
Projets innovants en bibliothèque de santé : 
retours d’expérience 
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 + destinataires 

Une méthode pour procéder 

Innover est démarche qualité qui peut se faire sans investir nécessairement de lourds moyens, 

car l’innovation n’est pas nécessairement une innovation technique. Un projet innovant 

demande d’abord de se libérer des croyances limitantes. La méthode du « design thinking » 

est une méthode pour aborder la création d’un projet innovant.  

 

 

En France, un kit « pour la création de projets centrés sur les usagers » a été traduit en 

français et est disponible en ligne : http://lrf-blog.com/design/  
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Un exemple a été pris pour décrire des projets à l’aide de 3 post-it correspondant à 3 

catégories  

 

 Qu’avez-vous envie de faire ? 

 Quelles sont vos limites ? 

 Qu’avez-vous envie de transmettre ?  

Nous avons en 5 minutes collecté une somme très variée de propositions très intéressantes 

qui auraient pu passer à une discussion et à un prototypage si l’on avait suivi le projet. 

 

QUE FAIRE LES LIMITES QUE TRANSMETTRE 

Faire une salle de sieste à la 

BU 

- Manque de place 

- Résistance d’une 

partie du personnel 

- Bien-être des 

étudiants 

- Favoriser les rythmes 

propres à chacun 

Ephéméride du thésaurus - Détailler 365 

concepts différents 

- Quelle forme ? 

- Quel(s) outil(s) de 

promotion ? 

- Un vocabulaire 

contrôlé 

- Un savoir-faire « de 

l’ombre » 

- Une recherche 

pertinente 

- Des connaissances 

avancées sur des 

concepts 

 

Développer et promouvoir 

un fonds loisir en relation 

avec la médecine. La 

médecine autrement, sous 

d’autres formes, avec 

d’autres supports 

- Intérêt des publics 

pour ce fonds 

- Pertinence 

- Place physique dans 

la bibliothèque 

- Budget 

- Retour des lecteurs 

- Evaluation (lecture 

sur place) 

- A travers ce projet : 

« humanisation » de 

la médecine,  

- un autre regard ; 

- bibliothèque ouverte 

vers l’extérieur, un 

autre regard 

Débat à la suite d’un film / 

documentaire avec venue 

d’un intervenant spécialisé 

Le cadre institutionnel 

freinant les projets 

Le goût (le besoin ?) de 

revenir régulièrement en 

bibliothèque 

Aménagement de l’espace 

offert 

Moyens, personnel, 

physique, temps 

Un projet chiffré qui tienne 

la route 

Transmettre les savoirs 

acquis à la BIU Santé 

- Par quoi commencer  

- C’est énorme 

- Ça part dans tous les 

sens 

- L’essentiel mais 

peut-être pas le plus 

intéressant 

- Ce qui assurera une 

continuité entre le, 

passé, le présent 

(mon bilan), et le 

futur 



Création d’un serious game 

pour les étudiants soins 

infirmiers sur la découverte 

des bases de données en 

santé et recherche 

documentaire 

- Financier 

- Technique 

 Connaissance des étudiants 

des ressources en santé et de 

la pratique d’une recherche 

doc efficace 

Améliorer l’accueil du 

public 

- Pas de budget 

supplémentaire 

- Pas de recrutement 

Retrouver le plaisir de 

l’accueil pour le personnel 

Organiser des visites 

interactives ou ludiques de la 

BU au début de l’année 

universitaire 

- Cohortes importantes 

d’étudiants 

- Période de début 

d’année fort chargée 

pour les équipes 

- Format de la visite 

adapté au public 

étudiant 

 [Que] les étudiants 

connaissent les services 

proposés par la BU (tout (ou 

presque)) ce que la BU met à 

disposition 

Améliorer le signalement 

visuel des collections 

- Dispersion du 

signalement 

- Multiples bases 

- Pratiques divergentes 

des utilisateurs 

Meilleure utilisation des 

ressources. 

Retour utilisateur : « c’est 

facile » 

Un accueil physique offrant 

un service de 

« conciergerie » : 

- dépôt d’affaires 

perso,  

- prêt de matériel 

informatique 

- service reprographie 

Des questions pratiques :  

- De la place 

- Une bonne logistique 

- La peur d’être 

débordé 

La bibliothèque pense à 

votre bien-être. 

De l’importance d’avoir une 

aide matérielle pour faciliter 

le travail au quotidien 

Proposer des objets en prêt 

et/ou consultation. Par 

exemple : des maquettes de 

squelettes 

L’espace pour la 

présentation en salle de 

lecture. 

Le signalement dans le 

catalogue 

Offrir de nouvelles 

ressources aux étudiants. 

Aide en ligne et/ou 

téléphonique (chat ?) pour 

accéder aux bases de 

données 

Techniques : 

- Matériel : accès 

Internet pas 

forcément possible 

aux usagers aux 

heures ouvrables 

- Horaires 

- Modes d’emploi des 

bases de données 

- Astuces de recherche 

Mettre en place un système 

d’enquête 

Nombre. Aujourd’hui un 

seul agent en service public 

à la fois (équipe de 9 

personnes, 7 ETP) 

Pour connaître dans le détail 

les profils qui fréquentent la 

BU la journée (comme on le 

connaît en nocturne). 

Augmenter les horaires 

d’ouverture 

- Pas de personnel 

supplémentaire 

- Personnel volontaire 

- Usagers 

responsabilisés 

« cogérants ». 



- Peu de souplesse 

dans les schémas 

horaires 

Formation à la recherche 

documentaire plus 

interactive pour les étudiants 

- Temps 

- Moyens matériels et 

financiers 

- Renforcer l’intérêt 

des étudiants dans les 

formations 

- Les rendre plus actifs 

lors des séances 

Offrir plus de documents 

numériques aux lecteurs 

- Budget 

- Droit d’auteur 

Accessibilité aux sources de 

la discipline étudiée 

 

 

Retours d’expérience : 

L’atelier était destiné à partager sur des services innovants déjà en place. Nous avons pu lister 

quelques-uns et traiter deux d’entre eux (en rouge). Nous avions listé en 3 catégories ces 

projets :  

 

Offres de services : 
Salle d’anatomie (BU Lyon) 

 Voir l’article du BBF : http://bbf.enssib.fr/contributions/une-salle-d-anatomie-a-la-bu-

lyon-1  Ou contacter Marie-Jo Malagola. 

Transformation de l’accueil (Cité de la Santé) 

 Présentation du projet par Nathalie Chalhoub. 

 

Aide en ligne sur les bases de données 

Modules d’e-learning à destination des internes 

Origamis pour la formation 

Projets de numérisation 

Déploiement de l’application Affluences 

 

Espaces / collections :  
Mise en place de la RFID 

Signalement des collections 

Prêt de tablettes 

Fonds loisir médical 

 

http://bbf.enssib.fr/contributions/une-salle-d-anatomie-a-la-bu-lyon-1
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Autre 
Mise en place d’une enquête de public 

Transmission des informations pour un tuilage en fin de carrière 

 

Les animateurs ont aussi évoqué d’autres projets innovants pouvant inspirer : 

Services 

 Prêt d’ipads (UPMC, Paris-Diderot, Clermont-Ferrand, Caen)  

 Réservation des livres à l’OPAC 

 Recommandations en ligne :  

o « Course Reserve » : possibilité d’un espace d’une bibliothèque 

virtuelle sur le catalogue constitué par des professeurs avec les livres 

qu’ils recommandent : https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-

course-reserves.pl  

https://rocks.mines-paristech.fr/cgi-bin/koha/opac-course-reserves.pl 

o DoMyBiblio (présenté au jABES par Yves Tomic) : génération d’une 

bibliographie illustrée avec une simple liste d’ISBN, choix des 

informations à faire figurer, dont la cote et la localisation, page de 

couverture. http://www.domybiblio.net/sudoc/index.php  

o Paris Descartes, affichage de la liste des meilleurs emprunts : 

http://parisdescartes.libguides.com/G2-3  

 Service de messagerie / contact des bibliothécaires : RDV avec un 

bibliothécaire :  

o BU Lyon 1 http://portaildoc.univ-lyon1.fr/les-services/prendre-rendez-

vous-avec-un-bibliothecaire/votre-bibliothecaire-sur-rendez-vous-bu-

education-660167.kjsp 

o BUPMC : 

http://www.bupmc.upmc.fr/fr/labupmc/prendre_rendez_vous_avec_un_

bibliothecaire.html  

 

 Partager l’information : comptes FB, Twitter. Avoir une charte de publication. 

Interagir avec la communauté des étudiants, des associations, partager des 

événements, des activités. 

 Robots en bibliothèque : accueil http://www.archimag.com/bibliotheque-

edition/2016/02/29/hugh-premier-robot-bibliothecaire-poste-rentr%C3%A9e 

Et robot-magasinier : http://www.archimag.com/bibliotheque-

edition/2016/06/07/alerte-robots-bibliothecaires-bibliotheques-singapour  

 

Espaces 

 Salles de sieste (St Etienne) https://www.actualitte.com/article/patrimoine-

education/saint-etienne-une-salle-de-sieste-mille-et-une-nuits-dans-la-bibliotheque-

universitaire/69465 , espace détente (Learning Center Lille) https://lilliad.univ-lille.fr/ 

: la BU comme lieu de vie (surtout en médecine) 
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 Revoir les espaces d’accueil, l’orientation. Avoir des procédures / questions : 

possibilité d’avoir accès à ces informations via un intranet depuis l’accueil, avoir des 

plans pour guider les lecteurs. 

 Améliorer le confort des sièges en regard des horaires étendus d’ouverture et la durée 

de présence prolongée des lecteurs. 

 Learning center : salles de cours intégrés, learning Lab (offre « steelcase » à l’UPMC 

et à Lille : mediascape, + ardoise, ipads, ordi portables ; pointeurs, boitiers réponses), 

boxs de travail individuel, îlots. 

 Collaboration avec un FabLab. 

 Paris 8 : un secteur R&D avec 4 personnes : un Service recherche (HAL, thèses et 

mémoires) ; une mission innovation et prospective ; une mission audiovisuelle ; une 

mission formation du personnel et accueil des nouveaux agents 

 

Formations, communication : 

 Murder party, escape room pédagogique (UPMC : pour l’accueil des nouveaux 

arrivants) 

 Amphithéâtre gamifié (UPMC), pédagogie active (voir les cours de Magalie Le 

Gall https://fr.slideshare.net/magalielegall/lactive-learning-au-coeur-de-

lapprentissage ), et d’autres dispositifs variés en formation : 

http://www.enssib.fr/content/formation-des-usagers-en-bibliotheque-

universitaire-innovations-pedagogiques 

 Serious Game Hellink (UPMC) : http://www.sorbonne-

universites.fr/actions/formation/college-des-licences-de-la-sorbonne/favoriser-

les-initiatives-pedagogiques-innovantes-par-lintermediaire-dappels-a-

projets/accompagner-la-reussite-en-licence/hellink.html  

 DocToBib : ensembles de vidéos de formations créées par différents 

organismes de documentation en santé. 

 Tableau de suggestions, boite à idées  
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