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spérant faire un stage à l’ESC Lille cet été, j’ai souhaité dans un premier temps étudier 

leur site internet et leurs produits documentaires. Je connaissais leur dynamisme et la 
richesse de leur production, et estimais que cette étude serait formatrice par la 

multiplicité d’exemples qu’elle m’apporterait. Cependant, il s’est révélé difficile de trouver 
une bibliothèque équivalente dans le même secteur d’étude. A moyen égal, peu d’école de 
commerce ont un site internet aussi développé pour leur bibliothèque. Devant ces obstacles, je 

me suis dirigé vers une autre comparaison.  
L’étude de produits documentaires des Services Communs de la Documentation m’a ensuite 

séduite : comment parvenaient- ils à informer, conseiller, aider leurs étudiants ? Comment se 
servaient- ils de tout ce qu’Internet leur permettait de faire ? 
Afin de faire un premier tri, j’ai décidé de choisir le domaine couvert par ces SCD, pensant 

que la discipline aurait un impact sur l’offre de produits documentaires. Ayant fait des études 
littéraires, il m’a semblé intéressant de m’orienter vers d’autres disciplines, et notamment les 

sciences. Matières actuelles, ayant sans cesse besoin d’être informées des récentes 
découvertes, j’imaginais que les SCD de sciences devaient être performants et dynamiques au 
niveau des produits documentaires, d’autant plus qu’ils recouvrent aussi un enseignement en 

informatique.  
Il ne restait plus qu’à choisir les deux établissements, avec pour condition d’être deux villes 

comparables, dans un même domaine. J’ai tout de suite pensé à Bordeaux et Lille, deux villes 
dans lesquelles j’ai fait mes études. Après m’être informée sur leur taille et avoir visualisé 
leur site, j’ai pris connaissance du classement de Shanghai (www.arwu.org) pour voir si les 

deux universités étaient elles-mêmes comparables dans leur enseignement. J’ai pu constater 
que ces deux universités faisaient toutes les deux partie des 23 universités françaises présentes 

dans ce classement international. Deux universités si dynamiques et reconnues au niveau 
mondial devaient sans doute avoir des produits documentaires diversifiés et performants.  
 

Cette étude nous permettra de voir si les SCD de sciences font des efforts particuliers en 
faveur des produits documentaires.  

 

I. Présentation des deux sites 

A . Les universités 

Bordeaux 1 : 

L’université de Bordeaux 1 compte 10 352 étudiants (chiffres). Elle couvre 91 hectares et fait 
partie du campus des universités de Bordeaux, l’un des plus grands d’Europe (245 hectares).  

Les disciplines couvertes par l’université sont les suivantes : Mathématiques, Informatique, 
Physique, Chimie, Sciences biologiques, Sciences de la Terre et de la Mer.  
 

Lille 1 : 

L’université de Lille 1 compte 18 000 étudiants (chiffres). Elle couvre 110 hectares. Les 

domaines étudiés sont : 
Biologie, Chimie, Géographie et aménagement, Informatique/Electronique/Electrotechnique/ 
Automatique (IEEA), Mathématiques, Physique, Science de la Terre, Sciences économiques 

et sociales. 

E 

http://www.arwu.org/
http://www.u-bordeaux1.fr/bx1/universite/chiffres-cles.html
http://www.univ-lille1.fr/presentation/Historique-chiffres-clefs
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Remarques 

Alors que les villes sont sensiblement comparables, on note une fréquentation plus importante 
de l’université de Lille 1. Les domaines étudiés sont sensiblement les mêmes, avec quelques 

disciplines de plus pour Lille 1, ce qui explique le nombre supérieur d’étudiants. Reste à voir 
si une université avec plus d’étudiants est plus performante en produits documentaires. 
Notons que chaque université enseigne l’informatique.  

 

B. Les SCD1 
 

Critères SCD Bordeaux 1 SCD Lille 1 

Effectifs 

Effectifs étudiants 11 208 18 267 

Lecteurs inscrits étudiants 5809 10 205 

Nombre de place de lecture 845 723 

Total Lecteurs 6814 10 873 

Fonctionnement 

Entrées 464 446 317 914 

Total des prêts 97 493 94 397 

Livres/ mètres linéaires 3050 4468 

Livres en libre accès (mètre 
linéaire) 

1655 2328 

Périodiques(mètres linéaires) 5360 5567 

Site internet 

Site web, nombre de sessions 292 167 0 

Services de références en 

ligne : nombre de questions 
66 0 

Budget et personnel 

Recettes budgétaires 1 172 128 1 556 526 

Budget documentaire de 
l’université 

1 333 402 1 859 229 

Budget total 2 567 189 3 374 789 

Masse salariale globale 1 395 061 1 818 263 

Personnel filière bibliothèque 
(ETP) 

26,6 44 

Personnel des bibliothèques 
total 

28 43 

 

Remarques 

Effectifs : L’écart déjà constaté entre les deux universités concernant le nombre d’étudiants se 

retrouve dans les SCD. Bordeaux 1 compte près de 50% de lecteurs inscrits de moins que 
Lille 1 selon ASIBU. Pourtant il possède environ 120 places assises de plus. Ce SCD semble 
ainsi plus accueillant pour l’étude sur place (une place assise pour 8 lecteurs, contre une place 

assise pour 13 lecteurs à Lille 1). Ce que confirme le nombre de lecteurs global : plus de 1000 

                                                 
1
 Source : ASIBU (consulté le 22 décembre 2009), données valables pour l’année 2007.  Sites internet des SCD :  

SCD Bx 1 et SCD Lille 1. 

http://www.bu.u-bordeaux1.fr/site/index.php
http://doc.univ-lille1.fr/
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personnes hors étudiants viennent étudier au SCD de Bordeaux 1, a lors que Lille 1 en compte 

seulement 500. Le SCD de Bordeaux 1 est bien plus attrayant pour les conditions de travail.  
 

Fonctionnement : Bien que le SCD de Bordeaux 1 compte seulement la moitié des lecteurs 
inscrits de Lille 1, il totalise en 2007 cent mille entrées de plus et 3000 prêts supplémentaires. 
Ce site semble ainsi très dynamique. Enfin, alors que Lille 1 possède 1000 livres en mètre 

linéaire de plus, Bordeaux 1 rivalise presque au niveau des périodiques avec une offre de plus 
de 5000 documents. 

 
Site Internet : Nous constatons qu’en 2007, le SCD de Lille 1 n’avait toujours pas de site 
internet. Le site que nous allons étudier a donc au maximum deux ans, alors que le site du 

SCD de Bordeaux semble plus ancien. Ce paramètre aura peut-être des incidences sur les 
deux sites analysés (tant du point de vue de leur usage que de leur apparence).  

 
Budget et personnel : Le SCD de Bordeaux 1 doit faire avec beaucoup moins de budget que 
Lille 1 (qui a tout de même un tiers de personnel des bibliothèques en plus). Leur équipe est 

bien plus fournie. Cependant, n’est-ce pas simplement lié au nombre d’étudiants inscrits bien 
plus important à Lille 1 qu’à Bordeaux 1 ? En effet, Lille 1 compte deux fois plus d’étudiants 

inscrits que Bordeaux 1, et donc presque deux fois plus de personnel. Par un simple calcul 
mathématique, on constate finalement que Bordeaux 1 est mieux loti contrairement aux 
apparences : un personnel des bibliothèques pour 207 étudiants environ, contre un pour 238 

étudiants à Lille 1.  

II. Aspect général et fonctions de base des deux sites 

A. Bordeaux 1 
Comme nous avons pu le constater auparavant, le site du SCD de Bordeaux 1 est plus ancien 

que celui de Lille 1. Déjà utilisé en 2007, il a au minimum plus de deux ans. Son apparence 
est basique, plutôt austère. Voici la page d’accueil : 
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Les couleurs bleu et vert ont été semble-t-il choisies pour rappeler le logo de l’université de 
Bordeaux 1 (cf. page de garde). Nous sommes face à une série de carrés, avec plusieurs 

photos censées représenter l’établissement et égayant l’écran. Nous pourrions nous interroger 
sur  la place de la photo de l’étudiante travaillant sur une table, au milieu de la page, et qui 
cache l’arrière- fond. Est-ce un réel choix esthétique ou un problème d’affichage ? 

L’internaute visitant la page est en droit de se poser la question. L’ensemble des informations 
de première nécessité sont visibles rapidement (actualités, adresse, catalogue).  

 

B. Lille 1 
 
Bien plus récent, le site du SCD de Lille 1 apparaît plus moderne dans le choix de 

présentation de l’accueil : 
 

 

 
 
 

La photo centrale, habillée du logo de l’université en filigrane, la couleur des onglets, la 

présence d’une fonction « maison »  donnent tout de suite à ce site un air d’actualité. 

Cependant, en allant sur le site de l’université, nous constatons qu’il s’agit du même canevas 
de page, mais coloré différemment. Le choix a donc été de garder une cohérence graphique 

entre les deux sites, et sûrement de faciliter pour l’étudiant la navigation dans les deux. Ce 
choix est explicité dès l’édito du site : 
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C. Remarques 
 
Le site du SCD de Bordeaux, bien que moins moderne et plus austère, a une personnalité 

propre que n’a pas celui de Lille 1, trame du site de l’université réutilisée. Chaque formule a 
bien sûr ses avantages (originalité, personnalité vs efficacité, navigation simplifiée), et a une 
incidence sur le degré de lien affiché entre le SCD et l’université (autonomie ou dépendance).  

 

III. Analyse des produits documentaires 

A. Les produits  de repérage et d’orientation 
 
    1. Le guide du lecteur. 

 

Bordeaux 1 : Difficile à trouver, nécessitant trois clics, il se trouve dans l’onglet 

Bibliothèques → BUST. Il n’est pas présent sous le nom « guide du lecteur », mais 
l’ensemble des onglets (Inscription, Horaires, Collections, Prêt et Règlement) le constitue.  
Il est téléchargeable en pdf. Seule une version abrégée est visible en ligne.  

 

→

 
 

L’absence d’un bouton « accueil » permettant de revenir directement à la première page du 
site oblige malheureusement l’internaute à revenir sans cesse en arrière pour accéder à toutes 
les pages. 
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Lille 1 : Il est visible tout de suite dans le premier onglet « Infos pratiques » dont voici 

l’image : 

 
 

Le menu déroulant, très clair, indique tout de suite à quelles informations nous pouvons avoir 
accès. Dans l’onglet « Statuts et règlement intérieur », de nombreux documents 
téléchargeables sont proposés (bien plus nombreux qu’à Bordeaux 1) : statut particulier, 

règlement intérieur, catégories de lecteurs, charte documentaire (élément très intéressant  et 
peu diffusé par les bibliothèques), remplacement d’un document, services à règlement 

particulier, salle informatique, liste des bibliothèques associées, prêt. Tout est réuni au même 
endroit, pour des informations complètes et pratiques.  
  

  
   2. La lettre ou le bulletin d’information.  

 
Bordeaux 1 : Là encore, des problèmes de visibilité limitent l’accès à la lettre d’information 
du site. Elle se trouve dans l’onglet « Actualités » : 

                ↓ 

 
 
Elle est proposée tout en haut de la page, et n’est présente qu’avec un lien hypertexte nous  
amenant aux archives, sans que le numéro actuel ne soit présenté. Il est dommage que ce 

travail effectué par les bibliothécaires ne soit pas plus mis en valeur. Une fois que l’on accède 
aux archives, un lien nous permet de nous abonner à la lettre d’information, dont la périodicité 

est irrégulière. La lettre d’information à Bordeaux 1 a été lancée dès novembre 2006 , ce qui 
témoigne du dynamisme de cet établissement dès les premières années de l’utilisation 
professionnelle de l’Internet par les bibliothèques.  

 

Lille 1 : Aucune lettre d’information n’est proposée pour le moment.  

 
 
   3. Répertoires d’annuaires. 

 
Bordeaux 1 : Une fois n’est pas coutume, les répertoires d’annuaires sont très visibles, dès la 

page d’accueil, dans la colonne de gauche.  
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Trois annuaires nous sont proposés : celui des professionnels travaillant au SCD et dans les 
bibliothèques du réseau, celui des bibliothèques avec les coordonnées de leurs responsables, 

et celui des services du SCD et de la BUST.  
 
Lille 1 : Le répertoire d’annuaire se trouvent logiquement dans l’onglet « Contacts ». Il s’agit 

d’une longue liste de services accompagnés du numéro de téléphone correspondant, puis des    
e-mails professionnels des personnes travaillant au SCD. Contrairement à Bordeaux 1, les 

coordonnées des personnes travaillant dans les autres bibliothèques (bibliothèques d’UFR 
notamment) ne sont pas précisées. Ce service aurait pourtant aidé à mieux visualiser le réseau 
de bibliothèques susceptibles d’intéresser les étudiants de l’université.  

 
   4. Index. 

 

Bordeaux 1 : Les index sont peu nombreux, malgré l’apport qu’ils pourraient représenter 
dans l’aide à la recherche. L’un se situe dans la présentation d’une exposition, et est constitué 

d’une liste d’auteurs (lien). Il s’apparente ainsi à une bibliographie améliorée. L’autre se 
trouve  dans les revues électroniques, classées en une liste alphabétique (dans « Ressources 

électroniques »), pour plus de lisibilité. 
 
Lille 1 : L’index n’est présent dans ce site que par le biais d’une liste alphabétique pour les 

périodiques imprimés et électroniques :  
 

 
 

B. Les produits de signalement 

   1. Catalogue en ligne 

 

Bordeaux 1 : Les SCD étant destinés à des étudiants en recherche de documents, ils 
proposent évidemment des catalogues en ligne pour faciliter les démarches de leurs usagers. 

L’onglet Catalogues (premier onglet de la barre horizontale verte) est accessible rapidement. 
S’affiche alors une page très complète, proposant l’utilisation de quatre catalogues différents, 
avec des explications pour guider le lecteur. Le SCD, dans une volonté exhaustive, permet la 

consultation d’un catalogue universitaire collectif local (Babord) et d’un catalogue plus 
spécialisé (celui du réseau documentaire ENSAM-ESTP), puis du catalogue universitaire 

national SUDOC, et enfin pour élargir les réponses du CCFr.  

http://www.bu.u-bordeaux1.fr/expo/index.php
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L’allusion en fin de page au PEB, au Pôle Références et aux suggestions d’achat (en liens 

hypertextes) met parfaitement en valeur les services associés que possède le SCD.  

Lille 1 : Le catalogue se trouve dans l’onglet  Collections. Un seul catalogue est proposé : 

celui du SCD de Lille 1, catalogue universitaire collectif local. Aucune allusion aux 
catalogues nationaux n’est faite. Le SUDOC est à chercher dans la webographie (Utile 
→ Liens). Une recherche nous est proposée dès l’accueil dans « Orion ». Seulement, il faut 

cliquer sur « en savoir plus » pour s’apercevoir qu’il s’agit bien d’un catalogue, spécialisé 
dans les recherches de  ressources électroniques avec accès au texte intégral. Deux catalogues 

distincts (imprimés / ressources électroniques) sont donc à consulter pour une étude complète, 
sans qu’ils soient liés en quelque endroit dans le site. La présentation des différents catalogues 
à la disposition des étudiants n’est donc pas très claire.   

 

C. Les produits élaborés 
 

 Produits dynamiques 

 

1. Dossier documentaire 

 
Bordeaux 1 : Lors des expositions, le SCD propose des liens de présentations accompagnées 
de bibliographies au format pdf ou des liens vers un site internet.  

 

 

   2. Newsletter 

 

Lille 1 : Il n’existe pas de newsletter en tant que telle sur le site du SCD de Lille 1, mais 

certains navigateurs (Internet Explorer et Mozilla Firefox) détectent un flux RSS, ce qui peut 
permettre de se tenir au courant des nouveaux articles. Il est tout de même dommage que le 

site n’est pas installé le symbole RSS pour informer les internautes de ce service. 
 

   3. FAQ 

 

Bordeaux 1 : Le SCD propose une Foire Aux Questions dans Services → 

Renseignements → FAQ . Huit cas sont évoqués, essentiellement pour du dépannage sur des 
problèmes d’utilisation du site (problèmes d’accès).  
 

Lille 1 : Il existe bien une FAQ sur le site du SCD de Lille 1, mais elle ne contient que trois 
questions-réponses. De plus, les réponses sont minimalistes et renvoient seulement à des 

onglets, sans explications. 
 

 Produits interactifs 

 
1. Services questions-réponses 

 

Bordeaux 1 : Appelé « Services en ligne », il se trouve assez facilement, dans le même onglet 
que la FAQ. C’est un formulaire à remplir, dans lequel il faut préciser la catégorie d’usager 

(pour une réponse adaptée au niveau de l’interlocuteur) et le type de demande (Informations 
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pratiques, prêt, recherche bibliographique, ressources informatiques, ressources électroniques, 

thèses). Ces précisions permettent au bibliothécaire en charge des réponses de cadrer sa 
recherche et de répondre au mieux à la demande. C’est un service asynchrone.  

 

Lille 1 : Lille 1 propose le même type de service, avec un formulaire et de manière 
asynchrone. Les renseignements demandés sont moins précis : uniquement le statut du 

demandeur et l’appartenance ou non à l’université de Lille 1. Cela a-t-il une conséquence sur 
le délai de réponse ? 

 
   2. Base de données 

 

Bordeaux 1 : Un SCD se doit d’apporter le plus possible de sources pour la recherche et 
l’information de ses usagers. Les bases de données constituent donc un élément 

incontournable de l’offre documentaire d’un SCD. Le SCD de Bordeaux 1 en possède 16, 
présentées dans l’onglet Ressources électroniques. Classées par ordre alphabétique, elles sont 
constituées de références bibliographiques, de données numériques et factuelles, d’actualité 

internationale, et des données de dépouillement. Plusieurs appartiennent au bouquet proposé 
par EBSCO. L’accès à ces bases de données est toujours précisé pour chacune, de façon très 

claire.  
 
Lille 1 : Plusieurs bases de données sont aussi présentes sur le site du SCD de Lille 1 et sont 

classées par ordre thématique. Cependant, aucune base de données libre d’accès n’est 
présentée au début de la page, elles se trouvent à la fin, sans classement. Concernant leur 

contenu, elles sont bibliographiques, documentaires ou factuelles.  
 
   3. Site internet 

 

Lille 1 : Le SCD de Lille 1 propose une bibliothèque numérique en histoire des sciences 

appelée Iris (iris.univ- lille1.fr). C’est un projet mené en commun par le SCD et le Centre 
d’Histoire des Sciences et d’Epistémologie de Lille 1. Le lien était inopérant jusqu’à fin 
décembre, mais fonctionne depuis le début de l’année.  

 

 

https://iris.univ-lille1.fr/dspace/handle/1908/22
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 Produits personnalisés 

 
1. Recherche documentaire 

 
Lille 1 : Un pdf d’aide en recherche documentaire est proposé par le SCD, dans Collections 
→ périodiques imprimés et électroniques :  

 
Il est seulement dommage que ce lien ne soit pas plus visible et mis en valeur par le SCD. 
Seul un internaute attentif remarquera ce petit lien. 

 
   2. Bibliographies, webographies. 
 

Bordeaux 1 : Par le biais de ses expositions et rencontres, dont l’onglet se trouve dans 
 Anim@, le SCD propose quelques bibliographies de découvertes ou d’approfondissement.  
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IV. Tableau récapitulatif 
 

Produits documentaires SCD de Bordeaux 1 SCD de Lille 1 

Produits de repérage et d’orientation 

Le guide du lecteur   
La lettre ou le bulletin 

d’information 
  

La revue ou bulletin de 
sommaires 

  

Le répertoires d’annuaires   
L’index   
Le répertoire de site, liste 

de signets 
  

Produits de signalement 

Le catalogue en ligne   
La liste d’acquisition   
Le bulletin bibliographique   
Produits d’analyse et de synthèse 

Produits dynamiques 

Revue de presse et 
panorama de presse 

  

Dossier de presse, dossier 

documentaire 
  

Newsletter   
FAQ  √ 
Produits interactifs  

Services questions-
réponses 

 √ 

Base de données  √ 
Site internet   
Forum   
Liste de diffusion   
Blog   
Wiki   
Micro blogging   
Produits personnalisés  

Recherche documentaire   
Bibliographie, 
Webographie 

  

Veille documentaire   
Synthèse documentaire   
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V. Synthèse 
 

Bilan de la présence / absence de produits documentaires. 

Les SCD de Lille 1 et Bordeaux 1 essaient de proposer à leurs usagers des produits 

documentaires diversifiés. Chacun possède les trois types de produits documentaires (produit 
de repérage et d’orientation, produit de signalement, produit d’analyse et de synthèse). 
Cependant, la dernière catégorie ne présente que des réalisations minimes, voire anecdotiques 

(comme les dossiers documentaires). Ces deux services de documentation se sont cantonnés à 
leurs missions premières qui est de rendre accessibles des ressources. Aucun dossier de valeur 

ajoutée n’est réellement proposé, et l’interaction avec l’usager est réduite au service 
questions-réponses asynchrone.  
Il faut cependant prendre en compte l’offre de l’université elle-même et notamment l’Espace 

Numérique de Travail (qui propose un forum par exemple), qui peut empêcher les SCD de 
s’investir dans certains produits avec la peur de créer des doublons.  

 
Comparaison entre les deux : Lille mieux lotie ? 

Nous constatons que malgré les différences constatées entre les deux SCD (tant du point de 

vue du budget que celui du nombre d’étudiants), les deux SCD sont à peu près équivalents, 
offrant globalement les mêmes services. Lille 1 a un aspect plus moderne mais certains 

problèmes de visibilité demeurent (comme la présentation des différents catalogues, 
informations primordiales pour toute recherche). Bordeaux 1 pâtit de la construction de son 
site sans onglet « Accueil » qui faciliterait grandement la navigation.  

 
Les SCD de Sciences sont-ils plus dynamiques du point de vue documentaire ? 

Force est de constater que les SCD de disciplines scientifiques, si avides d’informations 
actualisées et rapidement diffusées, n’offrent pas beaucoup plus de produits documentaires 
que les autres. Pourtant, des produits comme la liste d’acquisition, la newsletter ou un forum 

apporteraient aux usagers des services utiles. L’université de Bordeaux 1 a compris l’enjeu de 
ces nouvelles technologies et lance une grande enquête pour mieux cerner les besoins et 

s’adapter à la demande : 

 
Espérons que les étudiants répondront nombreux à cet appel pour amé liorer encore l’offre 
numérique que propose l’université. 


