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Sommaire 

Le mandat qui a donné lieu à la rédaction du présent travail de master était de réaliser une 

enquête auprès des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du 

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et de sa filiale le Musée d’histoire des 

sciences de la Ville de Genève, et ce afin d’identifier leurs pratiques informationnelles, dans 

l’objectif final de permettre un repositionnement du service en adéquation avec celles-ci. 

En effet, la responsable du Service d’Information Documentaire Spécialisé avait l’impression 

que les ressources, services et outils mis à la disposition du public cible de ce dernier, lequel 

est composé de chercheurs en sciences naturelles des huit départements scientifiques du 

Muséum d’histoire naturelle, de chercheurs rattachés au Musée d’histoire des sciences, de 

collaborateurs rattachés aux départements des relations extérieures du Muséum d’histoire 

naturelle, d’étudiants des cycles supérieurs ainsi que de bénévoles, étaient sous-exploités. 

L’enquête en question a été réalisée en deux volets : le premier, quantitatif, a consisté en 

l’administration d’un questionnaire électronique aux différents usagers internes, ayant pour 

but d’étudier la relation entretenue par ces derniers avec le service et l’information au sens 

large du terme, tandis que le second, qualitatif, s’est manifesté par la conduite d’entretiens 

semi-directifs et collectifs auprès de répondants au questionnaire sélectionnés en fonction 

de caractéristiques de leurs profils jugées pertinentes dans le cadre de l’enquête, dans le 

but d’approfondir des thèmes représentatifs des pratiques informationnelles des usagers. 

Il a ainsi été découvert que le Service d’Information Documentaire Spécialisé se situe au 

sein d’une masse documentaire rendue omniprésente par la démocratisation d’Internet et 

que, bien que le World Wide Web et les collections personnelles de ses usagers internes 

occupent désormais une place prépondérante dans les pratiques informationnelles de ces 

derniers, il demeure indispensable dans le cadre de leurs travaux de recherche et qu’il est 

malgré tout encore fréquemment utilisé. L’enquête a par contre permis de révéler que l’offre 

d’informations documentaires numériques du service est peu connue des usagers internes 

en raison d’un manque de communication à ce sujet, mais aussi qu’une partie du public à 

desservir considère que les fonds ne sont pas adaptés à ses besoins informationnels. 

Il a par conséquent été recommandé au Service d’Information Documentaire Spécialisé de 

communiquer davantage avec ses usagers internes au sujet de son offre documentaire et 

des outils qu’il leur propose, de les former à l’utilisation de ces outils, de redéfinir son public 

cible, ainsi que, finalement, de l’impliquer dans le processus de sélection des acquisitions. 
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Introduction 

Contexte « macroscopique » 

Depuis maintenant une quinzaine d’années, en grande partie, notamment, en raison des 

avancées technologiques, et plus particulièrement de la démocratisation de l’utilisation 

de l’Internet dans l’objectif d’accéder à une palette toujours grandissante de ressources 

informationnelles ainsi que documentaires, les pratiques informationnelles en termes de 

recherche documentaire se trouvent sujettes à une évolution constante, pour ainsi dire 

nécessaire. Ainsi, les bibliothèques, qu’elles soient publiques ou spécialisées, de même 

que les services de documentation et d’information en général, font désormais face à une 

situation qui est à même de les pousser à opérer un certain repositionnement, si ce n’est 

une réelle transformation, dans leurs manières de fonctionner et d’aborder leurs rapports 

à leurs publics si elles ne souhaitent pas prendre le risque de disparaître, ou du moins de 

voir leur fréquentation baisser. En effet, le rôle qui leur était jusqu’alors dévolu, à savoir 

celui d’intermédiaires entre les utilisateurs d’information documentaire et cette dernière, 

leur échappe peu à peu au profit des nombreux moteurs de recherche disponibles sur 

le World Wide Web, et ce gratuitement, de n’importe où et à n’importe quel moment. Ces 

derniers, à l’instar de Google pour ne citer que l’exemple le plus probant, menacent ainsi 

de désuétude les institutions dédiées à l’accès à l’information et il incombe à celles-ci de 

prendre les dispositions nécessaires pour évoluer dans la bonne direction et maintenir la 

valeur ajoutée résultant de l’expertise des professionnels de l’information qui y travaillent. 

Cela semble d’autant plus vrai pour les bibliothèques spécialisées qui, si l’on se réfère à 

la norme ISO 2789, couvrent « une discipline ou un champ particulier » et servent « une 

catégorie particulière d’utilisateurs », et sont « financées par un organisme pour servir ses 

propres objectifs ». En effet, ces caractéristiques particulières impliquent un certain degré 

d’adéquation entre les collections et autres ressources, les services et les outils mis à la 

disposition des usagers et ces derniers, au risque de voir la satisfaction de leurs besoins 

baisser et avec celle-ci la fréquentation, l’utilisation de la bibliothèque et son financement. 

Ainsi, depuis quelques années, la question de l’analyse des pratiques informationnelles 

des usagers de bibliothèques est par conséquent abordée par de nombreux chercheurs 

et institutions dans les domaines des sciences de l’information et de la communication, 

entre autres. C’est dans ce cadre particulier que s’inscrit le présent travail de master dont 

la réalisation s’est déroulée au sein du Service d’Information Documentaire Spécialisé du 

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et de sa filiale le Musée d’histoire des 

sciences, et ce auprès d’usagers faisant partie du public interne du service en question. 
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Contexte « microscopique » 

Le Muséum d’histoire naturelle (dorénavant MHN) de la Ville de Genève ainsi que sa filiale 

le Musée d’histoire des sciences (dorénavant MHS) fournissent à leurs employés, et plus 

particulièrement aux nombreux chercheurs travaillant au sein des différents départements 

scientifiques de ces deux institutions, ainsi qu’aux étudiants provenant principalement des 

cycles d’études supérieurs et, bien que dans une moindre mesure, au grand public, leur 

Service d’Information Documentaire Spécialisé (dorénavant SIDoS). Ce dernier se trouve 

être composé de diverses unités, à savoir quatre bibliothèques, deux centres d’archives 

et une salle de lecture, fonctionnant de manière plus ou moins indépendante les unes des 

autres et placées sous la responsabilité d’une seule et unique personne, Mme Christelle 

Mougin, mandante du présent travail de master, lequel s’inscrit dans le cadre, plus large, 

d’une démarche d’évaluation de la satisfaction des divers usagers internes du SIDoS. 

Mme Christelle Mougin ainsi que ses collaborateurs ont en effet l’impression que le public 

principal du SIDoS, à savoir les chercheurs des MHN et MHS, de même que les employés 

rattachés au département des relations extérieures du MHN et, dans une moindre mesure, 

les étudiants en sciences naturelles et les bénévoles, n’utilise que très peu la diversité des 

ressources documentaires qui sont mises à sa disposition, ainsi que les services et outils 

de recherche documentaire qui lui sont proposés. Ils s’interrogent par conséquent sur les 

pratiques informationnelles et sur les besoins en information du public cible du SIDoS et 

sur le positionnement qu’il conviendrait d’adopter dans le contexte des changements qui 

s’opèrent actuellement pour que le SIDoS soit à même d’adapter son offre documentaire. 

Ainsi, le mandat en question porte en premier lieu sur l’identification, et ce au moyen d’un 

questionnaire et par la suite d’entretiens collectifs, des méthodes actuelles de recherche 

d’information documentaire des usagers internes du SIDoS, en second lieu sur l’analyse 

de ce qui aura été découvert au sujet de ces dernières, et en dernier lieu sur la proposition 

de solutions afin que le SIDoS soit en mesure de se repositionner en tant que facilitateur 

d’accès à l’information documentaire et d’offrir une plus grande satisfaction à ses usagers. 

Le présent travail se propose donc de fournir premièrement un état des lieux du SIDoS, 

puis de développer la méthodologie adoptée pour la conduite de l’investigation qui y a été 

menée, de transmettre l’élaboration, le déroulement et les résultats du questionnaire ainsi 

que des entretiens, d’en offrir une synthèse et, finalement, d’apporter des préconisations. 

Il convient, enfin, de préciser ici que les pratiques informationnelles seront entendues au 

sens de Sarméjeanne (2000, cité par Thivant et Bouzidi, 2005 : 8), à savoir « l’ensemble 

des actions et des choix de l’individu lors d’une phase de recherche d’information ». 
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1. Etat des lieux : le SIDoS et son environnement 

Avant toute chose, il convient de placer l’enquête réalisée au SIDoS dans le contexte qui 

lui est propre, à savoir l’environnement dans lequel ce dernier se situe, l’historique de sa 

création, son organisation ainsi que les ressources, outils et services qui le caractérisent. 

1.1 L’environnement externe du SIDoS : MHN et MHS 

Le MHN et sa filiale le MHS n’ont pas toujours été liés : chacune de ces deux institutions 

genevoises témoigne d’un historique qui lui est propre, et ce de la date de leurs créations 

respectives jusqu’à celle du rattachement du MHS au MHN en 2006. Par conséquent, leurs 

historiques et particularités respectifs seront présentés indépendamment les uns des autres 

afin de distinguer leurs caractéristiques propres, en se basant sur le site Web de chacun. 

1.1.1 Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève 

L’actuel MHN est un outil culturel de la Ville de Genève au service de la préservation du 

patrimoine naturel, dont les origines remontent au XVIIIème siècle. Le point de départ de 

son développement est la création, en 1725, de la Chambre des Curiosités au sein de la 

Bibliothèque de Genève, lieu consacré à la conservation de diverses machines et autres 

instruments scientifiques, ainsi que d’étrangetés animales, végétales et minérales reçues 

en don. A la fin du siècle, en 1795, la loi sur l’instruction publique consacra sous le nom 

de Musée un établissement d’enseignement et de recherche en sciences naturelles situé 

dans l’Hôtel du Résident de France, abritant des collections d’origine jusqu’alors privée. 

Cependant, le projet dû être abandonné, puisque les collections ne furent jamais payées  

entièrement et durent donc être rendues à leurs propriétaires, et qu’après l’Annexion de 

Genève à la France en 1798 les locaux furent réquisitionnés pour y installer la préfecture 

du nouveau département du Léman. Un projet de dotation d’un musée d’histoire naturelle 

à Genève, dont les collections auraient été composées de doubles du Muséum d’histoire 

naturelle de Paris, dût également être abandonné dans les années qui suivirent, suite au 

vol de la quasi-totalité des objets dans la Mairie de Genève. Il fallut par la suite attendre 

1811 pour qu’un nouveau projet de musée d’histoire naturelle soit esquissé à l’Académie 

de Genève, mais, faute de local pour héberger la collection reçue en don, cette dernière 

fut entreposée dans le salon de la Municipalité. Cependant, en 1816, suite à la création 

d’une chaire d’histoire naturelle à l’Académie et à celle d’un nouveau jardin botanique, les 

sciences naturelles prirent un nouvel essor à Genève et la décision fut prise par le Sénat 

Académique de faire fonctionner le Musée qui existait, théoriquement, depuis 1810. Les 

collections furent alors déplacées à l’Hôtel de l’ancien Résident de France, où le Musée, 
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en tant qu’établissement complémentaire à l’Académie, accueillit des cours publics. L’an 

1820 vit l’inauguration du Musée académique et l’appropriation de ses collections par la 

Ville de Genève. Durant cinquante ans, les collections du Musée se développèrent suite 

à des acquisitions ou à des dons, et ce de manière considérable, au point qu’il faille leur 

trouver de nouveaux locaux. Ainsi, en 1872 fut inauguré le Musée d’histoire naturelle des 

Bastions, lequel pris officiellement le nom de Muséum d’histoire naturelle en 1907. Par la 

suite, de nombreux projets de construction d’un nouveau bâtiment dans le but d’héberger 

les collections qui ne cessaient de se développer durent être abandonnés pour diverses 

raisons, jusqu’à ce qu’un nouveau musée soit construit sur la route de Malagnou, lieu de 

l’actuel MHN, dont l’ouverture au public eut lieu durant le mois de décembre de l’an 1966. 

En sa qualité d’outil de la préservation du patrimoine naturel, le MHN a trois missions : 

 La gestion, la mise en valeur ainsi que la protection de ses collections, des 
archives de la biodiversité (le MHN renferme de nombreuses collections 
historiques d’une valeur inestimable, legs de scientifiques de renom) ; 

 La recherche scientifique (inventaires faunistiques, travaux de taxonomie 
et de systématique effectués par les chercheurs travaillant au MHN) ; 

 La diffusion du savoir et la sensibilisation du public à l’intérêt du patrimoine 
naturel, de même qu’à la nécessité de la protection de ce dernier. 

Les domaines de compétence du MHN sont la zoologie et l’archéozoologie, ainsi que les 

géosciences. Huit départements scientifiques sont chargés des projets de recherche, de 

même que de la gestion, la mise en valeur et la préservation des collections du MHN : 

 Le département d’archéozoologie ; 

 Le département des arthropodes et d’entomologie I ; 

 Le département d’entomologie II ; 

 Le département d’herpétologie et d’ichtyologie ; 

 Le département de géologie et de paléontologie ; 

 Le département de mammologie et d’ornithologie ; 

 Le département de minéralogie et de pétrographie ; 

 Le département des invertébrés. 

Les collections du MHN sont, en effet, un patrimoine scientifique et culturel d’importance 

mondiale, en cela qu’elles contiennent énormément de spécimens uniques au monde, et, 

au travers des recherches qui y sont effectuées, le MHN est donc un acteur important de 

la connaissance de la biodiversité. Les sept millions de spécimens conservés au sein des 

collections du MHN servent ainsi de bases aux travaux de recherche de la trentaine de 

scientifiques travaillant pour le compte de ce dernier au sein de ces divers départements. 

Depuis 2006, le MHN est sous la responsabilité de la directrice Mme Danielle Decrouez. 
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1.1.2 Le Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

L’histoire du MHS est bien plus récente que celle du MHN. Son inauguration remonte à la 

seconde moitié du XXème siècle (1964), suite à l’élan donné par l’Association du Musée 

et de la Revue de l’Histoire des Sciences, laquelle avait organisé en 1955 au Musée Rath 

une grande exposition pour montrer la richesse et la variété des instruments déjà récoltés, 

ainsi que pour prouver la pertinence de consacrer un musée à l’histoire des sciences. 

Le MHS abrite une collection d’instruments scientifiques anciens issus des cabinets des 

savants genevois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. Les objets présentés dans 

les différentes salles du MHS témoignent ainsi non seulement de percées scientifiques et 

de l’histoire de Genève, mais aussi de la construction du savoir scientifique et des idées 

en général, et permettent de remettre en perspective la science d’aujourd’hui, ainsi que de 

comprendre l’évolution de certaines disciplines et techniques telles que l’astronomie ou la 

microscopie, la gnomonique, l’électricité ou encore la météorologie. Le MHS organise en 

effet, parallèlement aux expositions permanente et temporaires, des événements qui ont 

pour objectif de permettre un débat citoyen sur la science, notamment par la rencontre du 

public avec des scientifiques (Nuit de la Science, cafés scientifiques ou conférences). 

Depuis 1998, le MHS s’est donc engagé dans le dialogue entre science et société. On y 

pratique une muséographie tournée vers l’interaction avec le public, et ce au travers des 

expositions qui y sont élaborées et des événements qui y sont régulièrement organisés. 

Les collections ont en effet donné lieu à de nombreuses études, soit spécifiques sur un 

type d’objet, soit plus globales ou en lien avec un savant en particulier. Le MHS s’insère 

par ailleurs au sein d’un réseau de centres de compétences en vulgarisation scientifique. 

Ainsi, la différence principale entre le MHN et le MHS en termes d’activités réalisées par 

le personnel scientifique qui y travaille, est que celles du premier s’inscrivent dans le cadre 

de la recherche fondamentale, tandis que celles du second s’axent sur la vulgarisation. 

Les collections du MHS, composées de quelque quatre mille pièces majeures, lesquelles 

sont aussi bien des objets d’analyse, d’expérimentation ou de démonstration que certains 

documents des savants et des constructeurs d’instruments scientifiques genevois pour la 

période préindustrielle, se classent dans la plupart des grandes disciplines de la science, 

telles que l’astronomie, la biologie, la chimie, la géologie ou encore la météorologie, avec 

un accent particulier sur la physique (optique, électricité, mécanique, pneumatique, etc.). 

Tel que mentionné précédemment, le MHS, qui était jusqu’alors rattaché aux Musées d’Art 

et d’Histoire, est devenu une filiale du MHN en 2006. Depuis cette date, la bibliothèque du 

MHS et ses collections ont donc été intégrées à ce qui allait devenir par la suite le SIDoS. 
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1.2 Le Service d’Information Documentaire Spécialisé 

Il est maintenant temps de s’intéresser à l’environnement interne du SIDoS, qui est pour 

ainsi dire unique en son genre. Cette présentation est largement basée sur Mougin (2010). 

1.2.1 Le SIDoS, un centre de documentation multiforme 

La principale particularité du SIDoS du MHN et de sa filiale le MHS réside dans le fait qu’il 

s’agit d’un centre de documentation multiforme. Il est en effet composé de pas moins de 

sept unités fonctionnant de manière plus ou moins indépendante les unes des autres : 

 La Bibliothèque de recherche et d’étude du MHN ; 

 La Bibliothèque de recherche et d’étude du MHS ; 

 Le Coin lecture du MHN ; 

 Les Archives courantes, intermédiaires et définitives du MHN ; 

 Les Archives courantes ainsi qu’intermédiaires du MHS ; 

 La Bibliothèque Nos Oiseaux, société qui œuvre pour l’étude ainsi que la 
protection des oiseaux en Suisse Romande ; 

 La Bibliothèque mondiale des chauves-souris, bibliothèque du Centre de 
coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris. 

Chacune de ces sept unités possède des fonds documentaires qui lui sont propres, le tout 

étant cependant globalement géré par les professionnels de l’information du SIDoS, et il 

en va de même pour leurs missions respectives. Leurs particularités sont présentées ci-

dessous dans l’objectif de situer de manière précise les domaines d’activités de chacune. 

1.2.1.1 Les bibliothèques de recherche et d’étude 

Les bibliothèques de recherche et d’étude ont pour missions de répondre aux besoins des 

collaborateurs des deux institutions dans le cadre de l’étude, de la conservation et de la 

mise en valeur des collections, de leurs recherches scientifiques ainsi que de l’élaboration 

des expositions permanentes et temporaires, et autres prestations pour le public. Elles se 

doivent également, notamment, de garantir une conservation et un accès à long terme aux 

documents de leurs collections, d’offrir un accès facilité à leurs fonds et collections et de les 

mettre en valeur par l’informatisation des catalogues et la numérisation des fonds anciens. 

Les collections de la bibliothèque du MHN, dont l’origine remonte à 1832, se trouvent au 

sous-sol du bâtiment, dans des magasins fermés. Elles se composent de plus de 40'000 

monographies (seule une partie des 4'000 volumes constituant la réserve précieuse ne se 

trouvent pas encore dans le catalogue informatisé, mais le processus de rétrocatalogage 

est en cours). La bibliothèque du MHN offre également environ 2'000 titres de périodiques 

dont plus de 800 sont encore reçus régulièrement, de même que plus de 200'000 tirés à 
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part et environ 4'000 cartes géologiques et topographiques. Les collections s’étendent sur 

environ 3 kilomètres linéaires. Des ressources numériques sont également disponibles. La 

totalité des collections est par ailleurs accessible à toute personne intéressée par le sujet. 

La bibliothèque du MHS compte plus de 13'000 monographies, 12'000 brochures et tirés 

à part, 40 titres de périodiques, 500 manuscrits et 400 estampes consacrés à l’histoire des 

sciences et des techniques, et à l’histoire de la médecine et des instruments scientifiques. 

Seule une partie de ces fonds est en accès libre, le reste se trouvant dans le sous-sol. 

A quelques exceptions près, la quasi-totalité de ces collections sont répertoriées au sein 

du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale et accessibles via le catalogue RERO. 

1.2.1.2 Le Coin lecture du MHN 

Situé au premier étage des galeries publiques, le Coin lecture du MHN a pour mission de 

fournir à un public adulte et enfant des documents de vulgarisation scientifique en accès 

libre, consultables uniquement sur place, dans les domaines d’excellence de l’institution. 

Le fonds documentaire du Coin lecture comporte 180 ouvrages ou fiches thématiques. 

1.2.1.3 Les services d’archives 

En fonction de leur provenance et de leur statut particulier, les documents d’archives du 

MHN et du MHS subissent un traitement différent. En effet, tous les documents d’archives 

du MHN, qu’ils soient courants, intermédiaires ou définitifs, sont collectés et conservés au 

sein de l’institution, tandis que seuls les documents d’archives courants et intermédiaires du 

MHS subissent ce traitement, les archives définitives étant transmises aux Archives de la Ville 

de Genève qui se charge des documents historiques. Les missions de ces services sont 

donc de conseiller et d’assister les collaborateurs de deux institutions dans la gestion des 

documents qu’ils produisent et reçoivent, de collecter et de conserver les documents du MHN 

qui possèdent une valeur durable et transmettre aux Archives de la Ville de Genève l’équivalent 

pour le MHS. Ils se doivent également de recevoir et de conserver des fonds d’archives 

d’origines privées en relation avec les activités des deux institutions, et de mettre tous les 

documents conservés à disposition du public dans le respect de la législation en vigueur. 

Le fonds d’archives du MHN couvre par conséquent l’ensemble de l’histoire de l’institution 

de ses origines à nos jours (archives administratives, documents des divers départements 

scientifiques et archives en lien avec des collections reçues), illustrant les trois fonctions 

principales de cette dernière, autrement dit l’enrichissement des collections, la recherche 

scientifique et la transmission des connaissances, et constituant une source pour un large 

spectre de recherches : histoire des sciences, muséologie et développement culturel. Le 
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fonds d’archives du MHS est quant à lui constitué uniquement de documents administratifs 

et scientifiques, les archives historiques se trouvant aux Archives de la Ville de Genève. 

1.2.1.4 La Bibliothèque Nos Oiseaux 

La gestion des collections de cette bibliothèque déposée au MHN a été confiée au SIDoS 

par l’association Nos Oiseaux. Constituées de plus de 2'700 monographies, 640 titres de 

périodiques, 3'600 tirés à part et de 150 documents audiovisuels, ces collections ont trait, 

presque exclusivement, à l’ornithologie. Ses missions sont de rassembler et de répertorier 

les ouvrages et publications concernant l’avifaune suisse et européenne en premier lieu, 

et mondiale en second lieu, de mettre ces documents à disposition des membres de Nos 

Oiseaux, des chercheurs et de toute autre personne intéressée par l’étude et la protection 

des oiseaux, et de garantir la conservation des documents constitutifs de ses collections. 

1.2.1.5 La Bibliothèque mondiale des chauves-souris 

La gestion des collections de la Bibliothèque mondiale des chauves-souris a également 

été confiée à la responsable du SIDoS. Composées de plus de 21'500 documents, tirés 

à part, monographies, actes de congrès et périodiques, ces collections ont pour sujet les 

chiroptères, exclusivement. Les missions de cette bibliothèque sont de rassembler et de 

répertorier de manière exhaustive les publications relatives aux chauves-souris en Suisse, 

en Europe et dans le monde, de mettre ces dernières à disposition des chiroptérologues 

et de toute autre personne intéressée par le sujet en Suisse et dans le monde entier, ainsi 

que de favoriser non seulement l’étude, mais également la protection des chauves-souris. 

1.2.2 Publics interne et externe du SIDoS 

A la lecture des informations qui précèdent, il apparaît donc que les pôles d’excellence du 

SIDoS sont aussi vastes que nombreux et variés. Il en va par conséquent de même pour 

ce qui concerne son public, tant interne qu’externe, du moins pour ce qui est de la variété 

des profils de ce dernier. En effet, le public interne du SIDoS est principalement composé 

des collaborateurs du MHN et du MHS, à savoir les conservateurs, chargés de recherche, 

collaborateurs scientifiques et techniques des deux institutions, et ce tous départements 

scientifiques confondus, de même que de la Direction et des départements chargés de la 

médiation culturelle et de la communication, auxquels peuvent éventuellement s’ajouter 

des bénévoles, tandis que le public externe est essentiellement constitué d’étudiants des 

cycles supérieurs, de membres de la société Nos Oiseaux et du Centre de Coordination 

Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris, ainsi que de toute autre personne 

du grand public (adultes, jeunes et enfants) intéressée par les ressources, les services et 

les outils mis à disposition par le SIDoS. Globalement, le spectre est donc plutôt large. 
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1.2.3 Structure, rôles et responsabilités au SIDoS 

Le personnel fixe du SIDoS est constitué d’une équipe de six individus. Parmi ceux-ci, l’on 

compte, en la personne de la mandante de cette enquête, une bibliothécaire responsable 

de l’ensemble du service, une bibliothécaire chargée de secteur, deux bibliothécaires, un 

collaborateur chargé de support et une relieuse. Au sein de l’organigramme de l’institution, 

le SIDoS est un service placé sous la responsabilité hiérarchique directe de la Direction. 

Le rôle de la responsable du SIDoS est d’assurer la gestion du service des points de vue 

scientifique, financier et administratif. Elle s’occupe également de superviser la gestion des 

archives courantes et intermédiaires des deux institutions, placée sous la responsabilité 

des collaborateurs du MHN et du MHS, tandis que celle des archives définitives du MHN 

se trouve sous sa propre responsabilité. Les cinq collaborateurs restants employés par le 

SIDoS s’occupent quant à eux de tâches bibliothéconomiques usuelles et nécessaires au 

bon fonctionnement du service (catalogage, indexation, accueil du public, entre autres). 

Il est attendu de la part des conservateurs, des chargés de recherche, des collaborateurs 

scientifiques ainsi que des collaborateurs techniques du MHN et du MHS, que ces derniers 

fassent des propositions d’acquisition. La responsabilité de la validation du choix quant à 

ces dernières revient à la Direction, et ce en collaboration avec la responsable du SIDoS. 

Enfin, il convient de préciser que, bien que la gestion de la Bibliothèque Nos Oiseaux ait 

été confiée au MHN par l’association, les acquisitions sont effectuées par la Société Nos 

Oiseaux, tandis que la situation diffère quelque peu pour ce qui concerne la Bibliothèque 

mondiale des chauves-souris qui est gérée par le SIDoS sous supervision du responsable 

du Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris. 

1.2.4 Ressources, outils et services du SIDoS 

En plus de ses importantes collections physiques, autant au niveau de leur nombre qu’en 

termes de richesses à la fois patrimoniales et informationnelles, le SIDoS met également 

à la disposition de ses usagers une large palette de ressources sous format numérique. 

Les bibliothèques de recherche et d’étude du MHN et du MHS sont en effet membres du 

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), de même que partenaires du 

Réseau des Bibliothèques scientifiques et municipales de la Ville de Genève, ainsi que de 

la Direction de l’information scientifique de l’Université de Genève, et bénéficient à ce titre 

d’une extension non négligeable de leurs propres fonds documentaires. Par ailleurs, elles 

sont également en mesure de profiter, par le biais de l’Université de Genève ainsi que de 

la Bibliothèque de Genève, de l’offre en information électronique du Consortium national 
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des bibliothèques des universités cantonales, du domaine des EPF, des HES, des HEP, 

et de la Bibliothèque nationale, accroissant considérablement leur éventail de ressources. 

Ainsi, le partenariat entre le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale et le SIDoS 

offre par exemple aux usagers de ce dernier l’accès à quelque 4,5 millions de références 

bibliographiques permettant de localiser plus de 8 millions d’ouvrages au sein d’un rayon 

géographique de 100 kilomètres par le biais d’un catalogue commun, ainsi que 222'400 

périodiques dont 3'169 sont sous format électronique. La bibliothèque numérique RERO 

DOC leur fournit également l’accès à quelque 21'600 notices représentant des ressources 

telles que des livres, des revues, des journaux, des postprints ou encore des preprints. 

Par ailleurs, l’adhésion au Consortium des bibliothèques universitaires suisses par le biais 

de l’Université de Genève et de la Bibliothèque de Genève donne au SIDoS la possibilité 

de fournir à ses usagers un accès à bon nombre de bases de données pluridisciplinaires 

telles que Web of Knowledge et Web of Science, pour ne citer que les plus connues, ou 

dans les domaines des sciences telles que Medline, GEOBASE ou GeoRef, pour ne citer 

que quelques exemples se trouvant dans le champ disciplinaire du SIDoS, ainsi qu’à des 

livres ou périodiques électroniques d’éditeurs tels qu’Elsevier ou Springer, entre autres. 

Enfin, le SIDoS effectue une sélection de catalogues et de bases de données spécialisées 

dans les domaines de recherche des collaborateurs du MHN et du MHS, dont la liste est 

disponible sur le site Web respectif des deux bibliothèques de recherche et d’étude, parmi 

lesquels se trouvent notamment les ressources présentées ci-dessous de manière brève : 

 Linnaean Correspondence : lettres et manuscrits de Linné numérisés ; 

 Linnaeus Link Union Catalogue : portail de recherche d’ouvrages de Linné 
conservés au sein de bibliothèques à travers le monde ; 

 Jubilothèque : bibliothèque numérique de l’Université Pierre et Marie Curie 
à Paris, spécialisée en géologie, biologie, physique et chimie ; 

 Biodiversity Heritage Library : bibliothèque numérique d’un consortium de 
douze bibliothèques d’histoire naturelle et de botanique ; 

 Göttinger Digitalisierungszentrum : bibliothèque numérique comprenant un 
certain nombre d’ouvrages spécialisés en zoologie ; 

 Gallica : fonds numérisés d’ouvrages anciens de la Bibliothèque nationale 
de France ainsi que d’autres institutions, notamment le Muséum national 
d’Histoire naturelle, réunis au sein d’une bibliothèque numérique ; 

 E-Rara : portail offrant accès aux images numériques d’ouvrages anciens 
conservés dans des bibliothèques suisses ; 

 AstronomiE-Rara : ouvrages anciens d’astronomie numérisés. 

Par ailleurs, il convient de noter que le SIDoS met à disposition des collaborateurs du MHN 

et du MHS un service de prêt entre bibliothèques d’envergure nationale et internationale. 
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2. Méthodologie de l’enquête réalisée au SIDoS 

La présente section a pour objectif de rappeler la problématique du mandat ainsi que de 

présenter les réflexions qui l’ont entourée, dans un premier temps, puis d’exposer l’approche 

méthodologique adoptée pour répondre aux questions se trouvant au centre de l’enquête 

réalisée au SIDoS, ainsi que ses différentes phases successives, dans un second temps. 

2.1 Bref rappel de la problématique du mandat 

Dans le cadre actuel de l’évolution des pratiques informationnelles, et plus particulièrement 

de celles des chercheurs dans le cas précis du présent mandat, la responsable du SIDoS 

du MHN et de sa filiale le MHS a exprimé le souhait qu’une enquête soit conduite auprès 

des usagers internes de son service afin d’être en mesure d’identifier ainsi que d’analyser 

les pratiques et besoins de ces derniers en matière de recherche documentaire, et ce dans 

le but de pouvoir repositionner le SIDoS en tant que facilitateur d’accès à l’information. En 

effet, Mme Christelle Mougin et son équipe ont l’impression que les ressources, outils et 

services du SIDoS sont sous-exploités par les chercheurs œuvrant au sein des différents 

départements scientifiques du MHN et du MHS. Le présent mandat porte ainsi en premier 

lieu sur l’identification et l’analyse des besoins en information et pratiques informationnelles 

des usagers internes du SIDoS et, en second lieu, sur la préconisation de solutions pour 

permettre à ce dernier d’adapter en conséquence son offre de ressources et de services. 

2.2 Réflexions autour de la problématique 

Les questions centrales que soulève cette problématique étant de connaître les relations 

que les chercheurs entretiennent avec leurs propres préoccupations informationnelles et, 

indirectement, d’en savoir plus sur les rapports que ces derniers cultivent avec le SIDoS 

ainsi qu’avec les ressources documentaires et les services qui leur y sont proposés, il est 

certaines réflexions qu’il convient d’aborder afin d’être à même d’élaborer une approche 

méthodologique efficace ainsi qu’adaptée à la situation particulière dont il est ici question. 

Pour commencer, il s’avère nécessaire de réfléchir aux différentes raisons qui pourraient 

être à l’origine de la sous-exploitation ou de la baisse de fréquentation du SIDoS de la part 

de ses usagers internes. Il semble y avoir trois causes envisageables à ces problèmes: 

 Manque de connaissance de la part des usagers au sujet des ressources 
et services à disposition (problème de communication ou de promotion) ; 

 Offre non adaptée à la réalité des besoins et des pratiques des usagers ; 

 Manque de densité relationnelle entre les usagers et les bibliothécaires. 
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Puis, il convient de réfléchir à la nature des besoins en informations du point de vue des 

chercheurs. A ce sujet, les deux hypothèses suivantes semblent pouvoir être émises : 

 « Base de travail » : consultation d’ouvrages de référence, anciens pour la 
plupart, mais aussi récents, dans le but de vérifier ce qui a été découvert ; 

 « Surveillance du territoire » : consultation d’ouvrages récents dans le but 
de connaître les aspects contemporains, actuels du domaine de recherche. 

Enfin, il est plusieurs questions qu’il importe de se poser avant de pouvoir envisager une 

résolution de la problématique, lesquelles sous-tendront l’enquête réalisée au SIDoS : 

 Quelles sont les sources d’informations principales des usagers internes 
du SIDoS? S’agit-il du SIDoS, de leurs collections personnelles, ou alors 
de ressources externes? Les colloques, séminaires ou encore le réseau 
de leurs collègues représentent-ils une source d’information importante? 

 A quel moment d’un travail de recherche les ressources du SIDoS sont-
elles utilisées et quelles sont les raisons de cette éventuelle utilisation? 

 Y a-t-il des différences de pratiques en fonction du statut, de l’expérience 
ou de l’âge des usagers internes du SIDoS? Si oui, quelles sont-elles? 

 Quelle place l’utilisation d’Internet occupe-t-elle dans le cadre des travaux 
de recherche des chercheurs? Quelle est la proportion de documentation 
numérique utilisée par ceux-ci par rapport à la documentation papier? 

 Quelles relations les bibliothécaires entretiennent-ils avec les usagers du 
SIDoS? Sont-elles basées sur la coopération ou sur la simple servuction? 

Il ne s’agit là, cela va de soi, que de simples questionnements qui seront développés par la 

suite, mais qui représentent cependant la ligne directrice de l’enquête réalisée au SIDoS. 

2.3 Approche méthodologique adoptée 

La quantité de personnes à interroger dans le cadre de cette enquête s’élève au nombre 

de cinquante-cinq usagers du SIDoS. Parmi ces derniers, on compte majoritairement des 

collaborateurs du MHN et du MHS, lesquels sont au nombre de trente-cinq et dont trente 

sont des chercheurs rattachés aux départements scientifiques des deux institutions, mais 

également de vingt personnes considérées par la responsable du service comme faisant 

partie du public interne du SIDoS bien qu’elles ne soient pas partie prenante du personnel 

fixe du MHN ou du MHS, à savoir sept chercheurs retraités, six étudiants en master, deux 

doctorants, un post-doctorant, trois bénévoles ainsi qu’un collaborateur temporaire. A ce 

sujet, il convient cependant de préciser que les vingt personnes en question entretiennent 

chacune, ou ont entretenu dans le cas précis des chercheurs retraités, des relations avec 

un département scientifique du MHN, comme c’est le cas par exemple des étudiants en 

fonction de leur domaine de recherche. Le tableau 01, ci-dessous, se propose de donner 

une vue d’ensemble des différents profils des personnes à interroger, de même que de la 

répartition de ces dernières au sein des départements scientifiques du MHN et du MHS : 
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TABLEAU 01 

RÉPARTITION DES USAGERS INTERNES AU SEIN DES DÉPARTEMENTS DU MHN 

Départements scientifiques Usagers internes du SIDoS 

Département d’archéozoologie (ARCO) - un conservateur 

- un chargé de recherche 

- un chercheur retraité 

- un doctorant 

- trois étudiants en master 

Département des arthropodes et d’entomologie I (ARTO) - un conservateur 

- deux chargés de recherche 

- un chercheur retraité 

Département d’entomologie II (ENTO) - un conservateur 

- deux chargés de recherche 

- trois chercheurs retraités 

- trois bénévoles 

- un collaborateur temporaire 

- un étudiant de master 

Département d’herpétologie et d’ichtyologie (ERPI) - un conservateur 

- un chargé de recherche 

- un adjoint scientifique 

- un étudiant en master 

Département de géologie et de paléontologie (GEPI) - un conservateur 

- deux chargés de recherche 

- un collaborateur scientifique 

- un doctorant 

- un post-doctorant 

Département de mammalogie et d’ornithologie (MAMO) - un conservateur 

- deux chargés de recherche 

Département de minéralogie et de pétrographie (MIPE) - un conservateur 

- un chargé de recherche 

Département des invertébrés (INVE) - un conservateur 

- deux chargés de recherche 

- un adjoint scientifique 

- deux chercheurs retraités 

- un étudiant en master 

Musée d’Histoire des Sciences (MHS) - un assistant conservateur 

- un collaborateur scientifique 

- un médiateur scientifique 

Autres départements (DIRE, COM, MEDI, OP/S, etc.) - un directeur 

- deux conservateurs 

- deux médiateurs culturels 

- un conseiller pédagogique 

- un agent spécialisé 

- un médiateur culturel adjoint 

Il convient de préciser que certaines de ces personnes sont rattachées à deux départements 

différents, et que le masculin a été utilisé ici dans un souci de simplification de la tâche. 
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Concernant l’approche méthodologique adoptée pour la présente enquête, il a été décidé, 

d’un commun accord avec la responsable du SIDoS, qu’un questionnaire serait dans un 

premier temps administré aux personnes à interroger, puis que des entretiens collectifs et 

semi-directifs seraient dans un second temps conduits auprès d’une sélection réduite des 

répondants au questionnaire. Les deux méthodes en question seront détaillées ci-après. 

2.3.1 Enquête quantitative par questionnaire 

Il a donc été convenu que l’enquête réalisée au SIDoS débuterait par l’administration d’un 

questionnaire sous forme électronique, réalisé au moyen de la version professionnelle de 

SurveyMonkey, le MHN bénéficiant d’un accès à cette dernière par l’entremise de la Direction 

des systèmes d’information et de communication de la Ville de Genève. Cette décision a été 

motivée par cinq raisons de nature différente, mais cependant liées d’une certaine manière 

les unes aux autres d’un point de vue global. En effet, au nombre relativement important 

de personnes à interroger s’il avait été question d’entendre ces dernières dans leur totalité, 

que cela soit au moyen d’entretiens individuels ou même collectifs, s’ajoute le fait que le 

temps imparti était relativement court, l’auteur du présent travail de master ne pouvant s’y 

consacrer à plein temps. De plus, le terrain étant peu connu à l’avance, autant du point de 

vue de la mandante que de celui de l’auteur du présent travail de master, il a été jugé qu’il 

pourrait s’avérer périlleux de s’y aventurer sans avoir récolté au préalable un certain nombre 

de données primaires, non seulement au sujet des pratiques informationnelles des usagers 

internes du SIDoS, mais également à propos des rapports que ces derniers entretiennent 

avec les ressources, les services et les outils qui leur y sont proposés, aussi basique que 

cela puisse paraître. Par ailleurs, il a également été considéré utile et opportun de procéder, 

par le biais du questionnaire, à une certaine forme de sensibilisation des répondants quant 

au sujet de l’enquête, à ce qui était attendu de leur part dans le cadre de cette dernière, ainsi 

qu’à ses finalités. Enfin, il a été convenu que les informations récoltées par l’intermédiaire du 

questionnaire seraient utilisées pour procéder non seulement à la sélection des personnes à 

interroger lors de la phase de l’enquête consacrée à la conduite des entretiens, mais aussi 

à leur regroupement en fonction de caractéristiques propres et, éventuellement, similaires. 

L’enquête quantitative par questionnaire fera l’objet d’une section du présent travail, laquelle 

lui sera entièrement consacrée afin de détailler son élaboration ainsi que ses résultats. 

2.3.2 Enquête qualitative par entretiens semi-directifs 

Le second axe principal de l’enquête réalisée au SIDoS a donc été envisagé sous la forme de 

la conduite d’entretiens semi-directifs auprès d’un certain nombre de groupes d’usagers du 

service, réunis en fonction de leurs réponses au questionnaire, et ce selon des critères ayant 
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trait à la similarité entre ces dernières ainsi qu’à leur typicalité ou à leur caractère représentatif, 

voire même symptomatique, dans le cadre de l’investigation menée au SIDoS. Ainsi, il a été 

décidé que ces entretiens seraient conduits non seulement dans l’objectif d’approfondir certains 

thèmes abordés au sein du questionnaire par des questions ciblées et éventuellement, suivant 

les cas, spécifiques aux caractéristiques de chacun des groupes, mais également de toucher 

à certains sujets plus généraux au travers de questions communes à tous les groupes entendus. 

L’enquête qualitative par entretiens fera également l’objet d’une section du présent travail. 

2.4 Phases de l’enquête réalisée au SIDoS 

L’enquête réalisée au SIDoS s’est déroulée en sept phases successives. Parmi ces sept 

phases, il se trouve une étape qui représente un préalable indispensable à la conduite de 

l’enquête à proprement parler, ainsi qu’une qui est postérieure à cette dernière, les cinq 

étapes restantes constituant pour ainsi dire le cœur de l’investigation menée au SIDoS : 

 Phase n°01 : diagnostic de l’existant au SIDoS en matière de ressources, 
outils et services documentaires, et collecte d’informations sur le sujet des 
pratiques informationnelles actuelles des chercheurs. Cette étape a donc 
pour but de fournir un portrait de la situation actuelle du SIDoS en termes 
d’offre documentaire et d’établir un panorama de la collecte d’information 
dans le domaine de la recherche scientifique, tous domaines confondus. 

 Phase n°02 : préparation et élaboration du questionnaire. Cette deuxième 
étape représente donc le point de départ de l’enquête à proprement parler. 
Il s’agit alors de concevoir et de sélectionner des questions pertinentes et 
adaptées à la situation particulière du SIDoS ainsi que du MHN et du MHS. 

 Phase n°03 : administration du questionnaire électronique aux personnes 
à interroger. A l’occasion de cette troisième étape, un courrier électronique 
est envoyé aux usagers internes du SIDoS afin de les inviter à participer. 

 Phase n°04 : analyse des questionnaires complétés. Cette étape a comme 
objectif de mettre en exergue des informations pertinentes et de permettre 
d’établir une première ébauche de diagnostic global quant à la situation. 

 Phase n°05 : sélection des participants et élaboration des questions, puis 
conduite des entretiens semi-directifs. En s’appuyant sur la précédente, il 
s’agit lors de cette cinquième étape d’aller plus en profondeur sur certains 
sujets avec des usagers dont les réponses au questionnaire ont soulevé la 
nécessité d’un développement plus poussé, d’une exploration plus ciblée. 

 Phase n°06 : retranscription et analyse du contenu des entretiens. Lors de 
cette sixième et dernière étape de l’enquête proprement dite, le diagnostic 
final est établi au sujet des pratiques informationnelles des répondants. 

 Phase n°07 : transmission des résultats, préconisation de solutions. Cette 
dernière étape se manifeste donc par l’écriture du présent travail de master. 

La phase initiale ayant été abordée au sein de la section précédente, il est désormais temps 

de revenir sur celles qui l’ont suivie, lesquelles feront l’objet de développements ci-dessous. 
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3. Enquête quantitative : questionnaire 

La présente section a pour sujet l’enquête quantitative réalisée au SIDoS au travers d’un 

questionnaire en ligne, élaboré au moyen de la version professionnelle de SurveyMonkey. 

Y seront par conséquent détaillés l’élaboration du questionnaire à proprement parler, c’est-

à-dire la formulation des questions, pour ce qui concerne autant leur contenu que leur type 

(ouvertes ou fermées, avec les déclinaisons que cela peut comporter), et leur agencement, 

son déroulement, de même que les données qui ont été récoltées, à savoir les résultats. 

3.1 Elaboration du questionnaire 

Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête réalisée au SIDoS a été conçu dans 

le but de répondre aux questionnements entourant la problématique. Les thèmes abordés, 

de même que les trente-deux questions qui ont été développées à cette occasion, seront 

détaillés ci-après. La version finale du questionnaire est mise à disposition en annexe 1. 

Il convient de préciser ici que le questionnaire élaboré dans le cadre de l’investigation menée 

au SIDoS a été inspiré par d’autres enquêtes ayant trait aux pratiques informationnelles des 

chercheurs : celles réalisées en 2008 ainsi qu’en 2010 par Anita Beldiman Moore auprès des 

lecteurs, enseignants et chercheurs à la bibliothèque de l’institut des Sciences Politiques de 

Paris, de même que celle réalisée entre 2010 et 2011 par l’Urfist de Nice, qui a été conduite 

auprès d’un peu plus de mille scientifiques répartis sur la quasi-totalité du territoire français. 

3.1.1 Profils des usagers internes du SIDoS 

Le profil des usagers internes du SIDoS étant en quelque sorte connu à l’avance grâce à 

diverses informations fournies par Mme Christelle Mougin, notamment concernant le nom 

de ces derniers ainsi que leur fonction au sein du MHN ou du MHS, il leur a été demandé 

d’indiquer uniquement leur nom et leur date de naissance. La première de ces questions 

a été incluse, malgré le fait que ces données étaient déjà disponibles, afin de pouvoir être 

en mesure d’identifier par la suite les répondants lors de l’étape de sélection des usagers 

éligibles pour une participation aux entretiens. La seconde a quant à elle été incluse afin 

de vérifier l’existence éventuelle d’un lien entre les pratiques informationnelles des usagers 

et leur âge, notamment en ce qui concerne l’usage de ressources numériques ou d’Internet. 

Ces questions ont été regroupées et ont constitué le point de départ du questionnaire. 
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3.1.2 Rapports des usagers internes au SIDoS 

3.1.2.1 Taux de fréquentation et fréquence d’utilisation du SIDoS 

Il a par la suite été demandé aux usagers d’indiquer à la fois selon quelle fréquence ils se 

rendent physiquement au SIDoS et selon quelle fréquence ils font usage des ressources 

qui leur y sont proposées sans pour autant s’y rendre en personne, autrement dit quelle 

est leur fréquence d’utilisation des ressources numériques mises à leur disposition. Dans 

les deux cas, les répondants ont eu le choix entre quatre réponses (au moins une fois par 

semaine ; au moins une fois par mois ; au moins une fois par année ; jamais). Le but de 

ces questions à choix multiple est de connaître non seulement le taux de fréquentation du 

SIDoS, mais également de savoir si les usagers internes tirent profit des accès numériques 

qui leur sont proposés, situation qui pourrait éventuellement expliquer, le cas échéant, une 

baisse de fréquentation physique du service si ces derniers sont adaptés à leurs besoins. 

Au moyen de la quatrième question, il a été demandé aux usagers internes du SIDoS de 

spécifier quels types de ressources ils utilisent parmi celles qui sont mises à leur disposition, 

à savoir les collections papier, les collections numériques et les bases de données, et de 

préciser, pour chacun, la fréquence selon laquelle ils y ont recours (au moins une fois par 

semaine ; au moins une fois par mois ; au moins une fois par année ; jamais). L’objectif de 

cette question est de connaître quelles sont les ressources les plus utilisées au SIDoS et 

de savoir s’il y en a qui ne sont pas du tout utilisées, et ce par quelle proportion d’usagers. 

3.1.2.2 Communication et marketing au SIDoS 

Afin de connaître l’avis des usagers internes au sujet de la communication ainsi que de la 

promotion effectuées au SIDoS quant aux ressources, outils et services mis à disposition, 

il leur a été ensuite demandé d’indiquer leur opinion à ce propos en choisissant parmi les 

quatre options suivantes : très bonne, bonne, moyenne ou insuffisante. Au moyen de ces 

informations, les bibliothécaires seront en mesure de connaître l’appréciation du public de 

leur service en la matière et, si besoin devait s’en faire ressentir, d’agir en conséquence. 

3.1.2.3 Importance des fonds documentaires du SIDoS 

Il a également été demandé aux répondants de s’exprimer sur l’importance que revêtent 

les fonds documentaires propres du SIDoS pour leur travaux de recherche en choisissant 

parmi les quatre options suivantes : très importants, assez importants, peu importants ou 

pas du tout importants. De cette manière, les bibliothécaires sauront si les collections du 

SIDoS occupent une place essentielle, ou pas, dans le cadre du travail du personnel du 

MHN et du MHS, ainsi que des autres usagers inclus dans l’ensemble du public interne. 
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3.1.2.4 Recours à l’expertise des bibliothécaires 

Les deux questions suivantes ont eu trait au thème du recours aux compétences et savoir-

faire des professionnels de l’information du SIDoS. Il a donc été demandé aux répondants 

d’indiquer selon quelle fréquence ils font appel à l’expertise de ces derniers (très souvent ; 

fréquemment ; occasionnellement ; exceptionnellement ; jamais), ainsi que de préciser les 

services concernés (emprunt de document(s) ; recherche de document(s) ou vérification 

de référence(s) ; production de bibliographie ; conseil), et ce en leur donnant la possibilité 

de choisir plus d’une des options proposées, de même que d’en mentionner d’autres dans 

le cas où ils auraient recours à un service qui ne figurerait pas dans la liste en question. 

3.1.2.5 Satisfaction des besoins informationnels au SIDoS 

La neuvième question de l’enquête quantitative a eu pour but d’interroger les répondants 

au sujet de la satisfaction de leurs besoins informationnels particuliers par l’intermédiaire 

de l’offre de ressources, services et outils du SIDoS. Il leur a donc été demandé de choisir 

une de ces quatre options : très satisfait(e) ; assez satisfait(e) ; peu satisfait(e) ; pas du tout 

satisfait(e). En corrélation avec la question portant sur l’importance de cette même offre, 

il a en effet été estimé qu’il serait possible de réaliser l’éventuelle existence d’un décalage 

entre la place qu’occupent les fonds propres du SIDoS dans le cadre des recherches des 

usagers internes de ce dernier et l’adéquation des ressources proposées à leurs besoins. 

3.1.2.6 Implication des usagers internes au SIDoS 

Afin de savoir si les usagers internes du SIDoS s’impliquent ou non dans l’élargissement 

de l’éventail de l’offre documentaire de ce dernier en faisant profiter les bibliothécaires de 

leur propre expertise dans leurs domaines de compétences, il leur a ensuite été demandé 

d’indiquer s’ils leur arrive, ou pas, de faire des suggestions d’achat de livres, d’abonnement 

à des revues ou de proposer des bases de données nécessaires à l’accomplissement des 

tâches qui leur sont confiées ou qui découlent de leurs travaux de recherche personnels. 

3.1.2.7 Atouts ou attraits, défauts ou manques d’attrait du SIDoS 

Les deux questions suivantes ont concerné les points forts et les points faibles du SIDoS 

du point de vue de ses usagers internes. Il leur a donc été demandé de lister jusqu’à trois 

principaux atouts ou attraits de ce dernier, de même qu’un maximum de trois principaux 

défauts ou manques d’attraits. Au moyen des informations récoltées par l’intermédiaire de 

ces questions ouvertes, les bibliothécaires devraient être en mesure d’identifier les points 

positifs de leur service, qu’il leur incombe de maintenir ou, mieux, de renforcer, de même 

que ses points négatifs majeurs, au sujet desquels il leur appartient de faire le nécessaire 

pour améliorer la situation et, idéalement, augmenter la satisfaction du public du SIDoS. 
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3.1.3 Les usagers internes au-delà du SIDoS 

3.1.3.1 Sources et ressources hors SIDoS 

Il a ensuite été demandé aux répondants de dire s’ils fréquentent d’autres bibliothèques 

ou centres de documentation dans le cadre de leurs recherches et s’ils font utilisation de 

ressources numériques à distance autres que celles qui sont mises à leur disposition par 

le SIDoS. Dans les deux cas, la possibilité leur a été donnée de préciser nominativement, 

pour autant que la réponse soit positive, leurs usuelles sources d’information et ressources 

informationnelles externes au SIDoS. Ces questions ont ainsi pour objectif de permettre 

non seulement de connaître la proportion d’usagers éprouvant la nécessité de s’éloigner 

du cadre du SIDoS pour mener à bien leurs travaux de recherche, mais aussi d’identifier 

les sources et ressources en question et de déterminer en quoi leur offre documentaire est 

différente de celle du SIDoS, afin d’adapter, éventuellement, celle-ci en conséquence. 

Une question supplémentaire a été ajoutée, à la suite de celle ayant trait à l’utilisation de 

ressources numériques hors SIDoS, afin de connaître la fréquence selon laquelle celles-

ci sont utilisées. Les répondants ont ainsi eu à choisir entre les cinq options suivantes : très 

souvent ; fréquemment ; occasionnellement ; exceptionnellement ; très rarement. 

3.1.3.2 Souhaits en matière d’offre documentaire 

Dans la continuité des trois questions précédentes, il a été demandé aux répondants, au 

moyen d’une question ouverte, d’exprimer leurs éventuels souhaits en matière d’offre de 

ressources, services ou outils au SIDoS, et ce pour les deux raison suivantes : il n’est pas 

dit que les usagers internes du service souhaitent qu’y soient mises à leur disposition des 

ressources qu’ils peuvent trouver ailleurs, et il est possible que les réponses ne concernent 

non pas des ressources documentaires, mais plutôt des services ou encore des outils. 

3.1.3.3 Utilisation de collections personnelles 

Dans le même ordre d’idée que les questions précédentes portant sur l’usage de sources 

d’information et de ressources numériques externes au SIDoS, autrement dit dans le but 

d’identifier les alternatives informationnelles existant du point de vue des usagers internes 

du SIDoS, il a été demandé à ces derniers d’indiquer selon quelle fréquence ils utilisent 

leurs collections documentaires personnelles plutôt que celles du service. A nouveau, les 

répondants ont dû choisir entre cinq possibilités de réponse : très souvent ; fréquemment ; 

occasionnellement ; exceptionnellement ; très rarement. Il s’agit là d’un facteur important 

à prendre en compte puisqu’une collection personnelle, si elle est bien fournie, peut être à 

même de combler une bonne partie des besoins informationnels de son propriétaire. 
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3.1.3.4 Principales sources d’information 

La dix-huitième question a été l’occasion de demander aux répondants de classer, selon 

leur importance, six sources d’information (1 étant le plus important, 6 le moins important), 

parmi lesquelles se trouvent les collections du SIDoS, les colloques ou les séminaires, les 

« collèges invisibles » (collègues par mail, etc.), Internet, les collections personnelles (ou 

de collègues) ainsi que les sources autres (dans lequel cas il a été demandé de préciser 

lesquelles). L’objectif de cette question est de permettre de situer le SIDoS à l’intérieur du 

panorama de sources d’informations qui s’offrent, ou peuvent s’offrir, aux répondants. 

3.1.3.5 Documents anciens et littérature grise 

Les deux questions suivantes ont eu trait à la consultation, dans le cadre des travaux de 

recherche, de documents anciens (le SIDoS possède en effet une « réserve précieuse ») 

et de littérature grise. Il a donc simplement été demandé aux répondants d’indiquer selon 

quelle fréquence (au moins une fois par semaine ; au moins une fois par mois ; au moins 

une fois par an ; jamais) ils utilisent ce type de documents, le but étant de savoir si d’une 

part les documents anciens et d’autre part les documents de littérature grise représentent 

un quelconque intérêt ou se révèlent utiles dans le cadre de leurs travaux de recherche. 

3.1.3.6 Documentation numérique et Internet 

Le sujet de la documentation numérique ainsi que de l’Internet, et des différents outils qui 

y sont proposés, a fait l’objet des cinq questions qui ont suivi, le thème étant d’importance 

primordiale puisqu’il est en grande partie responsable des bouleversements qui s’opèrent 

dans le domaine des pratiques informationnelles depuis maintenant une dizaine d’années. 

En premier lieu, il a été demandé aux usagers internes du SIDoS d’estimer, de manière 

approximative, à quel pourcentage s’élève leur utilisation de la documentation numérique 

par rapport à celle de la documentation papier. Afin d’éviter de récolter des réponses trop 

variées, une question à choix multiple a été préférée à une question ouverte. Ainsi, il a été 

proposé aux répondants de choisir entre les quatre tranches de pourcentages suivantes : 

entre 0% et 25% ; entre 26% et 50% ; entre 51% et 75% ; entre 76% et 100%. L’objectif 

de cette question est, idéalement, de pouvoir être en mesure de jauger l’importance qu’a 

pu prendre la documentation numérique dans le quotidien des usagers internes du SIDoS. 

En second lieu, il a été demandé aux usagers internes du SIDoS d’estimer, à nouveau de 

manière approximative, leur temps d’utilisation professionnelle de l’Internet au quotidien. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, il leur a été proposé de choisir une des cinq 

possibilités suivantes : moins d’une heure ; entre une et deux heures ; entre deux et trois 
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heures ; entre trois et quatre heures ; plus de quatre heures. A l’instar de la précédente, 

cette question a pour but de jauger l’importance qu’a pu prendre l’utilisation de l’Internet. 

Afin d’avoir une idée plus précise sur l’utilisation qui est faite de l’Internet, il a été ensuite 

demandé aux répondants d’indiquer, premièrement, à quels services « grand public » ils 

ont l’habitude d’avoir recours (parmi les trois possibilités suivantes : moteurs de recherche 

(Google ou autres) ; Wikipedia ; Google Scholar), puis, deuxièmement, de quels services 

« spécialisés » ils ont tendance à disposer (parmi les six possibilités suivantes : Scirus ; 

Scitopia ; Citeseer ; Sciseek ; Sciverse ; aucun), l’alternative de préciser s’ils en utilisent 

d’autres leur étant bien entendu proposée au sein de chacune de ces deux questions. 

Enfin, les usagers internes du SIDoS ont été interrogés sur leur éventuelle utilisation des 

réseaux sociaux sur Internet dans le cadre de leurs recherches. Il leur a par conséquent 

été demandé de désigner parmi une liste de quatre réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, 

Viadeo, Twitter et Facebook, celui ou ceux qu’ils utilisent, tout en leur laissant également 

la possibilité de répondre par la négative ou d’indiquer s’ils en utilisent un ou des autres. 

Il convient cependant de préciser que parmi ces quatre réseaux sociaux, seuls LinkedIn et 

Viadeo témoignent d’une vocation strictement professionnelle, Facebook et Twitter étant 

plus communément utilisés à but personnel bien qu’ils ne soient pas limités à cet usage. 

3.1.3.7 Veille informationnelle 

Les deux questions suivantes ont eu trait au sujet de la veille informationnelle automatisée. 

Il s’agit en effet d’une pratique qui, par l’intermédiaire de services ou d’outils disponibles 

sur l’Internet, permet aux chercheurs d’information d’être alertés de manières diverses et 

automatiques afin de se tenir informés sur l’actualité d’un thème ou un sujet de leur choix 

au moyen de mots-clés ou d’abonnements à certains contenus spécifiques de différents 

sites Web. Il a donc été demandé aux répondants d’indiquer une éventuelle utilisation de 

tels services ou outils en sélectionnant une ou plusieurs des quatre possibilités suivantes, 

tout en ayant le choix de déclarer qu’ils n’en utilisent aucun ou d’autres qui ne figurent pas 

dans la liste : alertes automatiques ; fils RSS ; agrégateurs de fils de syndication ; logiciels 

de veille spécialisés. La question suivante a porté sur la mise à disposition au SIDoS, et 

la gestion par les professionnels de l’information, de tels outils ou services, les répondants 

devant indiquer leur intérêt à ce sujet en choisissant parmi les quatre options suivantes : 

très intéressé(e) ; assez intéressé(e) ; peu intéressé(e) ; pas du tout intéressé(e). Ainsi, le 

but de cette deuxième question est de permettre aux bibliothécaires du SIDoS d’évaluer 

auprès des usagers internes de leur service la demande éventuelle de mesures de soutien 

ou d’accompagnement quant à l’utilisation d’outils ou services de veille informationnelle. 
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3.1.4 Les chercheurs et l’évaluation bibliométrique  

Le sujet de l’évaluation bibliométrique a été abordé au travers des trois questions qui ont 

suivi. En effet, compte tenu de l’importance que prend cette démarche dans le domaine 

de la recherche et de son financement depuis quelques années, il a paru nécessaire de 

ne pas manquer d’interroger les chercheurs du MHN et du MHS à ce propos. Certes, il va 

de soi que les disciplines de recherche de ces derniers ne sont pas forcément concernées 

par cette pratique, puisque les mesures bibliométriques impliquent certaines conditions, à 

l’exemple d’une grande visibilité des moyens de diffusion (revues, etc.) des résultats des 

travaux de recherche ou encore d’enjeux importants en termes d’avancées scientifiques, 

mais il a été jugé intéressant de savoir si les chercheurs du MHN et du MHS s’intéressent 

ou participent tout de même à cette tendance actuelle et s’ils se considèrent concernés. 

Ainsi, il leur a d’abord été demandé s’ils effectuent un suivi personnel de leur évaluation 

bibliométrique (H-Index, etc.) en indiquant la fréquence d’occurrence du processus, et ce 

parmi : très souvent ; fréquemment ; occasionnellement ; exceptionnellement ; jamais. 

Il leur a ensuite été demandé s’ils effectuent la même démarche au sujet de l’évaluation 

bibliométrique de revues (Impact Factor, etc.) dans lesquelles ils souhaitent ou prévoient 

de diffuser les résultats de leurs travaux de recherche. Les choix proposés concernant la 

fréquence d’occurrence du processus ont bien sûr été les mêmes que précédemment. 

Enfin, à l’instar de la seconde question sur les outils et services de veille informationnelle, 

il a été demandé aux répondants s’ils seraient intéressés par la mise à disposition de tels 

services ou outils d’évaluation bibliométrique au SIDoS, avec pour choix de réponse les 

options : très intéressé(e) ; assez intéressé(e) ; peu intéressé(e) ; pas du tout intéressé(e). 

3.1.5 Formation à la recherche documentaire 

La trente-et-unième question a été l’occasion d’interroger les usagers internes du SIDoS 

au sujet d’un éventuel intérêt de leur part pour une formation à la recherche documentaire. 

Il leur a donc été demandé au moyen d’une question dichotomique s’ils estiment pouvoir 

bénéficier, ou pas, d’une formation à la recherche documentaire dispensée par le SIDoS. 

Cette question est en quelque sorte une manière détournée de savoir si les répondants se 

sentent à l’aise avec l’environnement documentaire (catalogues de bibliothèques, bases 

de données, Internet, etc.) qui les entoure et s’il existe une nécessité, de leur point de vue 

et de celui des professionnels de l’information du SIDoS, de les encadrer ou du moins de 

leur enseigner les bonne pratiques en matière de recherche d’information en son sein. 
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3.1.6 Suggestions d’amélioration des relations au SIDoS 

Enfin, la trente-deuxième, et dernière, question de cette enquête qualitative a été utilisée 

pour recueillir l’avis des usagers internes du SIDoS quant aux moyens à mettre en œuvre 

pour développer les rapports professionnels qu’ils entretiennent avec les bibliothécaires, et 

vice-versa. Il leur a donc été demandé de faire des suggestions pour améliorer la relation 

et la coopération entre le public interne et les professionnels de l’information du SIDoS. 

3.2 Déroulement du questionnaire 

Une fois arrivé au terme de l’élaboration et de la mise en forme, un lien hypertexte vers le 

questionnaire en ligne sur SurveyMonkey a été envoyé par e-mail aux usagers internes du 

SIDoS en date du 18 avril. En sus de l’hyperlien susmentionné, le courrier électronique en 

question a consisté en un texte introductif ayant pour objectif de sensibiliser les répondants 

non seulement au contexte particulier de l’enquête à laquelle ils étaient invités à participer, 

mais également à la finalité de cette dernière, ainsi qu’à l’importance de leur participation. 

Par ailleurs, le terme de SIDoS (et même l’appellation complète de Service d’Information 

Documentaire Spécialisé) étant relativement récent et par conséquent probablement peu 

connu d’un certain nombre de répondants, une courte liste descriptive des diverses unités 

composant le service y a été incorporée afin de s’assurer que ces derniers comprennent 

bien en quoi ils étaient concernés par la présente enquête et d’éviter ainsi que certains n’y 

participent pas à cause d’un malentendu, croyant ne pas être usager du SIDoS. De plus, 

il a été précisé que les informations recueillies ne seraient utilisées qu’à des fins internes 

au SIDoS et que la confidentialité des réponses serait respectée, mais également que la 

complétion du questionnaire ne devait pas dépasser quinze minutes et que la date limite 

de participation avait été fixée au 30 avril, soit treize jours plus tard. Enfin, il a été stipulé 

qu’en fonction des réponses soumises, une sélection de participants à la seconde phase 

de l’enquête, consistant en une série d’entretiens, pourrait éventuellement être réalisée. 

Le texte d’introduction en question peut être consulté en annexe 2 du présent document. 

En date du 2 mai, seules quatorze personnes ayant répondu au questionnaire, un e-mail 

de rappel a été envoyé afin de rappeler à celles qui ne l’avaient pas encore fait l’enjeu de 

l’enquête ainsi que les attentes du SIDoS quant à leur collaboration. Suite à cela, dix-sept 

personnes supplémentaires ont pris part à l’enquête, portant le nombre total à trente-et-

un répondants en date du 6 mai. Devant le succès du courrier de rappel, un deuxième et 

dernier message a été envoyé en date du 9 mai afin d’annoncer aux usagers internes du 

SIDoS que le questionnaire était sur le point d’être clôturé et qu’une ultime opportunité de 

réponse leur était par conséquent offerte. Suite à cela, sept personnes additionnelles ont 
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répondu au questionnaire, portant le nombre final de participants au grand total de trente-

huit usagers internes du SIDoS sur les cinquante-cinq à qui le questionnaire était destiné. 

Ainsi, le taux de participation au questionnaire est de 69.09%, ce qui peut être considéré 

comme plutôt satisfaisant puisque, généralement, même si beaucoup de facteurs entrent 

en ligne de compte, les taux de retour aux questionnaires auto-administrés dépassent peu 

souvent les 30%. Cependant, il convient de préciser que deux des trente-huit répondants 

n’ont pas rempli le questionnaire dans son ensemble, le premier n’ayant pas dépassé la 

quinzième question et le second s’étant arrêté à la quatorzième. Par conséquent, le taux 

de réponses complètes s’élève à 65.45%, ce qui représente toujours un score convenable. 

Il convient cependant de rester prudent quant à l’interprétation des résultats, puisqu’il n’est 

pas pour autant envisageable de considérer les données réunies comme représentatives 

des pratiques informationnelles des usagers internes du SIDoS d’un point de vue global. 

Malgré cela, les informations collectées au travers de l’enquête quantitative, dont il sera 

question ci-dessous, devraient être à même d’indiquer l’existence de certaines tendances 

en termes de pratiques et de besoins informationnels au sein des différents départements 

scientifiques du MHN et du MHS, de même que parmi les étudiants, bénévoles et retraités. 

3.3 Analyse et interprétation des résultats 

Les résultats de l’enquête quantitative par questionnaire auto-administré vont être abordés 

ici de manière double, en cela que seront présentées à la fois les données globales et des 

données résultant de l’application d’un filtre à ces dernières, fonctionnalité proposée par la 

version professionnelle de SurveyMonkey. Le filtre en question a été appliqué dans le but 

de ne faire apparaître que les réponses émanant du personnel fixe travaillant au sein des 

huit départements scientifiques du MHN consacrés aux sciences naturelles et au MHS. En 

effet, les ressources documentaires du SIDoS s’adressant principalement à ces derniers, 

compte tenu du haut degré de spécialisation des collections (papier, numérique et bases 

de données) ainsi que des outils de recherche mis à disposition, il a été jugé pertinent de 

procéder à l’exclusion de toute personne rattachée aux différents départements ayant trait 

à la médiation culturelle, à la communication, à l’observation permanente des publics ainsi 

qu’au mécénat et au sponsoring. Dans le même ordre d’idée, il a été considéré indiqué de 

faire de même concernant les étudiants, bénévoles et retraités, puisque ces derniers sont 

logiquement moins enclins à faire utilisation des ressources et outils du SIDoS de manière 

fréquente et soutenue, ne serait-ce que parce qu’ils ne font pas partie du personnel fixe de 

l’institution et qu’ils ne se trouvent par conséquent pas sur place de manière régulière. Par 

ailleurs, ce clivage volontaire fera l’objet de développements ultérieurs au sein du présent 

document et sera utilisé pour servir un propos ayant trait à la préconisation de solutions. 
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Cela étant dit, l’on compte parmi les répondants un total de vingt-trois chercheurs, lesquels 

représentent tous les départements scientifiques du MHN et du MHS sans exception ainsi 

que les fonctions existantes (conservateur, assistant conservateur, chargé de recherche, 

collaborateur scientifique et adjoint scientifique), de même que cinq personnes rattachées 

aux départements consacrés aux relations extérieures, cinq étudiants, trois chercheurs à la 

retraite, un employé temporaire et un bénévole, soit quinze usagers dits « secondaires ». 

3.3.1 Profils des répondants au questionnaire 

La première question du questionnaire a concerné le profil des répondants. Les réponses 

fournies par ces derniers indiquent que l’âge moyen des participants est de 47 ans, tandis 

que l’âge médian est de 48 ans. Une fois le filtre appliqué, la moyenne passe à 46 ans et 

la médiane à 48,5 ans. D’un point de vue global, le plus jeune des répondants est âgé de 

22 ans, tandis que le plus âgé a 83 ans. Parmi les chercheurs en sciences naturelle et en 

histoire des sciences, le plus jeune des répondants est âgé de 33 ans, tandis que le plus âgé 

a 62 ans. On a donc ici affaire à un éventail de profils très large, puisque certaines de ces 

personnes peuvent être désignées, pour reprendre les mots de Marc Prensky (2001), sous le 

terme de natifs numériques (digital natives), tandis que d’autres peuvent l’être sous celui 

d’immigrants numériques (digital immigrants), et qu’il est probable que chacun de ces deux 

groupes soit caractérisé par une approche de la recherche d’information qui lui est propre. 

3.3.2 Rapports des répondants au SIDoS 

3.3.2.1 Taux de fréquentation physique du SIDoS 

La fréquentation physique du SIDoS est hebdomadaire pour la majorité des répondants. 

Les figures 01 et 02 se proposent d’illustrer ci-dessous, respectivement pour l’ensemble 

des usagers internes ainsi que pour les chercheurs uniquement, les données collectées : 
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FIGURE 01 

FRÉQUENTATION DU SIDOS (ENSEMBLE DES RÉPONDANTS) 

 

Plus de la moitié des répondants se rendent au SIDoS de manière hebdomadaire. Ils sont 

en effet 52,6% à fréquenter physiquement le SIDoS au moins une fois par semaine, tandis 

que les 47,4% restants ne le font que de manière mensuelle (31,6%) ou annuelle (15,8%). 

Il ne se trouve, par conséquent, aucun répondant qui ne fréquente jamais le SIDoS, ce qui 

est en définitive un résultat prévisible, mais qui indique tout de même que l’offre d’outils et 

de ressources numériques au SIDoS n’a pas rendue obsolète la nécessité pour l’usager 

de se déplacer physiquement en bibliothèque pour accéder à certains types d’information. 
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FIGURE 02 

FRÉQUENTATION DU SIDOS (CHERCHEURS UNIQUEMENT) 

 

Les résultats filtrés pour ne prendre en compte que les réponses des chercheurs font état 

d’une situation bien plus rassurante pour le SIDoS. En effet, il n’est plus ici question d’une 

fréquentation annuelle puisque ces derniers sont 69,6% à se rendre au SIDoS de manière 

hebdomadaire et 30,4% à s’y déplacer de façon mensuelle. Ces données semblent ainsi 

confirmer l’hypothèse selon laquelle le personnel fixe du MHN et du MHS est plus enclin 

à témoigner d’une fréquentation plus soutenue que les étudiants, bénévoles ou retraités. 

3.3.2.2 Fréquence d’utilisation du SIDoS 

L’utilisation des ressources, services ou outils mis à disposition par le SIDoS est elle aussi 

hebdomadaire pour la majorité des répondants. On assiste d’ailleurs à une redistribution 

des données au profit de l’usage hebdomadaire, comme l’illustrent les figures 03 et 04 : 
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FIGURE 03 

UTILISATION DU SIDOS (ENSEMBLE DES RÉPONDANTS) 

 

Il apparaît donc que 63,2% des répondants utilisent les ressources, services et outils mis 

à disposition au SIDoS de manière hebdomadaire, alors que 23,7% le font mensuellement 

et 13,2% annuellement. Ainsi, il apparaît que le SIDoS est plus fréquemment utilisé par le 

biais de ses ressources et outils permettant un usage à distance (collections numériques 

et bases de données) qu’il ne l’est pour ses collections papier et services en personne. 
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FIGURE 04 

UTILISATION DU SIDOS (CHERCHEURS UNIQUEMENT) 

 

Les résultats filtrés confirment cette tendance et la poussent même à un niveau supérieur 

puisque seuls 13% des chercheurs n’utilisent les ressources, services et outils du SIDoS 

que de manière mensuelle, les 87% en faisant un usage hebdomadaire. Ces informations 

peuvent signifier deux choses différentes, lesquelles ne sont pas exclusives : les outils et 

les ressources qu’il est possible d’utiliser à distance sont bien plus adaptés aux besoins 

des chercheurs qu’à ceux des étudiants ou des bénévoles, et/ou sont mieux connus des 

scientifiques que de ces derniers. Il ne s’agit là, bien entendu, que d’une supposition. 

3.3.2.3 Fréquence d’utilisation des ressources 

Les collections papier représentent pourtant les ressources utilisées non seulement le plus 

fréquemment, mais également par le plus grand nombre de répondants, devant les bases 

de données puis les collections numériques. Les figures 05 et 06 ci-dessous se proposent 

d’illustrer la répartition de l’utilisation des ressources du SIDoS ainsi que sa fréquence : 
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FIGURE 05 

FRÉQUENCE D’UTILISATION DES RESSOURCES (ENSEMBLE DES RÉPONDANTS) 

 

Les résultats indiquent en effet que 50% des répondants utilisent les collections papier du 

SIDoS au moins une fois par semaine, tandis que les bases de données sont utilisées de 

manière hebdomadaire par 39,5% d’entre eux et les collections numériques par 21,1%. Il 

apparaît ainsi que les collections numériques sont plus utilisées de manière mensuelle, et 

ce par 31,6% des répondants. Il semble intéressant de signaler que seules les collections 

papier sont utilisées par l’ensemble des répondants sans exception, tandis que 23,7% de 

ces derniers n’utilisent jamais les collections numériques et que 13,2% d’entre eux ne font 

jamais usage de bases de données au SIDoS. En fin de compte, il est permis de constater 

que les ressources utilisées le moins fréquemment ainsi que par le plus petit nombre de 

répondants sont les collections numériques : il se trouve en effet 47,4% d’entre eux qui soit 

les utilisent de manière annuelle, soit ne les utilisent pas du tout. A l’inverse, les collections 

papier sont utilisées de façon soit hebdomadaire, soit mensuelle par 81,6% des usagers 

internes du SIDoS ayant pris part à l’enquête, et les bases de données le sont par 73,7%. 
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FIGURE 06 

FRÉQUENCE D’UTILISATION DES RESSOURCES (CHERCHEURS UNIQUEMENT) 

 

A nouveau, la situation est plus marquée en ce qui concerne les pratiques des chercheurs. 

En effet, ces derniers sont 73,9% à utiliser les collections papier hebdomadairement, les 

26,1% restants en faisant l’usage de manière mensuelle. Le taux et la fréquence d’usage 

des bases de données sont également plus élevés, avec 60,9% d’utilisation hebdomadaire 

et 26,1% d’utilisation mensuelle, les 13% restants étant répartis entre l’usage annuel pour 

4,3% des répondants et la non-utilisation pour 8,7% de ces derniers. Enfin, il apparaît que 

la situation ne change pas réellement pour ce qui concerne les collections numériques qui 

font toujours pâle figure aux côtés des collections papier et des bases de données 

avec une utilisation hebdomadaire pour 26,1% des chercheurs, mensuelle pour 34,8% et 

annuelle pour 26,1%, tandis que 13% des répondants déclarent n’en faire jamais l’usage. 

3.3.2.4 Communication et marketing au SIDoS 

Concernant la communication et la promotion effectuée par le SIDoS au sujet des outils, 

services et ressources mis à disposition du public, on ne constate que peu de différences 

entre les données récoltées pour l’ensemble des répondants et celles obtenues suite au 

filtrage des réponses pour ne prendre en compte que les chercheurs. Dans les deux cas, 

la majorité des usagers internes du SIDoS estiment que la communication et la promotion 

sont bonnes : c’est le cas de 57,9% des participants dans leur globalité et de 65,2% des 

chercheurs. Par ailleurs, 23,7% de l’ensemble des répondants et 21,7% des chercheurs 

sont d’avis que la promotion et la communication sont très bonnes, tandis que 15,8% de 

l’ensemble et 13% des chercheurs les trouvent moyennes. Enfin, il n’y a aucun chercheur 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  32 

qui estime que ces dernières sont insuffisantes, et seule une personne de l’ensemble des 

répondants, soit les 2,6% restants, qui déclare les considérer comme étant insuffisantes. 

3.3.2.5 Importance des fonds documentaires du SIDoS 

En ce qui a trait à l’importance que revêtent les fonds documentaires propres du SIDoS, 

la majorité des répondants déclare que ces derniers sont très importants dans le cadre de 

leurs recherches. On constate par contre ici une grande différence entre les réponses de 

l’ensemble et celles des chercheurs, tel qu’illustré par les figures 07 et 08 ci-dessous : 

FIGURE 07 

IMPORTANCE DES FONDS PROPRES DU SIDOS (ENSEMBLE DES RÉPONDANTS) 

 

Il apparaît que 63,2% de l’ensemble des répondants considèrent que les fonds propres du 

SIDoS sont très importants pour leurs recherches, tandis que 31,6% déclarent qu’ils les 

estiment comme assez importants, 2,6% peu importants et 2,6% pas du tout importants. 

Si l’on tient compte du fait que ces fonds s’adressent particulièrement aux chercheurs en 

sciences naturelles et en histoire des sciences, ces résultats ne sont pas si surprenants. 
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FIGURE 08 

IMPORTANCE DES FONDS PROPRES DU SIDOS (CHERCHEURS UNIQUEMENT) 

 

En effet, lorsque les résultats sont filtrés pour ne prendre en compte que les réponses des 

chercheurs susmentionnés, l’on constate que la situation est bien plus rassurante : 82,6% 

de ces derniers déclarent que les fonds propres du SIDoS sont très importants pour leurs 

recherches, les 17,4% restants les considérant comme étant assez importants. Comme 

l’on pouvait s’y attendre, aucun chercheur les considère peu ou pas du tout importants. 

3.3.2.6 Recours à l’expertise des bibliothécaires 

Concernant le recours à l’expertise des professionnels de l’information du SIDoS, on ne 

peut à nouveau constater que de faibles différences entre les réponses de l’ensemble des 

personnes interrogées et celles de chercheurs uniquement. En effet, dans les deux cas, 

la majorité des répondants fait appel aux bibliothécaires de manière fréquente : 50% de 

l’ensemble des participants à l’enquête et 56,5% des chercheurs. Au sein des personnes 

restantes, 42,1% de l’ensemble des répondants et 39,1% des chercheurs le font de façon 

occasionnelle, et 7,9% de l’ensemble ainsi que 4,3% des chercheurs exceptionnellement. 

A cette occasion, les services les plus utilisés sont d’abord l’emprunt de document (86,8% 

de l’ensemble des répondants et 95,2% des chercheurs), puis la recherche de document 

ou la vérification de référence (73,7% de l’ensemble et 73,9% des chercheurs). Viennent 

ensuite le conseil (34,2% de l’ensemble et 39,1% des chercheurs), puis la production de 

bibliographie (10,5% de l’ensemble et 17,4% des chercheurs). Enfin, il convient d’indiquer 
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que trois répondants ont signalé le recours à des services ne figurant pas dans la liste, à 

savoir le prêt entre bibliothèques (deux personnes) et l’accès à la réserve (une personne). 

3.3.2.7 Satisfaction des besoins informationnels au SIDoS 

Concernant la satisfaction éprouvée par les usagers internes du SIDoS quant à la réponse 

de ce dernier à leurs besoins, les résultats filtrés diffèrent très peu de ceux de l’ensemble 

des répondants : 73,9% des chercheurs se disent très satisfaits et 26,1% assez satisfaits, 

tandis que sur l’ensemble, 73,7% indiquent être très satisfaits et 26,3% assez satisfaits. 

3.3.2.8 Implication des répondants au SIDoS 

La participation à l’élargissement de l’éventail de l’offre documentaire du SIDoS consiste, 

pour la majorité des répondants, en la suggestion d’achat de livres et, dans une moindre 

mesure, d’abonnement à des revues. Ainsi, 65,8% de l’ensemble des répondants disent 

participer à l’élargissement de l’offre documentaire du SIDoS en faisant des suggestions 

d’achat de livres, 42,1% en faisant des suggestions d’abonnement à des revues et 5,3% 

en faisant des suggestions de bases de données. Enfin, onze personnes, soit 28,9% de 

l’ensemble des répondants, ont indiqué ne jamais participer à l’élargissement de l’éventail 

de l’offre documentaire du SIDoS. Parmi les chercheurs, 91,3% de ceux-ci déclarent faire 

des suggestions d’achat de livres, 56,5% des suggestions d’abonnement à des revues et 

8,7% disent faire des suggestions de bases de données. Seule une personne a déclaré ne 

pas participer à l’élargissement de l’éventail de l’offre documentaire du SIDoS. Il apparaît 

donc que la majorité des chercheurs s’implique dans l’enrichissement du fonds du SIDoS. 

3.3.2.9 Atouts ou attraits, défauts ou manques d’attrait du SIDoS 

Les deux questions suivantes ont donné aux répondants la possibilité d’exprimer librement 

leurs points de vue quant aux principaux atouts et attraits du SIDoS, ainsi qu’à ses défauts 

ou manques d’attrait majeurs. Compte tenu de la nature ouverte de ces deux questions, il 

ne s’agira ici que de faire ressortir les termes les plus souvent évoqués par les répondants. 

Par ailleurs, il ne sera pas fait ici de différenciation parmi les répondants au questionnaire. 

Trente-quatre personnes ont répondu à la question ayant trait aux atouts ou aux attraits 

principaux du SIDoS. Bien que chacun ait utilisé des mots ou expressions particulières, il 

est certains termes ou certaines idées qui dominent l’ensemble des réponses. Ainsi, vingt-

trois personnes ont mentionné les fonds documentaires comme étant l’un des principaux 

atouts du SIDoS : la richesse des collections, l’exhaustivité de la couverture, la diversité 

des fonds et le degré de spécialisation comptent parmi les idées les plus mises en avant. 

Dix-neuf personnes ont cité l’efficacité ainsi que la rapidité de fonctionnement du SIDoS, 
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et ce concernant notamment des services au public tel que le prêt entre bibliothèque par 

exemple. Treize personnes ont mentionné la proximité du SIDoS par rapport à leur lieu de 

travail, ainsi que l’accessibilité de la documentation, que ce soit au sein de la bibliothèque 

ou au travers des accès à distance. Enfin, quatre personnes ont cité les compétences, le 

professionnalisme et la disponibilité des bibliothécaires travaillant au sein du SIDoS. 

Seules vingt-cinq personnes ont répondu à la question ayant trait aux défauts ou manques 

d’attrait principaux du SIDoS. Parmi ces dernières, on en compte trois qui n’ont répondu 

à la question que pour mettre en évidence l’inexistence de défauts ou de manques d’attrait 

de leur point de vue personnel. Au contraire de la question précédente, les réponses des 

vingt-deux personnes restantes sont très variées et on compte très peu de similarités en 

leur sein. Ainsi, huit répondants ont mentionné des problèmes ayant trait aux ressources 

documentaires du SIDoS : le manque de moyens financiers pour développer une meilleure 

politique d’acquisition, l’absence de dialogue et d’échange avec les usagers dans le cadre 

des processus d’acquisition, les délais d’acquisition, une communication limitée au sujet 

des nouveautés, ou encore certaines lacunes dans la documentation sur la muséologie, 

la muséographie, la scénographie et la communication scientifique, ainsi que concernant 

les ressources audio-visuelles. Deux personnes ont cité la complexité des procédures de 

demande de prêt entre bibliothèques, et un répondant a mentionné la procédure d’emprunt 

qui l’aurait entraîné à ne faire plus que des photocopies des documents dont il a besoin. 

Enfin, deux personnes ont cité l’entregent de certains employés comme manque d’attrait 

majeur du SIDoS. Pour terminer, il convient de préciser que parmi les réponses restantes, 

il en est plusieurs qui concernent soit des problèmes dont la résolution n’est pas du ressort 

du SIDoS, tel que le fonctionnement du moteur de recherche de RERO, soit des sujets qui 

n’entrent pas en ligne de compte ici, tel que le manque d’ouverture vers le grand public. 

3.3.3 Les répondants au-delà du SIDoS 

3.3.3.1 Sources et ressources hors SIDoS 

Concernant la fréquentation d’autres bibliothèques ou centres de documentation dans le 

cadre de leurs recherches, la majorité des répondants, qu’il s’agisse de l’ensemble ou des 

chercheurs, ont répondu par l’affirmative : c’est le cas de 65,8% des répondants dans leur 

ensemble et de 60,9% des chercheurs. Ainsi, il apparaît que les chercheurs, en raison de 

leur proximité avec le SIDoS et compte tenu du fait que les collections y sont développées 

pour répondre tout particulièrement à leurs besoins, ont tendance à moins se déplacer par 

rapport aux étudiants ou aux employés du MHN et du MHS dont les tâches ne sont pas en 

lien avec les sciences naturelles ou l’histoire des sciences. Parmi les bibliothèques ou les 
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centres de documentation indiqués par les répondants, l’on compte majoritairement des 

bibliothèques universitaires ou spécialisées, ainsi qu’une bibliothèque patrimoniale (BGE). 

Concernant l’utilisation de ressources numériques autres que celles dont l’accès leur est 

fourni par le SIDoS, la majorité des participants a répondu par l’affirmative et on constate 

une forte différence suite au filtrage des résultats : 71,1% de l’ensemble sont concernés, 

mais la proportion grimpe à 87% pour les chercheurs. Cependant, après consultation des 

précisions fournies par les répondants, l’on se rend compte que ces derniers ont souvent 

indiqué des ressources numériques dont les accès leur sont fournis par le SIDoS. Ainsi, il 

apparaît que certains usagers internes du SIDoS sont probablement peu, ou du moins pas 

assez, informés au sujet des ressources numériques à distance mises à leur disposition. 

Quoi qu’il en soit, concernant la fréquence d’utilisation de ces mêmes ressources, on peut 

constater de fortes différences entre les réponses globales et les réponses filtrées : 33,3% 

de l’ensemble disent les utiliser très souvent, tandis que la proportion monte à 45% en ce 

qui concerne les chercheurs ; 40,7% de l’ensemble disent les utiliser fréquemment, alors 

que 35% des chercheurs ont les mêmes pratiques ; enfin, 25,9% de l’ensemble disent en 

faire usage occasionnellement, tandis que seuls 20% des chercheurs font de même. Ainsi, 

il semble apparaître que ces ressources numériques spécialisées sont plus adaptées aux 

besoins du personnel oeuvrant au sein des départements scientifiques du MHN et du MHS. 

3.3.3.2 Souhaits en matière d’offre documentaire 

Seules seize personnes ont répondu à la question ouverte ayant pour but de connaître les 

éventuels souhaits des usagers internes du SIDoS en matière de services, ressources ou 

outils supplémentaires mis à leur disposition. Parmi ces seize personnes, il en est quatre 

qui ont répondu uniquement pour indiquer soit qu’ils n’en souhaitent pas, soit qu’ils n’ont 

pas d’idée à ce sujet. Parmi les sujets touchés par les réponses restantes, il en est un qui 

se distingue de par le fait qu’il a été mentionné par quatre répondants : la constitution d’un 

répertoire commun de fichiers sous format PDF, où seraient stockés des scans d’articles 

anciens et récents, de même que de livres anciens provenant de la « réserve précieuse » 

du SIDoS. Enfin, il est également deux autres réponses qui semblent dignes d’attention : 

un des répondants suggère que des conseils soient prodigués par les bibliothécaires aux 

usagers du SIDoS quant à leur collections documentaires personnelles, tandis qu’un autre 

propose que les sommaires des numéros de revues récemment parus soient envoyés aux 

différents départements scientifiques après avoir été regroupés selon les centres d’intérêt 

des chercheurs y travaillant. Ces trois propositions représentent ainsi d’éventuelles pistes 

à envisager ou, idéalement, à suivre pour les professionnels de l’information du SIDoS. 
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3.3.3.3 Utilisation de collections personnelles 

Concernant l’utilisation de collections documentaires personnelles au détriment de celles 

du SIDoS dans le cadre de leurs travaux de recherche, on constate à nouveau certaines 

différences significatives entre les réponses de l’ensemble des participants et celles filtrées 

pour ne faire apparaître que les données des chercheurs. Les figures 09 et 10 ci-dessous 

se proposent d’illustrer ce qui caractérise les pratiques du groupe et de son sous-groupe : 

FIGURE 09 

UTILISATION DE COLLECTIONS PERSONNELLES (ENSEMBLE DES RÉPONDANTS) 

 

Au sein de l’ensemble, la majorité des répondants, à savoir 38,9% de ces derniers, affirme 

utiliser fréquemment leurs collections personnelles. En dehors de cela, ils sont 30,6% à le 

faire très souvent, 25% à le faire occasionnellement et 5% à le faire exceptionnellement. 
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FIGURE 10 

UTILISATION DE COLLECTIONS PERSONNELLES (CHERCHEURS UNIQUEMENT) 

 

Si l’on s’intéresse maintenant aux réponses des chercheurs, on pourrait croire au premier 

abord que l’utilisation de collections personnelles est moins courante chez ceux-ci puisque 

la majorité de ces derniers, à savoir 39,1%, affirme n’y avoir recours qu’occasionnellement. 

Cependant, la tendance est en réalité inverse, étant donné que les 60,1% restants utilisent 

leurs collections personnelles soit très souvent (34,8%), soit fréquemment (26,1%). Il n’en 

demeure pas moins que les chercheurs utilisent leurs collections personnelles de manière 

moins soutenue que l’ensemble des participants, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que 

les collections du SIDoS sont développées en priorité en fonction de leurs besoins et qu’ils 

n’ont par conséquent pas eu à se constituer des collections personnelles exhaustives. De 

plus, il ne faut pas oublier le fait que l’ensemble des participants comprend entre autres un 

certain nombre d’étudiants qui n’ont pas la possibilité d’accéder physiquement au SIDoS 

avec autant de facilité que les chercheurs, de même que plusieurs employés du MHN dont 

les tâches ne sont pas en rapport avec l’étude scientifique des collections des musées. 

3.3.3.4 Principales sources d’information 

La question suivante a permis d’approfondir le thème des sources d’information principales 

des usagers internes du SIDoS. Malgré le fait que son principe de classement n’ait pas été 

compris par certains répondants qui n’ont pas associé des sources à certains numéros, il 

est tout de même possible d’avoir une idée des sources d’information majeures utilisées 

par les usagers internes du SIDoS, bien qu’il faille garder en tête que ces données restent 

approximatives. Par ailleurs, il convient de signaler qu’à nouveau, des ressources mises à 
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disposition par le SIDoS ont été citées comme sources supplémentaires à celles qui ont 

été proposées au sein de la liste en question. Malgré quelques légères différences en ce 

qui a trait aux données obtenues suite à l’application du filtre pour isoler les réponses des 

chercheurs, en termes de pourcentages uniquement, les résultats sont les mêmes : on y 

retrouve en effet ex æquo en première position les collections du SIDoS, Internet ainsi 

que les collections personnelles (ou de collègues), suivis par les collèges invisibles et les 

colloques ou séminaires. La seule différence qu’il importe de noter entre les réponses de 

l’ensemble des répondants et celles obtenues suite à l’application du filtre réside dans le 

fait qu’au sein des premières, Internet et les collections personnelles (ou de collègues) ont 

été placés en première place par le même nombre de personnes, tandis qu’Internet a été 

positionné en première position par moins de chercheurs que les collections personnelles 

(ou de collègues) ne l’ont été. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, le SIDoS représente 

la source d’information qui a été classée en tête par le plus grand nombre de répondants. 

3.3.3.5 Documents anciens et littérature grise 

Les deux questions subséquentes ont révélé, qu’il s’agisse de l’ensemble des répondants 

ou des chercheurs uniquement, que les documents anciens et la littérature grise sont très 

peu utilisés par les usagers internes du SIDoS dans le cadre de leurs recherches. En effet, 

la majorité des répondants ont indiqué qu’ils ne consultent ces ressources que rarement. 

3.3.3.6 Documentation numérique et Internet 

3.3.3.6.1 Proportion d’utilisation de la documentation numérique 

Concernant la proportion de documentation numérique utilisée dans le cadre des travaux 

de recherche par rapport à la documentation papier, la tendance est identique au sein des 

réponses de l’ensemble des participants au questionnaire et parmi celles des chercheurs, 

en cela qu’à l’intérieur des deux groupes, les usagers internes du SIDoS qui utilisent plus 

de 50% de documentation numérique sont minoritaires par rapport à ceux qui utilisent plus 

de 50% de documentation papier. En effet, 58,3% de l’ensemble des répondants utilisent 

plus de documentation papier que de documentation numérique et 56,5% des chercheurs 

se trouvent dans la même situation. De manière plus précise, il apparaît dans le détail des 

résultats que 19,4% de l’ensemble utilisent entre 0% et 15% de documentation numérique, 

38,9% estiment cette utilisation entre 26% et 50%, 38,9% l’évaluent entre 51% et 75% 

et seule une personne, c’est-à-dire les 2,8% restants, dit faire usage d’entre 76% et 100% 

de documentation numérique. Concernant les données filtrées pour ne faire apparaître que 

les réponses des chercheurs, le détail révèle que 21,7% de ces derniers jaugent entre 0% 

et 25% leur utilisation de documentation numérique par rapport à la documentation papier, 

34,8% jugent que cette utilisation se situe entre 26% et 50%, 39,1% l’estiment entre 51% 
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et 75%, les 4,3% restants étant représentés par la même personne que précédemment. Il 

apparaît ainsi que les usagers internes du SIDoS sont pour la plupart soit encore attachés 

aux pratiques qu’ils ont développées vis-à-vis de la documentation papier au cours de leur 

carrière avant l’explosion du numérique, soit satisfaits de l’offre documentaire sous format 

papier qu’ils ont à leur disposition au SIDoS ou ailleurs en ce qui a trait à l’assouvissement 

de leurs besoins en information. L’enquête par entretiens sera l’occasion d’aborder le sujet 

avec certaines personnes afin d’en savoir plus sur les raisons qui motivent ces pratiques. 

3.3.3.6.2 Usage professionnel d’Internet au quotidien 

On constate également très peu de différences entre les résultats suite à l’application du 

filtre en ce qui a trait au temps d’utilisation d’Internet de façon professionnelle au quotidien. 

Dans les deux cas, la majorité des répondants l’utilise entre une et deux heures par jour : 

c’est le cas de 47,2% de l’ensemble des répondants et de 47,8% des chercheurs. Le reste 

des participants au questionnaire utilise ce moyen d’accès à l’information numérique soit 

moins d’une heure par jour (22,2% de l’ensemble, 21,7% des chercheurs), soit entre deux 

et trois heures par jour (22,2% de l’ensemble, 26,1% des chercheurs), soit plus de quatre 

heures par jour pour une minorité d’usagers (8,3% de l’ensemble, 4,3% des chercheurs). 

3.3.3.6.3 Services Internet « grand public » utilisés 

Comme l’on était en droit de s’y attendre, le service Internet « grand public » le plus utilisé 

est le moteur de recherche (sans distinction entre Google et ses concurrents) : ce moyen 

élémentaire de recherche et d’exploration de l’information documentaire disponible sur le 

World Wide Web est en effet utilisé par 94,4% de l’ensemble des répondants et par 91,3% 

des chercheurs. Le succès des moteurs de recherche peut sans doute s’expliquer par leur 

facilité d’utilisation, leurs fonctionnalités (à l’exemple de la recherche avancée, notamment) 

et leurs principes de fonctionnement qui permettent à leurs utilisateurs d’accéder, en un 

temps extrêmement réduit, à l’ensemble des informations qui sont mises à disposition sur 

Internet. Les deux autres services « grand public » proposés comme choix de réponse, à 

savoir Wikipedia et Google Scholar, rencontrent quant à eux un succès moins franc auprès 

des répondants : le premier est utilisé par 52,8% de l’ensemble et 56,5% des chercheurs, 

et le second par 41,7% de l’ensemble et 52,2% des chercheurs. Ces différences entre les 

données globales et les données obtenues suite à l’application du filtre en ce qui concerne 

l’utilisation de Google Scholar peuvent s’expliquer par le fait que les ressources proposées 

par ce service sont de natures spécifiquement scientifiques, et qu’elles s’adressent donc 

moins, voire pas du tout, à certains des répondants, tels que les employés du MHN ayant 

des tâches touchant à la relation avec le public (médiation culturelle et vulgarisation, entre 

autres). Quant à l’utilisation de Wikipedia, les différences sont moins marquées et il semble 
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possible d’avancer que le succès de ce service utilisé par plus de la moitié des répondants 

réside dans le fait qu’il permet d’accéder à des informations ciblées, généralement fiables 

bien que s’adressant à un public de néophytes dans la plupart des cas, qui représentent 

une première approche concernant un sujet nouveau ou peu maîtrisé par l’usager. Enfin, 

il convient de signaler que les précisions apportées par certains répondants pour indiquer 

l’utilisation de services qui ne figuraient pas dans la liste concernent en réalité des moteurs 

de recherche ou des bases de données spécialisés tels que ScienceDirect ou PubMed. 

3.3.3.6.4 Services Internet « spécialisés » utilisés 

La majorité des répondants n’utilise aucun des services Internet « spécialisés » proposés 

au sein de la question suivante : sans ou avec application du filtre, les résultats restent les 

mêmes puisque 88,9% de l’ensemble et 91,3% des chercheurs sont dans cette situation. 

Seuls 8,3% de l’ensemble des répondants, soit trois personnes, et 4,3% des chercheurs, 

soit une personne, utilisent Scirus et il en va de même pour Sciverse. Il apparaît ainsi que 

ces moteurs de recherche spécialisés en littérature scientifique sont soit peu connus, soit 

peu adaptés aux besoins informationnels des usagers internes du SIDoS. Par ailleurs, au 

sein des précisions apportées par certains répondants pour signaler l’utilisation de services 

autres que ceux proposés, l’on trouve notamment des bases de données dont l’accès est 

fourni par le SIDoS à ses usagers internes, à l’exemple de Web of Science ou PubMed, ce 

qui pourrait indiquer que les besoins de ces derniers sont satisfaits par ces ressources. 

3.3.3.6.5 Utilisation des réseaux sociaux sur Internet 

Enfin, il apparaît que la majorité des usagers internes du SIDoS ne fait usage d'aucun des 

réseaux sociaux disponibles sur Internet, du moins dans le cadre de leurs recherches. En 

effet, 91,7% de l’ensemble des répondants et 95,7% des chercheurs indiquent se trouver 

dans cette situation. Au sein de l’ensemble, 5,6% des répondants, soit deux personnes, 

utilisent Facebook et seule une personne, à savoir les 2,6% restants, dit utiliser LinkedIn. 

Parmi les chercheurs, seule une personne, la même que précédemment bien entendu, dit 

utiliser LinkedIn. Ainsi, l’on peut constater que l’utilisation des réseaux sociaux sur Internet 

ne fait pas partie des pratiques informationnelles des usagers internes du SIDoS, lesquels 

ont par conséquent recours à d’autres moyens pour garder le contact avec leurs collègues 

ou pour se tenir informés de l’actualité de ces derniers ou de leur domaine en général. 

3.3.3.7 Veille informationnelle 

La majorité des répondants ne compte pas la veille parmi leurs pratiques informationnelles. 

En effet, 75% de l’ensemble des participants au questionnaire et 69,6% des chercheurs ne 

font usage d’aucun service ou outil de veille informationnelle. Au sein des services et outils 
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dont se sert le reste des répondants, les alertes automatiques représentent le service le 

plus utilisé : 27,8% de l’ensemble des répondants en font usage (ce qui représente 90,9% 

des personnes pratiquant la veille informationnelle), et il en va de même pour 34,8% des 

chercheurs (ce qui représente 100% des chercheurs pratiquant la veille informationnelle). 

Parmi l’ensemble des répondants, seuls 5,6% utilisent l’abonnement aux fils RSS (ce qui 

ne représente que 18,2% des personnes pratiquant la veille informationnelle) et 2,8% des 

logiciels de veille spécialisés (ce qui ne représente que 9,1% des personnes pratiquant la 

veille informationnelle). Parmi les chercheurs, seuls 4,3% (ce qui ne représente que 12,5% 

de ceux qui pratiquent la veille informationnelle) utilisent l’abonnement aux fils RSS, et il en 

va de même pour ce qui concerne l’utilisation personnelle de logiciels de veille spécialisés. 

Néanmoins, la majorité des répondants annonce qu’ils seraient intéressés par la mise à 

disposition ou la gestion de tels services ou outils au SIDoS : c’est en effet le cas de 38,9% 

de l’ensemble des répondants qui se disent assez intéressés, et cela est d’autant plus vrai 

pour les chercheurs puisque 47,8% de ces derniers indiquent la même chose. Pour ce qui 

est du reste des répondants, 16,7% de l’ensemble et 17,4% des chercheurs se disent très 

intéressés, 36,1% de l’ensemble et 26,1% des chercheurs déclarent être peu intéressés, 

et 8,3% de l’ensemble et des chercheurs indiquent n’être pas du tout intéressés. En fin de 

compte, il apparaît qu’il existe une certaine demande, du moins auprès des répondants au 

questionnaire, pour qu’un tel service soit mis en place au SIDoS par les bibliothécaires. 

3.3.4 Les chercheurs et l’évaluation bibliométrique 

La performance bibliométrique n’est, semble-t-il, pas une préoccupation pour les usagers 

internes du SIDoS. Bien que les deux questions ayant trait à l’évaluation individuelle ainsi 

qu’à celle des revues s’adressaient principalement aux chercheurs, on ne note que peu de 

différences entre les réponses de ces derniers et celles de l’ensemble des participants : à 

une exception près, dans les deux cas, la majorité indique ne jamais procéder au suivi de 

leur performance bibliométrique ou de celle des revues dans lesquelles ils pourraient être 

susceptibles de transmettre les résultats de leurs travaux de recherche. En effet, 58,3% de 

l’ensemble et 52,2% des chercheurs n’effectuent pas du tout de tel suivi en ce qui a trait à 

leurs propres mesures bibliométriques, et 55,6% de l’ensemble indiquent ne pas avoir de 

telles pratiques pour ce qui concerne les revues. La seule différence se situe au niveau de 

l’évaluation bibliométrique des revues, puisque les chercheurs qui ne s’y intéressent pas 

sont minoritaires : ils sont en effet 43,5%, alors que les 56,5% restants s’y intéressent soit 

exceptionnellement (17,4%), soit occasionnellement (21,7%), soit fréquemment (17,4%). 

Enfin, concernant la performance bibliométrique personnelle, les 47,8% des chercheurs 

s’y intéressant en effectuent le suivi soit exceptionnellement (13%), soit occasionnellement 
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(17,4%), soit fréquemment (17,4%). Au vu de la nature de ces deux questions, il n’y a que 

peu d’intérêt à communiquer dans le détail les résultats de l’ensemble des répondants. 

Compte tenu de ce qui précède, c’est sans surprise que la majorité des répondants dans 

leur ensemble (47,2%) et des chercheurs (39,1%) disent être peu intéressés par la mise à 

disposition au SIDoS d’outils ou de services qui leur permettraient de procéder au suivi de 

leur propre évaluation bibliométrique ou de celle des revues scientifiques. Il convient tout 

de même de signaler que parmi les chercheurs ayant répondu au questionnaire, il en 

est sept qui seraient assez intéressés (30,4%) et trois qui seraient très intéressés (13%). 

3.3.5 Formation à la recherche documentaire 

Il semble exister parmi les usagers internes du SIDoS ayant participé au questionnaire une 

demande en termes de formation à la recherche documentaire : 61,1% de l’ensemble des 

répondants et 56,5% des chercheurs estiment en effet pouvoir bénéficier d’une formation 

de cette sorte qui serait dispensée par les professionnels de l’information du SIDoS. On 

constate cependant que ce besoin est moins présent au sein du groupe des chercheurs, et 

ce probablement en raison du fait que ces derniers, de par leur expérience et leur degré de 

spécialisation, connaissent et maîtrisent de manière suffisante les ressources et outils mis 

à leur disposition, ainsi que les documents qui constituent leurs collections personnelles. 

3.3.6 Suggestions d’amélioration des relations au SIDoS 

Seules sept personnes ont émis des suggestions pour améliorer les relations ainsi que la 

coopération entre les usagers internes et les professionnels de l’information du SIDoS. Les 

thèmes abordés à cette occasion sont tous en rapport avec un seul et unique concept : la 

communication, au sens large du terme. En effet, trois des répondants proposent que les 

outils et ressources du SIDoS soient régulièrement présentés aux usagers internes, sans 

distinction entre le personnel déjà en place et les nouveaux venus, et que des informations 

quant à leurs différents modes de fonctionnement et d’utilisation leur soient transmises à 

cette occasion. Les répondants restants proposent non seulement que des réunions soient 

organisées de manière régulière afin de mettre en place une dynamique d’échange entre 

les usagers et les bibliothécaires au sujet des insatisfactions et des souhaits des premiers 

ainsi que des projets des seconds, mais aussi que plus de temps soit prévu, en dehors de 

ces mêmes rencontres, pour de simples interactions entre les bibliothécaires et le public. Il 

apparaît ainsi que les usagers internes du SIDoS ayant souhaité exprimer leur point de vue 

souhaitent principalement être mieux informés, et ce de manière directe, sur l’actualité ainsi 

que sur l’offre documentaire du SIDoS, et que leur avis soit régulièrement pris en compte. 
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4. Enquête qualitative : entretiens semi-directifs 

Suite à l’analyse des résultats globaux du questionnaire, les réponses des participants ont 

été examinées de manière individuelle dans le but de pouvoir procéder à l’étape suivante 

de l’enquête, à savoir la conduite d’entretiens semi-directifs et collectifs auprès de groupes 

d’usagers internes du SIDoS sélectionnés et réunis en fonction de leurs profils respectifs. 

Le processus de sélection des participants, l’élaboration des questions, le déroulement des 

entretiens, de même que les données récoltées seront détaillés dans la présente section. 

4.1 Sélection des participants 

Une fois les données individuelles analysées, cinq groupes d’usagers internes du SIDoS 

ont été formés selon des critères ayant trait à la similarité de leurs réponses ainsi qu’à la 

typicalité ou le caractère représentatif, pour ne pas dire symptomatique, de ces dernières. 

Un premier groupe a été formé de deux personnes dont les réponses au questionnaire ont 

révélé une fréquentation ainsi qu’une utilisation hebdomadaires du SIDoS, et ce presque 

exclusivement pour avoir recours aux collections papier. En effet, la première de ces deux 

personnes, à laquelle il sera dorénavant fait référence sous le nom de PE1, fait uniquement 

usage des collections papier du SIDoS, tandis que la deuxième, auquel il sera dorénavant 

fait référence sous le nom de PE2, utilise également les collections numériques et les bases 

de données, mais de manière bien moins soutenue, c’est-à-dire au moins une fois par année. 

Ces deux personnes ont également en commun une très faible utilisation de la documentation 

numérique et un usage professionnel de l’Internet ne dépassant pas une heure par jour. 

Un second groupe a été formé de deux personnes, auxquelles il sera dorénavant fait référence 

sous les noms de PE3 et PE4, dont les réponses au questionnaire ont révélé une fréquentation 

et une utilisation hebdomadaires du SIDoS, et ce pour avoir recours à toutes les ressources 

disponibles, à savoir les collections papier et les collections numériques, ainsi que les bases 

de données. Par ailleurs, ces deux personnes ont également en commun une utilisation de 

la documentation numérique moins importante que celle de la documentation papier, ainsi 

que l’utilisation de services et d’outils de veille informationnelle, pratique rare au SIDoS. 

Un troisième groupe a été composé de deux personnes, auxquelles il sera dorénavant fait 

référence sous les noms de PE5 et PE6, dont les réponses au questionnaire ont révélé une 

fréquentation et une utilisation mensuelles du SIDoS, et ce pour avoir recours à toutes les 

ressources mises à leur disposition, ainsi qu’aucune pratique de veille informationnelle et 

aucun suivi des mesures bibliométriques. De plus, ces deux personnes se différencient par 
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leur consommation de la documentation numérique, la première en utilisant entre 0% et 25% 

et la seconde en utilisant entre 51% et 75%, par rapport à celle de la documentation papier. 

Un quatrième groupe a été composé de deux personnes, auxquelles il sera dorénavant fait 

référence sous les noms de PE7 et PE8, dont les réponses au questionnaire ont révélé des 

pratiques de veille informationnelle ainsi qu’un suivi des mesures bibliométriques, lequel est 

fréquent pour la première et occasionnel pour la seconde. Par ailleurs, ces deux personnes 

ont en commun une forte utilisation de la documentation numérique par rapport à celle de la 

documentation papier, la première en utilisant entre 76% et 100% et la seconde entre 51% 

et 75%. Enfin, il convient de noter que PE8 fait partie du peu de répondants utilisant Internet 

de façon professionnelle plus de quatre heures par jour et qu’il est de plus le seul chercheur à 

être dans ce cas, du moins parmi les vingt-trois scientifiques ayant répondu au questionnaire. 

Un cinquième et dernier groupe a été formé de deux personnes, auxquelles il sera dorénavant 

fait référence sous les noms de PE9 et PE10, qui ont été réunies en raison de leurs réponses 

aux questions ouvertes, lesquelles ont révélé une certaine insatisfaction au sujet de la politique 

d’acquisition du SIDoS et, par conséquent, de la composition de son fonds documentaire. Mis 

à part cette particularité, les profils de ces deux personnes présentent peu de similarités, si ce 

n’est l’absence de pratiques de veille informationnelle et de suivi des mesures bibliométriques : 

la première fréquente et utilise peu le SIDoS, qui représente sa source d’information la moins 

importante, et utilise entre 51% et 75% de documentation numérique, tandis que la seconde 

fréquente et utilise hebdomadairement le SIDoS, qui est sa source d’information majeure, et 

utilise entre 0% et 25% de documentation numérique par rapport à la documentation papier. 

4.2 Elaboration des questions 

Une grille d’entretien propre à chacun des cinq groupes a été préparée afin de refléter les 

caractéristiques respectives de ces derniers. Ainsi, six thèmes différents ont été abordés 

durant les entretiens, dont quatre comprenant des questions communes aux cinq groupes 

et deux comprenant des questions développées en fonction des spécificités particulières 

de chaque groupe concerné (cependant, certaines de ces questions ont été partagées par 

plusieurs groupes présentant certaines similarités). Enfin, une question visant à laisser les 

participants s’exprimer de manière libre sur un ou des sujets de leur choix a été incluse en 

fin de chaque grille d’entretien. Les cinq grilles d’entretien en question sont consultables en 

annexes 3 à 7, mais les thèmes abordés, de même que les questions développées à cette 

occasion, seront tout de même présentés en détail ci-dessous par souci de transparence. 
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4.2.1 Métier de chercheur 

Le premier thème abordé lors des entretiens a été celui du métier de chercheur. Il a donc 

été demandé aux participants, en guise de question principale, d’indiquer la fonction qu’ils 

occupent au sein du MHN ou du MHS, puis de dire en quelques mots en quoi consiste leur 

métier de chercheur et quels sont leurs travaux de recherche actuels. Par ailleurs, suivant 

les réponses obtenues, des questions complémentaires ont été incluses afin d’en savoir 

plus sur l’éventuelle influence que pourrait avoir le statut des répondants sur leur travail ou 

leur manière de travailler, mais également afin de connaître les particularités du métier de 

chercheur, ainsi qu’afin d’aborder la question des besoins informationnels et des méthodes 

appliquées pour répondre à ces derniers. Ainsi, le but de ces premières questions a été de 

mettre les participants en confiance en les interrogeant sur un sujet qu’ils connaissent bien. 

4.2.2 Rapport à l’information 

Le second thème abordé lors des entretiens a été celui du rapport que les participants ont 

à l’information dans le cadre particulier de leurs travaux de recherche. En complément à 

cette question principale, il leur a été demandé de s’exprimer sur la place qu’occupent les 

informations qu’ils obtiennent au travers de leurs recherches documentaires, que cela soit 

au travers du SIDoS ou de tout autre moyen utilisé pour récolter des informations. Il leur a 

ainsi été également demandé de situer ces informations documentaires par rapport à celles 

obtenues au travers de leurs recherches scientifiques, autrement dit d’indiquer si elles sont 

primaires, secondaires ou si elles sont, au contraire, d’une importance égale selon eux. 

4.2.3 Consommation de l’information 

Le troisième thème abordé lors des entretiens a été celui de la consommation que font les 

répondants en termes d’information documentaire dans le cadre précis de leurs travaux de 

recherche. En complément à cette question principale, il leur a été demandé selon quelle 

fréquence ils effectuent des recherches documentaires et s’il leur arrive de ne pas avoir 

besoin d’informations externes à celles obtenues au travers de leurs propres recherches. 

4.2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Le quatrième thème abordé lors des entretiens a été celui des pratiques et des stratégies 

informationnelles mises en œuvre au cours des travaux de recherche, et ce du début à la 

fin de ces derniers. Dans l’objectif de préciser cette question principale, il a été demandé 

aux participants de s’exprimer sur les sources d’information, de même que sur les outils 

de recherche documentaire, qu’ils privilégient à la fois au démarrage de leurs travaux de 
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recherche et par la suite, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils arrivent au terme de ces derniers. 

Il leur a enfin été demandé s’ils estiment avoir un comportement type dans ces situations. 

4.2.5 Rapports avec le SIDoS 

Le cinquième thème abordé lors des entretiens a été celui des rapports qu’entretiennent 

les participants avec le SIDoS. Tel que mentionné précédemment, des questions propres 

à chaque groupe ont été élaborées à cette occasion, lesquelles sont détaillées ci-dessous. 

Au premier groupe, il a été demandé d’indiquer quelles sont les raisons qui les poussent 

à n’utiliser que, ou principalement, les collections papier du SIDoS, le but étant de savoir 

s’il s’agit, dans leur cas particulier, d’une préférence personnelle pour les documents sous 

format papier ou s’il y a un rapport avec les ressources documentaires particulières à leur 

domaine de recherche. Dans le même ordre d’idée, il leur a été demandé si les raisons qui 

les amènent à peu utiliser Internet sont les mêmes. Enfin, pour compléter cette question, 

il leur a été demandé d’indiquer quelles sont les raisons qui les poussent à utiliser Internet. 

Aux second et troisième groupes, il a été demandé d’indiquer quelles sont les ressources 

qu’ils utilisent au travers du SIDoS et quelles sont les situations qui les amènent à en faire 

l’utilisation, et ce afin de savoir s’il existe un rapport entre leurs pratiques et les ressources 

particulières à leurs domaines de recherche respectifs. Il leur a également été demandé 

de s’exprimer sur les raisons qui les poussent à faire usage d’Internet, afin de savoir si les 

situations qui les y amènent sont en rapport direct avec le SIDoS, c’est-à-dire s’il est des 

ressources qui n’y sont pas disponibles et qu’ils sont donc contraints d’obtenir ailleurs. 

Au quatrième groupe, il a été demandé d’indiquer pour quelles raisons ils utilisent moins 

les collections papier du SIDoS que les collections numériques et les bases de données 

qui y sont mises à leur disposition, et ce afin de savoir s’il s’agit, dans leur cas particulier, 

d’une préférence personnelle pour le format numérique ou s’il y a un rapport avec l’offre 

particulière de ressources documentaires de leurs domaines de recherche respectifs. Il a 

également été demandé aux participants d’exprimer leur point de vue sur les principaux 

avantages, pour autant qu’il y en ait, de la documentation sous format numérique, puis de 

dire s’ils estiment pouvoir se passer un jour de toute documentation sous format papier. 

Au cinquième groupe, il a été demandé s’ils considèrent que les collections et les autres 

ressources documentaires du SIDoS sont adaptées à leurs besoins, et d’indiquer quelles 

sont celles qu’ils utilisent ainsi que celles qu’ils souhaiteraient avoir à leur disposition. Il a 

également été demandé aux participants de mentionner quelles sont les situations qui les 

amènent à avoir recours au SIDoS, d’indiquer leur fréquence d’occurrence et de dire si ces 
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dernières sont minoritaires par rapport à celles où ils obtiennent des informations ailleurs 

qu’au SIDoS. Enfin, il leur a également été demandé d’exprimer leurs éventuels reproches 

ou critiques à l’attention du SIDoS, de même que les suggestions qu’ils auraient à faire. 

4.2.6 Ressources hors SIDoS 

Le sixième thème abordé lors des entretiens a été celui des ressources et pratiques dont 

il est fait usage hors du cadre du SIDoS. Tel que précédemment, des questions propres à 

chaque groupe ont été élaborées à cette occasion, lesquelles sont détaillées ci-dessous. 

Aux premier, troisième et cinquième groupes, il a été demandé d’indiquer quelles sont les 

ressources qu’ils utilisent en dehors de celles qui leur sont fournies par le SIDoS, puis de 

dire en quoi elles sont différentes de ces dernières, le but étant de savoir si, par exemple, 

certains usagers internes consultent des ressources en lignes qui seraient également en 

la possession du SIDoS, mais uniquement sous format papier, ou s’il s’agit au contraire de 

ressources qui ne sont pas comprises dans la palette de l’offre documentaire du SIDoS. Il 

leur a ensuite été demandé d’exprimer les raisons qui les poussent à faire ou ne pas faire 

de veille informationnelle, ainsi qu’à effectuer peu, ou pas du tout, de suivi des mesures 

bibliométriques, et ce afin de savoir si leurs pratiques respectives sont motivées par une 

absence de besoin en la matière ou, simplement, par un manque d’intérêt personnel. 

Au deuxième groupe, il a été posé la même question qu’aux trois précédents concernant 

l’utilisation de ressources en dehors du SIDoS, et ce pour les mêmes raisons, puis il leur 

a été demandé d’indiquer les raisons qui les poussent à faire de la veille informationnelle 

et à effectuer un suivi des mesures bibliométriques, et ce dans l’objectif de savoir si, dans 

le cas précis de l’évaluation bibliométrique, leurs pratiques sont motivées par un intérêt ou 

une curiosité personnels ou si, au contraire, ils sont contraints de témoigner d’une certaine 

performance en la matière par le MHN ou par un organisme de financement à l’externe. 

Au quatrième groupe, il a été demandé d’indiquer les raisons qui les amènent à utiliser de 

manière fréquente Internet et par la même occasion de préciser la nature des informations 

qu’ils obtiennent par ce moyen, à savoir s’il s’agit d’informations destinées au grand public 

ou, au contraire, spécialisées dans leur domaine de recherche. Enfin, il leur a été posé les 

mêmes questions qu’au groupe précédent concernant la veille ainsi que la bibliométrie. 

4.3 Déroulement des entretiens 

Les cinq entretiens semi-directifs et collectifs se sont déroulés sur une période d’un mois 

reflétant les disponibilités des participants. Ainsi, le premier a eu lieu en date du 7 juillet et 
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le dernier en date du 8 août. Le contenu des cinq entretiens, lesquels se sont étendus sur 

une durée allant de vingt minutes à une heure et deux minutes, a été enregistré au moyen 

d’un appareil fourni par le SIDoS, à savoir l’enregistreur numérique Zoom H2, puis a été 

retranscrit dans son entièreté. A ce sujet, il convient de signaler que les propos de chacun 

des participants n’ont pas fait l’objet d’une retranscription mot à mot, mais ont au contraire 

été retranscrits selon un procédé visant à en faire ressortir l’essentiel, et non les détails et 

autres tics de langage insignifiants ou vides de sens dans le cadre de la présente enquête. 

Les participants ont été convoqués dans un lieu voulu neutre, autrement dit qui ne soit ni 

le bureau d’un chercheur, ni une partie prenante du SIDoS. Ainsi, chacun des entretiens 

s’est déroulé dans une salle de réunion du MHN, réservée par le SIDoS pour l’occasion. 

Au début de chaque entretien, le contexte de l’enquête réalisée au SIDoS a été rappelé, 

à savoir le mandat du présent travail de master ainsi que la démarche d’évaluation de la 

satisfaction des usagers internes du SIDoS et la finalité de cette dernière. Suite à cela, les 

thèmes devant être abordés au cours de l’entretien ont été brièvement présentés afin de 

permettre aux participants de se faire une première idée des questions qui allaient leur être 

posées et de s’y préparer, le cas échéant. Enfin, l’essentiel des résultats de l’enquête par 

questionnaire a été partagé avec ces derniers, de même que les modalités de sélection 

des participants et de formation des groupes, afin que chaque participant sache les raisons 

pour lesquelles il avait été invité à participer à l’entretien ainsi que les motifs pour lesquels 

il se trouvait avec une seconde personne, et les finalités des entretiens, à savoir connaître 

de manière plus approfondie les profils types des répondants en creusant certains thèmes. 

Il convient également de préciser que toutes les questions consignées au sein des grilles 

d’entretien n’ont pas forcément été posées au cours de chaque entretien. En effet, le côté 

flexible de ces derniers, s’apparentant par ailleurs souvent à une forme de discussion non 

directive, a eu pour effet que certaines questions se sont révélées inutiles soit parce que 

les participants y avaient précédemment répondu de manière détournée, soit parce qu’il 

a été réalisé sur le moment qu’elles n’avaient pas lieu d’être compte tenu du contexte. 

4.4 Analyse et interprétation des données 

Les principales données récoltées au cours des cinq entretiens, à savoir celles présentant 

le plus de signification et de pertinence dans le cadre de l’investigation réalisée au SIDoS, 

seront détaillées ci-dessous. Ces dernières seront traitées dans un ordre ne reflétant non 

pas le déroulement chronologique de chaque entretien de manière stricte, mais plutôt une 

logique axée sur l’importance relative des thèmes abordés et la cohérence entre ceux-ci. 
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4.4.1 Diversité des profils, des tâches et des besoins 

Les différentes personnes entendues au cours des entretiens témoignent de profils divers 

et variés reflétant les nombreux départements, scientifiques et autres, composant le MHN 

et sa filiale le MHS, ainsi que les diverses fonctions rattachées à ces derniers. Avant toute 

chose, il convient de signaler que tous les participants aux entretiens, et c’est aussi valable 

pour le reste des usagers internes du SIDoS, n’ont pas un cahier des charges consacré à 

la recherche scientifique exclusivement, que tous, à l’exception de PE4 en raison de son 

statut particulier, se voient confier des tâches qui touchent au rapport avec le public, telles 

que la mise en place d’expositions ou la conduite de visites guidées pour ne citer que deux 

exemples. Par ailleurs, les participants ne sont pas tous chercheurs à proprement parler, 

ou du moins certains de ces derniers ne sont pas considérés comme tels d’un point de vue 

strictement scientifique. A titre d’exemple, les participants PE9 et PE10 n’effectuent pas 

de travaux de recherche scientifiques, leurs tâches ayant traits à la médiation culturelle, la 

valorisation de collections et la vulgarisation scientifique, notamment, tandis que l’essentiel 

du travail de PE8 s’inscrit dans la relation directe avec le public (accueil et visites guidées, 

animations, etc.), même s’il lui arrive d’effectuer des petits travaux de recherche ponctuels. 

Cette diversité des profils et des tâches induit de manière logique une diversité en termes 

de besoins, et ce autant au sein de l’ensemble des personnes interrogées qu’à un niveau 

individuel. Ainsi, PE1 et PE2 ont principalement, voire exclusivement, besoin de documents 

anciens pouvant remonter jusqu’à 1758, date de la dixième édition du Systema Naturae 

de Carl von Linné, dans le cadre de leur travail de systématique, bien qu’ils doivent également, 

ne serait-ce que pour leur travail de révision des publications de leurs collègues, consulter 

des documents plus récents, tandis que PE7 s’intéresse en priorité aux publications les plus 

récentes puisque l’essentiel de ses recherches scientifiques se situe dans le domaine de la 

systématique moléculaire, autrement dit de la génétique. Ces différences entre les besoins 

informationnels de chacun sont applicables à l’ensemble des participants aux entretiens, 

qui d’ailleurs ont de manière individuelle des besoins très variés en raison de la multiplicité 

de leurs tâches, qui peuvent être strictement scientifiques ou avoir trait à la médiation avec le 

public, entraînant des besoins tout aussi variés, s’étalant de la donnée scientifique hautement 

spécialisée à la donnée scientifique vulgarisée, plus adaptée à l’entendement du public. 

4.4.2 Recherches documentaires et sources utilisées 

A l’exception de PE2 qui a déclaré faire très peu de recherches documentaires dans le cadre 

de ses travaux de recherche pour le MHN, et indiqué que l’information documentaire n’était 

que secondaire par rapport à l’information obtenue suite à l’étude de spécimens, le reste des 
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participants ayant à faire de la recherche scientifique, c’est-à-dire tous sauf PE9 et PE10, ont 

placé l’information documentaire au même niveau que celle acquise lors de leurs travaux, 

voire l’ont déclarée prépondérante, et ont indiqué procéder à des recherches documentaires 

sur une base quasi quotidienne pour la plupart (PE3, PE4, PE5, PE7, PE8) et hebdomadaire 

pour les autres (PE1, PE6). Enfin, dans le cadre de leur travail de médiation culturelle et de 

vulgarisation, PE9 et PE10 ont indiqué un besoin quotidien d’informations documentaires. 

Concernant les moyens mis en œuvre pour accéder aux informations documentaires dont 

ils ont besoin, la totalité des participants ont révélé qu’au-delà du facteur de disponibilité de 

ces dernières, c’est-à-dire du fait que certaines informations ou certains documents ne se 

trouvent qu’au SIDoS et que les choix qui s’offrent à eux sont dès lors très restreints, leurs 

actions et pratiques informationnelles sont dictées avant tout par la praticité des sources. 

En effet, s’il s’avère qu’un document ou qu’une information est disponible au SIDoS, mais 

qu’il est également possible de l’obtenir sur Internet depuis leur poste de travail, sans avoir 

à se déplacer, c’est vers cette seconde solution que se tourneront les participants. Certes, 

il existe de nombreux facteurs qui peuvent entrer en compte, par exemple la nécessité de 

tenir le document en mains propres pour l’examiner comme c’est très souvent le cas pour 

PE1 et PE2 qui se doivent d’étudier ainsi que de vérifier d’infimes détails relatifs à la date 

de publication du document en question, mais il n’en demeure pas moins que la tendance 

est à la recherche de la simplicité d’usage et à l’économie de déplacement et de temps. 

Ainsi, lors de l’émergence d’un besoin en information, le premier réflexe de la quasi-totalité 

des participants est la consultation des sources qui leur sont les plus proches, à savoir les 

collections personnelles qu’ils ont pu se constituer, que ce soit sous format papier ou sous 

format numérique au sein de bases de données ou de répertoires personnels situés dans 

le disque dur de leur poste de travail, ou sur Internet. Dans ces deux cas, les participants 

peuvent ainsi obtenir les informations dont ils ont besoin sans avoir à quitter leur bureau, 

et c’est généralement seulement dans le cas où ces sources se sont montrées ineffectives 

qu’ils se rendent physiquement au SIDoS. Il convient cependant de garder à l’esprit ici que 

le recours à Internet peut également signifier le recours au SIDoS, et ce grâce aux accès à 

des ressources numériques fournis aux usagers. Quoi qu’il en soit, les motifs évoqués par 

les participants sont la praticité, la facilité, la rapidité, ainsi que la maîtrise de ces sources. 

En effet, la totalité des participants aux entretiens ont révélé s’être constitué un corpus de 

documents de référence sous diverses formes (livres et articles de périodique sous format 

papier, documents sous format numérique scanné par leurs propores soins ou téléchargés 

sur le Web, etc.) au cours de leur carrière, ou après un certain temps de métier, lesquels 

sont conservés à portée de main dans leur bureau puisqu’ils sont constamment utilisés. 
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Qui plus est, certains participants, à savoir PE3, PE5 et PE6, ont signalé l’existence d’une 

bibliothèque départementale, constituée de livres et autres documents en provenance du 

SIDoS, laquelle est également fortement utilisée par eux-mêmes et leurs collègues. Enfin, 

d’autres participants (PE7, PE8) ont indiqué une pratique en vigueur au SIDoS, consistant en 

le prêt de certains documents indispensables aux chercheurs pour une durée indéterminée 

puisque constamment utilisés. Ces informations semblent indiquer que, même si le SIDoS 

n’est pas fréquenté ou utilisé de manière aussi fréquente qu’il pourrait, ou devrait, l’être du 

point de vue des bibliothécaires, une partie de ses collections demeure indispensable pour 

le travail des chercheurs et est utilisée de manière presque constante par ces derniers. 

Enfin, concernant l’utilisation professionnelle d’Internet, sept participants aux entretiens, à 

savoir PE1, PE2, PE5, PE7, PE8, PE9 et PE10, ont révélé qu’hormis les accès aux bases 

de données et autres ressources numériques, fournis (ou pas) par le SIDoS, ils utilisent le 

World Wide Web à la manière d’une encyclopédie, autrement dit pour obtenir des informations 

à la fois générales et spécialisées, qu’elles soient en rapport ou pas avec leur domaine de 

recherche particulier. Il s’agit en effet ici encore d’un moyen d’accéder de manière simple, 

pratique et rapide à une palette d’informations documentaires inégalée partout ailleurs. 

4.4.3 Le SIDoS, indispensable et pourtant méconnu 

Pour en revenir au SIDoS, il ressort des entretiens dans leur globalité (mais également de 

chacun de ceux-ci dans son ensemble) que l’existence du service est très importante pour 

le travail de chacun des participants, à l’exception, peut-être, de PE9. En effet, malgré le 

fait que tous ne l’aient pas exprimé de manière explicite, bon nombre des participants aux 

entretiens, à savoir PE1, PE2, PE3, PE5, PE6, PE7, PE8 et PE10 signalent que même s’ils 

ne l’utilisent pas toujours de manière très fréquente et qu’il représente leur dernier recours 

dans certains cas, la présence du SIDoS leur est indispensable, voire même vitale, et ce en 

raison de son haut degré de spécialisation, de son excellente couverture, ainsi que de ses 

fonds riches et inestimables. Par ailleurs, si l’on se réfère à ce que l’on sait désormais sur 

les pratiques informationnelles de prédilection des participants aux entretiens, il devient aisé 

de saisir leur point de vue : lorsque toutes les sources auxquelles ils ont l’habitude d’avoir 

recours sont inefficaces ou insuffisantes, ils peuvent presque toujours compter sur le SIDoS. 

Cependant, à l’instar, on l’a vu, de certaines réponses au questionnaire, les entretiens ont 

permis de constater qu’un nombre non négligeable d’usagers internes ayant participé à ces 

derniers n’ont une idée que très floue de ce qu’est le SIDoS en termes de ressources sous 

format numérique. Il va de soi que leur connaissance des ressources sous format papier ne 

souffre pas des mêmes problèmes puisqu’ils n’ont qu’à se déplacer à la bibliothèque pour 
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en faire l’expérience de première main, mais il en est tout autrement de l’offre numérique 

puisque les modalités des accès qui leur sont fournies par le SIDoS se font au contraire de 

manière automatique. Cette méconnaissance se manifeste à plusieurs niveaux, différents 

pour chacun des participants ayant abordé le sujet lors des entretiens. PE3, par exemple, 

a indiqué qu’il estime qu’il y a un manque de clarté en ce qui concerne l’accès aux revues 

électroniques : il ne comprend pas pourquoi certains accès lui sont refusés, alors qu’ils sont 

autorisés aux chercheurs de l’Université de Genève, laquelle est partie prenante du même 

consortium que le SIDoS. PE7 et PE8 ont quant à eux indiqué ne pas être suffisamment 

informés sur les périodiques électroniques auxquels le SIDoS est abonné : il existerait une 

liste sous format papier, mais ils ne trouvent pas le principe pratique et souhaiteraient avoir 

accès à ces informations en ligne. Par ailleurs, et l’on aura l’occasion de revenir là-dessus 

plus bas, PE7 et PE8 ont révélé ne pas avoir connaissance d’un autre moyen pour accéder 

à la liste des ressources en ligne autres que les revues numériques, à savoir les catalogues 

et les bases de données, fournies par le SIDoS que de consulter le site Web du MHN comme 

le ferait n’importe quel usager externe du service, ce qu’ils trouvent loin d’être pratique. 

Enfin, certains participants aux entretiens semblent ne pas réaliser ce qu’est le SIDoS, tout 

simplement : PE5 ne savait pas que la bibliothèque de son propre département en fait partie, 

tandis que PE4 et PE6 semblent confondre le SIDoS avec RERO puisqu’ils pensent que le 

second est une partie du premier, voire même un outil développé pour eux par le SIDoS. 

4.4.4 Satisfaction des uns, insatisfaction des autres 

Au-delà de la satisfaction éprouvée par la majorité des participants aux entretiens quant à 

l’offre documentaire, principalement sous format papier, du SIDoS, il est un autre point sur 

lequel tous sans exception s’accordent à exprimer leur contentement : le PEB. En effet, il 

n’est pas un de ces derniers qui n’ait pas mentionné, à l’occasion de la question de clôture 

des entretiens dédiée à l’expression libre, ce service du SIDoS comme étant le plus efficace 

et le plus utile, de par la rapidité des procédures et les compétences des bibliothécaires. 

Du côté des insatisfactions, les reproches majeurs à l’égard du SIDoS ont été formulés par 

PE9 et, bien que dans une moindre mesure, par PE10. En effet, ces derniers, malgré le 

fait qu’ils ne soient pas des chercheurs à proprement parler, en cela qu’ils n’effectuent pas 

de recherche scientifique ou du moins pas en sciences naturelles, sont considérés comme 

des usagers internes du SIDoS et s’estiment par conséquent en droit d’avoir des attentes 

à l’égard de ce dernier. Cependant, leurs besoins en information, et surtout ceux de PE9 

puisque PE10 peut s’appuyer sur les collections conservées au MHS pour effectuer une 

partie de ses tâches, sont d’après eux loin d’être satisfaits par l’offre documentaire mise à 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  54 

disposition par le SIDoS. En effet, ces deux personnes, et il en va de même pour celles qui 

travaillent au sein des départements de la médiation culturelle et du MHS, ont besoin d’une 

littérature touchant à des sujets et thèmes non compris dans la couverture du SIDoS, tels 

que la vulgarisation scientifique, la muséographie, la scénographie, ou la muséologie. De 

tels documents existent bien au sein des collections du SIDoS, mais ils relèvent tous d’une 

époque dépassée et ne sont plus pertinents, d’après les dires des intéressés. Leurs essais 

répétés pour faire acquérir une documentation récente sur ces sujets sont jusqu’à présent 

restés vains sous le prétexte que le PEB est mis à leur disposition pour cette dernière, ce 

qui est loin d’être idéal selon PE9 et PE10, et ce en raison des limites de durée d’emprunt. 

Cette discussion a débouché sur une insatisfaction supplémentaire de PE9 et de PE10 au 

sujet de la politique d’acquisition du SIDoS, laquelle a été également mentionnée par PE5. 

Ces usagers internes estiment qu’ils pourraient, et même devraient, être plus impliqués par 

le SIDoS dans le cadre de sa politique d’acquisition. PE5 a en effet révélé qu’il est d’avis que 

le système actuel de validation des acquisitions n’est pas adapté à la situation du SIDoS, 

que compte tenu du nombre réduit d’usagers internes et de la présence de conservateurs 

ayant une réelle expertise dans leurs domaines de recherche respectifs, le choix ainsi que 

la validation des acquisitions ne devraient pas être uniquement le fait des bibliothécaires et 

de la Direction. Elle propose par conséquent qu’un comité de sélection, composé de divers 

membres des départements du MHN et du MHS, soit formé dans le but que les processus 

d’acquisition au SIDoS deviennent une pratique basée sur la collaboration, la coopération, 

et prennent davantage en considération l’avis de ses usagers. PE9 et PE10 rejoignent les 

propos de PE5 au sujet de la nécessité d’un changement des processus d’acquisition du 

SIDoS, bien qu’ils n’estiment pas indispensable qu’un comité de sélection soit constitué : il 

suffirait, selon eux, qu’on les implique tout simplement davantage en les informant au sujet 

des nouvelles publications afin qu’ils puissent indiquer ce qui les intéresse, de même qu’en 

ayant recours à leurs expertises uniques afin qu’ils puissent donner leur avis. Enfin, PE7 

a émis le souhait que la politique d’acquisition soit communiquée de manière plus explicite 

aux usagers internes du SIDoS pour éviter tout risque de malentendu et de ressentiment. 

Pour en terminer avec le sujet des insatisfactions, il convient de mentionner ici que PE7 

et PE8 se sont tous deux plaints des difficultés qu’ils éprouvent pour accéder à la liste de 

ressources et outils mis à leur disposition par le SIDoS. En effet, on l’a dit, ils semblent ne 

pas connaître d’autre moyen que de se rendre sur le site Web du MHN pour accéder par 

la suite à la rubrique consacrée au SIDoS, puis à celle consacrée aux catalogues et bases 

de données, ce qui est selon leurs dires une démarche peu pratique et plutôt contraignante. 
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4.4.5 Mais aussi : quelques particularités intéressantes 

Seront présentées ici quelques particularités partagées par un nombre restreint d’usagers 

internes du SIDoS ayant participé aux entretiens, lesquelles ont cependant semblé dignes 

d’être mentionnées puisque certaines révèlent des informations propres au contexte de la 

recherche effectuée par les scientifiques du MHN et du MHS, tandis que d’autres sont tout 

simplement intéressantes en ce qui a trait aux pratiques informationnelles de ces derniers. 

Les participants PE1, PE2, PE5, PE9 et PE10 n’ont aucune pratique de veille informationnelle 

car, pour des raisons qui leur sont propres, il n’en éprouvent pas le besoin : PE1 et PE2 sont, 

au niveau mondial dans le domaine de l’entomologie, des experts de leurs groupes d’insectes, 

si bien qu’ils sont informés directement et en continu par leurs collègues, lesquels agissent, 

selon leurs dires, comme des systèmes d’alertes automatiques ; PE5 privilégie les relations 

humaines directes à l’occasion des nombreux congrès auxquels il se rend annuellement, et 

préfère s’informer en personne sur les sujets qui l’intéressent auprès de ses collègues ; PE9 

et PE10 ont développé au cours de leurs carrières un réseau de « personnes-ressources » 

auxquelles ils ont font appel lorsqu’ils ont besoin d’informations sur un sujet particulier. 

Les participants PE4, PE7 et PE8 sont abonnés à des fils RSS dans le seul et unique but 

d’être informés au sujet des parutions d’articles dans les revues qui les intéressent, mais 

n’étendent pas cette pratique à des sources supplémentaires pour éviter d’être submergés 

par un excès d’informations. En fait, seuls les sommaires des revues leur sont d’intérêt. 

Les deux seules personnes à avoir participé aux entretiens qui suivent l’évolution de leurs 

mesures bibliométriques, à savoir PE3 et PE7, le font uniquement par curiosité. Il a en effet 

été révélé au cours de ces cinq entretiens que les chercheurs du MHN, en raison de leurs 

domaines de recherche, ne peuvent être compétitif à ce niveau avec ceux des universités. 

Par ailleurs, du point de vue des organes de financement, le MHN est moins bien coté que 

les universités puisqu’il s’agit d’un lieu qui n’est pas uniquement consacré à la recherche. 
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5. Synthèse des résultats de l’enquête 

Avant de s’occuper de la préconisation de solutions pour le SIDoS, il semble nécessaire 

de faire une courte synthèse des résultats globaux de l’enquête réalisée au SIDoS afin de 

mettre un peu d’ordre dans la multitude de données récoltées puis transmises ci-dessus. 

Il convient de rappeler que les résultats globaux du questionnaire ont été filtrés afin de ne 

faire apparaître que les réponses des chercheurs du MHN et du MHS, et qu’à l’exception 

d’une personne rattachée au département des relations extérieures et d’un doctorant, les 

groupes de participants aux entretiens ont été composés uniquement de scientifiques. 

Les usagers internes du SIDoS ne sont pas tous chercheurs à proprement parler, mais ils 

ont tous en commun, à l’exception des étudiants, bénévoles et retraités bien entendu, des 

activités en relation avec la médiation culturelle, certains s’y consacrant à temps plein. 

La diversité des fonctions et des profils des usagers internes du SIDoS induit une variété 

de besoins informationnels très importante, qui s’étendent entre la consultation presque 

exclusive de documents anciens et l’utilisation presque exclusive de la littérature actuelle. 

Dans la majorité des cas, la recherche documentaire est effectuée de manière quotidienne 

ou hebdomadaire. Les pratiques informationnelles semblent être régies par un besoin de 

praticité qui s’exprime par des recherches d’économies de temps et de déplacements. 

La fréquentation du SIDoS et l’utilisation de ses ressources et outils sont majoritairement 

hebdomadaires : tel que l’on pouvait s’y attendre, les chercheurs fréquentent et utilisent le 

SIDoS de manière largement plus fréquente que tout autre catégorie d’usagers internes, 

notamment en raison de la présence de bibliothèques départementales au sein du MHN. 

Les ressources les plus utilisées, autant par les chercheurs que par les autres catégories 

d’usagers internes, sont les collections papier. Viennent ensuite les bases de données et 

enfin les collections numériques. Plus de la moitié des chercheurs ont recours à l’utilisation 

des collections papier (73,9%) et des bases de données (60,9%) de manière hebdomadaire. 

Les fonds documentaires du SIDoS sont très importants pour le travail de la majorité des 

usagers internes, mais leurs collections personnelles ainsi qu’Internet le sont tout autant, 

représentant leur premier automatisme lorsqu’un besoin informationnel se fait ressentir. 

Concernant l’utilisation d’Internet, les usagers internes du SIDoS affirment y avoir recours, 

hormis la consultation des ressources numériques mises à disposition par le SIDoS, de la 

même manière qu’à une encyclopédie, pour des informations générales ou spécialisées. 
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En moyenne, la majorité des répondants au questionnaire, qu’il s’agisse des chercheurs 

ou des autres catégories d’usagers internes du SIDoS, utilise Internet entre une et deux 

heures par jour. Trois personnes, dont un chercheur, l’utilisent sur plus de quatre heures. 

Compte tenu de la forte utilisation des collections papier du SIDoS, mais aussi des bases 

de données, de même que des collections personnelles, qui peuvent être composées tant 

de documents sous format papier que de documents numériques scannés ou téléchargés 

sur le Web, les proportions d’utilisation de la documentation papier et de la documentation 

numérique sont presque égales, bien que la première prédomine légèrement la seconde. 

Les usagers internes du SIDoS sont très peu nombreux à faire utilisation de services ou 

d’outils de veille informationnelle. Ils sont de même très peu nombreux à faire usage des 

réseaux sociaux sur Internet : seul un chercheur dit utiliser le réseau social professionnel 

LinkedIn. Par conséquent, les pratiques informationnelles des usagers internes du SIDoS 

sur Internet semblent s’inscrire uniquement dans une dynamique active, et non passive. 

Néanmoins, la majorité des répondants au questionnaire se révèle intéressée par la mise 

à disposition d’outils ou de services de veille informationnelle au SIDoS. Il n’en va pas de 

même pour l’évaluation bibliométrique, puisque ces mesures de performance en termes 

de publication et de citation ne sont presque d’aucun intérêt pour les chercheurs du MHN. 

Enfin, concernant les points à améliorer pour la part du SIDoS, il est apparu au travers du 

questionnaire et des entretiens que les lacunes majeures du service ont trait aux domaines 

de la communication à l’égard des usagers internes, ainsi que de la composition du fonds 

documentaire, et plus précisément de la politique d’acquisition et des processus impliqués. 

En effet, une bonne partie des répondants au questionnaire, de même que plusieurs des 

participants aux entretiens, semblent ne pas être informés de manière suffisante au sujet 

de l’offre documentaire numérique du SIDoS, en cela qu’ils ne réalisent pas quelles sont 

les ressources qui leur sont fournies par ce dernier, et ce malgré le fait qu’ils les utilisent. 

Par ailleurs, certains usagers internes semblent éprouver des difficultés pour accéder aux 

outils de recherche documentaire mis à leur disposition, qu’il s’agisse des catalogues en 

ligne externes au SIDoS ou de l’OPAC du SIGB (Virtua) utilisé par ce dernier, dont ils ne 

connaissent apparemment pas l’existence, ce que semblent confirmer leurs réponses. 

Concernant la composition du fonds documentaire ainsi que la politique d’acquisition et les 

processus qui lui sont liés, il est apparu que certains usagers internes du SIDoS souhaitent 

être davantage impliqués dans la sélection des documents. Ces derniers estiment que le 

contenu du fonds ne leur correspond pas assez et désirent être plus pris en considération. 
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6. Préconisation de solutions pour le SIDoS 

Le mandat du présent travail de master était d’identifier les pratiques informationnelles de  

l’ensemble des usagers internes du SIDoS dans l’objectif final de préconiser des solutions 

pour permettre à la responsable du SIDoS de repositionner son service en conséquence, 

afin d’assurer une plus grande satisfaction des besoins informationnels de son public cible, 

lequel est essentiellement composé des collaborateurs du MHN et de sa filiale le MHS. 

L’enquête réalisée au SIDoS, par le biais de l’administration d’un questionnaire en ligne, 

puis de la conduite d’entretiens semi-directifs et collectifs auprès d’un échantillon réduit de 

personnes sélectionnées en raison de leurs pratiques et de leurs besoins informationnels 

caractéristiques, aura permis de mettre au jour plusieurs aspects importants, lesquels ont 

fait l’objet de divers développements au sein des trois chapitres qui ont précédé celui-ci. 

Au regard des informations obtenues, et plus particulièrement du constat que le SIDoS se 

révèle indispensable pour le travail de la majorité de ses usagers internes, et ce malgré le 

fait qu’il soit en fin de compte peu connu de manière approfondie par ces derniers, et par 

conséquent pas utilisé de façon optimale, mais également qu’il s’est révélé n’être qu’une 

source d’information parmi la masse documentaire à disposition de ses usagers depuis la 

démocratisation d’Internet, les préconisations de solutions s’appuieront sur les cinq axes 

suivants : la prise de conscience et l’assimilation de la réalité des pratiques actuelles des 

usagers ; la communication ; la formation ; la clarification de la définition du public cible ; 

la prise en considération de ce dernier et son implication dans les processus d’acquisition. 

6.1 Prise de conscience et assimilation des pratiques 

En guise d’étape préalable à bon nombre de préconisations qui seront faites au SIDoS ci-

après, il est primordial et indispensable que ce dernier prenne conscience de la réalité des 

pratiques informationnelles actuelle de ses usagers et qu’il les assimile, les intègre dans sa 

manière de fonctionner et d’aborder son rapport au public. Les données collectées suite à 

la conduite de l’enquête se révéleront par conséquent être un atout majeur dans ce cadre 

particulier. On l’a vu, les usagers internes du SIDoS privilégient désormais l’économie de 

temps et de déplacement, comme le souligne également Bertrand Calenge (2008 : 14) :  

« Les pratiques d’accès des chercheurs à l’information savante deviennent de plus 
en plus « domiciliaires », à travers les bibliothèques personnelles et de laboratoire, 
l’accès aux ressources électroniques depuis leur poste personnel. » 

Par conséquent, il importe que le SIDoS développe des services adaptés à ces pratiques 

et qu’il soit conscient que, désormais, il se devra de ne plus agir de manière passive, c’est-
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à-dire de ne plus s’attendre à ce que la richesse et la bonne couverture de ses fonds incite 

ses usagers internes à se rendre physiquement à la bibliothèque, mais qu’il aille, bien au 

contraire, à la rencontre de ces derniers, ne serait-ce que de manière virtuelle au moyen 

d’une offre d’outils et de services en adéquation avec leurs pratiques informationnelles. 

De plus, il est tout autant indispensable que le SIDoS prenne en considération un facteur 

supplémentaire, qui n’est pas sans rapport avec le précédent. En effet, si l’on met de côté 

un instant l’importance des collections documentaires que les usagers internes du SIDoS 

se sont personnellement constituées, il reste tout de même un concurrent de taille pour ce 

dernier, à savoir l’Internet, comme l’indique très justement Calenge (2008 : 153-154) : 

« L’essor d’Internet rétrécit inéluctablement le champ de l’activité traditionnelle des 
bibliothèques, l’accès au savoir documenté... [...] L’immense avantage d’Internet sur 
les bibliothèques ne tient pas seulement à la masse des informations qu’il véhicule, 
mais à leur immédiate disponibilité. [...] Autorisant pour l’utilisateur le saut immédiat 
de la référence au contenu intégral, Internet abolit le travail longtemps fondamental 
des bibliothécaires, ou du moins le réduit inexorablement. » 

Cette réalité du monde de l’information documentaire induit une conséquence qui n’est pas 

sans importance pour le SIDoS, et pour les bibliothèques en général, et qu’il est désormais 

devenu impossible d’ignorer. Calenge fait à ce propos le constat suivant (2008 : 178-179) : 

« Du point de vue d’une population donnée, la collection de « sa » bibliothèque est 
vouée à ne représenter, ou ne représente déjà, qu’une possibilité mineure - d’ailleurs 
contrainte par les déplacements et les manipulations qu’elle nécessite - au regard de 
l’offre potentielle qui lui est proposée. [...] le champ de la bibliothèque s’est réduit : 
l’information pratique, la recherche ponctuelle voire académique [...] se tournent 
résolument vers les ressources de l’Internet. La collection, si abondante paraît-elle, 
est devenue singulièrement petite et ne représente plus qu’une opportunité originale 
parmi d’autres ressources. » 

Le SIDoS se doit donc d’être conscient de la place qu’il occupe au sein du panorama des 

ressources informationnelles qui s’offrent à présent à ses usagers, qu’il s’agisse d’Internet 

ou de leurs collections personnelles, et de penser ses actions futures en fonction de cette 

situation particulière. Autrement dit, pour reprendre les mots de Calenge, il lui importe de 

« compter avec l’univers informatif dans lequel baignent ses publics et au sein duquel [il] 

n’est qu’une parcelle, une possibilité » (2008 : 183) pour être utile à ses usagers internes. 

Dans ce contexte particulier, il est par conséquent recommandé au SIDoS d’intensifier et 

d’améliorer les relations qu’il entretient avec ses publics, au moyen d’une communication 

interne et de services formatifs ayant pour but d’aider les usagers à mieux connaître l’offre 

documentaire et de leur permettre d’utiliser de manière optimale les ressources et outils 

mis à leur disposition, et de les impliquer davantage dans la constitution de son fonds. 
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6.2 Communication à l’attention des usagers 

Les résultats du questionnaire et les données recueillies suite à la conduite des entretiens 

l’ont démontré : un certain nombre d’usagers internes du SIDoS en connaissent mal, ou du 

moins pas assez, l’offre de ressources numériques et d’outils de recherche documentaire. 

Les conséquences de cette méconnaissance peuvent s’illustrer de la part des usagers par 

un certain degré d’insatisfaction, voire même de la frustration, ainsi que par un manque de 

reconnaissance envers le SIDoS malgré les moyens mis en œuvre pour répondre à leurs 

besoins. Par ailleurs, malgré le fait que, comme le souligne Calenge, « les moyens limités 

de la bibliothèque ne peuvent satisfaire [...] tous les besoins : les bibliothécaires proposent 

une offre sélective, nécessairement insuffisante pour nombre de groupes ou d’individus » 

(1999 : 375), il est apparu que certains usagers du SIDoS, principalement ceux rattachés 

à des départements n’ayant pas directement trait aux sciences naturelles, éprouvent des 

difficultés à comprendre pourquoi l’acquisition de documents qui leur sont indispensables 

dans le cadre de leur travail leur est refusée. Il est par conséquent recommandé au SIDoS 

d’engager le dialogue avec ses usagers internes, et ce tant au niveau de la composition de 

son offre documentaire numérique et de ses modalités d’utilisation qu’à celui de son mode 

de fonctionnement propre (critères de sélection et contraintes budgétaires, entre autres). 

6.2.1 Réunions informatives avec chaque département 

Le principe est simple : organiser des réunions avec les collaborateurs rattachés à chacun 

des départements du MHN dans le but d’aborder avec ces derniers les sujets d’incertitude 

en ce qui a trait au fonctionnement du SIDoS en matière de politique d’acquisition. Ainsi, 

dans le cas où les procédures ou les critères de sélection différeraient d’un département à 

un autre (on pense ici tout particulièrement au cas des départements ayant trait à tout ce 

qui touche aux relations extérieures et dont les sujets d’études semblent être secondaires 

dans le cadre de la politique d’acquisition du SIDoS), les thèmes abordés, de même que 

les informations transmises, pourront être personnalisés en fonction des caractéristiques 

propres à chaque groupe. Certes, un document sous format papier ou numérique pourrait 

également servir ce but, mais l’on estime ici qu’un dialogue engagé en personne avec un 

interlocuteur qualifié sera à même de transmettre les informations nécessaires de manière 

plus satisfaisante, et ce autant pour les bibliothécaires que pour les usagers du SIDoS. 

Par ailleurs, ces réunions pourront être l’occasion d’aborder également d’autres sujets, en 

fonction de la demande de la part des usagers internes du SIDoS, ainsi que d’inclure des 

informations ayant trait à la composition de l’offre en information numérique et des outils de 

recherche documentaire pouvant être propres aux disciplines de chaque département. 
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6.2.2 Création d’un portail Web personnalisé 

Dans le but de compléter les informations éventuellement transmises lors des réunions à 

propos de l’offre en information numérique et des outils de recherche documentaire, il est 

conseillé au SIDoS de fournir à ses usagers internes un portail Web, c’est-à-dire une page 

unique et accessible depuis le poste de travail de chaque collaborateur, où seraient réunis 

les diverses ressources et, idéalement, des documents ayant trait au SIDoS, sélectionnés 

en fonction de leur caractère informatif pour les usagers internes et de leur pertinence. 

Concernant l’importance de fournir aux usagers un site Web propre à la bibliothèque ainsi 

que personnalisé en fonction des besoins non seulement de cette dernière, mais aussi de 

ceux de ses utilisateurs, on peut citer les propos de Calenge sur le sujet (2008 : 216) : 

« Le site web de la bibliothèque est précieux pour toutes les personnes qui fréquentent 
l’établissement, ses collections et ses services [...]. Il est également une affirmation 
médiatisée des priorités de l’établissement (en termes de services réels ou « virtuels » 
et de contenus documentaires). Il est enfin une synthèse de l’offre multiforme proposée. » 

Certes, le SIDoS dispose déjà d’un espace qui lui est consacré sur le site Web du MHN, 

de même que sur celui du MHS, mais il s’agit uniquement d’une présentation générale du 

service, ainsi que de ses composantes et particularités, et des ressources (catalogues et 

bases de données, ce qui ne représente qu’une partie de l’offre en information numérique). 

Par ailleurs, les usagers ayant abordé le sujet lors des entretiens ont avoué ne pas trouver 

très pratique de devoir ouvrir plusieurs pages avant d’accéder aux listes de ressources. 

Compte tenu du fait que la conception ainsi que le développement d’un site Web de bonne 

facture demande des compétences professionnelles, et qu’il faudrait par conséquent que 

le SIDoS engage un développeur Web, ce pour quoi il n’a pas forcément le budget, sans 

oublier le fait que de telles démarches doivent fort probablement recevoir l’aval de la Ville 

de Genève, il est conseillé au SIDoS d’utiliser les services, gratuits, de la société Netvibes 

(http://www.netvibes.com/fr) qui offre à ses utilisateurs la possibilité de créer un site Web 

personnalisée et personnalisable au moyen d’onglets. Très facile d’utilisation une fois que 

l’on est inscrit, ce service permet la création, au sein d’une seule et unique page Web, de 

rubriques dédiées aux thèmes du choix de l’utilisateur. Dans le cas particulier du SIDoS, il 

s’agirait d’utiliser Netvibes à la manière d’un portail Web dans lequel seraient regroupés et 

les ressources et outils, idéalement classés par départements ou alors placés au sein d’un 

onglet commun à l’ensemble des usagers, auxquels ces derniers ont accès au travers du 

SIDoS, et les différents documents informatifs jugés pertinents par les bibliothécaires, pour 

autant qu’ils soient disponibles sur Internet. Cette démarche demandera certes du temps 

aux bibliothécaires durant sa conception, mais en fera gagner aux usagers par la suite. 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  62 

Il convient enfin de préciser que Netvibes offre, au moyen d’une fonctionnalité permettant 

l’agrégation des flux en ligne, la possibilité de développer une veille informationnelle. Etant 

donné que la tendance majoritaire parmi les répondants au questionnaire est à l’intérêt pour 

des services ou outils de veille informationnelle gérés par le SIDoS, il serait intéressant de 

saisir cette opportunité pour expérimenter cette fonctionnalité de Netvibes et de créer des 

onglets au sein desquels seraient regroupés des fils RSS en fonction de leurs contenus. 

6.3 Formation des usagers ou aide à l’utilisation du SIDoS 

Dans le même ordre d’idées, il est recommandé au SIDoS de former ses usagers internes 

à l’utilisation des outils de recherche documentaire mis à leur disposition ou de les assister 

jusqu’à ce qu’ils en comprenne le fonctionnement, afin d’assurer une utilisation optimale de 

ces derniers. Cela va de soi, ces formations devront se faire sur une base volontaire de la 

part des usagers, mais l’on sait déjà, grâce aux résultats du questionnaire, que plus de la 

moitié des répondants estiment pouvoir bénéficier d’une telle formation dispensée par les 

professionnels de l’information du SIDoS. Cette démarche formative implique bien entendu 

du temps et des ressources humaines, mais elle devrait avoir pour conséquence une plus 

grande autonomie des usagers du SIDoS, ainsi qu’une plus grande satisfaction résultant 

de la maîtrise de l’« univers documentaire » qui les y entoure et de ses différents outils. 

Concernant l’aide ou l’assistance à l’utilisation des ressources numériques fournies par le 

SIDoS et, de manière simple, à la localisation, le repérage de ces dernières et des outils 

qui permettent leur recherche, le portail Web dont il a été question précédemment pourrait 

s’avérer grandement utile. En effet, en plus d’être une « synthèse de l’offre multiforme » 

(Calenge, 2008 : 216) mise à la disposition des usagers internes du SIDoS, il servirait de 

guide de ressources, accès unique à la quasi-totalité de l’offre documentaire du SIDoS. A 

ce sujet, on pense à une analogie effectuée par Calenge entre l’orientation spatiale et la 

signalétique en bibliothèque qui, bien que destinée aux espaces physiques de libre accès, 

peut semble-t-il être aussi adaptée à une offre documentaire sous format numérique : 

« L’espace du paysage devient un espace du savoir et de l’information : ce ne sont 
plus des services matériels ou des objets fonctionnels qui sont repérés, mais des 
contenus qui restent invisibles s’ils ne sont pas signalés. » (Calenge, 1996 : 126) 

Plusieurs réponses au questionnaire et certains propos tenus lors des entretiens ayant mis 

au jour un problème de méconnaissance de l’offre documentaire numérique du SIDoS, il 

semble important que des mesures soient prises afin de s’assurer que cette dernière soit 

au contraire connue de tous les usagers internes, ou du moins de ceux auxquels elle est 

destinée. Par conséquent, il est recommandé au SIDoS d’utiliser Netvibes également pour 
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permettre à ses usagers de repérer de manière pratique et rapide les ressources qu’ils ont 

à leur disposition. De plus, l’utilisation d’un portail Web comme moyen d’accès aux divers 

outils et ressources du SIDoS semble être en adéquation avec les pratiques des usagers 

internes. Le SIDoS pourra d’ailleurs compter sur ce qu’il sait de son public dans le cadre 

de la conception de sa page sur Netvibes, car comme le souligne Calenge (2008 : 180) : 

« C’est là qu’intervient une dimension fondamentale des bibliothèques : elles sont 
construites à l’intention d’un public localisé. [...] C’est dans cette personnalisation des 
accès, à l’intention des publics locaux, que les bibliothèques doivent d’être 
irremplaçables. [...] penser les accès suppose la proximité, et pour cette raison les 
bibliothèques, au service d’un public local, sont bien placées pour prendre en charge 
les accès adéquats. » 

Le SIDoS, de par sa situation au sein même du MHN et du MHS, et le fait que son public 

principal est restreint à une cinquantaine de personnes, devrait être à même de compléter 

cette tâche sans trop de difficulté ou devrait pouvoir, dans le cas contraire, compter sur ses 

usagers internes pour l’aider à concevoir un portail qui leur corresponde parfaitement. 

6.4 Clarification de la définition du public cible 

Tel que les résultats du questionnaire et les données récoltées lors de l’entretien avec le 

cinquième groupe (participants PE9 et PE10) l’ont démontré, une tranche de la population que 

le SIDoS considère comme partie prenante de son public interne, à savoir les collaborateurs 

rattachés aux départements des relations extérieures et, dans une moindre mesure, les 

chercheurs du MHS, estime que les fonds documentaires du SIDoS ne sont pas adaptés 

à leurs besoins et se plaignent de plus de voir leurs demandes d’acquisitions refusées. 

Or, l’une des quatre missions des bibliothèques de recherche et d’étude du SIDoS est de 

« répondre directement aux besoins des collaborateurs des deux institutions dans le cadre 

de l’étude, de la conservation et de la mise en valeur des collections » (Mougin, 2010 : 6), 

ce qui correspond justement aux tâches qui sont assignées aux personnes dont émanent 

ces reproches. Malgré cela, le public des bibliothèques du SIDoS est défini comme étant : 

« composé principalement des conservateurs, chargés de recherche, collaborateurs 
scientifiques, collaborateurs techniques des deux institutions, des étudiants et de toute 
autre personne dont les recherches nécessitent l’accès à l’information spécialisée 
proposée par ces bibliothèques. » (Mougin, 2010 : 8) 

Il est donc possible de constater qu’il existe un décalage entre la mission qui est définie 

en fonction de la collectivité que représentent les collaborateurs du MHN et du MHS, et la 

définition du public qui se base quant à elle sur le contenu des collections du SIDoS, qui 

ne s’adresse pas aux collaborateurs dont le travail a trait aux relations avec le public. 
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Par conséquent, afin de remédier à ce problème et de permettre au SIDoS de satisfaire le 

plus grand nombre de ses usagers internes, il lui est recommandé de clarifier la définition 

de son public cible en y incluant le personnel des départements des relations extérieures. 

La Norme ISO 11620 définit la population à desservir comme « l’ensemble des personnes 

auxquelles la bibliothèque est sensée fournir des services et des documents », et précise 

qu’en règle générale, la population à desservir relève de la même collectivité que celle de 

l’autorité de tutelle. Certes, une population à desservir et un public cible peuvent relever de 

collectivités différentes, et c’est d’ailleurs souvent le cas puisque la première peut être si 

large qu’il est impératif de fixer des priorités en ciblant un ou plusieurs groupes d’usagers, 

mais dans le cas particulier du SIDoS, la différence entre la population à desservir, à savoir 

les collaborateurs du MHN et du MHS susceptibles d’avoir recours aux collections des deux 

bibliothèques, et le public cible, c’est-à-dire les chercheurs en sciences naturelles et ceux 

qui travaillent dans le domaine de l’histoire des sciences, ne s’élève qu’à un maximum de 

dix personnes. La population à desservir exclue du public cible est donc infiniment petite 

et il serait judicieux de l’y inclure puisque les institutions de tutelle pourraient y gagner de 

par le fait que les tâches liées aux relations extérieures seraient mieux documentées. 

Enfin, il convient de rappeler que les collections d’une bibliothèque ne sont par définition 

pas statiques, ou du moins est-ce ce qui est communément admis dans le domaine de la 

bibliothéconomie, et que la définition du public cible ne devrait pas dépendre du contenu 

de ces dernières. Bien au contraire, comme le rappelle à juste titre Calenge (1999 : 28) : 

« La constitution de la collection et son renouvellement se situent dans un cadre 
politique particulier : les grands choix, les publics prioritaires ne sont pas arrêtés 
par les bibliothécaires seuls, mais s’intègrent dans les intérêts et les priorités de 
la collectivité au service de laquelle est la bibliothèque. » 

Au regard des informations qui précèdent, il semble apparaître comme une évidence que 

les collaborateurs travaillant au sein des départements des relations extérieures, lesquels 

sont considérés comme des usagers internes du SIDoS, sans pour autant faire partie de 

son public cible, devraient être incorporés à ce dernier et leurs besoins pris en compte. 

6.5 Prise en considération et implication du public cible 

Pour conclure cette section consacrée à la préconisation de solutions, il est recommandé 

au SIDoS de prendre en considération l’avis de son public cible en l’impliquant davantage 

dans le processus de sélection des documents à acquérir. Couplée à celle qui la précède, 

cette recommandation devrait être à même d’assurer la satisfaction globale des usagers 

internes du SIDoS en permettant une meilleure adéquation du contenu des collections 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  65 

aux besoins de ceux-ci. L’idée qui la sous-tend serait la formation d’un comité de sélection, 

composé de représentants des différents départements du MHN et du MHS auxquels sont 

rattachés les usagers internes du SIDoS, ainsi que des bibliothécaires, ou uniquement de 

la responsable du SIDoS, et de la Directrice du MHN. En effet, compte tenu de la grande 

diversité de disciplines couvertes par les collections du SIDoS, la tâche de sélection des 

documents à acquérir ne devrait pas être effectuée par les seuls bibliothécaires, et pourrait 

grandement bénéficier du soutien des usagers principaux des collections, c’est-à-dire de 

l’ensemble des collaborateurs du MHN ainsi que du MHS ayant recours à ces dernières. 

En effet, une politique documentaire, et plus précisément dans le cas dont il est question 

ici une politique d’acquisition, devrait être le fruit de négociations à plusieurs niveaux, et 

ce notamment avec ses publics destinataires, comme le souligne Calenge (1999 : 29) : 

« La collection [...] est le miroir de la société en général et de la collectivité en 
particulier, et cette mémoire collective [...] et active [...] ne peut être constituée 
par le seul bibliothécaire : la collection est le produit d’une collectivité, […] autant 
sinon plus que la production d’un bibliothécaire. Ce dernier est le maître d’œuvre 
de la collection, il n’en est pas le maître d’ouvrage. La politique documentaire ne 
peut être définie et redéfinie sans négociations conduites à plusieurs niveaux : 
[...] avec les publics : ce sont eux qui valident in fine les choix opérés, mais ils 
peuvent également être associés à la définition d’objectifs [...] par des commissions 
consultatives ou commissions spécialisées, voire par l’appel à des experts sur un 
sujet donné. » 

Dans le cas du SIDoS, il s’agirait donc de former, au choix et en fonction du degré selon 

lequel les usagers internes souhaitent s’impliquer, soit une commission consultative, soit 

une commission spécialisée, ou alors de faire simplement appel de manière ponctuelle à 

l’expertise de collaborateurs rattachés à des départements pertinents dans le cadre des 

choix qu’il convient d’effectuer. Compte tenu de ce qui a été dit par certains participants 

aux entretiens, il semble ne pas y avoir de raison de douter de la coopération des usagers 

internes du SIDoS s’il leur est proposé de s’impliquer dans le processus de sélection. 

Enfin, il convient de préciser que la formation d’un comité de sélection ne signifierait pour 

le SIDoS en aucun cas de devoir se plier à la volonté d’un ou de plusieurs représentants 

de département. Il s’agirait plutôt d’engager le dialogue avec ces derniers, et de faire en 

sorte que les décisions prises soient le résultat de discussions saines entre le SIDoS et 

le public qu’il dessert. Il s’agit là d’un point qui devra être clarifié avec les participants, si 

la décision est prise de former un tel comité. En fin de compte, cette pratique devrait être 

également un moyen de mieux connaître les besoins et attentes des usagers internes du 

SIDoS et, idéalement, de pouvoir par la suite anticiper d’une certaine manière les actions 

à entreprendre pour faire en sorte que le public cible soit desservi de manière optimale. 
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Conclusion 

L’investigation menée au SIDoS aura permis non seulement de présenter une esquisse des 

pratiques et besoins informationnels de ses usagers internes, mais également de constater 

que, contre toute attente puisque le mandat initial était d’identifier les raisons sous-tendant 

une sous-exploitation présumée des ressources, des services et des outils mis à disposition, 

le SIDoS n’est pas dans une mauvaise posture. En effet, malgré le fait qu’il soit désormais en 

concurrence avec Internet, lequel a fortement fait évoluer les pratiques informationnelles de 

ses usagers internes, il demeure une source d’information fiable, indispensable lorsque leurs 

ressources de prédilection se révèlent inefficaces ou insuffisantes. Certes, on pourrait dire 

que la situation n’est pas idéale, que le statut de source d’information de dernier recours n’est 

pas ce pour quoi le SIDoS a été développé, mais cela serait ignorer l’évidente réalité des 

pratiques informationnelles actuelles, lesquelles ne sont pas limitées aux usagers internes 

du SIDoS. Les temps changent, et pas uniquement pour les bibliothèques et autres centres 

de documentation, et il devient plus que jamais primordial de s’adapter aux changements qui 

s’opèrent selon un rythme qui s’accélère de manière exponentielle. Ainsi, le SIDoS peut se 

féliciter d’avoir su se poser les bonnes questions au bon moment, puisqu’il n’est pas encore 

trop tard, et se doit de commencer, dès à présent, son adaptation aux nouvelles pratiques 

informationnelles de ses usagers internes, s’il ne veut pas risquer de rater le coche et avoir 

un retard trop important à rattraper. Cette adaptation devra se manifester par des mesures 

proactives ayant pour objectif d’aller au devant des usagers afin de leur démontrer que le 

SIDoS représente un moyen de maîtriser l’environnement documentaire qui les entoure. 

On l’aura compris, l’enquête réalisée dans le cadre du présent travail de master n’est que la 

première phase d’une démarche qui se doit d’être poursuivie afin de pousser encore plus en 

avant la compréhension des pratiques informationnelles des usagers internes du SIDoS. 

Certes l’enquête par questionnaire aura permis de dresser un portrait global des rapports 

qu’entretiennent les usagers internes avec le SIDoS, ainsi qu’avec les sources d’information 

qui les entourent. Certes, l’enquête par entretien aura permis d’approfondir la connaissance 

de ces mêmes rapports pour un groupe d’usagers internes du SIDoS. Mais il n’en demeure 

pas moins que si le SIDoS veut pouvoir prétendre adapter son offre de ressources, d’outils 

et de services à son public cible, il se devra de connaître de la même manière, sinon mieux, 

la totalité des individus qui constituent ce dernier. Il va de soi, en effet, que la tâche sera de 

longue haleine. Cependant, si les moyens en ressources humaines du SIDoS sont limités, 

il convient de ne pas oublier que son public cible l’est également. Rien n’est impossible. 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  67 

Bibliographie  

BELDIMAN MOORE, Anita, Enquête sur les pratiques et les attentes des lecteurs de la 
bibliothèque de Sciences Po : questionnaire auto-administré. 2008, 10 p. 

BELDIMAN MOORE, Anita. Enquête sur les pratiques et les attentes des enseignants et 
des chercheurs à la bibliothèque de Sciences Po. 2010, 7 p. 

CALENGE, Bertrand. Accueillir, orienter, informer : l’organisation des services aux publics 
dans les bibliothèques. Paris : Electre - Editions du Cercle de la Librairie, 1996. 429 p. 
(Bibliothèques). 

CALENGE, Bertrand. Conduire une politique documentaire. Paris : Electre - Editions du 
Cercle de la Librairie, 1999. 386 p. (Bibliothèques). 

CALENGE, Bertrand. Bibliothèques et politiques documentaires à l’heure d’Internet. Paris : 
Electre - Editions du Cercle de la Librairie, 2008. 264 p. (Bibliothèques). 

GALLEZOT, Gabriel, ROLAND, Michel. Enquête sur les Pratiques Informationnelles des 
Chercheurs : Quelques Résultats. In : URFIST Info [en ligne] http://urfistinfo.hypotheses.org/1901 
(consulté le 29.08.2011) 

MOUGIN, Christelle. Politique de développement du Service d’Information Documentaire 
Spécialisé (SIDoS) du Muséum d’histoire naturelle et de sa filiale le Musée d’histoire des 
sciences [en ligne]. 25 p., 2010. http://www.ville-ge.ch/mhng/pdf/bibliotheque_politique.pdf 
(consulté le 29.08.2011) 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Information et documentation 
- Indicateurs de performance des bibliothèques. 2e éd. Genève : ISO, 2008. 91 p. Norme ISO 
11620:2008 : août 2008 (F). 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Information et documentation 
- Statistiques internationales de bibliothèques. 4e éd. Genève : ISO, 2006. 65 p. Norme ISO 
2789:2006 : septembre 2006 (F). 

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants - A New Way to Look at Ourselves and 
Our Kids. On the Horizon, octobre 2001, Vol. 9, N° 5, 6 p. 

SARMÉJEANNE, Vincent. La recherche d’information pour l’enseignement : vers des 
services numériques adaptés aux enseignants de lycée. 2000. 294 p. Thèse de doctorat, 
sciences de l’information et de la communication, Université Jean Moulin Lyon 3, 2000. 

THIVANT, Eric, BOUZIDI, Laid. Les pratiques d’accès à l’information : le cas des concepteurs 
de produits de placements financiers. Revue Electronique Suisse de Science de l’Information, 
août 2005, N°2, p. 7-34. 

VILLE DE GENEVE. DEPARTEMENT DE LA CULTURE. Museum d’Histoire Naturelle de 
la Ville de Genève [en ligne]. http://www.ville-ge.ch/mhng/ (consulté le 29.08.2011) 

VILLE DE GENEVE. DEPARTEMENT DE LA CULTURE. Musée d’Histoire des Sciences 
de la Ville de Genève [en ligne]. http://www.ville-ge.ch/mhs/ (consulté le 29.08.2011) 



 

Les pratiques informationnelles des usagers internes du Service d’Information Documentaire Spécialisé du Muséum d’histoire 

naturelle et du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève 

GÉROUDET, Bastien  68 

Annexe 1 
Version finale du questionnaire 

 Question n°01 : Veuillez s’il vous plaît indiquer votre nom, ainsi que votre année de naissance :  

 Question n°02 : Selon quelle fréquence vous rendez-vous physiquement au SIDoS? 

Au moins une fois par semaine o ; Au moins une fois par mois o ; Au moins une fois par an o ; Jamais o 

 Question n°03 : Selon quelle fréquence faites-vous usage des services, des ressources ou outils 

mis à votre disposition par le SIDoS (sans forcément vous y rendre physiquement)? 

Au moins une fois par semaine o ; Au moins une fois par mois o ; Au moins une fois par an o ; Jamais o 

 Question n°04 : Quelles ressources du SIDoS utilisez-vous et selon quelle fréquence? 

 Au moins une 

fois par semaine 

Au moins une 

fois par mois 

Au moins une 

fois par an 
Jamais 

Collections papier o o o o 
Collections 

numériques 
o o o o 

Bases de données o o o o 

 Question n°05 : Que pensez-vous de la communication et de la promotion que le SIDoS 

effectue au sujet des services, ressources ou outils mis à disposition de son public? 

Très bonne o ; Bonne o ; Moyenne o ; Insuffisante o 

 Question n°06 : Quelle importance revêtent les fonds documentaires propres du SIDoS pour 

vos recherches? 

Très importants o ; Assez importants o ; Peu importants o ; Pas du tout importants o 

 Question n°07 : Selon quelle fréquence faites-vous appel à l’expertise des professionnels de 

l’information du SIDoS? 

Très souvent o ; Fréquemment o ; Occasionnellement o ; Exceptionnellement o ; Jamais o 

 Question n°08 : Lorsque vous faites appel à l’expertise des professionnels de l’information du 

SIDoS, quels sont les services auxquels vous avez recours? 

Emprunt de document(s) o ; Recherche de document(s) ou vérification de référence(s) o ; 

Production de bibliographie o ; Conseil o ; Autre (veuillez préciser) o 

 Question n°09 : Êtes-vous satisfait(e) de la réponse du SIDoS quant à vos besoins 

informationnels? 

Très satisfait(e) o ; Assez satisfait(e) o ; Peu satisfait(e) o ; Pas du tout satisfait(e) o 

 Question n°10 : Participez-vous à l’élargissement de l’éventail de l’offre documentaire du 

SIDoS? 

Suggestions d’achat de livres o ; Suggestions d’abonnements à des revues o ; Suggestions de 

bases de données o ; Non o 
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 Question n°11 : Quels sont selon vous les principaux atouts ou attraits du SIDoS? Veuillez s’il 

vous plaît en lister jusqu’à trois par ordre d’importance décroissante : 

 

 Question n°12 : Quels sont selon vous les principaux défauts ou manques d’attrait du SIDoS? 

Veuillez s’il vous plaît en lister jusqu’à trois par ordre d’importance décroissante : 

 

 Question n°13 : Vous arrive-t-il de fréquenter d’autres bibliothèques ou centres de 

documentation que le SIDoS dans le cadre de vos recherches? Si oui, veuillez préciser 

lequel/lesquels : 

Oui o ; Non o 

 Question n°14 : Vous arrive-t-il de faire usage de ressources numériques à distance, hors 

SIDoS? Si oui, veuillez préciser lesquelles : 

Oui o ; Non o 

 Question n°15 : Dans le cas d’une réponse positive à la question précédente, veuillez s’il vous 

plaît indiquer selon quelle fréquence vous en faites l’usage : 

Très souvent o ; Fréquemment o ; Occasionnellement o ; Exceptionnellement o ; Rarement o 

 Question n°16 : De quels autres services, ressources ou outils souhaiteriez-vous bénéficier au 

SIDoS : 

 

 Question n°17 : Dans le cadre de vos recherches, vous utilisez vos collections documentaires 

personnelles plutôt que celles du SIDoS : 

Très souvent o ; Fréquemment o ; Occasionnellement o ; Exceptionnellement o ; Jamais o 

 Question n°18 : Dans le cadre de vos recherches, quelles sont vos principales sources 

d’information? Veuillez s’il vous plaît les classer selon leur importance (1 étant le plus important 

et 6 le moins important) et préciser si vous en utilisez d’autres : 

Collections du SIDoS _ ; Colloques ou séminaires _ ; « Collèges invisibles » (collègues par mail, 

etc.) _ ; Internet _ ; Collections personnelles (ou de collègues) _ ; Autre(s), (veuillez préciser) _ 

 Question n°19 : Selon quelle fréquence consultez-vous des documents anciens (réserve 

précieuse du SIDoS, par exemple) dans le cadre de vos recherches? 

Au moins une fois par semaine o ; Au moins une fois par mois o ; Au moins une fois par an o ; Jamais o 

 Question n°20 : Selon quelle fréquence consultez-vous des documents de littérature grise 

(rapports, études et autres documents non publiés commercialement) dans le cadre de vos 

recherches? 

Au moins une fois par semaine o ; Au moins une fois par mois o ; Au moins une fois par an o ; Jamais o 

 Question n°21 : Dans le cadre de vos recherches, à quel pourcentage estimez-vous votre 

utilisation de la documentation numérique par rapport à celle de la documentation papier, 

approximativement : 

Entre 0% et 25% o ; Entre 26% et 50% o ; Entre 51% et 75% o ; Entre 76% et 100% o 
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 Question n°22 : Combien de temps utilisez-vous Internet de façon professionnelle au quotidien? 

Moins d’une heure o ; Entre une et deux heures o ; Entre deux et trois heures o ; Entre deux et trois 

heures o ; Entre trois et quatre heures o ; Plus de quatre heures o 

 Question n°23 : Quels sont les services Internet « grand public » que vous utilisez dans le cadre 

de vos recherches? 

Moteurs de recherche (Google ou autre) o ; Wikipedia o ; Google Scholar o ; Autre (veuillez préciser) o 

 Question n°24 : Quels sont les services Internet « spécialisés » que vous utilisez dans le cadre 

de vos recherches? 

Scirus o ; Scitopia o ; Citeseer o ; Sciseek o ; Autre(s), précisez o ; Aucun o 

 Question n°25 : Faites-vous usage des réseaux sociaux sur Internet dans le cadre de vos 

recherches? 

LinkedIn o ; Viadeo o ; Twitter o ; Facebook o ; Aucun o ; Autre (veuillez préciser) o  

 Question n°26 : Faites-vous un usage personnel de services ou d’outils de veille 

informationnelle dans le cadre de vos recherches? 

Alertes automatiques o ; Fils RSS o ; Agrégateurs de fils de syndication o ; logiciels de veille 

spécialisés o ; Aucun o ; Autre(s), précisez o 

 Question n°27 : Seriez-vous intéressé(e) par la mise à disposition de tels services ou outils 

gérés par les professionnels de l’information du SIDoS? 

Oui o ; Non o 

 Question n°28 : Faites-vous un suivi personnel de votre évaluation bibliométrique (H-Index, 

etc.)? 

Très souvent o ; Fréquemment o ; Occasionnellement o ; Exceptionnellement o ; Jamais o 

 Question n°29 : Faites-vous un suivi personnel de l’évaluation bibliométrique (Impact Factor, 

etc.) des revues dans lesquelles vous souhaitez ou prévoyez de publier les résultats de vos 

recherches? 

Très souvent o ; Fréquemment o ; Occasionnellement o ; Exceptionnellement o ; Jamais o 

 Question n°30 : Seriez-vous intéressé(e) par la mise à disposition de tels services ou outils 

d’évaluation bibliométrique au SIDoS? 

Oui o ; Non o 

 Question n°31 : Estimez-vous que vous pourriez bénéficier d’une formation à la recherche 

documentaire dispensée par les professionnels de l’information du SIDoS? 

Oui o ; Non o 

 Question n°32 : Quelles seraient vos suggestions pour améliorer la relation et la coopération 

entre les usagers internes (chercheurs, étudiants, bénévoles) et les professionnels de 

l’information du SIDoS? 
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Annexe 2 
Texte d’introduction au questionnaire 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez, dans le corps du présent e-mail, un lien qui vous dirigera vers un questionnaire en 

ligne élaboré à votre attention par le Service d’Information Documentaire Spécialisé (SIDoS) du 

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et de sa filiale, le Musée d’histoire des sciences. 

Ce questionnaire est partie prenante d’une démarche d’évaluation de la satisfaction des usagers 

internes du SIDoS, dont vous faites ou avez fait partie, et a pour but l’identification de vos pratiques 

informationnelles afin d’adapter en conséquence, dans la mesure du possible, l’offre de 

ressources, de services et d’outils de recherche documentaire mis à votre disposition. 

Pour information, le SIDoS comprend les collections documentaires suivantes : 

- La bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 

- La bibliothèque du Musée d’histoire des sciences 

- Les archives du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’histoire des sciences 

- Le coin lecture du Muséum d’histoire naturelle 

- La bibliothèque Nos Oiseaux 

- La bibliothèque mondiale des chauves-souris 

Le SIDoS vous sera reconnaissant de bien vouloir compléter le questionnaire en question d’ici au 

samedi 30 avril 2011. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes. Soyez assuré que les 

informations recueillies ne seront utilisées qu’à des fins internes au SIDoS et que la confidentialité 

de vos réponses sera respectée. 

Veuillez également noter qu’en fonction des réponses soumises, une sélection de participants pour 

la seconde phase de l’enquête, consistant en une série d’entretiens individuels ou groupés, sera 

éventuellement réalisée. 

Pour accéder au questionnaire en ligne, veuillez s’il vous plaît cliquer sur le lien hypertexte ci-

dessous : 

https://www.surveymonkey.com/s/HR6X7HH 

Le SIDoS vous remercie par avance de votre participation. 
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Annexe 3 
Grille d’entretien pour le groupe 01 

1.1 Introduction au contexte 

Bonjour. Je m’appelle Bastien Géroudet, je suis étudiant de Master en Information Documentaire à la HEG 

et j’ai été mandaté par le SIDoS, à l’occasion de mon travail de fin d’études, pour mener une enquête sur les 

pratiques informationnelles en termes de recherche documentaire des usagers internes du SIDoS s’inscrivant 

dans le cadre d’une démarche d’évaluation de la satisfaction de ces derniers (chercheurs et autres), et ce afin 

de permettre aux professionnels de l’information d’adapter, si possible, l’offre de ressources/services/outils. 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre métier de chercheur ainsi 

que vos recherches actuelles (particularités, méthodes et besoins), votre rapport à l’information ainsi que la 

consommation que vous en faites, vos pratiques et stratégies informationnelles dans le cadre de vos travaux 

de recherche, votre rapport au SIDoS (fréquentation, utilisation et appréciation), et votre utilisation d’outils 

informationnels en dehors du SIDoS. Il s’agira donc d’approfondir les thèmes abordés par le questionnaire. 

1.2 Questionnaire et entretiens 

Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous l’essentiel des résultats du questionnaire, et ce qui en est 

ressorti. Il a été possible de constater des différences entre chercheurs en sciences naturelles et chercheurs en 

histoire des sciences et en médiation culturelle (ainsi qu’avec les retraités, étudiants et bénévoles), donc les 

résultats sont relativement variés. En quelques mots : fréquentation et utilisation du SIDoS majoritairement 

hebdomadaires ; collections papier en premier, puis bases de données et collections numériques ; fonds très 

importants pour usagers internes ; très grande satisfaction des besoins ; fréquentation d’autres bibliothèques 

et grande utilisation de ressources numériques hors SIDoS ; grande utilisation de collections personnelles, en 

premier plan de sources d’information principales avec SIDoS et Internet ; utilisation moyenne (26%-75%) 

de la documentation numérique ; Internet (Google et Wikipedia en premier) ; pas de réseaux sociaux ; peu 

ou pas de veille informationnelle et intérêt mitigé ; pas ou peu d’évaluation bibliométrique et peu d’intérêt. 

Modalités/critériologie de sélection de participants aux entretiens et de formation des groupes : pratiques en 

commun, profils similaires en certains points mais différents en d’autres (comparaison sur la base du critère 

principal de sélection). Critère Groupe n°01 : fréquentation/utilisation du SIDoS hebdomadaires, collections 

papier uniquement (ou principalement, avec utilisation collections numériques et bases de données rare...)! 

Finalités des entretiens : approfondir certains thèmes du questionnaire et mieux connaître les profils types. 

2.1 Le métier de chercheur 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous commencer par me dire 

la fonction que vous occupez au MHN / 

MHS, puis me dire en quelques mots en 

quoi consiste votre métier de chercheur 

et quelles sont vos recherches actuelles? 

 Votre statut a-t-il une influence 

sur votre travail/manière de travailler? 

 Quelles en sont les particularités? 

 Quels sont vos besoins en termes 

d’information, et quelles méthodes? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.2 Rapport à l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre particulier (recherches), 

quel est votre rapport à l’information? 

 Quelle place occupe l’information 

obtenue au travers de vos recherches 

documentaires (SIDoS, ou autre...)? 

 Est-elle primaire, secondaire ou 

égale par rapport à celle qui provient 

de vos recherches scientifiques? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 
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2.3 Consommation de l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre (recherches), quelle est 

votre consommation de l’information? 

 Selon quelle fréquence faites-

vous des recherches documentaires? 

 Vous arrive-t-il de ne pas avoir 

besoin d’informations « externes »? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont vos pratiques/stratégies 

informationnelles au cours de vos travaux 

de recherche (de leur début à leur fin...)? 

 Au démarrage de vos travaux de 

recherche, quelles sont les sources 

(ou les outils...) que vous privilégiez? 

 Par la suite, quels sont les outils 

(ou les sources...) que vous utilisez? 

 Y a-t-il un comportement type? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.1 Rapport avec le SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pour quelles raisons n’utilisez-vous 

que les collections papier du SIDoS? 

 Sont-ce les mêmes raisons qui vous 

poussent à utiliser très peu l’Internet? 

 Préférences personnelles ou un 

rapport avec domaine de recherche? 

 Quelles sont les situations qui 

vous mènent à utiliser l’Internet? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.2 Ressources hors SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

consultez/utilisez en dehors du SIDoS? 

 Pour quelles raisons faites-vous ou ne 

faites-vous pas de veille informationnelle 

et/ou peu d’évaluation bibliométrique? 

 En quoi sont-elles différentes des 

ressources proposées par le SIDoS? 

 Est-ce parce que vous n’en avez 

pas besoin ou n’en voyez pas l’intérêt? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.3 Expression libre... 

Avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? 
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Annexe 4 
Grille d’entretien pour le groupe 02 

1.1 Introduction au contexte 

Bonjour. Je m’appelle Bastien Géroudet, je suis étudiant de Master en Information Documentaire à la HEG 

et j’ai été mandaté par le SIDoS, à l’occasion de mon travail de fin d’études, pour mener une enquête sur les 

pratiques informationnelles en termes de recherche documentaire des usagers internes du SIDoS s’inscrivant 

dans le cadre d’une démarche d’évaluation de la satisfaction de ces derniers (chercheurs et autres), et ce afin 

de permettre aux professionnels de l’information d’adapter, si possible, l’offre de ressources/services/outils. 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre métier de chercheur ainsi 

que vos recherches actuelles (particularités, méthodes et besoins), votre rapport à l’information ainsi que la 

consommation que vous en faites, vos pratiques et stratégies informationnelles dans le cadre de vos travaux 

de recherche, votre rapport au SIDoS (fréquentation, utilisation et appréciation), et votre utilisation d’outils 

informationnels en dehors du SIDoS. Il s’agira donc d’approfondir les thèmes abordés par le questionnaire. 

1.2 Questionnaire et entretiens 

Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous l’essentiel des résultats du questionnaire, et ce qui en est 

ressorti. Il a été possible de constater des différences entre chercheurs en sciences naturelles et chercheurs en 

histoire des sciences et en médiation culturelle (ainsi qu’avec les retraités, étudiants et bénévoles), donc les 

résultats sont relativement variés. En quelques mots : fréquentation et utilisation du SIDoS majoritairement 

hebdomadaires ; collections papier en premier, puis bases de données et collections numériques ; fonds très 

importants pour usagers internes ; très grande satisfaction des besoins ; fréquentation d’autres bibliothèques 

et grande utilisation de ressources numériques hors SIDoS ; grande utilisation de collections personnelles, en 

premier plan de sources d’information principales avec SIDoS et Internet ; utilisation moyenne (26%-75%) 

de la documentation numérique ; Internet (Google et Wikipedia en premier) ; pas de réseaux sociaux ; peu 

ou pas de veille informationnelle et intérêt mitigé ; pas ou peu d’évaluation bibliométrique et peu d’intérêt. 

Modalités/critériologie de sélection de participants aux entretiens et de formation des groupes : pratiques en 

commun, profils similaires en certains points mais différents en d’autres (comparaison sur la base du critère 

principal de sélection). Critère Groupe n°02 : fréquentation/utilisation du SIDoS hebdomadaires, collections 

papier, collections numériques et bases de données, donc utilisation de toutes les ressources disponibles! 

Finalités des entretiens : approfondir certains thèmes du questionnaire et mieux connaître les profils types. 

2.1 Le métier de chercheur 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous commencer par me dire 

la fonction que vous occupez au MHN / 

MHS, puis me dire en quelques mots en 

quoi consiste votre métier de chercheur 

et quelles sont vos recherches actuelles? 

 Votre statut a-t-il une influence 

sur votre travail/manière de travailler? 

 Quelles en sont les particularités? 

 Quels sont vos besoins en termes 

d’information, et quelles méthodes? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.2 Rapport à l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre particulier (recherches), 

quel est votre rapport à l’information? 

 Quelle place occupe l’information 

obtenue au travers de vos recherches 

documentaires (SIDoS, ou autre...)? 

 Est-elle primaire, secondaire ou 

égale par rapport à celle qui provient 

de vos recherches scientifiques? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 
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2.3 Consommation de l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre (recherches), quelle est 

votre consommation de l’information? 

 Selon quelle fréquence faites-

vous des recherches documentaires? 

 Vous arrive-t-il de ne pas avoir 

besoin d’informations « externes »? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont vos pratiques/stratégies 

informationnelles au cours de vos travaux 

de recherche (de leur début à leur fin...)? 

 Au démarrage de vos travaux de 

recherche, quelles sont les sources 

(ou les outils...) que vous privilégiez? 

 Par la suite, quels sont les outils 

(ou les sources...) que vous utilisez? 

 Y a-t-il un comportement type? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.1 Rapport avec le SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

utilisez/consultez au travers du SIDoS? 

 Sont-ce les mêmes raisons qui vous 

poussent à utiliser beaucoup l’Internet? 

 Quelles sont les situations qui 

vous amènent à en faire l’utilisation? 

 Quelles sont les situations qui 

vous mènent à utiliser l’Internet? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.2 Ressources hors SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

consultez/utilisez en dehors du SIDoS? 

 Pour quelles raisons faites-vous ou ne 

faites-vous pas de veille informationnelle 

ainsi que d’évaluation bibliométrique? 

 En quoi sont-elles différentes des 

ressources proposées par le SIDoS? 

 Est-ce par intérêt et/ou curiosité 

personnelle ou y êtes-vous contraint? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.3 Expression libre... 

Avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? 
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Annexe 5 
Grille d’entretien pour le groupe 03 

1.1 Introduction au contexte 

Bonjour. Je m’appelle Bastien Géroudet, je suis étudiant de Master en Information Documentaire à la HEG 

et j’ai été mandaté par le SIDoS, à l’occasion de mon travail de fin d’études, pour mener une enquête sur les 

pratiques informationnelles en termes de recherche documentaire des usagers internes du SIDoS s’inscrivant 

dans le cadre d’une démarche d’évaluation de la satisfaction de ces derniers (chercheurs et autres), et ce afin 

de permettre aux professionnels de l’information d’adapter, si possible, l’offre de ressources/services/outils. 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre métier de chercheur ainsi 

que vos recherches actuelles (particularités, méthodes et besoins), votre rapport à l’information ainsi que la 

consommation que vous en faites, vos pratiques et stratégies informationnelles dans le cadre de vos travaux 

de recherche, votre rapport au SIDoS (fréquentation, utilisation et appréciation), et votre utilisation d’outils 

informationnels en dehors du SIDoS. Il s’agira donc d’approfondir les thèmes abordés par le questionnaire. 

1.2 Questionnaire et entretiens 

Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous l’essentiel des résultats du questionnaire, et ce qui en est 

ressorti. Il a été possible de constater des différences entre chercheurs en sciences naturelles et chercheurs en 

histoire des sciences et en médiation culturelle (ainsi qu’avec les retraités, étudiants et bénévoles), donc les 

résultats sont relativement variés. En quelques mots : fréquentation et utilisation du SIDoS majoritairement 

hebdomadaires ; collections papier en premier, puis bases de données et collections numériques ; fonds très 

importants pour usagers internes ; très grande satisfaction des besoins ; fréquentation d’autres bibliothèques 

et grande utilisation de ressources numériques hors SIDoS ; grande utilisation de collections personnelles, en 

premier plan de sources d’information principales avec SIDoS et Internet ; utilisation moyenne (26%-75%) 

de la documentation numérique ; Internet (Google et Wikipedia en premier) ; pas de réseaux sociaux ; peu 

ou pas de veille informationnelle et intérêt mitigé ; pas ou peu d’évaluation bibliométrique et peu d’intérêt. 

Modalités/critériologie de sélection de participants aux entretiens et de formation des groupes : pratiques en 

commun, profils similaires en certains points mais différents en d’autres (comparaison sur la base du critère 

principal de sélection). Critère Groupe n°03 : pas du tout de veille et pas du tout d’évaluation bibliométrique, 

fréquentation et utilisation du SIDoS mensuelles pour toutes ressources proposées (papier, numérique, bdd)! 

Finalités des entretiens : approfondir certains thèmes du questionnaire et mieux connaître les profils types. 

2.1 Le métier de chercheur 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous commencer par me dire 

la fonction que vous occupez au MHN / 

MHS, puis me dire en quelques mots en 

quoi consiste votre métier de chercheur 

et quelles sont vos recherches actuelles? 

 Votre statut a-t-il une influence 

sur votre travail/manière de travailler? 

 Quelles en sont les particularités? 

 Quels sont vos besoins en termes 

d’information, et quelles méthodes? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.2 Rapport à l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre particulier (recherches), 

quel est votre rapport à l’information? 

 Quelle place occupe l’information 

obtenue au travers de vos recherches 

documentaires (SIDoS, ou autre...)? 

 Est-elle primaire, secondaire ou 

égale par rapport à celle qui provient 

de vos recherches scientifiques? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 
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2.3 Consommation de l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre (recherches), quelle est 

votre consommation de l’information? 

 Selon quelle fréquence faites-

vous des recherches documentaires? 

 Vous arrive-t-il de ne pas avoir 

besoin d’informations « externes »? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont vos pratiques/stratégies 

informationnelles au cours de vos travaux 

de recherche (de leur début à leur fin...)? 

 Au démarrage de vos travaux de 

recherche, quelles sont les sources 

(ou les outils...) que vous privilégiez? 

 Par la suite, quels sont les outils 

(ou les sources...) que vous utilisez? 

 Y a-t-il un comportement type? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.1 Rapport avec le SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

consultez/utilisez au travers du SIDoS? 

 Y a-t-il un rapport avec votre 

domaine de recherche en particulier? 

 Quelles sont les situations qui 

vous amènent à en faire l’utilisation? 

 Quelles sont les situations qui 

vous amènent à utiliser l’Internet? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.2 Ressources hors SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

consultez/utilisez en dehors du SIDoS? 

 Pour quelles raisons faites-vous ou ne 

faites-vous pas de veille informationnelle 

et/ou pas d’évaluation bibliométrique? 

 En quoi sont-elles différentes des 

ressources proposées par le SIDoS? 

 Est-ce parce que vous n’en avez 

pas besoin ou n’en voyez pas l’intérêt? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.3 Expression libre... 

Avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? 
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Annexe 6 
Grille d’entretien pour le groupe 04 

1.1 Introduction au contexte 

Bonjour. Je m’appelle Bastien Géroudet, je suis étudiant de Master en Information Documentaire à la HEG 

et j’ai été mandaté par le SIDoS, à l’occasion de mon travail de fin d’études, pour mener une enquête sur les 

pratiques informationnelles en termes de recherche documentaire des usagers internes du SIDoS s’inscrivant 

dans le cadre d’une démarche d’évaluation de la satisfaction de ces derniers (chercheurs et autres), et ce afin 

de permettre aux professionnels de l’information d’adapter, si possible, l’offre de ressources/services/outils. 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre métier de chercheur ainsi 

que vos recherches actuelles (particularités, méthodes et besoins), votre rapport à l’information ainsi que la 

consommation que vous en faites, vos pratiques et stratégies informationnelles dans le cadre de vos travaux 

de recherche, votre rapport au SIDoS (fréquentation, utilisation et appréciation), et votre utilisation d’outils 

informationnels en dehors du SIDoS. Il s’agira donc d’approfondir les thèmes abordés par le questionnaire. 

1.2 Questionnaire et entretiens 

Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous l’essentiel des résultats du questionnaire, et ce qui en est 

ressorti. Il a été possible de constater des différences entre chercheurs en sciences naturelles et chercheurs en 

histoire des sciences et en médiation culturelle (ainsi qu’avec les retraités, étudiants et bénévoles), donc les 

résultats sont relativement variés. En quelques mots : fréquentation et utilisation du SIDoS majoritairement 

hebdomadaires ; collections papier en premier, puis bases de données et collections numériques ; fonds très 

importants pour usagers internes ; très grande satisfaction des besoins ; fréquentation d’autres bibliothèques 

et grande utilisation de ressources numériques hors SIDoS ; grande utilisation de collections personnelles, en 

premier plan de sources d’information principales avec SIDoS et Internet ; utilisation moyenne (26%-75%) 

de la documentation numérique ; Internet (Google et Wikipedia en premier) ; pas de réseaux sociaux ; peu 

ou pas de veille informationnelle et intérêt mitigé ; pas ou peu d’évaluation bibliométrique et peu d’intérêt. 

Modalités/critériologie de sélection de participants aux entretiens et de formation des groupes : pratiques en 

commun, profils similaires en certains points mais différents en d’autres (comparaison sur la base du critère 

principal de sélection). Critère Groupe n°04 : pratique de la veille informationnelle et suivi de l’évaluation bi-

bliométrique (personnel et revues) ; forte utilisation de la documentation numérique, de même que d’internet. 

Finalités des entretiens : approfondir certains thèmes du questionnaire et mieux connaître les profils types. 

2.1 Le métier de chercheur 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous commencer par me dire 

la fonction que vous occupez au MHN / 

MHS, puis me dire en quelques mots en 

quoi consiste votre métier de chercheur 

et quelles sont vos recherches actuelles? 

 Votre statut a-t-il une influence 

sur votre travail/manière de travailler? 

 Quelles en sont les particularités? 

 Quels sont vos besoins en termes 

d’information, et quelles méthodes? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.2 Rapport à l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre particulier (recherches), 

quel est votre rapport à l’information? 

 Quelle place occupe l’information 

obtenue au travers de vos recherches 

documentaires (SIDoS, ou autre...)? 

 Est-elle primaire, secondaire ou 

égale par rapport à celle qui provient 

de vos recherches scientifiques? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 
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2.3 Consommation de l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre (recherches), quelle est 

votre consommation de l’information? 

 Selon quelle fréquence faites-

vous des recherches documentaires? 

 Vous arrive-t-il de ne pas avoir 

besoin d’informations « externes »? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont vos pratiques/stratégies 

informationnelles au cours de vos travaux 

de recherche (de leur début à leur fin...)? 

 Au démarrage de vos travaux de 

recherche, quelles sont les sources 

(ou les outils...) que vous privilégiez? 

 Par la suite, quels sont les outils 

(ou les sources...) que vous utilisez? 

 Y a-t-il un comportement type? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.1 Rapport avec le SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pour quelles raisons utilisez-vous 

moins les collections papier du SIDoS 

que les collections numériques et BDD? 

 Quels sont les principaux avantages de 

la documentation numérique selon vous? 

 Préférences personnelles ou un 

rapport avec l’offre documentaire de 

votre propre domaine de recherche? 

 Pensez-vous pouvoir vous passer 

de la documentation papier un jour? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.2 Ressources hors SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les raisons qui motivent 

votre forte utilisation de l’Internet? 

 Pour quelles raisons faites-vous de la 

veille informationnelle et de l’évaluation 

bibliométrique (personnelle et revues)? 

 Informations « grand public » ou 

spécialisées dans votre domaine? 

 Est-ce par intérêt et/ou curiosité 

personnelle ou y êtes-vous contraint? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.3 Expression libre... 

Avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? 
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Annexe 7 
Grille d’entretien pour le groupe 05 

1.1 Introduction au contexte 

Bonjour. Je m’appelle Bastien Géroudet, je suis étudiant de Master en Information Documentaire à la HEG 

et j’ai été mandaté par le SIDoS, à l’occasion de mon travail de fin d’études, pour mener une enquête sur les 

pratiques informationnelles en termes de recherche documentaire des usagers internes du SIDoS s’inscrivant 

dans le cadre d’une démarche d’évaluation de la satisfaction de ces derniers (chercheurs et autres), et ce afin 

de permettre aux professionnels de l’information d’adapter, si possible, l’offre de ressources/services/outils. 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre métier de chercheur ainsi 

que vos recherches actuelles (particularités, méthodes et besoins), votre rapport à l’information ainsi que la 

consommation que vous en faites, vos pratiques et stratégies informationnelles dans le cadre de vos travaux 

de recherche, votre rapport au SIDoS (fréquentation, utilisation et appréciation), et votre utilisation d’outils 

informationnels en dehors du SIDoS. Il s’agira donc d’approfondir les thèmes abordés par le questionnaire. 

1.2 Questionnaire et entretiens 

Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous l’essentiel des résultats du questionnaire, et ce qui en est 

ressorti. Il a été possible de constater des différences entre chercheurs en sciences naturelles et chercheurs en 

histoire des sciences et en médiation culturelle (ainsi qu’avec les retraités, étudiants et bénévoles), donc les 

résultats sont relativement variés. En quelques mots : fréquentation et utilisation du SIDoS majoritairement 

hebdomadaires ; collections papier en premier, puis bases de données et collections numériques ; fonds très 

importants pour usagers internes ; très grande satisfaction des besoins ; fréquentation d’autres bibliothèques 

et grande utilisation de ressources numériques hors SIDoS ; grande utilisation de collections personnelles, en 

premier plan de sources d’information principales avec SIDoS et Internet ; utilisation moyenne (26%-75%) 

de la documentation numérique ; Internet (Google et Wikipedia en premier) ; pas de réseaux sociaux ; peu 

ou pas de veille informationnelle et intérêt mitigé ; pas ou peu d’évaluation bibliométrique et peu d’intérêt. 

Modalités/critériologie de sélection de participants aux entretiens et de formation des groupes : pratiques en 

commun, profils similaires en certains points mais différents en d’autres (comparaison sur la base du critère 

principal de sélection). Critère Groupe n°05 : usagers « secondaires » du SIDoS, en cela qu’ils ne sont pas des 

chercheurs en sciences naturelles et que les collections du SIDoS ne leur sont pas prioritairement destinées! 

Finalités des entretiens : approfondir certains thèmes du questionnaire et mieux connaître les profils types. 

2.1 Le métier de chercheur 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous commencer par me dire 

la fonction que vous occupez au MHN / 

MHS, puis me dire en quelques mots en 

quoi consiste votre métier de chercheur 

et quelles sont vos recherches actuelles? 

 Votre statut a-t-il une influence 

sur votre travail/manière de travailler? 

 Quelles en sont les particularités? 

 Quels sont vos besoins en termes 

d’information, et quelles méthodes? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.2 Rapport à l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre particulier (recherches), 

quel est votre rapport à l’information? 

 Quelle place occupe l’information 

obtenue au travers de vos recherches 

documentaires (SIDoS, ou autre...)? 

 Est-elle primaire, secondaire ou 

égale par rapport à celle qui provient 

de vos recherches scientifiques? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 
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2.3 Consommation de l’information 

Question principale Questions complémentaires Questions de clarification 

 Dans ce cadre (recherches), quelle est 

votre consommation de l’information? 

 Selon quelle fréquence faites-

vous des recherches documentaires? 

 Vous arrive-t-il de ne pas avoir 

besoin d’informations « externes »? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

2.4 Pratiques et stratégies informationnelles 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont vos pratiques/stratégies 

informationnelles au cours de vos travaux 

de recherche (de leur début à leur fin...)? 

 Au démarrage de vos travaux de 

recherche, quelles sont les sources 

(ou les outils...) que vous privilégiez? 

 Par la suite, quels sont les outils 

(ou les sources...) que vous utilisez? 

 Y a-t-il un comportement type? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.1 Rapport avec le SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Considérez-vous que les collections 

du SIDoS sont adaptées à vos besoins? 

 Quelles sont les situations qui vous 

amènent à faire utilisation du SIDoS? 

 Avez-vous des reproches/critiques? 

 Quelles ressources utilisez-vous et 

quelles ressources souhaiteriez-vous? 

 Selon quelle fréquence? Sont-elles 

minoritaires par rapport aux autres? 

 Quelles seraient vos suggestions? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.2 Ressources hors SIDoS 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Quelles sont les ressources que vous 

consultez/utilisez en dehors du SIDoS? 

 Pour quelles raisons faites-vous ou ne 

faites-vous pas de veille informationnelle 

et/ou pas d’évaluation bibliométrique? 

 En quoi sont-elles différentes des 

ressources proposées par le SIDoS? 

 Est-ce parce que vous n’en avez 

pas besoin ou n’en voyez pas l’intérêt? 

 Pouvez-vous m’en dire plus? 

 Pouvez-vous me donner des 

exemples ou en dire davantage? 

3.3 Expression libre... 

Avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? 

 


