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Introduction
Le rapport d’activité annuel du SCD est désormais inscrit comme élément constitutif et structurant, un
rendez-vous incontournable, un point fort de la vie documentaire.
Outil d’auto-évaluation d’une part, de communication d’autre part, il a pour objectif :
• de présenter les événements et faits marquants de l’année,
• de mesurer les évolutions des services proposés,
• de faire connaître les activités et le fonctionnement du SCD ainsi que l’utilisation qui est faite des
moyens qui lui sont alloués,
• de faire connaître les projets et perspectives pour l’avenir.
L’année 2011 a été marquée principalement par le début des travaux d’agrandissement et de
réaménagement de Bib’INSA. Le déménagement fut spectaculaire avec ses centaines de cartons, la
période de fermeture étrange, pour une équipe privée de ses lecteurs, pour des usagers privés de
collections imprimées et d’un lieu d’étude confortable et studieux ; après plusieurs mois de mystérieux
travaux, plusieurs mois d’une fourmilière trépidante, enfin la réouverture partielle en décembre permit à
chacun d’entrevoir les contours d’une nouvelle bibliothèque dont ils pourraient bientôt mesurer toutes les
nouveautés.
Je veux ici remercier les usagers pour leur patience et les services qui nous ont accompagnés durant
cette année mouvementée. Je veux aussi saluer l’investissement de l’équipe de Bib’INSA qui, sans
jamais fléchir, a su s’adapter à toutes les contraintes de cette période chaotique et passer maître dans
l’art de faire, défaire et manipuler les cartons !
2011, ce fut aussi le souci permanent de la qualité de service avec le travail d’élaboration de la charte
d’accueil et toujours la formation des étudiants pour la maîtrise de l’information scientifique et technique
comme priorité.
Enfin 2011, première année du contrat quinquennal, a permis de confirmer le fort ancrage du SCD de
l’INSA dans une politique documentaire de site dynamique et efficace.
Selon une structure désormais habituelle, ce rapport d’activité présente d’abord les moyens humains et
financiers dont dispose le SCD, avant de présenter les différents services offerts et leurs évolutions ainsi
que les faits marquants de l’année, il met ensuite l’accent sur l’intérêt et la nécessité des partenariats et
l’indispensable ouverture sur l’extérieur, avant de terminer sur les perspectives d’avenir.
Le rapport d’activité a pu être réalisé grâce aux contributions des membres de l’équipe.
Je tiens à remercier chaleureusement chacun d’entre eux pour ce travail et pour une implication
quotidienne toujours remarquable dans le fonctionnement du service et l’avancement des projets.

Brigitte Crayssac
Directrice du SCD
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Les personnels
BIB’INSA compte 10 personnes titulaires (8,6 ETP) et emploie 6 étudiants vacataires (0,5 ETP).
En 2011, l’équipe a été renforcée d’un personnel à 30 % en compensation de l’absence pour longue
maladie de l’un des agents.
Répartition des personnels titulaires par filières et catégories
Filière
Bibliothèque

ITRF
ATSS

Corps
2 Magasiniers
3 Bibliothécaire-adjointe spécialisée (BAS)
1 Bibliothécaire
2 Adjoint technique
1 Technicienne CE
1 SAENES

Taux d’encadrement

Catégorie
C
B
A
C
B
B

1 personnel pour 315 étudiants

Formation des personnels
Le plan de formation 2011 a tenu 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 2010.
Les priorités de formation en 2011 :
•
L’accueil des usagers avec la fin de la formation d’équipe débutée en 2010 et les formations à
l’accueil et au renseignement en ligne mises en place dans la perspective du déploiement du
service de renseignement en ligne en 2012,
•
Les nouveaux services,
•
Les questions juridiques liées au droit d’auteur dans un contexte numérique

Bilan des activités de formation 2011
Thématiques des formations

Nombre d’agents

Nombre d’heures de formation

Préparation Concours

2

3

Bibliothéconomie

7

16,5

Bureautique – Gestion - Management
Communication
–
Formation
de
formateur - Accueil
Hygiène et sécurité, autres

4

4,5

8

14

3

2,5

Nombre de jours de formation, en moyenne / agent = 4,5
Volume global = 40,5 jours
Les formations suivies étaient organisées par l’INSA, le CFCB (Centre de formation aux carrières des
bibliothèques), l’URFIST (Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique) ou le
SICD (Service interétablissement de coopération documentaire).
A compter de 2011, en application de la LRU, le ministère de l’enseignement supérieur a limité sa
subvention pédagogique aux CFCB, il appartient donc désormais aux établissements de financer
chacun leur coopération avec le CFCB de leur région par le biais d’une subvention annuelle prenant
en compte l’effectif à desservir et faisant l’objet d’une convention. A ce titre, en 2011 l’INSA a
contribué au financement des formations organisées par le CFCB pour un montant de 167 €
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Le budget
Les ressources du SCD

Droits universitaires
Dotation établissement
Taxe d’apprentissage
Ressources propres
TOTAL

Les dépenses du SCD

52 900 €
86 200 €
83 700 €
5 300 €
228 100 €

Documentation
Fonctionnement
Photocopieurs

177 621 €
44 899 €
3 857 €
222 520 €

TOTAL

En 2011, les recettes du SCD ont augmenté de 9 % par rapport à 2010.
Les dépenses documentaires représentent 80 % des dépenses du SCD.
Cette part a diminué. Pendant plusieurs années les dépenses de fonctionnement étaient restées
excessivement réduites. En effet la perspective des travaux d’extension et de réaménagement a conduit
à différer certaines dépenses d’équipement, par ailleurs certaines dépenses documentaires
incompressibles empêchaient de dégager des crédits pour remplacer ou acheter du matériel.
En 2011 la bibliothèque a, de plus procédé à l’abandon de certains abonnements imprimés et
électroniques.

Détail des dépenses documentaires

Documentation électronique
Ouvrages
Abonnements imprimés
Fournitures, entretien des collections
Reliure
PEB
Dépenses diverses
TOTAL

121 245 €
44 259 €
8 704 €
1 272 €
497 €
542 €
1 100 €
177 621 €

% du budget
documentaire

Progression par
rapport à 2010

68,3 %
24,9 %
4,9 %
0,7 %
0,3 %
0,3 %
0,6 %

- 5,7 %
+ 1,8 %
- 19,5 %
+ 367 %
- 51,3 %
+ 579 %
- 3,7 %

46,5 % des dépenses documentaires concernent l’enseignement et 53,49 % la recherche
Le budget consacré à la documentation électronique est en diminution, cette baisse s’explique par :
- l’arrêt des abonnements à « Nature materials » et « Nature physics »,
- la mutualisation de nouveaux abonnements au niveau du PRES (ASCE, Science Direct
d’Elsevier)
Le budget consacré aux périodiques imprimés est également en diminution, la bibliothèque a procédé au
désabonnement de 17 titres, principalement dans les domaines de l’économie/gestion/management et du
génie civil. Ces désabonnements ont été faits sur des critères liés à l’usage de ces périodiques et en
concertation avec les départements concernés.
Dépense documentaire par étudiant : 65,54 €
Ce chiffre a baissé par rapport à 2010 où il était de 72 €
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Evolution des dépenses documentaires de BIB’INSA sur les 6 dernières années

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ouvrages

53 655

37 152

45 479

54 226

43 461

44 259

Périodiques imprimés

17 875

20 430

20 502

11 900

10 814

8 704

Documentation numérique

58 640

71 671

70 205

107 184

128 636

121 245

TOTAL

130 170

129 253

136 186

173 310

182 911

174 208
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Une politique de service : l’usager au cœur du
système
Evoluer, s’améliorer, s’adapter aux besoins
2011 a été marqué par le début des travaux de rénovation, modernisation et agrandissement de la
bibliothèque.
Ces travaux ont bien-sûr considérablement affecté le fonctionnement de la bibliothèque, modifié les
pratiques des lecteurs qui ont été privés de bibliothèque pendant 5 mois et celles des personnels qui ont
du s’adapter à des conditions de travail particulières.

Rappel des objectifs du projet
•
mieux adapter les locaux à la diversité des usages et des besoins en l’organisant en zones
distinctes répondant chacune à des usages particuliers : travail individuel et silencieux, travail en
groupe, information et culture, formation à la méthodologie documentaire, recherche
bibliographique,
•
améliorer les conditions et la capacité d’accueil : offrir un plus grand nombre de places assises
(180 au lieu de 150), ces places devant être câblées de manière à permettre aux usagers
d’utiliser leur ordinateur portable, mettre un plus grand nombre de postes informatiques à
disposition des usagers,
•
réorganiser les collections en 4 pôles thématiques pour une meilleure lisibilité,
•
améliorer le confort des usagers et des personnels, d’un point de vue acoustique et de
température d’une part, d’un point de vue mobilier d’autre part,
•
augmenter la capacité de stockage pour les collections imprimées,
•
rendre les espaces professionnels plus fonctionnels,
•
mettre les locaux en conformité avec les exigences des normes de sécurité en vigueur.

La bibliothèque a fermé à la fin juin 2011,
l’équipe a alors déménagé en salle des thèses
où un accueil a été maintenu, mais aucune
collection imprimée n’est restée disponible.

Les travaux ont commencé fin juillet.

Une partie des locaux a pu être mise à disposition fin novembre et la bibliothèque a rouvert au
public le 5 décembre 2011. A cette date toutes les collections en libre-accès étaient réinstallées et
accessibles, 2 salles de travail en groupe sur 6 étaient disponibles pour le public, la salle de lecture et
l’espace d’accueil étaient réorganisés dans leur configuration quasi définitive.

Les travaux dureront jusqu’au printemps 2012 pour une livraison début mai.
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Une enquête a été réalisée entre le 18 mars et le 1 avril 2011 auprès du public afin de mesurer la
nécessité d’adapter les horaires d’ouverture.
L’enquête devait permettre de connaître les pratiques actuelles de fréquentation de la
bibliothèque, le niveau de satisfaction par rapport aux horaires actuels et les besoins/attentes non
satisfaits.
Un questionnaire auto-administré a été proposé en ligne et sur papier en différents points de l’INSA. Ce
questionnaire a été élaboré par une partie de l’équipe de Bib’INSA, puis amendé et validé par deux
étudiants et par un sociologue spécialiste des enquêtes de publics en bibliothèque.
Le logiciel Sphinx a été utilisé pour l’enquête en ligne, le dépouillement et l’analyse.
775 réponses ont été obtenues.
Cette enquête a permis de constater de bons taux de satisfaction :
• 62,2 % des répondants sont satisfaits à très satisfaits des horaires habituels
• 65,4 % des répondants sont satisfaits à très satisfaits des horaires restreints en période de vacances
• 82,8 % de répondants satisfaits à très satisfaits des horaires élargis en période d’examens
Elle a également permis d’enregistrer des demandes nouvelles. Le conseil de la documentation de
novembre 2011 a retenu pour examen deux de ces propositions : appliquer les horaires « examen »
(9h/20h30) à la fin du deuxième semestre et élargir les horaires d’ouverture pendant les vacances de
ème
Toussaint durant lesquelles les étudiants de 5
année sont présents sur le campus.
Ces demandes sont à l’étude.
Une charte d’accueil
Cette charte élaborée durant l’année 2011 consigne un certain nombre d’engagements que le
personnel de la bibliothèque prend pour mieux accueillir ses usagers. L’équipe de la bibliothèque
souhaite ainsi faire converger les attentes des lecteurs et les services offerts.
Elle fait partie d’un processus de travail sur l’accueil initié en 2010/2011, année pendant laquelle le
personnel de la bibliothèque a suivi une formation d’équipe sur le sujet, cette formation avait permis de
dégager une vision et des valeurs communes et permis d’adopter un positionnement cohérent en
situation d’accueil. Elle a constitué le socle pour une démarche qualité plus globale sur l’accueil.
La charte a été élaborée grâce à la participation de tous les membres de l’équipe à partir du
« Référentiel Marianne pour l’accueil dans les services de l’Etat » et du « Guide Qualibib, guide pratique
pour l'amélioration de la qualité de l'accueil et des services dans les bibliothèques et centres de
documentation ».
Elle vient compléter un dispositif qualité débuté il y a deux ans avec la publication de la charte
documentaire qui fixe les grands principes de la politique documentaire, pour ce qui concerne
l’acquisition, la gestion et la conservation des collections. De la même manière que la charte
documentaire constitue l’outil de référence pour la qualité de la politique documentaire, la charte d’accueil
constitue l’outil de référence pour assurer la qualité de l’accueil.
Les engagements pris portent sur 4 points :
• la disponibilité et l’accessibilité des services,
• l’attention apportée à l’usager,
• la rapidité et les modalités de traitement des demandes,
• la manière de prendre en compte les avis, suggestions et réclamations et d’être à l’écoute pour
progresser.
La charte est affichée dans la bibliothèque, elle est aussi consultable sur le site web de la bibliothèque
(http://bib.insa-toulouse.fr/fr/catalogues/charte_accueil.html) depuis janvier 2012.
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La fréquentation physique
er

L’analyse de la fréquentation ne porte que sur le 1 semestre de 2011. En effet, en raison des travaux, la
bibliothèque a été fermée au public de fin juin à début décembre, elle a été ouverte 2 semaines en
décembre mais le système de comptage n’était alors pas opérationnel.
En 2011 BIB’INSA a comptabilisé 77 295 visites entre janvier et juin, la fréquentation est restée à peu
près stable par rapport à 2010, avec néanmoins un fléchissement net en juin probablement du à
l’absence de « prêts d’été » cette année.

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

19 149
10 274
12 939
12 291
13 672
8 970
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La fréquentation virtuelle
La fréquentation virtuelle correspond à l’usage fait par nos lecteurs des services en ligne.
Les chiffres relatifs aux ressources documentaires correspondent au nombre de documents téléchargés
ou au nombre de sessions selon les cas.
Les chiffres relatifs aux services en ligne correspondent au nombre de visites.

Les ressources documentaires

Les services en ligne

Bases de données

11 221

Site Web

14 091

Documents numériques

24 918

Catalogue

3 776

Périodiques électroniques

77 990

ENT (onglet bibliothèque)

9 500

Thèses en ligne

83 548

Résolveur de liens

5 443

197 677

TOTAL

32 810

TOTAL

L’utilisation des ressources documentaires numériques a baissé par rapport à 2010 (218 265
documents téléchargés en 2010).
Cette baisse est surprenante car nous avions supposé que la fermeture de la bibliothèque génèrerait
plus de consultation de documents électroniques.
Elle peut peut-être s’expliquer en partie par l’arrêt de certains abonnements qui n’a pas été compensé
par la consultation de la nouvelle ressource (ScholarVox) qui sur le deuxième semestre n’a pas eu le
temps de trouver son public. Elle peut signifier aussi que la documentation numérique nécessite une
médiation et que son utilisation va de pair avec la fréquentation physique des bibliothèques, ainsi la
fermeture aurait impacté non seulement le fonctionnement traditionnel mais également le recours à la
documentation numérique.
L’observation dans les années à venir donnera peut-être des éclairages.
Les chiffres relatifs à l’utilisation des services en ligne sont également en baisse (total = 50 601
en 2010). Si l’on constate une baisse effective d’utilisation pour le résolveur de lien, la différence globale
s’explique principalement par le mode de comptage différent pour la consultation du site web depuis le
changement de version de CMS.

7

Le public des emprunteurs et le prêt
Les données chiffrées qui suivent concernent l’année universitaire 2010/2011 et les personnes ayant
effectué au moins un prêt au cours de cette année universitaire.
En 2010/2011, BIB’INSA a réalisé 17832 opérations de prêt auprès de 2412 emprunteurs.
Si le nombre de prêts est moindre que l’année précédente du fait de la fermeture de fin juin à début
décembre, le nombre d’emprunteurs, quant à lui est stable (2396 en 2009/2010).
INSA

UPS

INP

N usager

N prêt

P/U1

N usager

N prêt

P/U

N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

1034

8161

7,89

70

240

3,43

3

7

2,33

Etudiants 4A et 5A

724

5381

7,43

120

789

6,58

24

83

3,46

Doctorants

76

491

6,46

36

167

4,64

11

27

2,45

1834

14033

7,65

226

1196

5,29

38

117

3,08

Enseignants-chercheurs

69

454

6,58

9

95

10,56

1

1

1,00

Personnels

77

862

11,19

5

12

2,40

2

7

3,50

Autres

6

70

11,67

11

53

4,82

0

0

0

1986

15419

7,76

251

1356

5,40

41

125

3,05

Totaux étudiants

TOTAUX

UT1

UTM

Autres établissements

N usager

N prêt

P/U

N usager

N prêt

P/U

N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

2

2

1,00

7

40

5,71

10

21

2,10

Etudiants 4A et 5A

7

57

8,14

15

48

3,20

24

68

2,83

Doctorants

2

2

1,00

0

0

0

5

11

2,20

11

61

5,55

22

88

4,00

39

100

2,56

Enseignants-chercheurs

0

0

0

3

30

10,00

9

18

2,00

Personnels

0

0

0

1

2

2,00

25

225

9,00

Autres

1

2

2,00

0

0

0

23

307

13,35

12

63

5,25

26

120

4,62

96

650

6,77

Totaux étudiants

TOTAUX

TOTAL
N usager

N prêt

P/U

Etudiants 1A à 3A

1126

8471

7,52

Etudiants 4A et 5A

914

6426

7,03

Doctorants

130

698

5,37

2170

15595

7,19

Enseignants-chercheurs

91

598

6,57

Personnels

110

1108

10,07

Autres

41

432

10,54

2412

17733

7,35

Totaux étudiants

TOTAUX

1

P/U = N usager divisé par N prêt
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La population de l’INSA représente 82,33 % des emprunteurs et effectue 86,46 % des prêts.
Le nombre de prêts réalisés par des usagers extérieurs à l’INSA est en diminution par rapport à
2009/2010
67,67 % des étudiants de l’INSA ont emprunté au moins un livre à BIB’INSA en 2010/2011
Ce taux est de :
ère
ème
ème
87,85 % pour les étudiants en 1 , 2
et 3
année
ème
ème
74,71 % pour les étudiants en 4
et 5
année
29,92 % pour les doctorants

Zoom sur l’activité d’emprunteurs des étudiants de l’INSA dans les autres bibliothèques du
réseau pendant la période fermeture (juillet à décembre)

UPS

IUT
UPS

ENSIACET

Socio
UTM

Maths
UPS

Autres

n étudiants INSA

299

28

20

23

12

41

n prêts réalisés

1730

113

98

75

50

105

BU Sciences

Les étudiants de l’INSA, qui fréquentent peu les autres bibliothèques de manière générale, se sont donc
peu déplacés pendant la fermeture et ont peu profité de l’offre de site.

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.
869 prêts d’APP ont été comptabilisés pour l’année universitaire 2010/2011
Le prêt entre bibliothèques (PEB)

Ouvrages
français

Ouvrages
étrangers

Périodiques
français

Périodiques
étrangers

Autres
(thèses…)

Total

Activité
Demandeur

3

13

0

55

6

77

Activité
fournisseur

13

11

0

13

13

50

Après avoir accusé une baisse notable en 2009 et 2010, l’activité de prêt entre bibliothèques semble
désormais se stabiliser avec des chiffres 2011 très proches de ceux de 2010.
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Constituer, entretenir et valoriser une offre
documentaire adaptée
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
Afin de participer aux nécessaires économies financières et dans le cadre de la maîtrise de ses
dépenses, la bibliothèque a réduit son volume d’acquisition documentaire tout en essayant de
maintenir une offre de qualité.
Le volume des acquisitions d’ouvrages a continué à diminuer en 2011 : 63 titres et 145 exemplaires
de moins qu’en 2010. Avec 0,46 ouvrage acquis par an et par étudiant, nous nous situons bien en
dessous des recommandations, certes cette diminution est en partie compensée par l’abonnement à la
base de livres en ligne ScholarVox mais il faut bien considérer que nous sommes sur des modèles de
politique documentaire très différents puisque nous n’avons aucune possibilité de choix sur l’offre
ScholarVox.
Le nombre de périodiques imprimés a été réduit : 11 abonnements ont été arrêtés, principalement
des titres d’information générale, des titres en économie/management et en génie civil.
L’offre électronique a été modifiée comme précisé ci-après.

Documents imprimés
Ouvrages
12878 titres
19880 exemplaires
7,33 livres par étudiant
952 titres acquis en 2011
(1247 exemplaires)
0,46 livre acheté par étudiant

Thèses

Périodiques imprimés

1264 titres
297 accessibles en ligne
2955 exemplaires imprimés

119 titres
80 abonnements en cours

Le fonds spécifique d’accompagnement aux « apprentissages par problèmes et projets » est un
fonds vivant qui comprend 1208 ouvrages, 69 exemplaires ont été acquis en 2011

Opération « désherbage »
Afin d’assurer la qualité et la validité des collections proposées au public, une opération de désherbage a
été menée en juin 2011 en concertation avec les enseignants correspondants de la bibliothèque dans les
départements.
933 exemplaires ont été pilonnés : pour l’essentiel des livres obsolètes ou en mauvais état
659 exemplaires ont été mis en magasin : pour l’essentiel des livres qui n’ont plus leur place en libreaccès parce qu’il existe des éditions plus récentes ou bien parce qu’il existe d’autres ouvrages plus
actuels sur le même sujet mais qui ne sont pas obsolètes ; des livres anciens écrits par des auteurs issus
de l’INSA.
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Documents numériques
L’année 2011 a été marquée par :
-

l’arrêt de plusieurs abonnements après examen des usages, du rapport coût/usages et après
concertation avec les entités (laboratoires et/ou départements) concernées directement :
•
Nature materials
•
Nature physics
•
Dictionnaire interactif des sciences et des techniques
•
Encyclopedia Britannica (prise en charge financière par le SICD)
•
Encyclopedia Universalis (prise en charge financière par le SICD)

-

l’abonnement à une nouvelle ressource à partir de mars 2011 :
•
ScholarVox : plateforme pluridisciplinaire de livres électroniques qui comprend environ
3 800 titres

Périodiques électroniques

Bases de données

11 bouquets
18 054 titres
77 990 articles téléchargés

8 bases de données
11 221 sessions
38 417 requêtes

Livres électroniques

Autres documents numériques

3 plateformes
5608 e-books proposés, soit 2
livres électroniques par étudiant
2881 consultations

3 ressources
10 394 contenus documentaires
22 037 documents téléchargés
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En 2011 le SCD continue d’améliorer l’accès à ses collections et leur visibilité
Nouveau plan de classement
La rénovation de la bibliothèque a été l’occasion de travailler sur le plan de classement des ouvrages et
la mise en espace des collections.
L’objectif était double :
• améliorer la lisibilité et la cohérence du classement pour les usagers,
• doter les bibliothécaires d’un outil d’indexation pour assurer l’homogénéité du traitement.
Et ce, en conservant la classification Dewey.
Les personnes chargées des acquisitions et du signalement des livres se sont donc employées durant
2011 à revoir l’organisation antérieure et à traiter les données du catalogue pour les mettre à jour
conformément aux changements validés.
Ce travail a été mené selon deux axes.
1/ Répartir les collections en 4 pôles thématiques :
• Pôle Sciences et techniques (Maths, informatique, physique, chimie, biologie, sciences
appliquées)
• Pôle Sciences humaines et sociales (Philosophie, sociologie, pédagogie, droit, économie,
management, gestion …)
• Pôle Accompagnement professionnel (Filières professionnelles, métiers, processus de
recrutement, concours administratifs, stages …)
• Pôle Culture, santé, loisirs (Littérature, voyage, santé, bien-être…)
2/ Rassembler sous une même cote certaines thématiques pour lesquelles les ouvrages sont
dispersés alors que le nombre de livres présents ne justifie pas l’éclatement. Ce chantier a été préparé
en 2011 mais sera réalisé en 2012.
Ce travail a donné lieu à l’élaboration d’un document d’orientation à destination des usagers disponible à
l’accueil et sur notre site web et à un document d’aide à l’indexation à usage des bibliothécaires
Projet de « moissonneur »
La bibliothèque de l’INSA participe depuis 2010 au groupe de travail animé par le PRES autour de la
mise en œuvre d’un « moissonneur » capable de collecter et diffuser les données relatives à la
production scientifique des établissements du PRES de Toulouse déposée dans des serveurs d’archives
institutionnelles. Pour l’INSA, le serveur des thèses (Eprint) est concerné. Le lancement de ce nouvel
outil (EPURE) est prévu pour début 2012.
Projet d’un « outil de découverte »
La bibliothèque de l’INSA a également participé depuis 2010 à une réflexion sur l’acquisition d’un « outil
de découverte » à l’échelle du site, ces systèmes permettent de faire une recherche sur l’ensemble des
ressources d’une bibliothèque et d’éviter par conséquent d’effectuer une même recherche
successivement dans plusieurs bases de données différentes. C’est l’outil SUMMON de la société Serial
Solution qui a été retenu, il a été acheté à l’été 2011 et payé par le SICD. La fin de l’année 2011 a été
consacrée au paramétrage, aux tests sur la base de connaissance et aux questions d’accès. Cet outil
sera déployé auprès des publics en 2012.

Bibliothèque du GBA/LISBP
Un inventaire des collections du LISBP a été réalisé par l’équipe de Bib’INSA en septembre 2011.
Il a fait apparaître que 372 ouvrages sur les 1325 signalés dans le catalogue n’étaient pas en rayon.
Ces résultats posent la question du mode de gestion de cette bibliothèque et de son avenir.
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Former les usagers
La formation présentielle pour l’année 2010/2011
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 notamment.
6 personnels de la bibliothèque sont mobilisés sur ces actions de formation et sur les visites.

L’activité de formation en 2010/2011

Nombre d'heures de
visites

Nombre d'étudiants
concernés par les
visites

Nombre d'heures de
formation

Nombre d'étudiants
formés

14

350

37,5

350

3A

6,25

88

4A

58,75

319

102,5

757

1A

Totaux

14

350

Formation des étudiants de 1ère année
Elle est adossée au projet documentaire intégré à l’UF InfoGeCom « Information, gestion,
communication» depuis la rentrée 2009.
Dans un souci de qualité et d’exigence lié à son intégration à une UF, le dispositif a été consolidé et
mieux formalisé en 2010/2011, l’homogénéité des approches entre les différents tuteurs en a été
améliorée.
La formation documentaire est toujours assurée par le personnel de la bibliothèque qui participe
également à l’évaluation et aux jurys.
Pour la première fois, le dépôt des projets documentaires a été associé à la soumission
automatique des rapports à un logiciel de détection de plagiat (Ephorus). L’effet dissuasif est
incontestable puisque les taux de suspicion de plagiat étaient dans l’ensemble très faibles et les cas de
plagiat avéré extrêmement rares. Il faut donc féliciter les étudiants d’avoir respecté les consignes de
citation et d’indication de sources et appliqué les règles proposées.
Pour la première fois aussi cette année l’épreuve de rattrapage de l’UF a comporté une partie
bibliographique.
La filière FAS bénéficie d’un dispositif spécifique.

Formation des étudiants de 3ème année
Elle concerne seulement les étudiants de la pré-orientation ICBE.
Elle est assurée par des personnels de la bibliothèque qui participent également à l’évaluation.

Formation des étudiants de 4ème année
ème

La formation documentaire est intégrée à un enseignement de 4
année dans 5 départements :
GBA, GC, GEI, GM, GP ; 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 de l’INSA parfois en présence
d’enseignants du département comme au département GP, cette présence est très positive et appréciée.
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Les bibliothécaires participent à l’évaluation des travaux rendus dans 4 départements : GBA, GEI,
GP, GPE. Cette participation est très positive du point de vue des bibliothécaires : elle accroît la légitimité
de leurs interventions et elle leur permet d’améliorer leurs cours au vu des difficultés des étudiants.
Une formule nouvelle a été expérimentée en GEI : une séance de « debriefing » a été programmée après
rendu des rapports. Le bilan est très positif, cette séance est l’occasion de recueillir les « retours » des
étudiants sur leurs difficultés et sur les contenus des cours et donc d’adapter la formation pour l’année
suivante, c’est aussi l’occasion pour les intervenants de faire leurs propres retours et des compléments
de cours sur les points manifestement mal maîtrisés au vu des rapports ou sur les difficultés énoncées
par les étudiants.

La formation à distance
Le projet de plateforme d’enseignement à distance mentionné dans le contrat quinquennal et le projet
d’établissement a été retenu par le conseil des études parmi les premiers projets à développer en
partenariat avec la mission TICE.
Il consiste à concevoir et réaliser sur Moodle un module de formation en ligne à l’information
scientifique et technique (IST).
ème

ème

Ce module est à destination des étudiants qui intègrent l’INSA en 2
ou 3
année et qui n’ont donc
ère
pas bénéficié de la formation assurée en 1 année, il sera utilisé au cours de la semaine de mise à
niveau.
Le projet a démarré en juillet 2011 avec la définition des contenus, il se poursuit avec la conception
pédagogique de cours et d’activités, la réalisation et l’intégration des ressources.
La plateforme devra être opérationnelle à la rentrée 2012.
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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 2011 auxquels les personnels de la bibliothèque de l’INSA ont participé :
• SIGB Horizon (Société SirsiDynix)
L’activité relative au SIGB et à l’administration des données reste majeure même si les projets
sont peu nombreux dans l’attente d’une future ré-informatisation. Outre les activités courantes et
le suivi général de l’informatisation, l’année 2011 a été marquée par :
- le travail d’étude sur l’envoi des réclamations de documents non restitués par mail plutôt
que par courrier
• Poursuite de la mutualisation des acquisitions de ressources électroniques, 10 ressources sont
concernées en 2011.
• Travail de paramétrage et finalisation du « moissonneur » d’archives ouvertes Epure (cf p. 12).
• Appel d’offre pour l’acquisition d’un « outil de découverte » et début des travaux de déploiement
de Summon (cf p. 12).
• Projet de service de renseignement en ligne basé sur la mutualisation : étude, choix de l’outil,
définition des règles et principes de fonctionnement, formation ont mobilisé en 2011 pour une
ouverture du service début 2012. Ce service permet à tout usager de poser une question soit par
chat soit par mail et d’avoir l’assurance d’obtenir une réponse immédiate pour le chat ou très
rapide pour le mail émanant d’un bibliothécaire du réseau quel que soit son établissement
d’appartenance.

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.
- Participation à l‘assemblée générale 2011.
- Depuis 2010, l’INSA avait participé en tant que site pilote à un projet d’ "ERMS partagé" qui avait pour
objectif d'équiper le consortium et ses membres volontaires d'un outil logiciel de gestion des ressources
électroniques dont l'alimentation et l'utilisation serait commune et partagé entre Couperin et ses
membres. Le SICD n’a pas souhaité poursuivre ce projet. L’INSA a suivi cette décision.

En outre, le SCD de l’INSA continue d’appartenir et contribuer à d’autre réseaux
Réseau du Plan régional de conservation partagée des périodiques
Réseau AgriCampus
Réseau du groupe INSA
Réseau CGE

15

Etre ouvert, partager, communiquer
Maintenir une communication active et efficace
Le développement de nouveaux services doit s’accompagner d’un relais fort en matière de
communication.
De plus, les travaux engagés et notamment la période de fermeture au public ont nécessité une attention
particulière en matière de communication.
C’est ainsi que la bibliothèque s’est attachée selon le plan de communication élaboré en 2010 :
• à donner une information régulière sur les travaux sur son site web
• à informer des phases principales et des évènements marquants sur la page facebook de l’INSA
de Toulouse
• à diffuser des articles réguliers dans Contact et Hebdo INSA
Par ailleurs la bibliothèque a édité sous forme de dépliant de poche un guide « Bib’INSA en travaux »
précisant l’offre de services en ligne restant accessibles pendant la fermeture.
Elle a aussi édité un « Guide des ressources en ligne » résumant l’offre en documentation numérique et
les modalités d’accès.
Une « Boîte à idées » a été mise à la disposition des lecteurs.
Il s’agît d’une urne placée dans la salle de lecture dans laquelle les usagers peuvent déposer, grâce à un
formulaire mis à leur disposition, toute remarque, question, suggestion. La boîte est relevée tous les jours
et une réponse est donnée dans les 72 heures.
La Boîte à idées, est également disponible sur le site web de la bibliothèque via un formulaire en ligne.
Durant les 3 mois de 2011 (avril-juin) où la boîte à idées a été ouverte, 11 messages ont été recueillis. Ils
portent pour l’essentiel sur les problèmes d’inconfort liés à des températures trop élevées dans la
bibliothèque, sur la nécessité de renouveler le parc informatique, sur le fonctionnement de la bibliothèque
(horaires, durées de prêt ...).

L’action culturelle
La bibliothèque contribue à la vie culturelle de l’INSA :
•
la directrice fait partie de la commission culture
•
des « Pauses lecture » sont organisées en partenariat avec la commission culture

Trois « Pauses lecture »
en partenariat avec la
Commission Culture

Halim Mahmoudi
Sophie Loubière
Souad Labizze

Concours de nouvelles du groupe INSA
Un évènement marquant dans le domaine culturel en 2011 a été l’organisation, en partenariat avec tous
les INSA, du concours de nouvelles du groupe INSA.
Deux personnes de l’équipe de la bibliothèque ont participé au jury aux côtés d’enseignants du CSH.
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Perspectives pour 2012
Comme 2011, 2012 sera une année chaotique du fait des travaux qui continueront jusqu’au printemps.
Mais surtout, 2012 ouvrira une période nouvelle avec une bibliothèque agrandie et mieux adaptée, de
nouveaux services et une écoute des usagers et de leurs besoins toujours plus attentive.

Des services constamment améliorés et modernisés
Une bibliothèque rénovée, modernisée et agrandie
L’année 2012 verra se réaliser la fin des travaux et la mise à disposition des usagers de tous les espaces
rénovés.
L’ensemble des salles de travail en groupe seront disponibles au mois de mai 2012 : 6 salles de 6 places
chacune.
La salle de formation (24 places, 12 micro-ordinateurs) sera quant à elle disponible à la rentrée 2012, en
dehors des séances de formation cette salle sera accessible au public.
Un nouveau magasin permettra d’accueillir les collections en accès indirect (thèses, périodiques,
ouvrages désherbés, APP) dans de meilleures conditions de conservation et de manutention.
Quant à l’équipe, elle s’installera dans des locaux plus fonctionnels et plus spacieux au printemps 2012.
Un effort sera fait pour renouveler le parc informatique vieillissant avec le remplacement de 4 des microordinateurs mis à la disposition des usagers, le parc sera intégralement renouvelé sur 3 ans (2012/2014).

Qualibib et la charte d’accueil
La publication de la charte d’accueil et la décision de travailler selon le guide Qualibib inscrit clairement la
bibliothèque dans une démarche d’amélioration continue. Il conviendra en 2012 de consolider les
modalités et le processus d’autoévaluation.

Les suites de l’enquête sur l’adaptation des horaires d’ouverture
Des propositions seront faites sur les suites à donner à l’enquête. Elles suivront les deux axes retenus
par le conseil de la documentation :
• ouverture élargie en fin de semestre 2,
• ouverture plus large pendant les vacances de Toussaint.
De nouveaux services en ligne
Le service de renseignement en ligne basé sur la mutualisation à l’échelle du PRES devrait ouvrir
début 2012, 5 personnes de l’équipe se mobiliseront pour assurer 4 h de chat par semaine et répondre
aux questions adressées par mail. Ce service dénommé « Une question ? » sera accessible à partir du
site web de la bibliothèque, de l’ENT et du catalogue Archipel.
D’autres services en ligne devraient également être mis à disposition des lecteurs courant 2012 :
• rappels par mail pour les documents non restitués à la date prévue,
• réservation de documents empruntables via le catalogue.
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Une attention soutenue à la qualité et à la visibilité des collections
Maîtriser les dépenses documentaires en maintenant une offre documentaire de qualité
Cet enjeu reste d’actualité autour des axes suivants :
• maintenir la mutualisation des acquisitions de ressources électroniques et continuer
d’analyser les usages et les attentes pour adapter l’offre aux besoins,
• continuer de revoir la politique d’abonnement des périodiques imprimés : certains
abonnements arrivant à échéance fin 2011 ne seront pas reconduits,
• maintenir les acquisitions de livres imprimés en essayant d’améliorer le nombre de livres
achetés par étudiant, l’offre numérique est trop pauvre actuellement pour permettre d’envisager à
court terme une diminution notable des acquisitions imprimées, par ailleurs les usages montrent
que l’imprimé reste encore prisé, même des plus jeunes.

Accroître la visibilité et faciliter l’accès aux collections
Une nouvelle signalétique que nous avons souhaitée efficace, esthétique, en harmonie avec le projet
architectural d’une part et avec « l’esprit des lieux » d’autre part sera installée au cours du premier
semestre. Elle permettra notamment d’identifier les 4 pôles et à l’intérieur de chacun d’entre eux les
thématiques principales.
Les travaux de ré-indexation consécutifs à la révision du plan de classement seront menés à leur
terme.
Les fiches descriptives des collections de chaque grande discipline seront réactualisées, ces fiches
sont consultables sur le site web de la bibliothèque.
A l’échelle du site, le moissonneur Epure et l’outil de découverte Summon (cf p. 12) devraient être
déployés au cours du premier semestre 2012. Epure accroîtra la visibilité des thèses de l’INSA, Summon
devraient augmenter le taux d’utilisation des ressources numériques (périodiques, livres et bases de
données).

Une formation documentaire toujours très présente
Cette mission prendra encore plus d’importance en 2012.
Il est en effet prévu que les deux départements qui n’avaient pas encore intégré la formation
ème
documentaire en 4
année le fassent cette année. Il s’agît du département de génie mathématiques et
modélisation et du département de génie des procédés qui va étendre la formation à l’ensemble de la
ème
promotion. Ainsi, à partir de l’année universitaire 2011/2012, tous les étudiants de 4
année seront
formés à l’IST.
ème

En 3
année ICBE, la formation prendra une orientation plus économique puisque les travaux
porteront sur les filières industrielles. Ceci devrait amener les étudiants à recourir à des ressources
d’autres établissements toulousains, cette formation pourrait être conçue en partenariat avec UT1.
Par ailleurs, 2012 verra la finalisation de la plateforme d’enseignement à distance pour la formation à
l’information scientifique et technique (IST). Cette plateforme destinée dans un premier temps aux
ème
ème
étudiants intégrant l’INSA en 2
ou 3
année devra être opérationnelle pour l’année 2012/2013.
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