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LES RÉSEAUX DE SERVICES DE RÉFÉRENCE UNIVERSITAIRE EN LIGNE     
EN FRANCE : ANALYSE ET PERSPECTIVES.  

S.R  Ranganathan  définit  le  service  de  référence  comme  le  vrai  travail  du 

bibliothécaire (« the true work of the librarian ») 1. Certes, il ne constitue pas, loin de là, sa 

seule tâche. Pourtant, si on considère le service de référence comme la possibilité de mise 

en valeur des collections par la médiation entre celles-ci et l'usager, l'opportunité de rendre 

un service – et par là même, établir  un lien social  – ,  l'occasion pour le bibliothécaire 

d'incarner  l'établissement auprès de son public en mettant en avant  les compétences et 

connaissances  du  personnel,  force  est  de  constater  qu'il  représente  une  valeur  ajoutée 

importante  à  la  bibliothèque  et  un  des  aspects  les  plus  valorisants  du  métier  de 

bibliothécaire.

Les services de référence sont apparus dans les bibliothèques anglo-saxonnes à la 

fin  du  XIXe siècle.  Elle  délivrent  tout  types  de  renseignements,  parfois  avec  une 

préoccupation sociale en assistant l'usager dans sa démarche. La transposition française de 

ce type de service date du début  des années 80,  avec une différence notable dans son 

orientation. Les bibliothèque françaises, plus orientées vers la conservation, le traitement et 

la  communication  des  collections  que  les  bibliothèques  anglo-saxonnes,  tournées  vers 

l'usager et les services qu'elles peuvent lui proposer, proposent davantage des services de 

références  bibliographiques  en  aiguillant  l'usager  plutôt  vers  le  document  que  vers  la 

réponse à une question.

Ce retard français se retrouve logiquement lorsque le service se dématérialise dès 

les années 1990 aux États-Unis en utilisant internet. Il faut attendre avril 2004 et la création 

du  Guichet  du  Savoir par  la  bibliothèque municipale  de  Lyon pour  voir  apparaître  en 

France  un  service  de  référence  en  ligne  (on  préfèrera  cette  appellation  à  celle 

traditionnellement employée de service de référence virtuel en considérant qu'internet fait 

définitivement partie du réel). Toutefois, d'autres services apparaissent dans la foulée et 
1 RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. Reference service: London : Asia Pub. House, 1961.
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tendent à combler ce retard.

Dans le paysage des bibliothèques universitaires françaises proposant un service 

de référence en ligne, on trouve des initiatives isolées (Lyon 2, Metz , Toulouse...) et deux 

services travaillant en réseau : Ubib et Rue des facs

Ubib 2, l'émanation d'une idée lancée par le SCD d'Angers au sein du RUOA 3 en 

2006, est un service qui a ouvert en janvier 2009. Il regroupe dix établissement : Université 

d'Angers, Université du Maine, Université de Nantes, Université de Limoges, Université 

de Poitiers, Université de Rennes 1, Université de Rennes 2, Université de Bretagne Sud, 

Université de Bretagne Occidentale et Université de La Rochelle. Le service propose un 

mode synchrone par chat et un mode asynchrone via un formulaire. 

Rue des facs 4 propose également un mode synchrone et un mode asynchrone. Il 

regroupe des universités parisiennes :  Services communs de la documentation de Paris 1, 

Paris  2,  Paris  3,  Paris  4,  Paris  5,  les  bibliothèques  inter-universitaires de la  Sorbonne, 

Sainte-Barbe,  Sainte-Geneviève,  Cujas,  Jussieu,  de  Médecine  et  de  Pharmacie,  la 

bibliothèque universitaire des langues et civilisations, la bibliothèque de l'Institut National 

d'Histoire de l'Art. Il a ouvert en janvier 2009 également.

Ubib et Rue des facs utilisent tous deux la solution QuestionPoint d'OCLC 5 pour 

gérer  le  service.  A première  vue,  les  deux  services  sont  très  proches.  Pourtant,  en  y 

regardant de plus près, que ce soit dans les aspects visibles – la politique de service, les 

sites web mis en place, l'intégration du service au sein des sites de chaque SCD, bref tout 

ce que l'on peut appeler le front-office – ou dans les aspects invisibles – les outils, les 

compétences, les moyens, c'est à dire le back-office –, de nombreux points font apparaître 

deux conceptions fondamentalement différentes du service de référence en ligne.

2 http://www.ubib.fr/   
3 Réseau des Universités de l'Ouest Atlantique
4 http://www.ruedesfacs.fr/   
5 Online Computer Library Center : http://www.oclc.org/ 
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 1.  Analyse comparée de Ubib et Rue des facs  

 1.1.Le front office

1.1.1 Quelle politique de service ?

La  politique  de  service  d'Ubib prend  sa  source  dans  un  document  fondateur 

rédigée par les directeurs des SCD du RUOA lors du lancement du projet. Cette feuille de 

route adressée au groupe de travail chargé de mettre en place Ubib porte en elle l'essence 

même  du  projet  :  importance  du  service  synchrone,  horaires  étendus,  service  ouvert, 

nécessité  absolue  d'apporter  une  réponse  à  toute  question,  importance  de  la  démarche 

pédagogique  en  prodiguant  le  plus  souvent  possible  des  conseils  de  méthodologie 

documentaire. Ces choix politiques forts font d'Ubib « le premier service coopératif de 

renseignement en ligne à s’inscrire en France dans la droite ligne des services de questions-

réponses  anglo-saxons. » 6.  En  effet,  au  moment  du  lancement  d'Ubib,  les  différents 

services  de  renseignement  en  ligne  (Sindbad de  la  Bibliothèque  Nationale  de  France, 

Bibliosésame de  la  Bibliothèque  Publique  d'Information,  le  Guichet  du  Savoir de  la 

Bibliothèque Municipale de Lyon) ne proposaient que des services asynchrones, Nicolas 

Morin réfutant même l'appellation de service de référence en ligne au Guichet du Savoir en 

le  considérant  comme « un  forum servant  à  alimenter  une  base  de  connaissance »  ne 

remplissant pas la condition de permettre « une relation bilatérale, confidentielle, entre un 

bibliothécaire  et  un  usager. » 7.  La  charte 8 rédigée  à  partir  de  cette  feuille  de  route 

constitue le pilier du service.

Ubib propose un accueil par chat  du lundi au vendredi de 9h à 18h, soit 45 heures 

hebdomadaires  et  par  formulaire  à  tout  moment  avec  une  réponse  dans  les  48  heures 

6 TACHEAU Olivier. Vous pouvez poser vos questions à Ubib.fr . In : Archimag.2009, no 224, p. 24.
7 MORIN Nicolas. Un service de référence en ligne en temps réel. In : Biblioacid [en ligne], mai 2005, 

vol.2, n°2, p.13-17.Disponible sur <http://www.nicolasmorin.com/BiblioAcid_revue/BAv2n2.pdf> 
(consulté le 28 avril 2010)

8 http://www.ubib.fr/index.php?page=charte   
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ouvrées. La charte précise ce qu'on peut demander :

• des  informations  sur  les  services  et  les  ressources  des  différents 

établissements 

• une aide à la recherche documentaire : 

✔ où et comment trouver un document ? 

✔ comment trouver des références et des informations sur un sujet ? 

✔ comment utiliser les ressources électroniques ? 

Et ce qu'on ne peut pas obtenir : 

• la  fourniture  de  documents  (papier  ou  électronique  soumis  à  un 

abonnement) 

• de réponse à des sujets d'exercices, de dissertation, de concours, etc. 

• de bibliographies exhaustives 

• de consultations spécialisées : médicale, juridique, généalogique, ... 

• d'éléments rédigés pour un travail universitaire 

La charte précise que les établissements participant « apportent une réponse aux 

besoins d’information d'usagers qui accèdent de plus en plus à distance à la documentation 

et dans un environnement numérique orienté vers le web 2.0. » . Concernant le public cible 

et les question traitées, il est précisé : « Les questions traitées portent sur le fonctionnement 

des services et sur des recherches documentaires principalement émises par les étudiants, 

mais  aussi  par  les  enseignants,  chercheurs,  enseignants-chercheurs  et  personnels  des 

Universités participantes. ». Si le public non-étudiant ou étudiant mais d'un établissement 

ne participant pas à  Ubib ne constitue pas le public cible, il n'est toutefois pas exclu du 

service.
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Rue  des  facs est  « né  de  la  volonté  de  quatre  conservateurs  qui  souhaitaient 

travailler  ensemble.  Ils  ont  posé  les  deux  fondements  de  la  politique  du  service  : 

volontariat et collaboration. Par la suite un "comité de pilotage" informel a été constitué 

composé théoriquement du directeur de chacun des établissements participant au projet ou 

intéressé par le projet et composé dans la pratique d'un nombre indéterminé de membres de 

ces  établissements.  Chacun  d'entre  eux  apportant  son  lot  de  suggestions,  remarques, 

critiques, souhaits … 

Parallèlement,  le  comité a analysé la  charte  des services similaires  existant  en 

France (Guichet du Savoir, Bibliosésame, Sindbad).

La politique finale résulte de ces divers éléments.

Il importe de penser que Rue des facs, et par conséquent sa politique, n'est qu'un 

réseau  et  que  chaque  établissement  participant  reste  totalement  maître  de  sa  politique 

interne. » 9

La démarche adoptée ici apparaît nettement plus pragmatique que celle d'Ubib. 

L'orientation du service n'a pas été défini à priori mais en s'inspirant des services français  

existants plutôt que des services anglo-saxons de type  « Ask a librarian ». La démarche 

paraît  également  moins  structurée,  le  comité  de pilotage étant  « informel »,  « composé 

théoriquement du directeur de chaque établissement »,  « composé dans la pratique d'un 

nombre indéterminé de membres de ces établissements ». Il importe pour lé réussite de ce 

type de projet d'adopter dès le début une démarche-projet, fortement structurée, comportant 

des  objectifs  à  atteindre,  des  idées-forces  qui  définissent  précisément  le  projet  et  un 

calendrier prévisionnel réaliste.

Rue des facs propose un accueil par chat  du lundi au vendredi de 13h à 18h, soit 

25 heures hebdomadaires et par formulaire à tout moment avec une réponse dans les trois 

jours ouvrés. Un délai de trois jours ouvrés pour une réponse à une question posée via le 

formulaire là où Ubib affiche un délai de deux jours paraît excessif. De même, on aurait pu 

9 Entretien par courriel avec Jean Bouyssou, administrateur de Rue des facs, le 31 mars 2010
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s'attendre à une amplitude horaire au moins aussi importante que  celle d'Ubib au vu des 

dix établissement participants. Au-delà de cette constatation, on perçoit une conception du 

service très différente. En effet, en terme d'image, un service ouvert uniquement de 13 à 

18h est désastreux : il est incompréhensible qu'un service en ligne fédérant un dizaine de 

grands établissements ne soit ouvert que de 13h à 18h. La perception d'un service en ligne,  

donc accessible en permanence n'est pas la même que celle d'un service service physique. 

Un internaute a donc peu de chance de trouver un interlocuteur en direct, et ne reviendra 

certainement pas vers le service ultérieurement. La primauté donné au service asynchrone 

est très étonnante. Jean Bouyssou, administrateur de Rue des facs, contacté dans le cadre 

de cette étude déclare à propos du service synchrone :  « Le service synchrone n'a pas 

trouvé son public pour l'instant. Des défauts d'organisation de notre part en sont en grande 

partie la cause ». Peut-être cette prise de conscience permettra-t-elle de remédier à ce que 

l'on espère être un défaut de jeunesse.

La charte 10 de Rue des facs précise quels sont les établissements participants, les 

thèmes abordés, les délais de réponse, avertit qu'il ne sera pas délivrés de consultations 

médicales ni juridiques et qu'il ne sera pas répondu aux questions de concours. Elle insiste 

sur  le  côté  pédagogique  du  service :  « Nous  nous  efforcerons  de  vous  indiquer  une 

méthode  de  recherche  en  vous  conseillant  sur  les  outils  à  consulter  (encyclopédies, 

catalogues  de  bibliothèque,  livres,  ressources  électroniques  etc) ».  Des  exemples  de 

questions sont fournis, on regrettera qu'ils ne traitent que des problèmes de localisation de 

document ou des demandes de renseignements sur le fonctionnement d'un établissement 

mais  pas  de  renseignements  bibliographiques.  Elle  indique  également  :  « Il  n’est  pas 

nécessaire d’être  inscrit  dans l'un des établissements participant.  Il  vous suffit  de vous 

inscrire avec votre adresse email (qui reste confidentielle). Si vous nous signalez que vous 

êtes membre de l'un des établissements participants, nous chercherons à optimiser notre 

réponse sur les documents disponibles au sein de celui-ci. ». La formulation est maladroite 

puisqu'aucune inscription n'est nécessaire pour accéder au service. Il suffit de fournir une 

adresse email, ce qui permet à l'usager de recevoir ensuite la retranscription de l'ensemble 

de  la  conversation    qui  a  eu  lieu  avec  le  bibliothécaire.  Maladroite  aussi  la  formule 

présente dès la  page d'accueil  qui précise : « Rue des facs est  un service de référence 

virtuel  

10 http://www.ruedesfacs.fr/charte.html   
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répondant en priorité aux questions des étudiants, enseignants-chercheurs et personnels des 

universités, mais le service est ouvert à tous et gratuit. ». Sur Ubib où les conditions sont 

encore  plus  restrictives  puisque  la  priorité  est  accordée  aux  membres  des  institutions 

participantes,  la  formulation  est  plus  ouverte  :  « Les  questions  traitées  portent  sur  le 

fonctionnement des services et sur des recherches documentaires principalement émises 

par  les  étudiants,  mais  aussi  par  les  enseignants,  chercheurs,  enseignants-chercheurs  et 

personnels des Universités participantes. ». Surtout, elle apparaît dans la charte mais pas 

dès la page d'accueil.

1.1.2 Mise en place des sites-guichets uniques

Les sites  Ubib et  Rue des facs constituent pour chacun des services un guichet 

unique et fédérateur. On retrouve là aussi deux conceptions antagonistes d'un site web. 

La charte graphique de Ubib a été réalisée par Daniel  Habasque de l'Agence No-

Soda. Elle est visiblement l'œuvre d'un professionnel du graphisme web. Elle est efficace, 

forte en terme d'image, affiche un logo original, créatif et ludique. Elle permet en outre une 

navigation intuitive, ainsi qu'une identification immédiate du service (« Vos bibliothécaire 

en ligne »). Il est indiqué que le logo et le nom UBIB sont déposés à l'Institut National de 

la  Propriété  Intellectuelle,  chose  assez  rare  dans  le  monde  des  bibliothèques  pour  le 

signaler. Cette démarche s'apparente à une revendication de la conception d'un service et 

des moyens de communication qui y sont liés. L'éditeur, le créateur du site et du graphisme 

sont clairement nommés. Un lien permet de contacter par mail l'administrateur du site. 

La charte du service est claire et  rédigée de façon lisible pour le web (paragraphes 

courts aux contenus explicités par leur titre, mise en page aérée et agréable). De plus, la 

partie du site « En savoir plus » permet d'identifier clairement les participants, l'historique 

et la philosophie du projet. 

Un  lien  nous  permet  également  de  consulter  le  dossier  de  presse 11 réalisé  à 

l'occasion du lancement et dans lequel le service dévoile sans ambages ses ambitions : 

11 http://www.ubib.fr/dossier.pdf   
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« Avec 45 heures par semaine de permanence en ligne et l'engagement de répondre sous 48 

h, être le service d'information le plus ouvert et le plus rapide en France destiné à s'élargir 

aux autres universités de province » .On ne peut que louer cette volonté de communiquer 

efficacement et de façon transparente   

Enfin, le chat est accessible dès la page d'accueil.

Le  site  Rue  des  facs souffre  la  comparaison  en  terme  d'ergonomie  et 

d'aboutissement  graphique.  Le  logo  choisi  est  moins  créatif  puisqu'il  ne  reprend  que 

l'intitulé « Rue des facs » sur un fond coloré. La charte graphique adoptée est claire  mais 

extrêmement simple, voire simpliste et donne au site un côté vieillot, un peu amateur. 

Plus  grave,  l'intitulé  « Votre  service  de  réponse  à  distance »  ne  permet  pas 

d'identifier clairement et immédiatement le service et les interlocuteurs. Il a été présupposé 

que  les  usagers  connaissaient  le  service.  Il  n'est  explicité  que  sur  l'élément  graphique 

suivant, de taille inférieure, donc moins visible. De plus, bizarrement, seules les recherches 

documentaires sont évoquées, au détriment des renseignements sur le fonctionnement d'un 

établissement.

Un lien permet d'accéder à la charte du service. Malheureusement, elle n'est pas 

rédigée clairement pour le web :  les différents paragraphes ne comportent pas de titres 

explicitant clairement leur contenu, ce qui ne permet pas une lecture sélective. De plus, les 

différents éléments de la charte sont repris dans des pop-ups depuis des liens sur les mots-

clés de la phrase de présentation du service (« questions », « service », « ouvert à tous et 

gratuit »). D'une part, les pop-ups, bloqués par la plupart des navigateurs, ne sont pas en 

accord  avec  la  charte  graphique  (police  et  taille  de  police  différentes,  pas  de  logo  ni 

d'élément graphique). D'autre part, cela nuit à la clarté de la compréhension globale du 

service. 

Aucune autre information concernant le projet, son historique, le contexte de sa 

création n'est donnée. 
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Illustration 1: Page d'accueil du site ubib.fr, consultée le 20 avril 2010
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Illustration 2:  Page d'accueil du site Rues des facs, consultée le 20 avril 2010



1.1.3 Intégration aux sites institutionnels : analyse critique

Les  sites-guichets  Ubib et  Rue  des  facs apparaissent  comme centralisateur  du 

service en plus de vitrines pour les bibliothèques auprès des institutions et du grand public. 

On peut se demander comment est présenté le service dans chacun des SCD participants. 

Là aussi, on constate des différences notables. La tableau qui suit fait état de ces différentes 

intégrations.  Il  a  paru  intéressant  d'étudier  l'intégration  au  site  de  l'université,  de  la 

bibliothèque, et de dénombrer le nombre de clics nécessaires pour atteindre le service de 

chat. Rue des facs est pénalisé du fait du clic supplémentaire qu'il imposait pour y accéder 

avant que le service ne soit suspendu.

Concernant l'intégration au sein des sites des SCD, l'échelle des situations va de 

l'absence totale de mention du service (La Rochelle, Cujas, BULAC) à une intégration très 

poussée (Angers, où le service synchrone est intégré au site, au catalogue en ligne, au blog, 

à l'ENT 12, à la plateforme pédagogique Moodle, et prochainement aux pages Facebook). 

Cette  intégration  poussée  se traduit  en  chiffre  :  plus  du  tiers  des  connexions  par  chat 

proviennent  des  sites  de  la  Bibliothèque  de  l'Université  d'Angers  tandis  que  40% des 

connexions proviennent du site Ubib. On notera que le service prend une autre dimension 

quand la BU d'Angers l'intègre au sein de la plateforme de base de données d'EBSCO, 

permettant à l'usager de bénéficier des conseils d'un bibliothécaire lors de la consultation 

d'une ressource en ligne. Quelques SCD ont intégré le service (Limoges, Rennes 1) en 

insérant le formulaire et le chat dans une page du site. La majorité des SCD se sont bornés 

à placer un lien plus ou moins visible, soit depuis une entrée du menu de la page d'accueil,  

soit depuis le logo du service. Il est regrettable que l'intégration du service soit à ce point 

limité.  En  effet,  limiter  le  point  d'accès  au  seul  site-guichet  est  un  frein  évident  à  la 

connaissance du service par les usagers. Certains SCD n'évitent pas le clic superflu pour 

accéder au service en intercalant après le lien sur la page d'accueil une page pour faire 

apparaître le lien vers le site-guichet. On notera toutefois un effort de communication de la 

part  des  SCD  disposant  d'un  blog,  de  pages  Facebook  ou  d'un  univers  Netvibes,  à 

l'exception de la bibliothèque de la Sorbonne qui sur sa page Facebook n'évoque pas le 

service et omet de placer un lien. L'investissement humain et financier paraît en outre bien 

important  au  regard  de  l'intégration  constatée.  A l'heure  où  des  voix  s'élèvent  dans  la 

12 Environnement Numérique de Travail.
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profession  pour  mettre  en  cause  la  pertinence  même  des  portails  documentaires  des 

bibliothèques  et  réclamer  l'émergence  des  bibliothèques  hors  de  leur  site  web  après 

l'avènement de la bibliothèque hors les murs, ce manque de dissémination des services 

reflète  une  absence  de  prise  de  conscience  de  la  part  des  bibliothécaires  de  ces 

problématiques.

Si  l'on  étudie  maintenant  l'intégration  de  ces  services  au  sein  des  sites 

institutionnels, force est de constater qu'au meilleur des cas le service est évoqué au sein 

des pages de présentation des SCD, le service n'étant mentionné que sur la moité seulement 

des sites institutionnels visités. Ce manque de visibilité des SCD mais aussi des services 

innovants qu'ils proposent à leurs usagers est un mal récurrent. Faut-il invoquer le manque 

de poids politique des SCD, la tendance au repli sur soi des bibliothécaires qui ont parfois 

tendance à fonctionner à côté de l'institution au lieu de s'inscrire dans celle-ci, le manque 

de légitimité scientifique dont ils souffrent auprès des enseignants ? Certainement, un peu 

de tout cela...
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 UBIB (sites visités les 20, 21 et 23 avril 2010)

Établissement Intégration au site de l'université Intégration au site du SCD Clics

Angers Aucune intégration du service.
Apparaît dans la page Bibliothèque du site.
Présentation du service et liens.

Le chat est intégré dans toutes les pages du site dans le menu 
de gauche. Le chat est également intégré au blog du SCD. 
L'intégration aux pages Facebook est en cours.
Le formulaire est accessible dans la rubrique 
« Renseignement/Ubib.fr ».
Lien avec le  service de renseignement en salle.

0

Maine Aucune intégration, ni évocation du service.
Lien vers le site du SCD

Lien vers le site Ubib.fr depuis le menu de gauche sans 
présentation du service.

1

Nantes Aucune intégration du service. Le SCD dispose 
de nombreuses pages de présentation mais le 
service n'est pas évoqué.
Confusion entre ces pages et le portail 
documentaire Nantilus.

Encart significatif sur la page d'accueil. Par contre, juste un 
lien « En savoir plus » qui n'indique...rien de plus.
Le service n'est pas intégré au site. On y accède via le site 
Ubib.fr

2

Poitiers Le service est évoqué dans les pages de 
présentation du SCD. Encart graphique significatif.
Il est précisé que le service est intégré à l'ENT

Entrée UBIB dans le menu de gauche sans autre précision. 
Page de présentation du service, le lien vers ubib.fr est très peu 
visible
Le service n'est pas intégré au site. On y accède via le site 
Ubib.fr

2
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Limoges Aucune intégration du service.
Page de présentation du SCD, puis lien vers le site 
du SCD. Le service n'est pas évoqué.

Encart significatif sur la page d'accueil. « UBIB » dans le 
menu de gauche. Lien vers le formulaire et le chat
Le service est intégré au site. Dommage qu'il ne soit pas sur 
la page d'accueil.

1

Rennes 1 Aucune intégration du service.
Page de présentation de la BU, puis lien vers le site 
du SCD. Le service n'est pas évoqué.

Logo ubib sur la page d'accueil, lien vers le site ubib.
« UBIB » dans le menu de gauche. Lien vers le formulaire et 
le chat. 
Le service est intégré au site. Dommage qu'il ne soit pas sur 
la page d'accueil.

1

Rennes 2 Aucune intégration du service.
Page de présentation de la BU, puis lien vers le site 
du SCD. Le service n'est pas évoqué.

Logo ubib sur la page d'accueil, lien vers le site ubib.
Aucune intégration au site

1

Bretagne Sud Le SCD n'a pas de portail. Quelques pages  de 
présentation intégrées au site de l'université

Service présenté sur les pages du site de l'université. Pas 
d'intégration du service, lien vers le site ubib.

3

Bretagne 
Occidentale

Le SCD n'a pas de portail. Lien vers Ubib dans 
l'entrée « Bibliothèques » du menu de gauche. 

Service présenté sur les pages du site de l'université. Pas 
d'intégration du service, lien vers le site ubib.
Lien significatif depuis le blog du SCD.

1

La Rochelle Le SCD n'a pas de portail. Le service n'est pas 
évoqué, pas de lien vers le site ubib. 

Le service n'est ni présenté, ni intégré.
Aucun lien vers le site ubib
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Rue des facs (sites visités les 20, 21 et 23 avril 2010)

Établissement Intégration au site de l'université Intégration au site du SCD Clics

Paris 1 « Demander à un bibliothécaire » sous l'entrée 
« Bibliothèques » du menu du haut.
Page de présentation du service et lien vers le site 
« Rue des Facs ».
Lien avec le  service de renseignement en salle.

Logo « Rue des facs » sur la page d'accueil qu'il n'est pas 
facile de trouver depuis le site de l'université.
Service présenté dans la rubrique « Formation et 
renseignement des usagers ».
Pas d'intégration du service, lien vers le site « Rue 
desFacs ».

3

Paris 2 « Service de Questions-Réponses » sous l'entrée 
« Bibliothèques » du menu de gauche.
Page de présentation du service et lien vers le site 
« Rue des Facs ».

Le SCD dispose d'un portail qui n'est plus tenu à jour.
Aucun lien depuis le site de l'université.
Lien vers « Rue des Facs » depuis la page Facebook.

4

Paris 3 Aucune intégration du service.
Page de présentation du SCD, puis lien vers le site 
du SCD. Le service n'est pas évoqué.

Logo « Rue des facs » sur la page d'accueil.
Pas d'intégration, ni de présentation du service, lien vers le 
site « Rue desFacs ».

2

Paris 4 Le SCD n'a pas de portail. 
Lien vers le site « Rue des Facs » dans la rubrique 
« bibliothèque électronique en ligne »

Service présenté sur les pages du site de l'université. Pas 
d'intégration du service, lien vers le site « Rue des Facs ».

4
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Paris 5 Aucune intégration du service.
Page de présentation du SCD, puis lien vers le site 
du SCD. Le service n'est pas évoqué.

Logo « Rue des facs » sur la page d'accueil.
Pas d'intégration, ni de présentation du service, lien vers le 
site « Rue desFacs ».
Service présenté sur le blog et sur l'univers Netvibes du SCD.

2

La Sorbonne « Questions-Réponses à distance : Rue des Facs » dans le 
menu de gauche qui renvoie vers une page avec un simple lien 
vers le site « Rue des Facs ».
Pas d'intégration du service.
Le service n'est pas présenté dans la page Facebook

3

Sainte-Barbe « Rue des Facs : interrogez un(e) bibliothécaire en ligne » 
sur la page d'accueil.
Pas d'intégration du service,  lien vers le site « Rue des 
Facs ».

2

Sainte-Geneviève « Posez vos questions aux bibliothécaires » dans le menu de 
gauche de la page d'accueil.
Page de présentation du service, lien vers le site « Rue des 
Facs ».
Pas d'intégration du service.
Participe également au réseau BiblioSésame

3

Cujas Le service n'est pas évoqué.
Aucun lien vers le site « rue des facs ».
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Jussieu Lien vers le site « Rue des Facs » depuis le menu de gauche.
Pas d'intégration, ni de présentation du service.

2

BIU Médecine La BIUM présente son service de réponse à distance 
BIUMINFO dès la page d'accueil. Labellisé Si@de, ce 
service asynchrone propose un accueil en anglais et en 
français.
Le logo « Rue des Facs » apparaît sur la page de présentation 
du service BIUMINFO.
Le service « Rue des Facs » en lui-même n'est pas intégré.

3

BIU Langues et 
Civilisations

Le service n'est pas évoqué.
Aucun lien vers le site « rue des facs ».

Bibliothèque de 
l'Institut National 
d'Histoire de l'Art 

La bibliothèque n'a pas de portail dédié mais des 
pages sur le site de l'INHA.

« Questions-réponses à distance : Rue des Facs » dans 
l'entrée « Bibliothèque »du menu de gauche
Page de présentation du service, lien vers le site « Rue des 
Facs ».
Le service n'est pas intégré.

4
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 1.2.Le back office

1.2.1 Quels outils ?

Ubib et  Rues de facs utilisent tous deux la solution  QuestionPoint d'OCLC. Le 

choix de ce logiciel n'est guère étonnant. On peut certes trouver de nombreux logiciels de 

messagerie instantanée facilement insérables dans n'importe quel site web comme Meebo 

ou Plugoo. La société Archimed propose un outil de chat incorporé à sa solution de portail 

documentaire Incipio. Toutefois, les arguments en faveur de QuestionPoint sont nombreux, 

on les retrouve dans un document préparatoire à la mise en place de Rue des facs 13 : 

• Seul  logiciel  de  SRV  [service  de  référence  virtuel]  à  la  fois  synchrone  et 

asynchrone implanté en France.

• Full web (pas de programme à installer sur les postes (usagers et bibliothécaires)).

• Existence d'une base de connaissance (une réponse fournie à une question peut être 

sauvegardée dans une base locale / ou dans une base de connaissance globale pour 

des demandes ultérieures).

• Véritable outil collaboratif (collaboration mondiale possible).

• Architecture du logiciel en modules qui correspond à notre projet (fonctionnement 

en bibliothèques virtuelles, cf. ci-dessous).

• Partenariat possible avec Bibliosés@me (Bpi) et Sindbad (Bnf), deux SRV utilisant 

ce même logiciel.

• Possibilité  d'étendre,  avec  Question  Point,  le  service  vers  une  plateforme  web 

multiservice.

• Production de rapports statistiques pour les activités de référence.

13 NJONGOUE  Claire.  Le  développement  des  services  de  renseignement  à  distance  à  la  bibliothèque  
Sainte-Geneviève : perspectives [en ligne]. Villeurbanne : enssib, 2009. p. 137, Extrait d'un compte rendu 
de  réunion  par  F.  Michaud  du  9  juillet  2007  :  "5.  Quel  logiciel  ?  Disponible  sur  <  
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1676> (consulté le 21 avril 2009)
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Interrogée pour  cette  étude,  Nadine Kiker,  administratrice d'Ubib,  indique  que 

QuestionPoint est  « une  solution  par  défaut,  mais  qui  fonctionne ».  Jean  Bouyssou, 

administrateur de Rue des Facs indique quant à lui la position quasi-monopolistique de la 

solution  d'OCLC.  Tous  deux  évoquent  comme  atout  principal  de  QuestionPoint la 

possibilité  de  travailler  en  réseau.  Aucun  problème  technique  n'a  été  signalé  lors  du 

déploiement.  Seul  bémol,  Nadine  Kiker  indique  que  la  version interactive du chat  qui 

permet  au  bibliothécaire  de  conaviguer  sur  internet  avec  l'usager  ne  fonctionne  pas 

correctement. Dommage, car cela aurait permis de faciliter la communication, il n'est pas 

toujours aisé de donner des indications uniquement par écrit et en ne voyant pas ce que 

l'usager distant voit sur son écran.

Le  défaut  majeur  de  QuestionPoint réside  en  l'accès  payant  à  la  base  de 

connaissance  constituée  par  les  questions  et  les  réponses  apportées.  Pour  l'instant,  les 

données  issues  d'Ubib n'ont  pas  encore  atteint  la  masse  critique  qui  justifierait 

l'investissement. Toutefois, cette option est envisagée à moyen terme.

Nadine Kiker indique qu'un club des utilisateurs est en cours de création, afin de 

faire  circuler  les  informations  concernant  l'usage  du  logiciel,  et  surtout  d'entamer  un 

dialogue avec OCLC en vue de l'amélioration de la solution en fonction des demandes des 

utilisateurs.

Ubib dispose  d'un wiki  mis  en  place  dès  le  début  du projet.  On y  trouve les 

compte-rendus  de  réunion,  les  documents  utilisés  lors  des  formations...Chaque 

établissement participant y est décrit : disciplines enseignées, collections, implantations, 

abonnements  électroniques...Un  blog  est  également  utilisé  en  tant  qu'outil  de 

communication interne. Chaque participant peut y contribuer librement pour y partager son 

expérience  du  service,  y  faire  part  des  évolutions  techniques,  signaler  une  nouvelle 

ressource...Enfin, Ubib utilise une base de deux cents signets stockés sur Delicious 14, outil 

de  gestion  et  partage  de  signets.  Facette 15,  un  outil  développé  par  le  Massachusetts  

Institute  of  Technology est  interfacé  avec  Delicious.  Il  permet  de  bénéficier  d'une 

navigation à facettes basée sur la folksonomie de Delicious.

14 http://delicious.com/   
15 http://facette.csail.mit.edu/   
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Pour la gestion du planning des permanences, aucun outil fédéré n'est utilisé. Le 

problème ne se pose plus pour Rue des facs qui a suspendu son service de chat. Chaque 

participant se connecte quand il le veut, ou quand il le peut pour répondre aux questions. 

Pour Ubib, le planning de chat est un planning par établissement, l'amplitude horaire étant 

établie  au  prorata  de  l'importance  en  terme  de  nombre  d'étudiant.  Ensuite,  chaque 

établissement gère son planning de façon autonome.  Rue des facs utilisait  un planning 

nominatif pour les plages de chat. Le système n'est apparemment pas satisfaisant et il est 

prévu de passer à un planning par établissement lorsque le service synchrone sera rétabli.

1.2.2 Quelles compétences ?

A l'heure où l'on vante les info-compétences de la génération Y en y opposant les 

lacunes de leurs aînés, il est légitime de tenter d'identifier les compétences, et notamment 

des info-compétences nécessaires pour participer à un service de renseignement en ligne. 

Pour  Rue  des  facs,  chaque  établissement  a  été  libre  de  son  choix.  « Certains 

établissements  ont  limité  l'invitation  aux  seuls  cadres  A ou  aux  seuls  conservateurs. 

D'autres au contraire ont considéré qu'il s'agissait de service public et que tous étaient donc 

volontaires.  Ce point à été remis une fois en question par un administrateur de discipline 

qui aurait souhaité que les répondants soient sélectionnés en fonction de leur compétences 

et des fonds documentaires à leur disposition. L'ensemble des autres administrateurs s'est 

vivement  opposé  à  cette  suggestion.(...)Tous  ont  suivi  une  formation  à  l'utilisation  du 

logiciel. (environ 2h30 3h). Pour certaines  disciplines, des rencontres ont été organisées 

pour discuter de ce qu'est une bonne réponse, et harmoniser les pratiques. Dans le cadre 

spécifique du droit, un groupe de réflexion initial a défini des réponses cadres et a formé 

les répondants.  » 16. 

Pour Ubib, la seule base retenue est le volontariat. Les coordinateurs ont suivi une 

formation sur l'administration et l'utilisation du logiciel, qu'ils ont ensuite répercutée auprès 

des participants. Suite à cette formation et après quatre mois d'utilisation du service, il a été 

16 Entretien par courriel avec Jean Bouyssou, administrateur de Rue des facs, le 31 mars 2010
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fait  appel à un prestataire extérieur (MF Documentation) pour une deuxième vague de 

formation intitulée « Le savoir-répondre ». Cette formation, envisagée dès le prémices du 

projet  a  débouché  sur  une  formalisation  des  procédures  à  travers  la  rédaction  par  le 

prestataire d'un guide de la réponse asynchrone et d'un mémento du chat. Les répondants 

ont pu profiter pleinement de cette formation en raison de leur expérience du service. Les 

particularités  du  chat  et  les  difficultés  qui  résultaient  de  son  utilisation  avaient  été 

clairement  identifiées,  notamment  les  difficultés  de  la  communication  purement  écrite. 

Cette formation a ensuite été évaluée de façon très positive par les participants. Lors de 

cette  évaluation,  des  questions  abordaient  les  pratiques,  professionnelles  ou  non,  des 

répondants. A la question « En dehors d'Ubib, pratiquez-vous la messagerie instantanée ou 

le chat ? », la moitié des personnes répondant au chat et par mails déclarent pratiquer le 

chat. Cette proportion tombe à 6% pour les personnes ne répondant que par mail. Au total, 

le pourcentage d'utilisateur du chat est de 39%. Cette indicateur nous permet de penser que 

les personnes n'estimant ne pas disposer pas des info-compétences nécessaires s'écartent 

d'elles-même des outils qu'elles ne pratiquent pas et se reportent naturellement vers un outil 

entré dans les pratiques courantes des bibliothécaires. Au vu du pourcentage global, on 

peut estimer que ces personnes ne représentent qu'une faible part des participants. A la 

question « Dans votre pratique personnelle ou professionnelle, lisez-vous des blogs ? », 

81%  des  personnes  répondent  par  l'affirmative.  Étonnamment,  seulement  54  %  des 

personnes déclarent utiliser des fils RSS et 18 % déclarent utiliser un service de signets 

partagés type Delicious. Preuve en est que si les info-compétences ont fortement progressé 

chez les bibliothécaires, un effort est encore à fournir.

Dans son billet « Quelles compétences pour un service de référence par chat » 17, 

Nicolas Alarcon fait état de la réflexion entreprise au sein du comité de pilotage d'Ubib en 

vue de la formation des participants. Il y reprend les vingt-et-une compétences recensées 

par  Lili  Luo 18.  Ces  compétences  sont  classées  en  trois  groupes.  Tout  d'abord  les 

17 ALARCON Nicolas. Quelles compétences pour un service de référence par chat ? In : Assessment
Librarian.  [en  ligne].  Disponible  sur  :  <http://assessmentlibrarian.wordpress.com/2008/12/12/quelles-
competences-pour-un-servicede-  reference-par-chat/  > (consulté le 4 mai 2010)

18 LUO  Lili.  Toward  sustaining  professional  development:  Identifying  essential  competencies  for  chat 
reference service . In : Library & Information Science Research [en ligne], 2008, Volume 30, Issue 4, p. 
298-311.  Disponible  sur  :  <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5R-
4TP7H56  -  2&_user=10&_coverDate=12/31/2008&_alid=839298550&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=searc  
h&_cdi=6577&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=184&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersio
n=0&_userid=10&md5=65417cfecbed1975e31a9f23db72c216> sur abonnement ScienceDirect (consulté 
le 04 décembre 2009)
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compétences générales du renseignement : 

Aptitudes à l’entretien de référence

• Débuter la session par une formule de cordialité afin de montrer son intérêt et sa  

volonté d’aider.

• Utiliser des relances ouvertes pour faire préciser les questions.

• Renvoyer l’usager vers des ressources ou services appropriés si nécessaire.

• Reconnaitre lorsqu’un suivi est nécessaire.

• Répondre sans jargonner.

• Répondre de manière neutre.

• Demander si le besoin d’information de l’usager a été satisfait.

Familiarité avec les ressources électroniques

• Savoir sélectionner et rechercher dans les bases de données et les ressources sur  

internet.

• Connaître les bases de données souscrites par la bibliothèque.

• Disposer d’une vaste connaissance des ressources disponibles sur internet.

• Évaluer rapidement la qualité des ressources et services.

Esprit relation-client

• Comprendre l’éthique du “service client” afin de fournir un service de qualité aux  

usagers.

• Appliquer la politique du service de renseignement par chat si nécessaire.

Ces compétences sont la transposition « en ligne » des compétences que l'on peut 
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attendre d'un service de référence en présentiel. Suivent les compétences mises en évidence 

par le chat :

• Garder l’usager constamment informé en lui indiquant ce que l’on fait.

Travailler sous la pression

• Réfléchir rapidement et régler les problèmes inattendus lors d’une session de chat.

• Gérer plusieurs activités au même moment.

• Savoir gérer son temps.

Ces compétences sont en effet nécessaires au service de référence par chat. En 

effet, c'est un service à flux faible. Il est tout à fait possible de mener une autre activité tout 

en étant attentif au signalement d'une question. Il est également tout à fait possible de se 

trouver confronté à plusieurs utilisateurs simultanément. La première compétence énoncée 

est quant à elle nécessaire à la bonne image du service, l'usager par principe ne voyant pas 

ce  que  fait  son  interlocuteur.  Enfin  sont  identifiées  les  compétences  spécifiques  à  un 

service de chat :

Savoir communiquer en ligne

• Maîtriser la communication écrite instantanée.

• Comprendre la culture d’internet et les conventions du chat.

• Tirer  partie  des  fonctionnalités  des  applications  de  chat  ou  des  messageries  

instantanées pour conduire efficacement une session de chat.

• Connaître les ressources des autres bibliothèques dans un service de renseignement  

collaboratif.

A ces  compétences,  on  peut  ajouter  la  pratique  régulière  qui  permet  de  faire 

progresser ses aptitudes, de cultiver son « savoir-répondre » : « Les capacités diagnostiques 
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s’acquièrent : plus on répond, mieux on répond. Pour cela, il faut cultiver une disposition 

pour la gymnastique mentale (supporter qu’au sein d’une organisation de travail arrive du 

désordre, de l’imprévu) et considérer la complexité du monde des bibliothèques comme 

une  richesse. »  déclare  Catherine  Jackson 19,  responsable  du  service  Questions  ?  

Réponses ! de l'ENSSIB.

 2. Perspectives  

 2.1.Un réseau national ?

Ubib s'est  rapidement  élargi  en  accueillant  trois  nouveaux  établissements 

participants en 2010 : l'Université de Poitiers, l'Université de La Rochelle et l'Université de 

Limoges.  Un  élargissement  supplémentaire  est  envisageable,  toutefois  la  distance 

géographique devient réellement gênante lorsque les réunions du comité de pilotage sont 

nécessaires régulièrement pour garantir la pérennité du service 20. Du côté de Rue des facs, 

Jean  Bouyssou  précise  que  « l'ouverture  aux  autres  établissements  d'Île-de-France  est 

prévue avec ou sans calendrier selon leur degré d'implication. Des contacts sont pris avec 

Lille et Bordeaux pour une collaboration. » 21

Peut-on considérer que Rue des facs et Ubib sont des services concurrents ? Oui, 

dans la mesure où tous deux produisent du renseignement en ligne de niveau universitaire. 

Oui, car les services sont sur le web, donc ouvert à tous. Non, si on considère que seul 

Ubib propose  du  renseignement  synchrone.  Non,  si  on  considère  que  chaque  service, 

même s'il est ouvert à tous, dispose d'un public cible, et d'un périmètre géographique à 

desservir en priorité. Non, enfin si on considère que les deux services n'ont pas d'objectifs 

commerciaux, ni objectifs d'extension de leur public au-delà des limites géographiques de 

leur  territoire.  Toutefois,  la  cohabitation  de  deux services  de  niveau universitaire  peut 

19 JACKSON Catherine. Le service de réponse à distance de l'ENSSIB. In : Bulletin des Bibliothèques de  
France [en ligne], 2009, n° 4, p. 65-68. Disponible sur <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-04-0065-
012> (Consulté le 4 mai 2010)

20 Entretien téléphonique avec Nadine Kiker, administratrice d'Ubib le 21 avril 2010
21 Entretien par courriel avec Jean Bouyssou,  administrateur de Rue des facs le 31 mars 2010
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brouiller les cartes.

On peut penser que les réseaux existants vont s'étendre, et que d'autres réseaux 

feront leur apparition, fédérant les initiatives isolées. La question se pose de savoir s'il est 

possible qu'un jour se constitue un réseau national de service de renseignement en ligne. Et 

de savoir quels acteurs clés peuvent créer, soutenir et animer un tel réseau.

2.1.1 Rôle de l'ABES

L'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES) a été créée en 

1994  avec  pour  objectif  principal  de  créer  et  maintenir  le  Système  Universitaire  de 

Documentation (SUDOC). Son action s'est ensuite diversifiée à travers la mise en place de 

STAR, le dispositif national de signalement, de dépôt et d’archivage pérenne des thèses 

électroniques,  mais  aussi  du  catalogue  en  ligne  des  archives  et  des  manuscrits  de 

l’enseignement  supérieur  CALAMES 22 et  enfin  par  la  mutualisation  de  l’achat  de 

ressources  électroniques en  étroite  collaboration  avec  le  Consortium  universitaire  de 

périodiques numériques COUPERIN 23. Les missions de l'ABES sont de mettre en œuvre 

une  stratégie  nationale définie  par  le  Ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 

recherche, et de veiller à ce que les produits et services définis dans ce cadre répondent aux 

besoins des établissements. Dans cette logique, il est raisonnable de penser que l'ABES 

peut et doit jouer un rôle de moteur dans la mise en place d'un réseau national de référence 

en ligne.  Jugeant que les objectifs premiers avaient été remplis, l'ABES s'est dotée d'un 

projet d'établissement. « Cette démarche, initiée au printemps 2007, a consisté à établir un 

diagnostic de la situation, à analyser l’environnement dans lequel évolue l’ABES, à définir 

une stratégie et arrêter une série d’objectifs. » 24. Ce document 25 précise les attentes des 

établissements parmi lesquelles on trouve « de nouvelles expertises dans le domaine de la 

référence  en  ligne,  des  entrepôts  OAI,  de  la  confection  de  connecteurs  normalisés ». 
22 http://www.calames.abes.fr/   
23 http://www.couperin.org/   
24 BERARD Raymond. L'ABES. In : ABES.fr [en ligne].Disponible sur 

<http://www.abes.fr/abes/page,351,labes.html> (consulté le 29 avril 2010)
25 CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ABES. Un projet pour l'ABES. In : ABES.fr [en ligne]. 

Disponible sur 
<http://www.abes.fr/abes/documents/abes/Projet_etablissement_ABES_V6_appr_CA6juin2008_
%20final.pdf> (consulté le 4 mai 2010)
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Pourtant,  le  seul  élément  relevé  dans  le  objectifs  que  se  fixent  l'ABES  consiste  à 

« favoriser  l’interopérabilité  des  services  de  référence  virtuelle  existants  ou  à  créer ». 

L'ABES n'envisage donc pas d'endosser un rôle de catalyseur dans ce domaine. 

2.1.2 Ambiguïté du rôle de la BnF

La Bibliothèque nationale de France (BnF) propose déjà un service de réponse en 

ligne, en mode asynchrone uniquement : le Service d'Information des Bibliothécaires A 

Distance (SINDBAD), auquel à été attribué le label  Si@de (Services d'Information @ la 

demande). On s'étonnera de ce que  SINDBAD soit si peu mis en valeur sur le site de la 

BnF 26. On le trouve sous un lien plutôt discret « Aides à la recherche documentaire »  du 

menu  « Collections  et  services ».  Si@de est  à  la  fois  un  label  qui  regroupe  des 

bibliothèques autour d'une charte de service 27 et  un réseau à part  entière.  On y trouve 

trente  bibliothèques 28 dont  des  bibliothèques  municipales  (Cergy-Pontoise,  Limoges, 

Brest,  Lille,   Lyon,  Marseille,  Reims,  Troyes...),  des  bibliothèques  universitaires 

(Université  de  Provence,  Université  de  Lyon  1,  Bibliothèque  inter-universitaire  de 

médecine et d’odontologie, Bibliothèque Sainte-Geneviève), des bibliothèques de grands 

établissements  (Bibliothèque  de  l'Institut  du  Monde  Arabe,  Bibliothèque  Publique 

d'Information, Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information 

et  des  Bibliothèques),  la  Bibliothèque  nationale  de  France  mais  aussi  de  grandes 

bibliothèques francophones (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque 

nationale  suisse,  Bibliothèques  de  la  Faculté  des  sciences  de  l’Université  de  Genève). 

Si@de jette  donc  pont  au  delà  de  nos  frontières  en  constituant  le  premier  réseau 

international  francophone  de  référence.  Si@de  jette  également  un  pont  entre  lecture 

publique et monde universitaire. Ce rapprochement est tout à fait souhaitable en raison des 

fonds patrimoniaux des grandes bibliothèques municipales qui peuvent intéresser étudiants 

et  chercheurs.  On  retrouve  toutefois  dans  cette  dualité  toute  l'ambiguïté  du  rôle  que 

pourrait  jouer  la  BnF,  chargée aussi  bien d'assumer des missions  patrimoniales  que de 

26 http://www.bnf.fr/  .
27 http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/poser_une_question_a_bibliothecaire/s.charte_siade.html?  

first_Art=non
28 Liste complète disponible sur 

<http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_siade/a.liste_bibliotheques_siade.html> (consulté le 30 
avril 2010)
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permettre aux chercheurs d'accéder à la documentation.

On note aussi que toutes les bibliothèques participant au réseau  Bibliosésame 29 

participent à Si@de. Bibliosésame est le réseau de référence constitué par des bibliothèques 

de lecture publique autour de la Bibliothèque Publique d'Information. La coexistence de 

deux  réseaux  nationaux  dont  tous  les  membres  de  l'un  participent  à  l'autre  est  plutôt 

gênante et on se demande bien pourquoi les deux réseaux n'ont pas fusionné. On pourrait 

invoquer  la  volonté  de  disposer  d'un  réseau  universitaire  et  et  d'un  réseau  de  lecture 

publique. Toutefois, la constitution même de  Si@de contredit cette hypothèse. Faut-il y 

voir la volonté de la Bnf et de la BPI de conserver leur réseau à part entière ? Il faudrait en  

tous cas une volonté politique des deux établissements, voire de la Direction du Livre et de 

la  Lecture  du  Ministère  de  la  Culture,  chargée  de  leur  tutelle,  pour  parvenir  à  un 

rapprochement des deux réseaux.

2.1.3 Rôles des UNR et des UNT

Les Universités  Numériques  en Région (UNR) ont été lancées en 2003 par le 

Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 

développer  les  services  numériques  dans  l'enseignement  supérieur.  Elles  associent  les 

universités d'un même territoire, la sous-direction des technologies de l’information et de 

la  communication  pour  l’éducation,  la  Délégation  Régionale  à  l'Aménagement  du 

Territoire et à l'Action Régionale (DATAR), le Centre National des Œuvres Universitaires 

et  Scolaires  (CNOUS),  les  Centres  Régionaux  des  Œuvres  Universitaires  et  Scolaires 

(CROUS) et les collectivités territoriales. Elles  ont notamment permis le déploiement des 

Environnement  Numérique  de  Travail  (ENT)  au  sein  des  universités  mais  aussi  de 

développer les prêts d'ordinateur portables aux étudiants, de développer les accès wifi et de 

réfléchir à une politique d'offre de logiciels libres. Au niveau des SCD, elles peuvent par 

exemple participer au financement de certains abonnements à des ressources électroniques, 

ou  œuvrer  au  déploiement  de  l'outil  de  référencement  des  ressources  pédagogiques 

numériques ORI-OAI 30. En tant que catalyseurs de projet à l'échelle régionale, par leur 

29 http://www.bibliosesame.org/  
30 h  ttp://ww.  ori  -  oai  .org/  
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essence collaborative, les UNR ont le pouvoir d'impulser des initiatives dans le domaine 

des  services  de  référence  en  ligne.  Elles  pourraient  en  outre  garantir  une  meilleure 

intégration de ce service au sein des ENT. La synergie nécessaire à cette collaboration est  

toutefois souvent sujette à la présence d'une établissement moteur qui sera porteur d'un 

projet ambitieux, comme l'a été le SCD de l'Université d'Angers au sein d'Ubib. 

Les  Universités  Numériques  Thématiques  (UNT)  ont  « pour  mission,  dans  le 

cadre d'une mutualisation à une échelle nationale, de favoriser la valorisation, la production 

et  la  diffusion  de  ressources  pédagogiques  numériques  validées  produites  par  les 

établissements d'enseignement supérieur » 31. Elles ont donc pour but de permettre l'accès 

aux  ressources  pédagogiques  numériques  produites  par  les  universités  et  par  ce  biais 

favoriser la réussite des étudiants. Elle doivent aussi donner une visibilité accrue à ces 

ressources. On compte à l'heure actuelle sept UNT :

• UMVF 32 : Université Médicale Virtuelle Francophone

• AUNEGE 33 : Association des Universités pour l’enseignement Numérique 

en Économie-GEstion 

• UNJF 34 : Université Numérique Juridique Francophone

• UVED 35 : Université Virtuelle Environnement et Développement Durable

• UNIT 36 : Université Numérique Ingénierie et  Technologie

• UNISCIEL 37 : Université des Sciences en Ligne

• UOH 38 : Université Ouverte des Humanités

31 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. Universités Thématiques. In : Educnet : enseigner avec  
le numérique [en ligne]. Disponible sur <http://www.educnet.education.fr/superieur/unt> (consulté le 4 
mai 2010)

32 http://www.umvf.org/    
33 http://www.aunege.org/   
34 http://www.unjf.fr/   
35 http://www.uved.fr/  
36 http://www.unit.eu/  
37 http://www.unisciel.fr/  
38 http://www.uoh.fr/  
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Si on raisonne en terme de discipline, comme toujours dans le cadre d'un service 

de référence en ligne, alors la répartition thématique proposée par les UNT semble couvrir 

l'ensemble des champs disciplinaires. Il est légitime de penser qu'à défaut d'impulser un 

projet  de  réseau  de  référence  en  ligne,  les  UNT  dans  le  cadre  de  leur  mission  de 

valorisation des ressources pédagogiques ont tout intérêt à participer ou à intégrer sur leur 

portail un service de cette nature. UNISCIEL propose déjà d'ailleurs SAM, un accueil par 

chat accessible via Windows Live Messenger et Google Talk. Le service s'apparente plus à 

un service d'orientation et d'information rapide qu'à un véritable service de référence en 

ligne,  mais  l'initiative  mérite  d'être  salué.  Peut-être  constituera-t-elle  les  prémices  d'un 

service plus ambitieux.

 2.2.Dissémination du service

On a vu que l'intégration d'Ubib et de Rue des facs au sein des sites des SCD et 

des  sites  institutionnels  était  en  règle  générale  insuffisante  et  ne  permettait  pas  une 

visibilité satisfaisante du service. La participation au service ne suffit pas, il faut afficher 

pleinement  ses  compétences,  intégrer  le  service,  communiquer  auprès  des  étudiants, 

communiquer auprès des enseignants, communiquer auprès des institutions universitaires, 

communiquer  auprès  des  professionnels  de  la  documentation.  Il  faut  aussi  penser  à 

disséminer le service. En effet, on peut penser avec Olivier Tacheau, directeur du SCD de 

l'Université d'Angers qu'« il y a peu de chance pour que les usagers fassent salon dans nos 

modestes portails et autres sites web » 39. Dès lors, la bibliothèque après être sortie de ses 

murs, doit maintenant sortir de son portail, et exister « ailleurs ». Cet « ailleurs », on peut 

le représenter par « là où sont les usagers », notion mouvante s'il en est. Il faut donc être 

réactif et avoir une bonne connaissance des publics et de leurs pratiques numériques. Deux 

champs d'action peuvent se dégager : l'un, interne, se concentrera sur les sites et outils que 

l'université met à disposition. Le second, externe, étudiera les possibilités de présence sur 

les réseaux sociaux phares et autres outils de communication.

39 TACHEAU Olivier. Sauter dans le vide ? In :  Le nombril de Belle Beille : Bloc-notes [im]pertinent  
d'Olivier  Tacheau [en ligne].  Disponible  sur  <http://tacheau.wordpress.com/2010/01/22/sauter-dans-le-
vide/> (consulté le 4 mai 2010)
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2.2.1 Dissémination interne

Il s'agit ici de faire progresser la présence des SCD sur les sites et outils 

institutionnels. Par là, ils bénéficieront d'une meilleure visibilité au sein de l'institution et 

donc d'une crédibilité accrue. Alors ils joueront pleinement leur rôle de service commun 

de la documentation.

L'étude  sur  l'intégration  des  services  de  référence  au  sein  des  sites 

institutionnels donne l'étendu du chantier qui s'ouvre devant les SCD. Tout est à faire, tout 

est à prouver. 

En premier lieu, obtenir une présence accrue sur les sites institutionnels en 

faisant reconnaître aux portails documentaires des SCD le rôle de portail documentaire de 

l'université, travail politique s'il en est. Ensuite travailler pour faire connaître et reconnaître 

le service, si possible le faire intégrer dans les pages du site institutionnel.

Il faut également tisser des relations étroites avec les cellules TICE 40, les 

Centres de Ressources Informatiques et les enseignants afin d'insérer le service dans les 

ENT.  Les  portails  d'université,  comme  le  portail  ESUP-Portail 41 sont  hautement 

personnalisables  et  se  prêtent  bien  à  l'intégration  du  service.  Ils  sont  des  acteurs 

incontournables de la vie numérique étudiante, et donc des lieux de passages obligés. De 

même, les plateformes  pédagogiques comme Moodle 42 qui constituent des points d'accès 

et  de  diffusion  des  documents  pédagogiques  se  prêtent  à  une  intégration  poussée  des 

services de référence. Quel meilleur endroit pour insérer ce type de service qu'au milieu 

d'une salle de classe virtuelle ? 

40 Technologies de l'Information et de la Communication pour l’Éducation 
41 http://www.esup-portail.org/   
42 http://moodle.org/   
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2.2.2 Dissémination externe

Enfin, on se souciera d'exister et d'intégrer le service sur les sites phares utilisés 

par les usagers.

De plus en plus de bibliothèques disposent à présent de leur page sur Facebook, le 

principal  réseau  social.  Il  permet  une  communication  globale  en  tant  que  canal 

d'information mais aussi une communication plus ciblée au travers de pages et d'encarts 

personnalisables et par l'insertion d'application. Facebook dispose d'une interface de chat 

rudimentaire, mais surtout  QuestionPoint permet maintenant d'installer le widget de chat 

sur  une  page  Facebook.  Dès  le  moment  où  on  dispose  d'un  page  Facebook  et  qu'on 

participe à un réseau de référence en ligne, pourquoi ne pas installer ce widget ?

On peut également penser à Twitter 43, site de micro-blogging, par le biais duquel 

on peut communiquer par messages de 140 caractères. L'important ici est plus la diffusion 

du service par un nouveau canal que l'outil en lui-même. Si on est présent sur Twitter (et 

pourquoi ne le serait-on pas ?), pourquoi ne pas y proposer un service de référence ? C'est 

déjà  le  cas  pour  le  service  AskUsNow! 44,  service  de référence  en  ligne  du  réseau des 

bibliothèques  du  Maryland.  Le  principal  atout  de  Twitter,  c'est,  pour  l'instant,  son 

architecture ouverte, qui permet d'intégrer les questions et les réponses au site-guichet.

Autre  piste  à  envisager  :  le  service  Google  Wave 45.  Certes,  Google Wave est 

encore en phase de test et accessible uniquement sur invitation, mais qu'il s'impose ou non 

dans le futur, on peut penser que les futurs services de messagerie, qu'ils soient synchrones 

ou non, en  incorporeront les caractéristiques principales. On peut apparenter Google Wave 

à un service de courrier électronique enrichi de messagerie instantanée, de réseau social, de 

partage  de  document  en  temps  réel.  De  plus,  son  architecture  ouverte  permettra 

l'interopérabilité avec de nombreux outils.

Enfin,  on  n'oubliera  pas  la  généralisation  de  l'usage  des  téléphones  portables. 

43 http://twitter.com/  
44 http://www.askusnow.info/   et http://twitter.com/askusnow 
45 http://wave.google.com/   
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Proposer un service par SMS est envisageable, mais on peut penser qu'à terme, c'est l'usage 

du web sur des supports mobiles (téléphones, PAD, Ipod touch, iPad...) qui l'emportera. On 

veillera dès maintenant à ce que le site web soit configuré pour être consultable sur ces 

supports.

Conclusion

« A bien des égards, la fonction « référence » est en passe de devenir la « nouvelle frontière » des 
bibliothèques, à une époque où celles-ci voient leur principaux attributs se brouiller »

Patrick Bazin 46

Au final, l'émergence des réseaux de services de référence universitaires en ligne 

en  France  constitue  une  avancée  non  négligeable  dans  l'investissement  du  champ 

numérique  en  même temps  qu'elle  reflète  l'évolution  des  missions  des  SCD face  à  la 

révolution  numérique.  Au-delà  des  aspects  techniques  qu'ils  doivent  appréhender,  ils 

assistent à une redéfinition de leur identité. C'est en prenant conscience de cette nouvelle 

donne, de leur nécessaire inscription dans l'environnement institutionnel, de l'évolution des 

pratiques documentaires de leurs usagers, qu'ils se doivent d'évoluer pour jouer pleinement 

leur rôle de service public,  médiateur et pédagogue. C'est le prix de leur réussite.

46 BAZIN Patrick. Préface. In : ACCART Jean-Philippe. Les services de référence : du présentiel au virtuel. 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie , 2008 
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