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Les SCD : fiers d’être sur Facebook ? 
 
 
 
 

e plus en plus de SCD s’interrogent sur la pertinence de leur présence sur Facebook. Mais ceux qui y 
sont déjà, le mettent-ils en valeur ? Font-ils une publicité suffisante pour informer leurs usagers 

qu’ils possèdent un compte sur ce réseau social  ? 
 
 Mon objectif est d’analyser les sites internet de ces différentes bibliothèques afin de voir si elles 
informent de leur présence sur Facebook.  
 
Quels moyens les SCD ont pour communiquer et mettre en valeur leur investissement numérique ? 
 
Le site internet m’apparaît le meilleur moyen pour promouvoir la présence de la bibliothèque sur un 
réseau social, parce qu’il permet de relier tout de suite le site et le compte par le  biais d’un lien 
hypertexte. Aucun coût supplémentaire, efficacité maximale. 
 
Parmi les bibliothèques qui ne font aucunement mention de Facebook sur leur site, on peut envisager 
qu’elles aient fait une campagne de publicité à l’intérieur même de leurs locaux, dans le guide du lecteur 
ou sur de petits dépliants.  
Dans la pire des situations, peut-être comptent-elles sur le (hasard) bouche à oreille ? 
 
 
 
 
 

Analyse de la promotion des comptes Facebook 
 
 
Je reprends le classement utilisé pour mon article Typologie , sans ordre de valeur. 
 
 
LES PROFILS FACEBOOK 
 

- Bibliothèque centrale de Lyon. 
 
Alain Marois, chargé de systèmes d’information, responsables documents numériques et patrimoine, et 
formateur à la bibliothèque centrale de Lyon, avait précisé lors d’un commentaire à mon article sur la 
typologie des bibliothèques universitaires sur facebook ceci :  

« j’ai créé la page facebook de la bibliothèque de l’Ecole Centrale de Lyon et un profil 
d’administrateur (Bibliothèque ECL) destiné à la gestion de la page «  partagée » avec l’équipe de 
mon établissement. Le nom était malheureusement mal choisi pour ce profil car il brouille la visibilité 
de la page (et, par ailleurs, n’est pas utilisé par mes collègues, mais c’est une autre histoire…)  » 

Le profil créé n’est donc pas destiné à l’utilisation des usagers, et pointe d’ailleurs vers la page de la 
bibliothèque. 
 

D 
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- Bibliothèque Université Antille-Guyane. 
 
Aucune information concernant Facebook n’est présente sur la page d’accueil. Cet oubli est 
dommageable car il masque à tout visiteur du site l’investissement de la bibliothèque sur Facebook. Un 
compte Facebook étant fait pour entre autres améliorer la communication et les liens entre usagers et 
SCD, c’est un peu étonnant.  
Il est de plus indiqué que le site du SCD n’est plus mis à jour, et que désormais l’actualité se trouve sur 
l’onglet documentation du site de l’université. Là encore, nous ne trouvons aucune mention de leur 
présence sur Facebook. Malgré la visite de tous les onglets, aucune trace n’a pu être découverte. 
Pourtant, ils ont bien un profil : université Antilles Guyane  
 
 

- Faculté de droit virtuelle (Lyon 3) 
 
Aucune mention sur la page d’accueil n’indique un profil Facebook. Pourtant le site met particulièrement 
en valeur leur présence toute nouvelle sur Second Life :  
 

 
 
 

- Bibliothèque de Paris Descartes (Paris V) 
 
Bien que leur page d’accueil apparaisse très complète avec de nombreux liens hypertextes, le site de 
cette bibliothèque semble oublier de promouvoir son profil Facebook. Le site apparaît très riche en 
produits documentaires (et serait intéressant à analyser) mais rien ne mentionne Facebook, alors qu’ils y 
ont un profil et une page.  
Il serait utile de savoir à quoi leur sert le profil puisqu’il pointe clairement vers la page… 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1826806408&ref=search&sid=100000429636340.1931624809..1
http://www.facebook.com/profile.php?id=1826806408&ref=search&sid=100000429636340.1931624809..1#!/bibliotheques.parisdescartes?ref=search&sid=100000429636340.2867699543..1
http://www.facebook.com/profile.php?id=1826806408&ref=search&sid=100000429636340.1931624809..1#!/pages/Paris-France/Bibliotheques-Paris-Descartes/32854267881
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- Bibliothèque de l’université de Provence 
 
 Un lien vers Facebook est visible tout en bas de la page. Dans l’onglet Nous connaître  puis  Facebook et 
Cie nous trouvons ceci : 
 

 
 
Nous trouvons ainsi une vraie volonté de visibilité, qui diffère des autres bibliothèque vues 
précédemment. La bibliothèque de l’université de Provence témoigne d’un effort de promotion et d’une 
prise de conscience de l’intérêt du réseau social. Cependant un problème de terminologie reste : la 
bibliothèque nous incitent à aller sur sa page alors que c’est un profil (ils nous proposent d’ailleurs bien 
d’être leur ami…).  
Elle met par ailleurs en valeur une utilisation de Facebook intéressante pour les étudiants :  le widget 
catalogue.  
 
Cette bibliothèque fait donc preuve d’un réel effort de visibilité. Dommage qu’il soit quelque peu gâché 
par l’ambigüité des termes. 
 
 

- Bibliothèque universitaire de droit de Toulon. 
 
Le site semble ne rien indiquer. 
Recherchant directement sur Facebook le profil de cette bibliothèque afin d’y trouver quelques 
réponses, je me heurte à un profil vide. Le projet a-t-il avorté ? 
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LES PAGES 
 

- Bibliothèque centrale de Lyon 
 
Voilà un SCD exemplaire qui indique clairement dès la page d’accueil qu’on peut les trouver sur 
Facebook : 

→  
 

La visibilité est ainsi parfaite. Dès le premier coup d’œil, n’importe quel internaute a la connaissance de 
la présence de la bibliothèque sur Facebook. Le lien hypertexte permet de plus d’accéder directement à 
leur page. Clair et efficace. 
Toujours sur la page d’accueil, nous pouvons apercevoir dans le nuage de tags à droite les mots 
« réseaux sociaux ». Nous découvrons alors un petit encart présentant leurs objectifs : 

 
Les points de suspension à la fin du paragraphe m’ont intriguée. Impossible de cliquer dessus pourtant. 
Mon curseur se place par hasard sur le titre, qui se transforme en lien hypertexte. Je clique et découvre 
ceci : 
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La bibliothèque centrale de Lyon a donc fait un travail de communication et de transparence admirable.  
L’usager sait quelles activités ils va pouvoir trouver entre autres sur la page Facebook, qui s ’annonce 
comme un lieu d’information et de partage. L’intérêt porté aux appréciations du public légitime 
l’utilisation de cet outil web 2.0. 
De plus, la raison de la présence de la bibliothèque sur Facebook est clairement expliquée et 
argumentée. Communication excellente. 
 
 

- Bibliothèque Paris Descartes (Paris V) 
 
La bibliothèque ayant à la fois un profil et une page, les propos tenus pour le profil valent ici aussi. 
 
 

- Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
 
Aucune information n’est présente sur la page d’accueil, mais un nouveau site est en préparation. Nous 
pouvons alors imaginer qu’une mention de Facebook ou un logo seront intégrés à la nouvelle maquette. 
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- Bibliothèque de la cité de l’architecture et du patrimoine. 
 
Aucune information n’est présente sur page d’accueil des ressources documentaires. Cependant,  
l’onglet Portail documentaire nous présente cette mention : 
 

 
 
Aucune explication sur les activités de la page n’est présente, mais leur compte est au moins visible. 
Reste à comprendre la raison de l’emplacement de cette information dans  portail documentaire. 
 
 

- Bibliothèque de droit et d’économie de l’université Paul Cézanne. 
 
Aucune information n’est donnée. 
 
 

- Infothèque Pôle universitaire Léonard de Vinci 
 
Aucune information n’est donnée. 
 
 

- Bibliothèque centrale de l’école polytechnique. 
 
Pour une fois, l’appartenance à Facebook est revendiquée. En effet, la page d’accueil contient un encart 
bleu immanquable : 

 
 

S’ensuivent six profils des fans de  la page de la bibliothèque centrale de l’école polytechnique, sans 
doute pour créer des liens entre étudiants. Il n’y a ici aucun problème de visibilité. 
Cependant, aucune explication supplémentaire n’est donnée. 
 
 

- Bibliothèque droit économie gestion Université Orléans. 
 
La page d’accueil ne contient aucune mention de Facebook.  
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Mais un autre problème est plus important : il semblerait que la page de cette université soit 
introuvable. Le lien de Bibliopedia renvoie sur l’accueil de Facebook et le moteur de recherche interne au 
réseau social est réduit au silence… 
 
 

- Bibliothèque du centre de Paris/ Arts et Métiers paritech 
 
Nous ne trouvons aucune mention du compte sur le site de cette bibliothèque. 
Ce site semble assez pauvre. Il est lié à celui de l’école et n’en constitue que quelques onglets. L’étude de 
leur compte Facebook apparaîtra dès lors instructive puisque c’est le seul espace que la bibliothèque 
possède sur le net.  
 
 

- Bibliothèque lettres et sciences humaines de l ’université de Provence (Aix Marseille 1) 
 
Cf. le profil de la Bibliothèque de l’université de Provence. 
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SYNTHESE 
 

Universités 
Facebook 

dès la page 
d’accueil 

Facebook 
après 

quelques 
clics 

Facebook 
invisible 

Explications des 
activités de la 

bibliothèque sur 
Facebook 

Explications de 
la création du 

compte. 

Profil 

Bibliothèque c entrale de 
Lyon 

Non 
accessible 

    

Bibliothèque Antil les 
Guyane 

  √   

Faculté de droit virtuel 

(Lyon 3)  
  √   

Bibliothèque Paris 
Descartes 

  √   

Bibliothèque de 
l ’université de Provence 

√     

Bibliothèque universitaire 
de droit de Toulon 

  √   

Page 

Bibliothèque Michel 
Serres de l ’école centrale 
de Lyon 

√ √  √ √ 

Bibliothèque Paris 

Descartes 
  √   

Bibliothèque Sainte-
Geneviève 

  √   

Bibliothèque de la cité de 
l ’architecture et du 
patrimoine 

 √    

Bibliothèque droit 

économie Université Paul 
Cézanne 

  √   

INFOthèque pôle 
universitaire Léonard de 
Vinci 

  √   

Bibliothèque c entrale de 

l ’école Polytechnique 
√     

Bibliothèque droit 

économie gestion Orléans 
  √   

Bibliothèque du c entre de 
Paris/ Arts et métiers 
Paristech 

  √   

Bibliothèque LSH 
Université de Provenc e 

√     
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Conclusion : 
 
Sur toutes les bibliothèques universitaires présentes sur Facebook, seule la bibliothèque Michel Serres 
de l’école centrale de Lyon a produit un travail de visibilité numérique abouti et efficace. On ne peut que 
les louer pour cet effort et inviter les autres bibliothèques à les imiter. 
Trois autres bibliothèques ont plus ou moins mis en valeur leur présence sur ce réseau social : la 
bibliothèque de l’université de Provence, la bibliothèque centrale de l ’école polytechnique et la 
bibliothèque de la cité de l’architecture et du patrimoine.  
Toutes les autres ont omis de faire mention de leurs activités sur Facebook.  
 
Etre sur Facebook améliore la visibilité de la bibliothèque et permet un véritable échange avec les 
utilisateurs : alors pourquoi n’avoir pas fait la promotion de ce nouveau service ?  
Il apparaît paradoxal de créer un compte pour ses usagers (et tout autre internaute) et de ne pas les en 
informer... 


