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Après une année 2012 presque exclusivement tournée vers l’aménagement des espaces et la qualité de
service, il était nécessaire pour l’ensemble de l’équipe d’évaluer le degré de satisfaction des usagers.
C’est ce que nous avons fait en 2013, mettant en place 2 enquêtes :
-

Une première enquête sur l’ensemble des espaces et des services, menée à l’automne et qui
révèle les succès et les points d’amélioration.
- Une deuxième menée en fin d’année sur la nouvelle plateforme de formation à distance à la
recherche documentaire.
Les résultats de ces enquêtes permettent de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue
des services.
Ces éléments recueillis seront complétés très prochainement par les résultats de l’enquête d’envergure
menée par le Service Interétablissement de coopération documentaire pour le compte du réseau
documentaire de Toulouse et Midi-Pyrénées, sur les pratiques de recherche des usagers et leurs attentes
en termes d’interface de recherche et d’accès à l’information.
Cette évaluation vient accompagner le travail du groupe projet, en charge d’étudier et de suivre les
étapes de la réinformatisation des bibliothèques universitaires du réseau toulousain.
Le SCD de l’INSA y prend toute sa place et participe activement à l’ensemble des réflexions et des
chantiers qui sont au cœur des projets d’avenir du service.
La bibliothèque était déjà tournée vers le numérique avec son offre documentaire, en 2013 les équipes se
sont encore davantage investies vers l’avenir à travers plusieurs services innovants :
- L’interface web de réservation des salles de travail en groupe
- La réservation en ligne des ouvrages empruntés
- L’expérimentation du prêt des tablettes et liseuses numériques
Ces projets, conduits avec succès, dessinent clairement les orientations déjà en marche pour 2014. Ils
préfigurent aussi l’organisation des services de demain.
La bibliothèque doit faire bouger son image, montrer qu’elle est en capacité d’innover, de dialoguer,
d’apporter aide et service aux étudiants et enseignants-chercheurs, et valeur ajoutée à l’école.
Ce rapport d’activité est le fruit de la contribution des membres de l’équipe de la bibliothèque et permet
d’apprécier le travail quotidien des personnels au service des publics.
Je remercie chacune et chacun d’entre eux pour leur investissement et leur contribution à l’élaboration de
ce rapport.

Laetitia Guillard
Directrice du SCD
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Les dates marquantes de 2013

Janvier 2013

Démarrage du projet de réinformatisation du réseau des bibliothèques
universitaires et d’écoles d’ingénieurs de Midi-Pyrénées.
Mise en place du service de réservation en ligne

20 Février 2013

Conseil Documentaire

Mars 2013

Début du prêt des tablettes et liseuses numériques

Mai 2013

Application des horaires « examens » pendant 3 semaines : 9h – 20h30
Mise en place de l’interface web de réservation des salles de travail en groupe

Juin 2013

Intervention à la Journée Réseau des bibliothèques universitaires de MidiPyrénées
ère
1 réunion pour la mise en place de la comptabilité analytique

3 au 5 juillet 2013

Inventaire du fonds documentaire

7 au 11 octobre 2013

Animation pour la Semaine Internationale – La bibliothèque se met à l’heure
canadienne. Partenariat avec l’Ecole Polytechnique de Montréal

Septembre 2013

Mise à jour du Guide du doctorant INSA

14 octobre au
8 novembre 2013

Enquête de satisfaction auprès des publics

15 octobre 2013

Inauguration d’un nouveau rendez-vous culturel à la bibliothèque entre 13h et
14h : conférence de Camille Lagrenaudie et Alexandre Bernhardt sur les outils et
les méthodes du développement personnel

10 décembre 2013

Conseil documentaire

Décembre 2013

Lancement de la page Facebook de la bibliothèque
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Les personnels
BIB’INSA compte 8 personnes titulaires, un personnel contractuel sur un poste de la filière
bibliothèque catégorie B (8,5 ETP) et emploie 6 étudiants vacataires (0,5 ETP).

Répartition des personnels titulaires par filières et catégories
Filière
Bibliothèque

ITRF
ATSS

Corps
2 Magasiniers
3 Bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)
1 Ingénieur d’études
1 Adjoint technique
1 Technicien CE
1 SAENES

Catégorie
C
B
A
C
B
B

Formation des personnels
Le plan de formation 2013 tient compte des perspectives de développement de l’établissement, des
objectifs du SCD et des besoins en formation exprimés par les agents de la bibliothèque lors des
entretiens professionnels réalisés en juin 2012.
Les axes de formation sont repartis en 5 thématiques qui répondent aux besoins spécifiques liés aux
projets du SCD de l’INSA et à ceux du PRES de Toulouse dans lesquels le SCD s’inscrit :
•

Le système d’information documentaire et la valorisation des collections : projet de
plateforme des ressources pédagogiques, projet FOAD…

•

La formation des usagers et les services au public : démarche qualité d’accueil,
accompagnement aux nouveaux métiers des bibliothécaires…

•

Politique documentaire : veille éditoriale, …

•

Le management : gestion de projet, fondamentaux du management,…

•

La culture générale et administrative dans la perspective des préparations aux concours

Bilan des activités de formation 2013
Thématiques des formations

Nombre d’agents

Nombre de jours de formation

Préparation Concours

1

4,5

Bibliothéconomie

6

8

Bureautique – Gestion - Management
Techniques de l’information et de la
communication
Hygiène et sécurité, autres

2

11

8

13

2

1,5

Nombre de jours de formation, en moyenne / agent = 4,2
Volume global = 38 jours
Les formations suivies étaient organisées par l’INSA, le CRFCB (Centre Régional de formation aux
carrières des bibliothèques), l’URFIST (Unité régionale de formation à l’information scientifique et
technique), le SICD (Service interétablissement de coopération documentaire) et des organismes de
formation privés.
Dans le cadre de la convention signée entre l’INSA et le CRFCB, l‘établissement a contribué au
financement
des
formations
organisées
par
le
CRFCB
pour
un
montant
de
595 € en 2013.
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Le budget
Les ressources du SCD

Les dépenses du SCD

Droits universitaires

54 000 €

Dotation établissement

145 140 €

Taxe d’apprentissage

3 200 €

Documentation

160 388 €

Ressources propres

3 610 €

Fonctionnement

37 311 €

205 950 €

Total

197 699 €

Total

En 2013, les recettes du SCD ont diminué de 5,25 % par rapport à 2012 (hors taxe d’apprentissage).
La bibliothèque participe à la mise en place de la comptabilité analytique qui démarrera en janvier 2014.
Les dépenses documentaires représentent 81 % des dépenses du SCD.

Détail des dépenses documentaires
Rubrique

Montant global

Documentation électronique
Ouvrages
Abonnements imprimés
Fournitures, entretien
reliure, PEB, divers

des

collections,

% du budget
documentaire

Progression par
rapport à 2012

105 030 €

65,48 %

- 5,8 %

45 768 €

28,53 %

+24 %

8 090 €

5,04 %

+26 %

1 499 €

0,93 %

- 73 %

160 388 €

Total des dépenses

- 9,72 %

Répartition enseignement /recherche
Destination

Montant global

% du budget
documentaire

Progression par
rapport à 2012

Enseignement

93 669 €

59 %

+6%

Recherche

65 219 €

41 %

-6%

Total des dépenses

158 888 €

59 % des dépenses documentaires concernent l’enseignement et 41 % la recherche.
La part du budget documentaire consacré à l’enseignement est en augmentation par rapport à 2012 ( +
6%). En ce qui concerne la documentation électronique, le phénomène est inverse : 43 % des dépenses
de documentation électronique sont consacrées à l’enseignement et 57 % à la recherche.
Dépense documentaire par étudiant : 59 €
Ce chiffre a baissé par rapport à 2012 où il était de 64,07 €.
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Evolution des dépenses documentaires de BIB’INSA entre 2008 et 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ouvrages

45 479 €

54 226 €

43 461 €

44 259 €

40 810 €

45 768 €

Périodiques imprimés

20 502 €

11 900 €

10 814 €

8 704 €

7 166 €

8 090 €

Documentation numérique

70 205 €

107 184 €

128 636 €

121 245 €

123 513 €

105 030 €

136 186 €

173 310 €

182 911 €

174 208 €

171 489 €

160 388 €

Total des dépenses
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Satisfaire l’usager et progresser à travers l’évaluation
Evoluer, s’adapter aux besoins : les nouveaux services
Expérimentation de prêt de liseuses et tablettes
Dès octobre 2012, une équipe projet constituée de 4 personnels de la bibliothèque, du responsable de la
cellule TICE et de 2 personnels du CSN (Centre des Services Numériques), est chargée de mettre en
place, à titre expérimental, le prêt de liseuses et tablettes numériques à destination des étudiants.
Le lancement de l’expérimentation a démarré au printemps 2013.
Après plusieurs mois d’exploitation, nous avons dressé un bilan de l’expérimentation à la fois sur les
aspects techniques et la satisfaction des usagers.

Bilan des prêts de liseuses et tablettes (avril 2013 – décembre 2013)

Nombre de supports
Nombre de prêts

Tablette
Nexus 7

Tablette Ipad

Tablette
Samsung

Liseuse Kobo

2
12

2
15

2
7

4
11

Le prêt des supports a démarré réellement en avril 2013, il a connu un fort accroissement à la rentrée
universitaire 2013 ce qui a occasionné la mise en place d’une liste de réservation en octobre 2013.
L’expérimentation est positive.
On constate que les étudiants sont encore peu équipés de tablettes et de liseuses, la demande est donc
forte pour tester les outils.
Ces supports permettent de valoriser la documentation électronique et les services de la bibliothèque.
Afin d’améliorer encore la visibilité des services de la bibliothèque, il serait utile de développer des
applications adaptées pour l’interrogation du catalogue Archipel, l’accès au compte lecteur et le site web
de la bibliothèque.
Le groupe projet a proposé de poursuivre la démarche en pérennisant ce nouveau service de prêt de
liseuses et tablettes. Cette décision s’accompagne d’un plan d’action à mettre en œuvre en 2014 pour
assurer un service de qualité.
Réservations en ligne
Avec l’aide et le soutien du Service Interétablissements de coopération documentaire (SICD), la
bibliothèque a mis en place, en janvier 2013, la réservation en ligne des documents empruntés.
Horaires adaptés
L’application des horaires « examens » (9h – 20h30) en fin de semestre 2 repoussée au Conseil
documentaire de juin 2012 a été mis en œuvre durant 3 semaines entre mai et juin 2013.
Service copie/impression
En septembre 2013 a été renouvelé la convention entre la SEMACO et l’INSA pour le fonctionnement
des services de copies et impressions à la bibliothèque. A cette occasion, nous avons amélioré le service
en proposant l’impression couleur et prochainement l’impression nomade.
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Réservation des salles de travail en groupe
Afin d’améliorer le service proposé aux étudiants et répondre au besoin d’autonomie des usagers, la
bibliothèque a collaboré avec le CSN (Centre des Services Numériques) pour la mise en œuvre d’une
interface web permettant la réservation des 6 salles de travail en groupe de la bibliothèque.

Copie d’écran de l’interface Bib’box
Caractéristiques de l’interface :
- Accès par authentification avec login et mot de passe INSA
- Créneau de réservation limité à 3h /étudiant /jour
- Planning et horaires d’ouvertures et fermetures de la bibliothèque intégrés à la plateforme
- Récupération de statistiques d’occupation des salles

Evaluer pour s’améliorer
Enquête de satisfaction
Première grande enquête menée après le réaménagement de la bibliothèque. Elle a été proposée en
ligne aux usagers de la bibliothèque du 14 octobre au 8 novembre.
Une infographie en présente les principaux résultats à cette adresse :
http://infogr.am/bibinsa-a-enquete?src=web
Les réponses
385 réponses sur 2 855 destinataires
• 85,8% étudiants de l’INSA
• 4,6% enseignants-chercheurs
• 9,7% personnels BIATOSS
• Près de 44% des répondants fréquentent la bibliothèque au moins une fois par semaine
Un taux de réponses relativement satisfaisant (13,48%)
Faible participation des enseignants-chercheurs
Niveau de satisfaction sur l’aménagement de la bibliothèque
• Le repérage de la bibliothèque sur le campus est bon à 71,6%
• La plupart des répondants considère le nombre de places assises suffisant (74,6%) mais plus de
20% sont insatisfaits
• Niveau sonore ne se révèle pas être un problème
• Plus de 30% trouvent le nombre de postes informatiques insuffisant mais 62,3 % apprécient la
disponibilité des salles de travail
• Le confort général des espaces fait l’unanimité (91%), en revanche le confort thermique est jugé
insuffisant à 41,9%
Niveau de satisfaction sur l’accueil
Amabilité du personnel : 93 % la jugent bonne ou excellente
Délai d’attente : 92,4% le trouvent bon ou excellent
Amplitude des horaires d’ouverture : 81,9 % la jugent bonne ou excellente
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Aide personnalisé : score important des « sans avis. ». Les personnels sont davantage perçus comme
des opérateurs de prêt/retour que comme des médiateurs ou prescripteurs de l’information.
Niveau de satisfaction sur les ressources documentaires
• 85% des répondants sont satisfaits des documents que propose la bibliothèque
• 52,4% utilisent rarement ou jamais les ressources électroniques
• 20% n’utilisent jamais le catalogue Archipel et 36,8% l’utilisent rarement
• 77 % sont satisfaits du nombre des prêts autorisés mais 25% souhaiteraient un allongement de
la durée de prêt
Niveau de satisfaction sur les services à distance
• Certains services sont peu utilisés : question par mail, prêt entre bibliothèques, compte lecteur
mais sont appréciés par les utilisateurs
• Le service de réservation des salles de travail en groupe est encore peu connu mais apprécié
• De la même façon, le site web de la bibliothèque recueille de bons avis mais ils sont plus de 45%
à ne pas se prononcer sur son ergonomie ou la pertinence de son contenu
Conclusion : les services sont peu connus.
Niveau de satisfaction sur la communication
• La visibilité des actualités de la bibliothèque est à améliorer ainsi que la présence sur les réseaux
sociaux et la mise en valeur des collections
• Le site web (50,4%) et Facebook (44%) sont largement plébiscités comme outils à privilégier
pour développer notre communication. Mais beaucoup de « sans avis ».
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La fréquentation physique
On note une fréquentation en forte hausse par rapport à 2012 : + 18.6 %.
Plusieurs éléments sont susceptibles de d’expliquer ce phénomène
•
•
•

Le réaménagement de la bibliothèque et la création d’espaces de travail en groupe ont favorisé
la fréquentation notamment d’étudiants qui n’étaient pas des usagers habituels de la
bibliothèque.
Les horaires d’ouverture élargis en périodes d’examens pendant les semestres 1 et 2.
Les visites systématiques en septembre des étudiants des filières ASINSA et NORGINSA
favorisant ainsi la découverte de services et la fidélisation de publics.

Mois

Nombre d’entrées

Janvier

7 925

Février

6 378

Mars

7 318

Avril

5 497

Mai

6 997

Juin

4 648
381

Juillet

2

Août
Septembre

6 049

Octobre

10 669

Novembre

10 467

Décembre

7 342

TOTAL

73 673

La fréquentation virtuelle
La fréquentation virtuelle correspond à l’usage fait par nos lecteurs des services en ligne.

Catalogue
Nombre de visites

Les services en ligne
62 572

Site web (visites)

19 303

Accès au compte lecteur

2 009

A to Z

Nombre de renouvellements

1 904

Demande de PEB

45

TOTAL

66 485

Questions (SRV)

140

2 184

TOTAL

20 635

L’usage des services en ligne en 2013 atteint 87 120 utilisations (tous services confondus). Nous
constatons une hausse constante de l’usage de ces services (total = 55 457 en 2012) qui ont été
largement développés et mis en avant au cours de ces dernières années.
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Le public des emprunteurs et le prêt
En 2013, BIB’INSA a réalisé 16 553 opérations de prêt, dont 511 prêts de périodiques, auprès de
2 503 emprunteurs.
Le nombre de prêts est en augmentation de 6,7%. Le nombre d’emprunteurs est également en
augmentation de 7,19%.
INSA
N usager

UPS
1

N prêt

P/U

N usager

INP

N prêt

P/U

N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

1 398

8254

5,90

57

156

2,74

6

11

1,83

Etudiants 4A et 5A

633

4 536

7,17

44

211

4,80

18

71

3,94

39

275

6,63

10

45

4,50

8

25

3,13

Total étudiants

2 070

13 065

6,31

111

412

3,71

32

107

3,34

Enseignants-chercheurs

58

373

6,43

10

82

8,20

1

2

2

Personnels

68

987

14,51

6

36

6,00

2

22

11

Autres

11

113

10,27

6

49

8,17

0

0

0,00

2 207

14 538

6,59

133

579

4,35

35

131

3,74

Doctorants

Total global

UT1
N usager

UTM

N prêt

P/U

N usager

Autres établissements

N prêt

P/U

N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

1

2

2

6

80

13,33

10

35

3,50

Etudiants 4A et 5A

12

211

17,58

8

30

3,75

11

32

2,91

3

9

3,00

5

70

14

17

119

7

26

137

5,27

2

11

5 ,50

2

4

2

Doctorants
Total étudiants

13

2013

16,38

Enseignants-chercheurs
Personnels

2

20

10

1

1

1,00

12

165

13,75

Autres

6

29

4,83

5

107

21,40

42

490

11,67

21

262

12,48

25

238

9,52

82

796

9,71

Total global

Tous Etablissements
N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

1 478

8 538

5,78

Etudiants 4A et 5A

726

5 091

7,01

65

424

6,52

Total étudiants

2 269

14 053

6,19

Enseignants-chercheurs

73

472

6,47

Personnels

91

1 240

13,63

Autres

70

788

11,26

234

2 500

10,68

2 503

16 553

6,61

Doctorants

Total
Enseignants-Chercheurs,
Personnels, Autres

Total global

1

P/U = N prêts divisé par N usagers
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La population de l’INSA représente 88,1 % des emprunteurs et effectue 87,8 % des prêts.
Le nombre de doctorants emprunteurs est en baisse ainsi que le nombre d’usagers de l’INP et de l’UPS.
78,8 % des étudiants de l’INSA ont emprunté au moins un livre à BIB’INSA en 2013.
Le prêt des « APP »
Il concerne les livres utilisés dans le cadre de la pédagogie par projets, ces livres sont prêtés selon des
règles particulières : durées plus longues et modulables.
1082 exemplaires étaient disponibles au prêt. 976 prêts d’APP ont été comptabilisés pour l’année
2013.

Le prêt entre bibliothèques (PEB)

Ouvrages
français

Ouvrages
étrangers

Périodiques
français

Périodiques
étrangers

Autres
(thèses…)

Total

Activité
Demandeur

6

10

3

44

2

65

Activité
fournisseur

19

13

1

1

11

45

Après avoir accusé une baisse notable en 2009 et 2010, l’activité de prêt entre bibliothèques semble
désormais se stabiliser avec des chiffres 2013 très proches de ceux de 2012. On note cependant une
activité fournisseur en baisse.

La consultation des ressources documentaires électroniques
Les chiffres relatifs aux ressources documentaires correspondent au nombre de documents téléchargés
ou au nombre de sessions selon les cas.

Les ressources documentaires
Bases de données

10 714

Documents numériques

21 896

Périodiques électroniques

89 263

Livres électroniques
Thèses en ligne
TOTAL

6 273
85 759
213 905

Selon les statistiques recueillies pour 2013,
l’utilisation des ressources documentaires
numériques est en baisse par rapport à 2012
(273 015 documents téléchargés et sessions en
2012).
Cependant, cette baisse est principalement
imputable au manque de données statistiques
pour les ressources documentaires électroniques
dont les abonnements sont mutualisés dans le
cadre du PRES de Toulouse.
Il est probable qu’en ajoutant ces données, la
consultation 2013 soit supérieure à 2012.
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Constituer, entretenir et valoriser l’offre documentaire
et diffuser l’IST
Les principes de constitution des collections sont présentés dans la charte documentaire
consultable sur le site web de la bibliothèque, à l’adresse :
http://bib.insa-toulouse.fr/fr/catalogues/charte.html
La charte documentaire a été révisée en 2013.
Le volume des acquisitions d’ouvrages est resté stable en 2013.
Les abonnements aux périodiques imprimés ont été modifiés.
Au regard des statistiques de prêt et du budget alloué, nous avons supprimés certains abonnements :
- Béton Magazine
- Electronique pratique
- National Geographic
- Newsweek (qui ne paraît plus qu’en format électronique)
Nous nous sommes abonnés en 2013 à :
- The Economist
- Electroniques
- Monde mensuel
- Science & vie
Nous avons également procédé à un désherbage de certains titres que nous ne souhaitions plus
conserver. Les collections ont été proposées aux établissements qui participent au Plan Régional de
Conservation Partagée des Périodiques.

Documents imprimés
Ouvrages

Thèses

Périodiques imprimés

13 571 titres
21 197 exemplaires
7,57 livres par étudiant
1352 exemplaires acquis
0,48 livre acheté par étudiant

1299 titres
333 accessibles en ligne
2997 exemplaires imprimés

94 titres
52 abonnements en cours

Le fonds spécifique d’accompagnement aux « apprentissages par problèmes et projets » est un
fonds vivant qui comprend 1082 ouvrages, 155 exemplaires ont été acquis en 2013 suite à la campagne
de désherbage réalisée en juillet 2012 pour éliminer les titres obsolètes.
Recotation des périodiques imprimés
La rénovation de la bibliothèque a permis de bénéficier d’un espace de stockage nouveau et plus grand.
Le projet de recotation des périodiques entrepris en septembre 2012 a été achevé au printemps 2013.
Il consistait à attribuer une cote locale alphanumérique à chaque titre de périodiques en incluant ainsi les
collections données par le laboratoire LISBP.
Ce travail permet à présent d’intégrer plus facilement les nouvelles collections à la suite des autres, sans
tenir compte d’un ordre alphabétique ou d’une cotation dewey, tous deux inappropriés en magasin.
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Documents numériques
En 2013, l’offre documentaire électronique s’est enrichie de deux abonnements supplémentaires. :
- Numilog : plateforme de livres électroniques en langue française
- Knovel : plateforme de livres électroniques enrichis dans le domaine des sciences de l’ingénieur
Le reste de l’offre a été reconduit à l’identique.
Concernant l’usage des ressources, on observe une augmentation :
- du nombre d’articles téléchargés
- du nombre de livres électroniques consultés

Périodiques électroniques

Bases de données

11 bouquets
20 462 titres
88 974 articles téléchargés

8 bases de données
10 714 sessions
19 135 requêtes

Livres électroniques

Autres documents numériques

4 plateformes
9 071 e-books proposés, soit +
de 3 livres électroniques par
étudiant
6 273 consultations

2 ressources
35 142 contenus documentaires
21 896 documents téléchargés

Le signalement et la consultation des thèses
L’ABES a ouvert depuis juillet 2011, theses.fr, moteur de recherche des thèses de doctorat françaises:
http://www.theses.fr. Ce site vise l’exhaustivité du signalement des thèses de doctorat soutenues en
France depuis 1985.
Actuellement 1092 thèses INSA y sont signalées dont 371 accessibles en ligne
Les statistiques de consultation mensuelles étaient en moyenne de 1 425 en 2013.
Pour les 3 premiers mois en 2014, on a une moyenne mensuelle de 6 053 consultations.
Ces consultations se font en grande majorité depuis la plateforme ABES, très peu depuis Archipel.

Intégration des collections de la bibliothèque du GBA/LISBP
La décision de fermeture de la bibliothèque du LISBP a été prise au printemps 2012. Après une première
réunion avec le laboratoire en juin 2012, le déménagement des collections s’est organisé en septembre.
Plusieurs étapes ont été nécessaires en 2013 pour intégrer complètement ces collections au fonds de la
bibliothèque.
Pour les ouvrages :
- tri pour éliminer les ouvrages obsolètes, abîmés, en double…
- traitement documentaire : signalement dans les catalogues, attribution d’une cote dewey ou
magasin en fonction de la destination
- équipement des ouvrages
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Pour les périodiques :
- distinguer les candidats au don. Proposer une liste aux bibliothèques participantes au plan
régional de conservation partagé des périodiques.
- en fonction des réponses : préparer les dons ou pilonner les documents
- traitement documentaire des périodiques conservés : signalement, cotation…
- équipement.
Ce travail a nécessité l’embauche d’un agent contractuel durant 15 jours en juillet 2013.

Point d’étape du projet de réinformatisation
Ce projet national, piloté par l’Agence Bibliographique de l’enseignement supérieur, se construit à deux
niveaux :
-

Niveau local (COMUE) :

Formation d’un groupe de travail réinformatisation avec des représentants de tous les établissements
de l’UT, qui se réunit de façon bi-mensuelle depuis le printemps 2013. Ce groupe est en charge du
suivi du projet national dans lequel l’UT de Toulouse s’est inscrit. Il définit les recommandations
fonctionnelles et valident les préconisations logicielles. Un des membres du groupe participe à la
commission nationale pilotée par l’ABES. Le groupe a réalisé un audit du réseau documentaire
toulousain et en a présenté les résultats aux membres de ce réseau.
Cet audit a abouti à l’élaboration d’une feuille de route à destinations des directeurs de SCD
présentée à l’automne 2013.
En décembre 2013, le PRES a validé le lancement d’une enquête sur les pratiques documentaires
des publics. Cette enquête est actuellement en cours, elle est menée par la société Khéolia qui a
procédé à l’envoi d’un questionnaire en ligne à tous les étudiants et personnels de la COMUE,
complété par la suite avec des focus groupes.
Les résultats de l’enquête sont attendus pour le mois d’avril 2014.
-

Niveau national (ABES)

Les membres du groupe des sites pilotes se sont organisés en commissions de travail, afin
d’élaborer le programme fonctionnel destiné à accompagner l’appel d’offre pour le futur système.
Les commissions Acquisition, Circulation et Découverte, animées chacune par un responsable de
groupe issu d’un établissement – Toulouse a animé la commission Découverte – ont commencé à
travailler en premier. Leur travail a consisté à lister, pour chaque opération de gestion, les besoins
généraux des établissements et, de là, à identifier un certain nombre de priorités fonctionnelles et de
recommandations techniques. Le travail rendu a pris la forme pour chaque commission d’un tableau
Excel énumérant une série de spécifications. Ces trois tableaux ont été présentés et discutés devant
l’ensemble des membres du groupe des sites pilotes. Une fois les demandes de modifications
incorporées, chaque établissement a été invité à évaluer le degré de priorité qu’il accorde aux
différentes fonctionnalités listées (de 0 – inutile – à 3 – incontournable). Ce travail a été confié, en
local, au groupe de travail réinformatisation. Les éléments ont été remontés à l’ABES pour une
synthèse.
Pour le groupe des sites pilotes, la prochaine étape sera de réfléchir aux besoins des établissements
en matière d’interopérabilité et d’intégration et de préparer le planning de la phase de dialogue
compétitif.
Eléments de calendrier :
Mars – septembre 2014 : travail des commissions au niveau national – Suivi du projet au niveau
local en répondant aux sollicitations de l’ABES
Décembre 2014: début du dialogue compétitif – 1ers tests logiciels
Mai 2016 : déploiement du nouveau logiciel à la fois plateforme d’informatique documentaire et
système de gestion commun à l’ensemble de la COMUE.
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Former les usagers
La formation présentielle pour l’année 2013
ère

ème

Depuis 2008, la formation documentaire est intégrée au cursus des étudiants en 1 et 4
année.
Par ailleurs, le personnel de la bibliothèque intervient dans le cadre de certains enseignements à la
ème
demande des enseignants, c’est le cas en 3
année ICBE option GBA et GPE notamment.
8 personnels de la bibliothèque sont mobilisés sur ces actions de formation et sur les visites de la
bibliothèque.

L’activité de formation en 2013
Nombre
d'heures de visites
1A

Nombre d'étudiants
concernés par les
visites

385

3A

13

218

4A

64

272

5A

10,50

104

125,50

979

17,50

338

Nombre
d'étudiants formés

38

Total

17,50

Nombre d'heures
de formation

338

Formation des étudiants de 1ère année
Elle est adossée au projet documentaire intégré à l’UF InfoGeCom « Information, gestion,
communication» depuis la rentrée 2009.
Elle concernait 52 groupes de 6 ou 7 étudiants.
L’encadrement est assuré par un binôme : tuteur scientifique / tuteur bibliothèque.
La formation documentaire est toujours assurée par le personnel de la bibliothèque qui participe
également à l’évaluation et aux jurys.
La filière FAS bénéficie d’un dispositif spécifique.

Formation des étudiants de 3ème année
Elle concerne les étudiants de la pré-orientation ICBE option GB et GPE, elle est assurée par des
personnels de la bibliothèque qui participent également à l’évaluation.
En 2013, les étudiants de la filière « Apprentis » du département GC ont également bénéficié d’une
formation.

Formation des étudiants de 4ème année
ème

La formation documentaire est intégrée à un enseignement de 4
année dans 8 départements :
GB, GC, GEI, GM, GP, GMM ; le département GPE l’a partiellement intégrée pour une partie seulement
des étudiants (24 environ).
Les séances sont animées par des personnels de la bibliothèque.
Les bibliothécaires participent à l’évaluation des travaux rendus dans 4 départements : GB, GEI,
GP, GPE.
Des séances de débriefing ont été programmées pour les départements GEI et GMM.
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Formation des étudiants de 5ème année
Elle concerne spécifiquement les étudiants du département GC et rentre également dans le cadre de l’UF
recherche.

La formation à distance prend forme en 2013
Le SCD a conçu et réalisé, en collaboration avec la cellule TICE de l’INSA, un module de formation
à distance à l’information scientifique et technique (IST).
Cette plateforme a été expérimentée à la rentrée 2013 auprès des étudiants nouveaux entrants à l’INSA
ème
ème
ère
ou 3
année et qui n’ont donc pas bénéficié de la formation assurée en 1 année.
en 2
Pour sa première année d’utilisation, le SCD a souhaité procéder à l’évaluation de la plateforme au
travers d’une enquête de satisfaction.
Modalité de l’enquête
•
•
•
•
•

Questionnaire élaboré par une partie de l’équipe de Bib’INSA, en collaboration avec la cellule
TICE
Enquête proposée en ligne via Moodle du 26/09/13 au 10/10/13
Public cible : 97 étudiants inscrits au cours
Dépouillement et analyse de l’enquête en interne
37 réponses obtenues

De bons taux de satisfaction
• Le format des supports de cours et exercices
97 % sont satisfaits à très satisfaits dont 32 % très satisfaits
•

La facilité d’accès au module
89 % sont satisfaits à très satisfaits dont 27 % très satisfaits

•

La cohérence du contenu de l’enseignement par rapport aux objectifs
95 % de répondants satisfaits dont 3 % de très satisfaits

•

L’apport de cet enseignement
86 % de répondants satisfaits dont 16 % de très satisfaits

Des points à revoir
Adaptation de la durée du module par rapport à l’enseignement :
46 % sont peu satisfaits à insatisfaits
Nous conseillons aux étudiants de prévoir 5h environ à la réalisation complète du module. Il semble que
limiter cette réalisation à la semaine de rattrapage n’est pas satisfaisant.
Le niveau d’autonomie nécessaire :
14 % sont peu satisfaits à insatisfaits
54 % sont satisfaits
Pour certains exercices, mal formulés ou mal présentés, les étudiants n’avaient pas l’autonomie
nécessaire pour les réaliser correctement.
Les actions à mener pour 2014
Modifier les exercices pour faciliter la saisie des réponses.
Réduire les présentations audio jugées trop longues et inadaptées.
ème
ème
Intégrer les étudiants nouveaux entrants de 2
et 3
année au dispositif de visite de la bibliothèque.
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Travailler en partenariat et en réseau
Le SCD de l’INSA s’attache à maintenir les partenariats existants avec d’autres structures documentaires
et à participer activement aux projets, activités et réflexions menés au sein de plusieurs réseaux.
L’appartenance et la participation à ces réseaux permet :
• d’offrir à nos usagers des collections et des services riches, cohérents et facilement accessibles,
• de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les outils ou les ressources,
• d’enrichir notre pratique et notre culture professionnelles par le partage d’expérience et
d’informations

Réseau PRES
La part d’activité réalisée dans ce contexte reste majeure.
Les travaux marquants en 2013 auxquels les personnels de la bibliothèque de l’INSA ont participé :
• SIGB Horizon (Société SirsiDynix) : mise en place du service de réservation en ligne
• Mutualisation des acquisitions de ressources électroniques
• Travaux de déploiement de l’outil ERMS.
• Projet de navette

Consortium Couperin
Couperin est un consortium universitaire qui permet de négocier et organiser l'achat de ressources
documentaires numériques au bénéfice de ses membres. Couperin propose également une expertise
pour tout ce qui touche à l’IST numérique et sa diffusion.
En 2013, l’INSA a maintenu son engagement bénévole dans la négociation d’une ressource pour le
compte des membres de l’association.

Les autres réseaux
Réseau du Plan régional de conservation partagée des périodiques.
Réseau du groupe INSA : une réunion du groupe documentation a été organisée, à l’initiative de l’INSA
de Lyon, le 21 mars 2013 afin de définir les axes de travail et les perspectives d’actions communes à
mettre en place au sein du groupe.
Réseau CGE : participation à la réunion annuelle du groupe documentation le 22 mars 2013 à
Villeurbanne.
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Etre ouvert, partager, communiquer
Maintenir une communication active et efficace
Signalétique
A la suite du réaménagement de la bibliothèque, il restait à terminer le travail de signalétique pour la table
des nouveautés. Un travail a été mené en équipe, avec la collaboration de la graphiste de l’INSA et de la
scénographe déjà sollicitée pour la signalétique de la salle de lecture.
Ce projet a donné lieu à la réalisation d’un mobilier spécifique destiné à mieux valoriser les tables
thématiques présentées à la bibliothèque.
Lancement de la page Facebook
En décembre 2013 et avec l’accord du service communication de l’INSA, la bibliothèque a lancé
officiellement sa page Facebook https://www.facebook.com/bibinsatoulouse
Ce nouveau moyen de communication avec les usagers est principalement utilisé pour promouvoir nos
actions et valoriser les collections. Il est également très utile pour communiquer rapidement des
informations d’ordre générale (horaires, rdv culturel…).
Pinterest
Depuis 2013, la bibliothèque utilise le site de résautage et de partage de photos Pinterest pour mettre en
avant ses acquisitions documentaires.
La Bib a aimé…
Cette façon de valoriser les collections de la bibliothèque a donné lieu en 2013 à la publication de plus de
20 billets publiés à la fois sur le site web de la bibliothèque, dans la revue de l’école, dans la revue des
étudiants et maintenant sur Facebook. Intitulé « La Bib a aimé… » cette action permet de valoriser une
nouveauté ou un coup de cœur de l’équipe.
Le choix des enseignants
Initié par le pôle « développement des collections », cette initiative consiste à solliciter les enseignants
des différents départements de l’INSA pour valoriser un titre d’ebook parmi tous les titres disponibles
dans les plateformes auxquelles la bibliothèque est abonnée.
Cette initiative a permis, depuis septembre 2013, la publication de 7 articles proposés par les
enseignants des différentes spécialités de l’INSA.

L’action culturelle
La bibliothèque contribue à la vie culturelle de l’INSA, en collaboration avec la Commission Culture.
Plusieurs actions ont été menées en 2013 :

Semaine Internationale : du 07 au 11 octobre
Entretien avec Camille Lagrenaudie et Alexandre Bernhardt
sur le développement personnel, 15 octobre
Exposition Travail. Femmes d’Airbus, décembre
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Perspectives pour 2014
Les services, la qualité, l’accueil
-

PEB : réalisation d’un formulaire en ligne et redéfinition des tarifs
Amélioration de l’interface de réservation des salles de travail en ligne (BibBox) pour l’accès
distant
Installation du cloud printing
Installation d’un écran TV dans le hall d’accueil de la bibliothèque
Renforcement du service de prêt de liseuses et tablettes numériques
Mise en œuvre d’un plan d’action en faveur de l’accueil des personnes à mobilité réduite
Poursuite de la modernisation de la salle de lecture : changement des tables, amélioration de la
connectivité
Mise en œuvre du projet de navette.

Accessibilité et valorisation des collections
-

suivi du projet de réinformatisation : 1 personne à mi-temps sur le projet, participation à un
voyage d’étude aux Pays-Bas
proposition d’alternative au pilon à faire valider en CD
finaliser la mise à jour du Guide du Doctorant, en collaboration avec la direction de la recherche
mise en place de la plateforme STEP pour le signalement des thèses en préparation
poursuite de la réflexion engagée sur le développement des archives ouvertes
mise à jour et amélioration du serveur des thèses de l’INSA
développement d’une interface mobile pour le catalogue Archipel (projet Comue)
participation au test de l’outil ERMS acquis par la COMUE.

Développement de la formation documentaire
-

mise à jour de la plateforme FOAD
projet de mise en place d’ateliers thématique à la carte, à destination des tous les usagers, pour
présenter des outils de gestion de références bibliographiques (Zotero, Mendeley)
intégrer les nouveaux entrants de 2A et 3A dans le planning des visites de la bibliothèque en
septembre
mettre à jour et consolider les programmes de formation au regard des directives du Ministère
concernant l’usage du numérique et de la maîtrise de l’information.

Réseaux et partenariat
-

Définition du noyau commun de compétence de la COMUE dans le domaine documentaire
Participation à la rédaction des statuts de la future COMUE
Organisation de la réunion annuelle du groupe documentation INSA le 22/05/2014
Participation à la journée réseau documentaire toulousain le 12/06/2014
Renforcement du partenariat avec les clubs étudiants (BDtek, club photo…).
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CONTACT :
www.bib.insa-toulouse.fr
Mél : bibinsa@insa-toulouse.fr
Tél. : 05 61 55 95 63

www.insa-toulouse.fr
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4 - France
Tel. + 33 (0)5 61 55 95 13
Fax + 33 (0)5 61 55 95 00

