
La transition numérique a profondé- 
ment transformé les modes de commu-

nication et d’accès à l’information. La dé-
matérialisation des contenus et leur mise 
en ligne ont ébranlé le monde des biblio- 
thèques qui doivent nécessairement se 
repositionner afin de conserver leur légi-
timité. Le fait est que ces lieux physiques 
ne constituent plus des passages obligés 
pour la recherche documentaire. 

Certes, les bibliothèques universitaires 
restent attachées, dans l’imaginaire et dans 
les pratiques, à la sauvegarde des livres 
anciens et précieux. Cependant, la ten-
dance actuelle est de se focaliser moins 
sur le nombre de volumes conservés que 
sur la diversité des services offerts au pu-
blic. Lancé à la fin des années 1990 dans 
les pays du nord de l’Europe, le concept 
du learning centre ou de « troisième lieu » 
(après le domicile et le lieu de travail) dé-
signe un espace convivial d’apprentissage 
et de sociabilité. L’idée est de « garantir le 
bien-être nécessaire au plein développe-
ment de la réflexion ». (Dehail, Le Marec). 
L’accent y est mis sur l’aménagement d’es-
paces bien éclairés, confortables, équipés, 

connectés et modulables (pour permettre 
les travaux de groupe, la recherche docu-
mentaire éventuellement guidée par le per-
sonnel et l’étude silencieuse).

Depuis 2016, la BUMP s’est résolument 
engagée dans cette voie et tâche de ré-
pondre aux attentes des usagers : elle a ain-
si considérablement élargi ses horaires en  
périodes de blocus et d’examen, a installé 
une cafétaria, a déplacé 70.000 ouvrages 
de l’accès direct aux magasins pour déga-
ger des espaces de travail, soigne sa com-
munication à l’attention des étudiants...  
Ce projet devrait aboutir prochainement à 
la création d’un learning centre à propre-
ment parler.

L’« orientation-client » de telles initiatives 
fait regretter à certains l’éloignement vis-
à-vis du modèle traditionnel des biblio-
thèques centrées sur leurs collections. 
D’autres justifient l’accent placé sur l’at-
tractivité de ces espaces comme gage de 
démocratisation du savoir et comme sup-
port nécessaire au renouvellement péda-
gogique qui place l’étudiant au cœur de  
son apprentissage.

« Pour atteindre son seuil critique, il faut que la bibliothèque ait 
de nombreux lecteurs et bien d’autres usages que la simple lecture.  
La bibliothèque n’existe que par la communauté »
Michel Mélot

Les bibliothèques 
du futur
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