faire connaître la bibliothèque. 

Bibliothèque – nouvelles technologies 

Toutes les bibliothèques mettent à disposition de leurs usagers des ordinateurs fixes 

(MAC ou PC), sauf deux écoles. Cela va de 1 à 6 postes, sans compter parfois un 

OPAC. Ceux-ci sont principalement utilisés pour la recherche documentaire, naviguer 

sur Internet, soit pour les cours, soit pour les loisirs, réaliser des travaux scolaires sur 

des logiciels de saisie et jouer avec les jeux qui sont installés sur l’ordinateur. 

Généralement, ils sont équipés d’un filtre ou alors la bibliothécaire dispose d’un logiciel 

qui lui permet de surveiller à distance depuis le bureau du prêt, ou encore elle assure 

une surveillance visuelle. De plus, les élèves doivent s’annoncer, s’inscrire et justifier 

leur utilisation de ces ordinateurs.  

Aucune bibliothèque scolaire ne dispose de livres et de tablettes électroniques.  

Bibliomedia 

Deux bibliothécaires seulement travaillent avec Bibliomedia. L’une très peu 

actuellement, et l’autre parce qu’elle a souscrit un abonnement pour le prêt de 30 livres 

et l’échange 5 fois par an. Elle collabore aussi à l’animation « 1,2,3 albums ». Elle 

encourage les enseignants pour l’emprunt des séries, mais ceux-ci doivent le faire 

directement à Bibliomedia.  
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Annexe 5 
Carte géographique105 de la Communauté scolaire du 

Collège de Delémont 

 
 
 

9 communes : Bourrignon, Courtételle, Delémont, Develier, Mettembert, 
Movelier-Ederswiler, Pleigne, Rossemaison et Soyhières  

(elles ne sont pas toutes représentées) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

105
 GOOGLE MAPS SUISSE. Site de Google Maps Suisse [en ligne]. 

http://maps.google.ch/ (consultlé le 15.07.11) 

http://maps.google.ch/
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Annexe 6 
Carte des écoles secondaires dans le canton du Jura106 

 

 

 

 

                                            

106
 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA. Ecole secondaire. In : Site de la République et 

du Canton du Jura [en ligne]. 2011. http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Ecole-
jurassienne/Ecole-secondaire/Ecole-secondaire.html (consulté le 15.07.11) 

http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Ecole-jurassienne/Ecole-secondaire/Ecole-secondaire.html
http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Ecole-jurassienne/Ecole-secondaire/Ecole-secondaire.html


 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  107 

Annexe 7 
Estimation du nombre de documents scolaires 
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Annexe 8 
Ordonnance concernant les bibliothèques et la 

promotion de la lecture publique (441.221) 
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Annexe 9 
Directives concernant les bibliothèques scolaires 

(441.221.2) 
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Annexe 10 
Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque scolaire

107
 

 

La bibliothèque scolaire dans le contexte de l'enseignement et de 

l'apprentissage pour tous 

La bibliothèque scolaire fournit l'information et les idées indispensables à quiconque 

veut réussir sa vie dans la société d'aujourd'hui qui repose sur l'information et le savoir. 

La bibliothèque scolaire, en permettant aux élèves d'acquérir les outils qui leur 

permettront d'apprendre tout au long de leur vie et en développant leur imagination, 

leur donne les moyens de devenir des citoyens responsables.  

Mission de la bibliothèque scolaire 

La bibliothèque scolaire offre à tous les membres de la communauté scolaire des services 

d'apprentissage, des livres et des ressources qui développent la réflexion critique et leur 

permettent d'utiliser efficacement l'information quels qu'en soient la forme ou le support. Les 

bibliothèques scolaires sont reliées au grand réseau de bibliothèques et d'information 

conformément aux principes énoncés dans le Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque 

publique. 

Le personnel de la bibliothèque aide à utiliser les livres et les autres sources 

d'information, des œuvres de fiction aux ouvrages documentaires, de l'imprimé à 

l'électronique, aussi bien sur place qu'à distance. Ces éléments d'information 

complètent et enrichissent les manuels et les auxiliaires et méthodes pédagogiques.  

Il a été démontré que lorsque les bibliothécaires et les enseignants travaillent en 

collaboration, les élèves font des progrès en écriture et en lecture, savent mieux 

apprendre, et résoudre des problèmes et acquièrent une expérience des techniques de 

l'information et de la communication.  

Les services de la bibliothèque scolaire doivent être offerts sur un pied d'égalité à tous 

les membres de la communauté scolaire, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de 

religion, de nationalité, de langue ou de situation professionnelle ou sociale. Des 

                                            

107
 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION. 

COMMUNICATION AND INFORMATION. Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque 
scolaire. In: Site de l’UNESCO [en ligne]. Mis en ligne en 2000. 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html 
(consulté le 15.07.11) 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html
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services et des matériels spéciaux doivent être fournis à ceux qui ne sont pas en 

mesure d'utiliser les services et documents classiques.  

L'accès aux services et aux collections devrait s'inspirer de la Déclaration universelle 

des droits de l'homme des Nations Unies et ne devraient être soumis à aucune forme 

de censure idéologique, politique ou religieuse, pas plus qu'aux pressions 

commerciales.  

Financement, législation et réseaux 

La bibliothèque scolaire est une composante essentielle de toute stratégie à long terme 

d'alphabétisation, d'éducation, d'information et de développement économique, social et 

culturel. Comme elle relève des autorités locales, régionales et nationales, il lui faut l'appui 

d'une législation et d'une politique spéciales. Elle doit bénéficier d'un financement suffisant et 

régulier afin de disposer d'un personnel bien formé, de documents, de technologies et 

d'équipements et son accès doit être gratuit. 

La bibliothèque scolaire est un partenaire essentiel du réseau local, régional et national 

de bibliothèques et de centres d'information.  

Lorsque la bibliothèque scolaire partage des équipements et/ou des ressources avec 

un autre type de bibliothèque, tel qu'une bibliothèque publique, il faut que ses objectifs 

spécifiques soient reconnus et pris en compte.  

Objectifs de la bibliothèque scolaire 

La bibliothèque scolaire fait partie intégrante du processus éducatif. 

Les fonctions énumérées ci-après, qui correspondent au noyau de services essentiels 

qu'elle doit fournir, sont indispensables au développement de l'alphabétisation, de 

compétences élémentaires en matière d'information ainsi que de l'enseignement, de 

l'apprentissage et de la culture:  

 faciliter et améliorer la réalisation des objectifs éducatifs qui font partie de la 

mission de l'école et que traduisent les programmes d'enseignement;  

 faire naître en entretenir chez les enfants l'habitude et le plaisir de lire, 

d'apprendre et de fréquenter les bibliothèques, et ce tout au long de leur vie;  

 offrir des occasions de faire l'expérience de la création et de l'utilisation de 

l'information pour acquérir des connaissances, comprendre, déployer son 

imagination et se distraire;  
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 aider tous les élèves à apprendre et à mettre en pratique des techniques 

permettant d'évaluer et d'utiliser l'information, quels qu'ens soient la forme, la 

présentation ou le support, tout en étant sensibles aux modes de 

communication au sein de la communauté;  

 donner accès aux ressources et possibilités locales, régionales, nationales et 

mondiales mettant les élèves en contact avec des idées, des expériences et 

des opinions très diverses;  

 organiser des activités qui favorisent une prise de conscience et une 

sensibilisation culturelles et sociales;  

 travailler avec les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents 

pour accomplir la mission de l'école; proclamer l'idée que la liberté intellectuelle 

et l'accès à l'information sont indispensables à une citoyenneté et à une 

participation effectives et responsables dans une démocratie;  

 promouvoir la lecture ainsi que les ressources et les services de la bibliothèque 

scolaire auprès de l'ensemble de la communauté scolaire et en dehors de celle-

ci.  

La bibliothèque scolaire s'acquitte de ces fonctions en élaborant une politique et des services, 

en sélectionnant et en acquérant des ressources, en assurant l'accès matériel et intellectuel aux 

sources d'information appropriées, en offrant des moyens didactiques et en employant un 

personnel qualifié. 

Personnel 

Le ou la bibliothécaire scolaire est le membre du personnel qui, en raison de ses qualifications, 

est chargé(e) d'organiser et de gérer le travail de la bibliothèque scolaire, avec le soutien de 

collègues dont l'effectif est aussi approprié que possible; il ou elle travaille avec tous les 

membres de la communauté scolaire et en liaison avec la bibliothèque publique et d'autres 

bibliothèques. 

Le rôle des bibliothécaires scolaires varie selon le budget, les programmes et les 

méthodes d'enseignement des écoles, dans le cadre juridique et financier national. 

Dans certains contextes, il y a de grands domaines dans lesquels il est d'une 

importance capitale que les bibliothécaires scolaires possèdent des connaissances 

pour pouvoir mettre en place et faire fonctionner des services efficaces dans leurs 

institutions: la gestion des ressources, des bibliothèques et de l'information et la 

pédagogie.  
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Dans un environnement de plus en plus connecté en réseaux, il faut que les 

bibliothécaires scolaires sachent s'équiper en matériel informatique et former 

enseignants et élèves aux différentes techniques de traitement de l'information. Ils 

doivent donc poursuivre leur formation professionnelle et se perfectionner.  

Fonctionnement et gestion 

Pour assurer un fonctionnement efficace et responsable: 

 il faut formuler des directives concernant les activités de la bibliothèque qui 

définiront les buts, les priorités et les services de la bibliothèque scolaire en 

fonction du programme d'enseignement;  

 la bibliothèque scolaire doit être organisée et gérée selon des règles 

professionnelles;  

 les services doivent être accessibles à tous les membres de la communauté 

scolaire et fonctionner dans le contexte de la communauté locale;  

 il convient d'encourager la coopération avec les enseignants, les organes 

supérieurs de Direction de l'établissement scolaire, les administrateurs, les 

parents, les autres bibliothécaires et professionnels de l'information et le 

secteur associatif.  
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Annexe 11 
Liste de recommandations pour 
les bibliothécaires scolaires

108
 

 

Ces recommandations font suite à une enquête menée au Royaume-Uni auprès des 

enseignants et des bibliothécaires sur le rôle des bibliothécaires scolaires dans les 

écoles. Le sondage a été réalisé entre 1985 et 1986. Certains termes sont aujourd’hui 

désuets, mais il suffit de les remplacer par des expressions du XXIème siècle et le 

texte reste malgré tout d’actualité.  

 

1. Former un comité d’enseignants intéressés et établir une politique de sélection des 

livres. Le publier et le distribuer à tout le personnel. 

2. Prendre des mesures positives, notamment celles d’encourager les enseignants 

au choix des livres, spécialement dans les sections qui n’utilisent pas la 

bibliothèque. Faire circuler, dans toutes les sections et régulièrement, des 

formulaires de demandes et contacter personnellement ceux qui n’auraient pas 

répondu. 

3. Développer la bibliothèque de sorte qu’elle devienne un centre de recherches. 

Dépouiller les revues, acheter des diapositifs et des bandes enregistrées et offrir 

de cataloguer les renseignements propres à chaque secteur. Envisager 

l’abonnement d’un répertoire des périodiques et recommander son utilisation pour 

les affaires courantes. 

4. Pousser à l’acquisition d’un micro-ordinateur pour la bibliothèque scolaire. 

5. Etablir un plan d’acquisitions pour obtenir graduellement d’autres médias, tels 

que : lecteur de microfiches, appareil vidéo, télétexte, etc. Discuter du projet avec 

le directeur et le rendre public auprès du personnel enseignant. 

6. Encourager le bibliothécaire à assumer le rôle de médiateur (intermédiaire) avec 

les sources d’informations extérieures. 

                                            

108
 VALENTINE, Pearl, NELSON, Brian, GNAEGI, Ellen (trad.). La bibliothèque scolaire 

véhicule-t-elle une éducation sous-jacente ? : perceptions du rôle de bibliothécaire 
scolaire par les enseignants et les bibliothécaires. Neuchâtel : Institut romand de 
recherches et de documentation pédagogiques, 1988. 28 p. 
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7. Discuter avec la direction et/ou avec le service (central) des bibliothèques de la 

possibilité de créer des centres de formation pour le personnel de la bibliothèque. 

8. Faire en sorte d’être vu souvent dans la salle des maîtres, même si la bibliothèque 

est fermée durant ce temps. 

9. Faire la connaissance du fonctionnaire qui assure la liaison entre le Département 

d’instruction publique et les écoles primaires, et lui offrir votre aide. 

10. Prendre contact avec la communauté locale, publier les nouvelles de la commune, 

inviter des conférenciers des sociétés locales dans la bibliothèque scolaire, 

contacter les bibliothèques locales, ainsi que les écoles primaires de la commune. 

11. Participer aux autres activités de l’école : équipes sportives, ventes dans la 

bibliothèque, courses d’école, etc. 
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Annexe 12 
Liste de recommandations pour les enseignants

109
 

 

Ces recommandations font suite à une enquête menée au Royaume-Uni auprès des 

enseignants et des bibliothécaires sur le rôle des bibliothécaires scolaires dans les 

écoles. Le sondage a été réalisé entre 1985 et 1986. Certains termes sont aujourd’hui 

désuets, mais il suffit de les remplacer par des expressions du XXIème siècle et le 

texte reste malgré tout d’actualité.  

 

1. Informer le bibliothécaire scolaire des programmes d’études des branches 

d’enseignement, y compris des changements qui pourraient intervenir. 

2. Consulter le bibliothécaire concernant l’existence et la disponibilité d’information 

sur les matières et sujets que vous envisagez de traiter avec vos élèves. 

3. Réfléchir comment le bibliothécaire peut coopérer à l’enseignement dans une 

branche telle que l’informatique. 

4. Se renseigner à la bibliothèque sur la matière disponible qui concerne votre 

branche : est-elle adéquate ? et à jour ? Communiquer les lacunes au 

bibliothécaire. 

5. Ecoliers comme enseignants ont intérêt à souvent voir le bibliothécaire au travail. 

Cela constitue la démonstration essentielle pour les convaincre de l’utilité de la 

bibliothèque. 

6. S’abstenir d’envoyer à la bibliothèque les élèves qui dérangent. 

7. Faire en sorte que les élèves soient surveillés, si une classe entière utilise la 

bibliothèque. 

8. Soutenir le bibliothécaire en cas de problèmes disciplinaires se produisant dans la 

bibliothèque. 

                                            

109
 VALENTINE, Pearl, NELSON, Brian, GNAEGI, Ellen (trad.). La bibliothèque scolaire 

véhicule-t-elle une éducation sous-jacente ? : perceptions du rôle de bibliothécaire 
scolaire par les enseignants et les bibliothécaires. Neuchâtel : Institut romand de 
recherches et de documentation pédagogiques, 1988. 28 p. 
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9. Utiliser les relations professionnelles que le (ou la) bibliothécaire pourrait avoir 

avec d’autres bibliothécaires ou d’autres sources d’information. 

10. Inclure le bibliothécaire dans les réunions de liaison entre le Département et 

l’école primaire. 

11. Ne pas oublier le bibliothécaire lorsqu’une fête scolaire ou une course d’école sont 

organisées.  
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Annexe 13 
Proposition d’un cahier des charges pour 

le responsable de la médiathèque
110

 

 

Cahier des charges 

Etabli par :  Date de création : Modifié le : 

1. Titulaire 

NOM :  ............................................................  Date d’entrée en fonction :  ..................  

Prénom :  .......................................................  Taux d’activité :  ...................................  

2. Informations relatives au poste 

Fonction : Responsable de la médiathèque, bibliothécaire  

Classe de la fonction :  ...................................  

Exigences minimales :  

 Diplôme de spécialiste HES en information et en documentation, 

 ou diplôme de bibliothécaire BBS
111

 / ESID
112

 

 ou formation et/ou expériences professionnelles jugées équivalentes 

                                            

110
 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP). Cahier des charges. In : Site de la CLP [en ligne]. 
http://www.sabclp.ch/fr/personnel.htm (consulté le 15.07.11) 

 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 
(IFLA), UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL 
ORGANIZATION. COMMUNICATION AND INFORMATION. Normes IFLA/UNESCO 
pour les bibliothèques scolaires. Genève : Collège Claparède, 2004. 19 p. 

111
 Diplôme obtenu dans le cadre des cours de l’Association professionnelle des 

bibliothécaires et bibliothèques suisses. 
112

 Diplôme obtenu dans le cadre des cours de l’École supérieure d’information 

documentaire de Genève. 

http://www.sabclp.ch/fr/personnel.htm
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3. Positionnement hiérarchique 

Autorité d’engagement : La Commission d’école 

Supérieur : Directeur/trice du Collège 

Subordonnés fonctionnels : aucun 

4. But général de la fonction 

Assurer la gestion de la médiathèque, assurer une offre performante de documents sur 
différents supports, promouvoir la lecture et participer aux activités du Collège. 

5. Activités 

Il/elle assume la responsabilité générale de la bibliothèque. 

Pour les questions bibliothéconomiques, il/elle se conforme aux Normes pour les 
bibliothèques de lecture publique, ainsi qu’aux normes et directives établies par les 
associations professionnelles et le canton du Jura. 

6. Administration 

 s’occupe du courrier et des différentes tâches administratives 

 établit les statistiques annuelles 

 rédige un rapport annuel à l’intention du Directeur et de la Commission d’école 

7. Finances 

 prépare le budget (acquisitions et fonctionnement) 

 contrôle l’utilisation du budget et vérifie les factures 

 établit les comptes à l’intention de la Communauté scolaire 
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8. Logistique 

 veille au bon fonctionnement des équipements informatiques, techniques et des 
locaux 

 actualise le page Internet de la médiathèque sur le site du Collège 

 propose le remplacement des équipements et du mobilier 

 veille à maintenir l’ordre dans la médiathèque et à conserver une présentation 
attrayante et fonctionnelle 

9. Acquisitions et développement des collections 

 élabore et/ou applique une politique d’acquisition en respectant les missions de la 
médiathèque et des plans d’étude 

 assure le suivi des commandes jusqu’à la mise à disposition des documents 

 s’informe sur l’actualité du marché de l’édition, en particulier pour la jeunesse 

10. Catalogage ATC, indexation et bulletinage 

 organise le traitement des documents 

 catalogue et indexe les documents 

 assure le suivi des abonnements des périodiques 

11. Services publics 

 organise et collabore au service du prêt 

 maîtrise les procédures de prêt interbibliothèques 

 forme les usagers à l’utilisation de la médiathèque 

 assiste les usagers dans leurs recherches et les forme aux outils d’accès à 
l’information 

 prend les mesures nécessaires pour offrir un service efficace et de qualité 

 organise des animations à la bibliothèque : expositions, mise en valeur de certaines 
collections etc. 

 promeut des programmes de lecture et des activités culturelles 



 

Projet de création d’une médiathèque au Collège de Delémont 

GOTHUEY, Samantha  137 

 participe à la planification des activités en rapport avec la mise en œuvre du 
programme scolaire 

 établit un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Delémont 

12. Reliure et conservation 

 contrôle l'état des documents et prend des mesures de conservation 

 participe aux révisions des fonds 

 élabore et/ou applique une politique de désherbage 

 veille au bon ordre des documents 

13. Formation continue 

 participe à la formation continue organisée notamment par les associations 
professionnelles 

14. Heures supplémentaires 

Le/la titulaire peut exceptionnellement être appelé(e) à effectuer des heures 
supplémentaires en dehors des horaires de l'administration. La compensation des 
heures supplémentaires se fait selon le règlement. 

15. Droit à la signature 

 Seul-e: pour les affaires courantes relevant de ses activités 

 Double avec : le/la Directeur/trice du Collège pour les questions importantes 

16. Instructions 

 Responsabilités 

Le/la titulaire est responsable vis-à-vis du de la Commission d’école de : 

 son activité  

 de la bonne exécution, tant au point de vue professionnel qu'économique, des 
tâches attribuées. 
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17. Indications pour le/la titulaire du poste de responsable de la 
bibliothèque 

Vos tâches et compétences ont été fixées par cette description de poste. Vous êtes 
donc tenu(e) d’agir et de prendre les décisions qui s’y rapportent. 

Il vous incombe d’informer votre supérieur-e s’il y a nécessité d’apporter une 
modification à la description de votre activité. 

Le présent cahier des charges est un instrument dans lequel est défini le cadre d’une 
fonction. 

Toutefois, vous pouvez être appelé à effectuer d’autres tâches qui ne sont pas 
mentinonées dans ce présent document.  

 

 

 

 

Signature 
du/de la bibliothécaire 

diplômé-e 

Signature 
de l’autorité 

d’engagement 

 

 

 

 

Lieu, date Lieu, date 
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Annexe 14 
Les 10 principes pour les bibliothèques scolaires

113
 

 

1. La bibliothèque est un service public permettant aux élèves ainsi qu'au corps 

enseignant de l'utiliser comme centre d'information, de formation et de loisirs. 

2. Pour réaliser le plan d'étude, la bibliothèque met à disposition gratuitement des 

livres, d'autres documents et des sources d'information électronique afin 

d'encourager l'autonomie des élèves et d'améliorer leurs compétences en 

matière documentaire. 

3. Chaque établissement scolaire dispose de sa propre bibliothèque. 

4. La bibliothèque scolaire est implantée dans un endroit stratégique. 

5. La bibliothèque scolaire fonctionne selon le système du libre-accès. Ses 

dimensions et son agencement permettent le travail individuel, en groupe ou 

par classe.  

6. Le volume et la composition des collections sont adaptés aux besoins des 

utilisateurs. Lors du choix, on tiendra compte des contraintes de 

l'enseignement, de la formation continue et de l'aménagement des loisirs.  

7. Les techniques de travail pour le traitement des documents correspondent aux 

ouvrages spécialisés. 

8. La gestion de la bibliothèque scolaire est confiée à une bibliothécaire formée. 

9. Le canton définit les bases légales, octroie un soutien financier et offre 

l'assistance de spécialistes. 

10. En collaboration avec les cantons, les organisations professionnelles 

encouragent et favorisent la formation initiale et la formation continue des 

bibliothécaires. Elles recommandent une gestion homogène en appliquant les 

présentes normes pour l'aménagement et le fonctionnement. 
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 COMMUNAUTE DE TRAVAIL DES BIBLIOTHEQUES SUISSES DE LECTURE 

PUBLIQUE (CLP) (éd). Normes pour bibliothèques scolaires : bibliothèques, 
médiathèques, centre d’information pour les écoles primaires, secondaires et 
professionnelles : principes, données techniques et exemples pratiques. 2
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 éd. rev. et 

augm. Solothurn : CLP, 2000. 80 p. 


