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Introduction
Contexte général
L’Université Laval (UL) est une université ouverte sur le monde. Elle souhaite confirmer sa position de chef de file à
l’échelle internationale en proposant une vision axée sur l’innovation, la recherche et l’internationalisation des activités.1
Dans ce contexte stratégique, la Bibliothèque de l’Université Laval est appelée à jouer un rôle clé, à devenir un « espace
vivant, ancré dans le campus », et à contribuer au positionnement de l’Université. 2
Pour ce faire, la Bibliothèque a élaboré sa planification stratégique 2013-2017 autour de six orientations, dont celles-ci :
>
>
>
>

La Bibliothèque : une infrastructure de recherche à part entière
La Bibliothèque : un appui incontournable à la formation, un facteur clé de la réussite scolaire
La Bibliothèque : un espace vivant, ancré dans le campus
La Bibliothèque : une infrastructure technologique et numérique à la fine pointe

Défis de la Bibliothèque
Transformation des bibliothèques universitaires
Pour contribuer au positionnement de l’UL, la Bibliothèque se doit de moderniser son offre d’espaces, d’équipements et
de services pour demeurer compétitive et actuelle. Depuis une dizaine d’années, la majorité des grandes bibliothèques
universitaires canadiennes ont mis en place de vastes programmes de modernisation de leurs services et ont planifié
le réaménagement de leurs espaces.
Cette phase de transformation est en grande partie motivée par la révolution numérique qui change les pratiques et les
attentes des usagers. La multiplication de l’offre d’espaces alternatifs pour étudier sur les campus et hors campus
(cafés, espaces de travail partagé, etc.) pousse aussi les bibliothèques universitaires à se réinventer. En effet, les
pratiques étudiantes ont évolué et le rôle de la bibliothèque universitaire dans le parcours de l’étudiant est parfois remis
en question. Ces phénomènes fragilisent le monopole traditionnel des bibliothèques qui s’est construit autour de l’accès
documentaire et de l’offre d’espaces d’étude et de lecture.

Uniformiser l’offre de ses espaces
Pour les étudiants actuels, la Bibliothèque offre des espaces inégaux en matière de confort et d’attractivité. Le
réaménagement de la Bibliothèque au pavillon Jean-Charles-Bonenfant (J.-C.-Bonenfant) a été amorcé dès 2008 et
deux étages ont été réaménagés depuis (les 2e et 4e étages). Ces améliorations ont permis d’intégrer de nouvelles salles
de formation, de projection et de travail d’équipe plus ergonomiques. Au pavillon Alexandre-Vachon (A.-Vachon), la
Bibliothèque demeure désuète et peu adaptée aux attentes et besoins des usagers.
Les deux pavillons ont été construits dans les années 1960 en fonction de la conception traditionnelle de la bibliothèque
universitaire, des usages et des grandes tendances architecturales de l’époque (parois coulées en béton à l’intérieur,
structures très imposantes, peu d’ouvertures naturelles, etc.). Les interventions possibles sur les espaces actuels sont
limitées par ces spécificités qui font partie du patrimoine architectural des bâtiments.
De même, le travail d’optimisation des espaces doit tenir compte de l’évolution fonctionnelle des bâtiments, ceci
pouvant rendre la tâche plus complexe. Comme le précise le plan directeur du projet de réaménagement de la
Bibliothèque élaboré en 2011, le pavillon J.-C.-Bonenfant a été pensé comme un lieu d’entreposage des collections.

1

Université Laval (2013). Horizon 2017, Orientations de développement de l’Université Laval, 16 p.

2

Loubna Ghaouti (2014). Bâtir aujourd’hui la bibliothèque de demain. Grande campagne Université Laval,
Projet de réaménagement de la Bibliothèque de l’Université Laval, 31 p.
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Aujourd’hui, l’on souhaite en faire un milieu de vie et un incubateur du savoir. Dans ce contexte, actualiser le concept
architectural pour qu’il réponde aux besoins est un réel défi.

Maintenir une vision cohérente durant le réaménagement
La plupart des pavillons de l'Université sont vétustes et nécessitent une mise aux normes. C’est pourquoi les projets de
rénovation et de réaménagement sont nombreux sur le campus. L’ampleur du travail à réaliser est considérable et la
nécessité s’impose de découper les projets en phases, suivant les priorités fixées par l’Université 3.
Pour ces raisons, la démarche de réaménagement de la Bibliothèque s’échelonne dans le temps. Des délais importants
séparent la production du plan directeur (2011) et la mise en œuvre réelle des travaux, ce qui laisse envisager de plus
longs délais pour finaliser la rénovation du pavillon J.-C.-Bonenfant. Maintenir une vision cohérente pour l’ensemble des
phases de réaménagement peut donc s’avérer difficile.

Plusieurs espaces : une seule et même Bibliothèque
La Bibliothèque se trouve sur deux principaux sites sur le campus. Dans le discours commun, la Bibliothèque fait
souvent référence au pavillon J.-C.-Bonenfant. Il est stratégique dans ce contexte de réaffirmer que la Bibliothèque est
riche de ses différents espaces et de sa grande collection répartie entre les pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon. Les
étudiants, professeurs et chercheurs en art, design et architecture ont également accès à des centres de documentation
situés dans l’édifice La Fabrique et l’édifice du Vieux-Séminaire de Québec.
Cette configuration spatiale entraîne des défis importants, car la distance physique entre les lieux et les collections touchant
les différentes disciplines sont peu propices à la collaboration interdisciplinaire. Autre exemple de cloisonnement : attirer
les étudiants en design et en architecture semble difficile puisque leur école est éloignée du campus.

3

Rapport annuel 2014-2015 (2015), Comité d’aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) de l’Université Laval.
Récupéré sur www.cameo.ulaval.ca.
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Présentation du mandat d’Espaces temps
Contexte du mandat
Dans le cadre d’un processus de réflexion globale, la Bibliothèque souhaitait mieux connaître ses usagers et leurs
besoins afin de réaliser des choix pertinents quant à la modernisation future de ses espaces, de ses équipements et de
ses services. C’est dans ce contexte qu’à l’été 2016, elle a donné le mandat à Espaces Temps d’esquisser des pistes
de solutions aux défis présentés.

Présentation d’Espaces Temps
Espaces temps est un organisme qui imagine, réalise et propulse des projets d’innovation dans les bibliothèques et
d’autres endroits. Grâce à une équipe multidisciplinaire composée de chercheurs, d’animateurs et de bibliothécaires,
l’organisation soutient les bibliothèques pour l’ensemble du processus allant de l’idéation à la mise en œuvre de projets
de nouveaux espaces, d’outils et de services innovants. Entreprise hybride et avant-gardiste, Espace Temps ne prétend
pas réaliser de la recherche universitaire, mais plutôt aider ses clients à résoudre, de façon créative, certains problèmes
rencontrés.

Objectifs du mandat
Les objectifs du mandat étaient les suivants.
>
>

Avoir une meilleure compréhension des pratiques et des usages actuels à la Bibliothèque
Cerner les besoins et les souhaits des usagers quant aux futurs espaces à aménager à la Bibliothèque
et aux nouvelles technologies à y implanter

La Bibliothèque voulait entre autres obtenir des réponses aux questions suivantes.
>
>
>
>

Pour quelles raisons les usagers viennent-ils à la Bibliothèque?
Qu’apprécient particulièrement les usagers et qu’y a-t-il de moins positif dans leur expérience à la
Bibliothèque?
Quelle est la vision des usagers pour le futur de la Bibliothèque?
Quelles sont les envies des usagers en matière d’espaces et de technologies?

Limites du mandat
La Bibliothèque a limité le mandat accordé à Espaces Temps à la consultation de ses usagers via des ateliers de
consultation et une plateforme Web. Ont donc été exclus du mandat les éléments suivants.
>
>

Une analyse par Espaces Temps de l’offre de services de la Bibliothèque
Une étude des nouvelles technologies disponibles qui auraient pu être intégrées aux nouveaux espaces de la
Bibliothèque

La démarche méthodologique et le but de l’analyse n’étaient pas de formuler des corrélations. Espaces temps a plutôt
utilisé différentes informations récoltées afin de produire des recommandations basées sur l’analyse des espaces et
de la dynamique des bibliothèques du XXIe siècle.
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Méthodologie mixte
Pour mieux comprendre les usagers de la Bibliothèque, l’on a choisi de mettre au centre de la démarche de consultation
la tenue d’ateliers prônant une approche créative et participative. Les ateliers créatifs ont également permis à Espaces
Temps de sensibiliser les participants aux enjeux du projet de réaménagement de la Bibliothèque.
Ce type de démarche est de plus en plus utilisé par les institutions culturelles, car les approches plus traditionnelles ne
permettent pas toujours de situer les usagers dans leur contexte spécifique ni de leur donner les outils utiles pour
formuler leurs souhaits et aspirations.
En plus des ateliers créatifs, d’autres approches ont été croisées pour enrichir la réflexion et mieux comprendre
l’expérience usager.
La démarche de consultation retenue s’est déroulée en deux phases entre lesquelles une importante campagne de
communication a été lancée.
Phase préparatoire

>
>

Entretiens semi-dirigés sur place ou par téléphone
Visites et observation in situ

Campagne de communication
Consultation des usagers

>
>
>

Questionnaires simples
Ateliers créatifs
Espace Web de consultation

Entretiens semi-dirigés
Plusieurs rencontres ont été organisées en juin et en août 2016. Elles avaient pour objectifs de mieux comprendre le
contexte de la Bibliothèque et de recueillir le point de vue de certaines ressources clés (listées ci-dessous) qui ont une
connaissance pertinente des espaces utilisés par les étudiants à la Bibliothèque et ailleurs sur le campus.
>
>
>
>
>
>
>
>

Josée Brunet
Michel Gauthier
Loubna Ghaouti
Didier Paquelin
Nelson Ruel
Andréane Sicotte
Annie Turner
Steve Vachon

Responsable de projets, Service des immeubles
Responsable de projets, Service des immeubles
Directrice, Bibliothèque
Professeur titulaire, Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage
Chef de la planification et de la gestion des espaces, Service des immeubles
Conseillère en formation, Bibliothèque
Directrice des services aux usagers, Bibliothèque
Directeur adjoint, Développement pédagogique, Bureau de soutien à l’enseignement

Ces discussions ont permis de mieux cerner les enjeux actuels concernant l’aménagement des espaces de la
Bibliothèque et de l’UL et de faciliter la compréhension des orientations prises depuis le début du projet de
réaménagement de la Bibliothèque.
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Visites et observation in situ
Cinq visites d’observation ont eu lieu les 11 et 12 septembre 2017 ainsi que les 9, 10 et 11 novembre 2017 à divers
endroits de la Bibliothèque et ailleurs sur le campus. Voici un aperçu des éléments observés.
>
>
>
>
>
>
>
>

Nombre de personnes présentes
Activités en cours
Seul ou en groupe
Occupation de l’espace
Ambiance
Mobilier et confort
Technologies
Services

Ces visites ont permis à Espaces temps d’observer les usages, l’occupation de l’espace, le type de circulation et les
limites rencontrées par les usagers. Elles lui ont fourni des outils pour émettre des hypothèses à tester durant les
ateliers créatifs. Plusieurs photos ont été prises pour compléter les notes recueillies.

10

Campagne de communication

Pour inviter les usagers à prendre part aux ateliers créatifs et à répondre aux questions de l’espace Web, une campagne
de communication, arborant le slogan « Votre Bibliothèque veut tout savoir », a été développée autour d’un concept
visuel simple et accrocheur.
Avec la question « Qu’avez-vous en tête? » en accroche, le concept a été décliné en divers outils de promotion : écrans
numériques de la Bibliothèque, affiches, site Web, courriels envoyés à l’ensemble de la communauté universitaire, page
Facebook UL, etc.
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Questionnaires
Méthodologie
En septembre et novembre 2016, pour compléter les informations recueillies lors des ateliers créatifs, cinquante
questionnaires ont été distribués au hasard à certaines personnes présentes à la Bibliothèque aux pavillons A.-Vachon
et J.-C.-Bonenfant, ainsi qu’au pavillon A.-Desjardins. On leur remettait le questionnaire, qu’ils soient usagers ou non de
la Bibliothèque. Voici quelques-unes des informations recherchées.
>
>
>

Raisons de fréquentation de la Bibliothèque
Nouveaux espaces souhaités
Nouveaux équipements et technologies souhaités

Résultats
Les raisons de fréquentation
Les questionnaires ont permis de déterminer les raisons pour lesquelles les répondants fréquentent les différents
espaces de la Bibliothèque. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-dessous et présentées par ordre d’importance. Le
pourcentage correspond au total des réponses données à cette question (un usager pouvait donner plus d’une réponse
à cette question).
Raisons de la fréquentation

>

Étudier seul

%

Raisons de la fréquentation

20,7

>

Avoir accès à Internet

%

1,9

>

Effectuer de la recherche documentaire

16,3

>

Profiter de la luminosité

1,4

>

Réaliser des travaux personnels

8,7

>

Utiliser les cubicules

1,0

>

Travailler en équipe

8,7

>

Enseigner

1,0

>

Emprunter des ressources

7,2

>

Visiter les expositions

1,0

>

Se retrouver dans un endroit calme

6,7

>

Découvrir des nouveautés

1,0

>

Utiliser les services de reprographie
(imprimantes, photocopieurs, etc.)

0,5

>

Louer des vestiaires

0,5

>

Lire

5,8

>

Utiliser les ordinateurs

5,3

>

Assister à des formations

3,8

>

Écouter de la musique

0,5

>

Emprunter des DVD et des CD

2,8

>

Attendre entre deux cours

0,5

>

Suivre des cours

2,4

>

Consulter des journaux

0,5

>

Rencontrer des gens

1,9

Ces informations indiquent que les raisons de fréquenter la Bibliothèque touchent principalement les études et l’accès
aux espaces, aux ressources et aux services. Les usagers fréquentent donc la Bibliothèque pour des raisons plutôt
« traditionnelles », c’est-à-dire liées à leurs études. Toutefois, les données démontrent aussi que la Bibliothèque
constitue pour certains un lieu de socialisation. Les usagers s’y retrouvent pour travailler en équipe, rencontrer des
collègues, mais aussi, de façon plus transitoire, pour attendre entre deux cours, visiter les expositions ou découvrir des
nouveautés, tout simplement. Pour ces personnes, la Bibliothèque correspond alors à la définition du troisième lieu : un
endroit pour socialiser, créer, se réunir et échanger.
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Certains répondants (12 %) ont déclaré ne pas fréquenter la Bibliothèque. Voici les raisons évoquées.
>

« Je préfère étudier quand c’est bruyant autour de moi. »

>

« J’ai un cours par jour et je préfère faire mes travaux chez moi. »

>

« Je trouve cela trop silencieux. »

>

« Je vais dans une autre bibliothèque. »

>

« La plupart du temps, j’achète les livres. »

Les technologies
Les questionnaires ont aussi permis de mettre en évidence les technologies et équipements auxquels les étudiants
aimeraient avoir accès à la Bibliothèque. Ceux-ci sont énumérés ci-dessous.
Question : Quel type de nouveaux équipements aimeriez-vous trouver à la Bibliothèque?

>

Lampe de luminothérapie

>

Salles avec projecteurs

>
>
>
>
>

Plus de prises électriques
Plus d’ordinateurs
Livres électroniques
Bel éclairage pour la lecture
Chargeurs de cellulaires

>
>
>
>
>

Écrans d’ordinateurs plus larges
Ordinateurs pour imprimer au 4e étage
Agrafeuses près de toutes les imprimantes
Plus d’imprimantes
Salle de travail technologique avec matériel audiovisuel

On peut observer que peu de ce qui est souhaité se rapporte aux technologies émergentes en bibliothèque universitaire,
les principaux besoins nommés étant davantage liés aux technologies bien connues des étudiants. Les besoins actuels
des étudiants semblent davantage toucher à l’accessibilité du matériel d’impression et d’informatique.
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Ateliers créatifs
Méthodologie
Avec un total de 71 participants, les six ateliers, qui se déroulaient sur trois jours, ont permis de recueillir la plus grande
partie des informations de la part des usagers. En groupe, les participants devaient y envisager collectivement le
concept de la bibliothèque idéale.

Formation des groupes
Formés de participants hétérogènes, les groupes réunissaient des étudiants de différents cycles et disciplines, des
chargés de cours, des professeurs, des architectes, des responsables de projets du Service des immeubles et
représentants de l’équipe de la Bibliothèque. Pour chacun des ateliers, une attention a été portée au respect de
l’équilibre des genres et à la représentation démographique réelle des différentes facultés.

Déroulement général des ateliers
Les six ateliers suivaient la même séquence et comportaient trois grandes phases.
>
>
>

Phase 1 : Appréciation des pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon
Phase 2 : Zoom sur des pratiques inspirantes
Phase 3 : Activité de cocréation en équipe

Phase 1
Dans un premier temps, une grille était distribuée aux participants. En équipe de deux, ils devaient réaliser une analyse
des éléments positifs et négatifs des espaces actuels de la Bibliothèque (pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon).

Phase 2
Une projection visuelle, dans un deuxième temps, présentait au groupe différentes pratiques inspirantes, locales et
internationales à l’égard de l’aménagement, des services, du décor, etc. Suivaient un tour de table et une discussion
collective sur les éléments à retenir de ces exemples. Les participants étaient alors invités à nommer des édifices qu’ils
trouvaient inspirants, sur le campus ou hors campus, et à justifier leurs choix.

Phase 3
Dans un dernier temps, les participants devaient répondre à la question « Comment faire de la Bibliothèque de
l’Université Laval une bibliothèque idéale ? », réflexion divisée en deux phases : la cocréation et la mise en commun.
1. Cocréation

>
>

Réflexion en équipe
sur un concept d’espace
Réalisation d’une représentation graphique
(dessins, etc.)

2. Mise en commun

>
>

Synthèse des idées de la part
de chaque équipe
Réalisation d’une représentation intégrée
des différents concepts

Afin de baliser la réflexion collective, une définition de la bibliothèque idéale était proposée au début de l’exercice : le
concept de bibliothèque idéale peut prendre de nombreux traits et parfois aller dans des directions inattendues.
L’objectif de cette proposition était d’éviter que les équipes se dirigent vers une lecture traditionnelle du concept,
tournée autour du livre, et ainsi donner l’espace de liberté à toutes les conceptions concurrentes.
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Bien que le concept d’une bibliothèque idéale soit basé sur une vision globale, il a été demandé aux participants, pour
leur permettre d’aller plus en profondeur, de travailler en fonction d’espaces délimités, faciles à imaginer.
La définition proposée était la suivante.
« Une bibliothèque idéale est une “invitation”. C’est un espace où l’on se sent bien, où l’on peut faire, apprendre
et enseigner plein de choses, où l’on a accès à de la connaissance multi-support et à des espaces prévus pour
collaborer et échanger. »
Les équipes choisissaient parmi les concepts suivants ceux qu’ils préféraient imaginer et, en moyenne, quatre concepts
d’espace étaient explorés par séance.
>
>
>
>
>
>

Bidouille (4)
Lecture (3)
Idéation et remue-méninge (3)
Échanges et interdisciplinarité (3)
Travail (2)
Pause-café (2)

>
>
>
>
>
>

Détente et repos (2)
Étude (2)
Exposition (1)
Bienvenue (1)
Jeux (1)
Vert (1)a

Note : Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’équipes ayant travaillé au concept.

Une matrice avec quatre axes a été proposée aux groupes afin de les guider dans leur réflexion et de les aider à
considérer les divers aspects de l’aménagement des espaces. Pour faciliter la réflexion, chaque axe était associé à une
question.
>
>
>
>

Ambiance
Équipements
Usages
Services

Comment voudrait-on s’y sentir?
Que pourrait-on y trouver (mobilier, objets, équipement, technologies)?
Que pourrait-on y faire exactement?
Quel type de support aimeriez-vous trouver?

Durant la mise en commun, chaque équipe présentait aux autres participants de l’atelier leurs idées de concept en
expliquant la nature de l’expérience qui était vécue dans chacun des types de lieux explorés. Les pratiques présentées
pouvaient alors être repensées et bonifiées par les autres participants dans le but de les adapter au contexte particulier
de l’UL. Le bédéiste Michel Hellman avait la tâche de produire des représentations visuelles ludiques des résultats des
séances de cocréation.

Résultats
Phase 1 : Appréciation des espaces
Cette première phase des ateliers a permis de collecter des données quant à la qualité actuelle de l’expérience des
usagers. Voici la synthèse des aspects appréciés et moins appréciés par les participants, présentée par pavillon. Les
données sont présentées par ordre décroissant d’importance.
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Bibliothèque, pavillon J.-C.-Bonenfant
Aspects appréciés

Aspects moins appréciés

>

Lumière naturelle (fenêtres dans les espaces rénovés)

>

Absence de lumière, fenêtres (éclairage artificiel)

>

Variété de la collection (diversité d’ouvrages)

>

Absence de lieux informels pour la détente

>

Espaces d’exposition (1er et 4e étages)

>

Manque d’espaces de travail, de places assises

>

Diversité des nouveaux espaces rénovés

>

Configuration de l’entrée générale

>

Espaces d’études (pour travailler seul) dans les étages rénovés

>

Manque de silence et mauvaise gestion du bruit

>

Choix des couleurs

>

Indications et signalisation

>

Ambiance agréable des espaces rénovés

>

Heures d’ouverture (fins de semaine, notamment)

>

Salles de travail d’équipes du 4e étage

>

Circulation dans l’immeuble (une seule entrée,
système d’ascenseur compliqué pour accéder
aux différents niveaux)

>

Tranquillité générale des lieux

>

Interdiction de consommer de la nourriture

>

Organisation de la collection (signalisation pour s’y retrouver)

>

Inconfort des chaises (espaces non rénovés)

>

Salle d’apprentissage actif vitrée

>

Attente pour avoir un local — système trop
complexe, pas suffisamment agile

>

Prêt en libre-service

>

Ambiance dans les rayonnages non rénovés

>

Nouveau mobilier (tables et chaises) confortable

>

Absence de plantes

>

Service des bibliothécaires et d’aide à la recherche

>

Qualité de la circulation entre les niveaux 0 – 00

>

Longues tables près des fenêtres

>

Ouverture devant les ascenseurs, comptoir au centre, 4e étage

>

Médiathèque

>

Possibilité de visionner des films (projection)

>

Intimité qu’offrent certains recoins

>

Salle de silence complet du 5e étage

>

Diversité de types de ressources (emprunter du matériel, etc.)

>

Présence de nombreuses prises électriques

>

Service de l’accueil du 1er étage

>

Mise à disposition des cartes géographiques

>

Espaces et îlots avec des ordinateurs

>

Cubicules du 3e étage (adaptés au besoin de concentration)

>

Espaces fermés (cabines pour travailler seul au 4e étage)

>

Hauteur des plafonds

>

Espaces de lecture du 4e étage

>

Espace Japon

17

Bibliothèque, pavillon A.-Vachon
Aspects appréciés

Aspects moins appréciés

>

Service du personnel de la Bibliothèque

>

Atmosphère générale lugubre

>

Variété de la collection (diversité d’ouvrages)

>

Configuration des espaces non adaptée

>

Espaces pour travailler seul

>

Manque de lumière naturelle

>

Proximité et accessibilité pour les étudiants en sciences

>

Mobilier non adapté, sentiment d’inconfort
(tables, chaises, cubicules)

>

Laboratoire informatique

>

Offre technologique non adaptée

>

Mobilier

>

Orientation et signalétique non claires

>

Espace imprimante près de l’accueil

>

Nuisance sonore

>

Manque de verdure

Remarques concernant l’appréciation des espaces
Concernant les espaces du pavillon J.-C.-Bonenfant, il semble que les modifications réalisées dans les espaces
réaménagés obtiennent une approbation générale de la part des usagers. Outre la collection et les services, la qualité
de ces espaces semble être un incitatif fort dans la décision de fréquenter la Bibliothèque.
Quant à l’appréciation du pavillon A.-Vachon, les réponses obtenues sont moins diversifiées que pour le pavillon
J.-C.-Bonenfant. Cela peut notamment s’expliquer par une expérience usager plus homogène due à la faible diversité
des espaces. Voici quelques points à souligner concernant l’appréciation du pavillon A.-Vachon.
>
>
>

Lors des ateliers, 12 répondants ont précisé ne rien apprécier.
Les aspects positifs soulignés par les usagers sont rarement liés aux espaces, mais plutôt au service, à la
disponibilité du personnel et à la collection, des points ne faisant pourtant pas partie de l’étude.
Durant les discussions, plusieurs usagers ont exprimé le besoin d’aérer l’entrée de la Bibliothèque, où se
situent les zones du prêt et de l’aide à la recherche.

Phase 2 : Zoom sur des pratiques inspirantes
La phase 2 des ateliers consistait en un tour de table sur le thème de lieux inspirants et actuels. Il a été demandé aux
participants de nommer des édifices qu’ils trouvaient inspirants et de justifier leurs choix. Voici la liste des lieux qui ont
été le plus cités.
Lieux mentionnés comme inspirants hors campus :
>
>
>
>
>

Musée de la civilisation, Québec
Maison de la littérature, Québec
Morrin Centre, Québec
L’AnarChic café collaboratif, Québec
Bibliothèque Monique-Corriveau, Québec

Lieux mentionnés comme inspirants sur le campus :
>
>

Pavillons Gene-H.-Kruger et Alphonse-Desjardins
Nouvel atrium du pavillon Alexandre-Vachon
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La majorité des participants ont justifié leur choix par un des arguments suivants.
>
>
>
>
>
>

Présence de lumière naturelle
Esthétique inspirante
Espaces aérés pour étudier
Multiplicité des types d’espaces
Sentiment de bien-être
Lieu de découvertes stimulant

Phase 3 : séance de cocréation
Au cours de la dernière phase des ateliers créatifs, les usagers ont pu laisser libre cours à leur imagination et envisager
des espaces hypothétiques et des solutions innovantes en bibliothèque universitaire. Les participants aux ateliers ont
travaillé en équipe à des concepts d’espaces particuliers. Certains concepts ont été plus élaborés que d’autres (Espace
Bidouille et apprentissages alternatifs et Échange et interdisciplinarité), en fonction du nombre d’idées collectées. Voici
les résultats des réflexions partagées à cette activité, présentés par types d’espaces et accompagnés des illustrations
ludiques réalisées par le bédéiste Michel Hellman.

Espace Bidouille
Comment
voudrait-on
s’y sentir?

Que pourrait-on
y trouver?

Que pourrait-on
y faire?

>

Bien, libre de tester des choses nouvelles

>

À l’aise de circuler (éviter que le lieu soit encombré par des éléments de décor fixes,
privilégier un espace épuré)

>

Pouvoir voir l’extérieur

>

Stimulé et dynamisé par le bruit (de faible intensité)

>

Diverses technologies utiles à des approches interdisciplinaires

>

Installation nécessaire pour des vidéoconférences

>

Espace de projection (écran interactif)

>

iPad en libre-service

>

Imprimante 3D

>

Ordinateurs avec des logiciels de modélisation

>

Matériel en vrac pour réaliser des circuits électriques

>

Lego

>

Pâte à modeler

>

Crayons

>

Outils (scies, tournevis, exactos, pinces, peinture, etc.)

>

Matériel de protection

>

Air comprimé

>

Espace de rangement

>

Grandes tables hautes pour travailler

>

Écran vert pour faire de la vidéo et de la photo

>

Imprimante pour affiches de formats spéciaux

>

Créer, expérimenter librement, seul ou en groupe, en dehors des heures de cours
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Quel type de
soutien pourraiton y trouver?

>

Projeter des tutoriels

>

Alimenter les réflexions liées aux cours

>

Visualiser, en 3D, des concepts et des éléments scientifiques que l’on apprend
théoriquement en cours

>

Expérimenter en dehors des autres laboratoires sur le campus

>

Emprunter ou réserver différents outils, ainsi que du matériel divers (mécanique, etc.).
L’organisation pourrait être assurée par les étudiants, mais il faudrait une personneressource que l’on pourrait solliciter pour les machines et les équipements, comme un
superviseur ou une personne qualifiée (par exemple, pour réaliser de la soudure).

>

Trouver de la documentation sur différentes disciplines, des tutoriels, des manuels

L’imagination bat son plein pour l’espace Bidouille, aire d’expérimentation et d’entraide entre les usagers et lieu de vive
effervescence où même la musique serait autorisée. On y donnerait accès à de l’équipement et à du matériel diversifié :
une imprimante 3D, des numériseurs, des tables interactives, mais aussi des outils pour bricoler, travailler le bois, et
faire des montages mécaniques et robotiques. Pour assurer une expérience usager de qualité, du personnel formé
serait disponible sur place.
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Espace Échanges et interdisciplinarité
Comment voudrait-on
s’y sentir?

On voudrait s’y sentir les bienvenus, afin que tous les profils d’individus (étudiants, membres
du personnel, personnes du campus, etc.) viennent partager et réfléchir en groupe,
notamment de façon informelle.
L’endroit pourrait être coloré et lumineux.

Que pourrait-on y trouver?

Du mobilier diversifié permettant de changer de position, des éléments de décor flexibles,
mobiles, des sofas. Par exemple :
>

plusieurs tables, dont une table ronde ou hexagonale,

>

des tableaux sur les murs et d’autres surfaces où l’on peut écrire (tables effaçables, etc.),

>

des plantes, de la verdure,

>

des affiches thématiques pour apprendre ou pousser la réflexion sur des sujets
différents,

>

de la peinture et des « post-it » magnétiques,

>

des surfaces où l’on projette de la vidéo ou de la photo,

>

un coin café et thé.

Que pourrait-on y faire?

Réfléchir en groupe, parler, générer des idées, prendre des notes, résoudre des problèmes

Quel type de soutien
pourrait-on y trouver?

L’accès à des ressources (et à de la documentation) pour stimuler l’idéation, ainsi qu’à des
techniques pour générer des idées. Des ouvrages de référence de différentes matières, mais
aussi des journaux et des magazines.
La Bibliothèque pourrait organiser des moments de discussion.
Un babillard sur lequel la production universitaire serait affichée (de nouvelles découvertes,
des projets de recherche, thèse, etc.).
Des espaces réservés où l’on pourrait écrire nos nouvelles idées ou nos besoins d’aide sur
différents sujets. Une personne intéressée à nous venir en aide pourrait y laisser ses
coordonnées.

Lieu de rencontres ouvert à toutes les disciplines d’enseignement, cet espace serait l’hôte d’échanges entre les
membres de la communauté, tous profils confondus. Les usagers y trouveraient un mobilier adapté pour le travail
d’équipe, des technologies modernes qui facilitent la réflexion en groupe, et un aménagement créatif stimulant
l’imaginaire et l’esprit d’exploration.
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Autres espaces
Espace vert
On rêve d’espaces verts, propices à l’oisiveté, pour se ressourcer. En été, on profiterait d’une terrasse avec chaises
longues afin de lire, entre autres, des ouvrages de la Bibliothèque à l’ombre des arbres. Et en hiver? On s’abriterait dans
une serre garnie de végétation comestible qui créerait un joli coin de nature réconfortant.
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Espace Détente et repos
Qu’il serait merveilleux de se reposer dans un endroit de détente où l’ambiance, le décor et le mobilier inviteraient au
calme et à la sieste. Un espace sans bruit qui permettrait de faire le plein d’énergie entre les séances de travail.

Espace Pause-café
Plus besoin de quitter la Bibliothèque pour prendre une pause gustative. Dans cet espace convivial, on rencontrerait
des amis, le temps d’un café et d’une petite collation. Dynamiser la Bibliothèque et en faire un milieu de vie chaleureux,
voilà ce à quoi contribuerait cet espace.
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Espace Lecture
Créer un espace de lecture dans une bibliothèque… Ça va de soi, direz-vous, mais pas si ce lieu plaçait l’activité de
lecture de documents au centre de l’expérience. On se mettrait en mode « pause de technologies », on s’installerait
dans de confortables petits coins pour lire des ouvrages de tout type liés ou non au cursus universitaire.
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Espace Jeux
Projet d’aménagement inclusif, l’espace Jeux permettrait de s’amuser seul ou en groupe. Idéal pour se changer les
idées, ce lieu serait régi par des règles assouplies. Tout y serait permis, ou presque! Faire du bruit à volonté, déplacer
les éléments de décor, s’étaler et se disperser, bref, un espace qu’on occupe sans peur de gêner le voisin.

Espace Exposition
Inscrit dans l’approche collaborative actuelle de la Bibliothèque, l’espace Exposition offrirait une vitrine grand public
des productions de la communauté lavalloise, mettant en valeur toutes les disciplines d’études. Une signalétique teintée
d’humour égayerait l’endroit, en plus d’éléments multimédias et interactifs. Le site favoriserait la réalisation
d’expositions originales des collections de la Bibliothèque et ferait place à des parcours de visite surprenants. Bref, un
espace où l’on pourrait s’éclater davantage.

Espace Étude
L’espace Étude se distinguerait de l’espace de travail régulier par son ambiance très apaisante et son aménagement
aéré. Baigné de lumière naturelle et agrémenté de végétation, ce lieu serait propice à la grande concentration, un atout
pour les périodes intensives d’études et de travaux. À proximité y travailleraient les bibliothécaires à la vue et au service
des usagers.
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Espace Travail
C’est bien connu, le bruit distrait et dérange parfois. Pour éviter ce problème, les espaces de travail d’équipe imaginés
seraient entourés de cabines insonorisées permettant la présence simultanée de plusieurs groupes. Quant aux espaces
de travail individuels, leur aménagement créerait des zones d’intimité et garantirait une circulation fluide, par exemple
par une disposition dynamique des rayons. Des tables de travail munies de lampes de lecture et des chaises
ergonomiques entourées de plantes verdoyantes offriraient confort et bien-être.
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Espace Bienvenue
Facilement accessible, même aux personnes à mobilité réduite, l’espace Bienvenue accueillerait les usagers dès leur
entrée dans la Bibliothèque. Pôle central, le site disposerait d’une variété de services utiles pour entamer des recherches
ou une visite du bon pied : du personnel d’aide à la recherche, des chariots de transport pour les documents, des coffres
de sécurité pour déposer ses objets personnels, et même des lunettes de réalité virtuelle pour visualiser l’emplacement
des ressources de la Bibliothèque.

Espace Idéation et remue-méninge
Bouillonnement d’idées, discussions animées, réflexions partagées… Lieu aménagé pour faciliter la collaboration,
l’espace Idéation et remue-méninge rêvé offrirait un environnement des plus stimulants. On y trouverait un mobilier
amovible, des murs et des panneaux mobiles pour écrire, des tables interactives, des surfaces magnétiques, et petits
luxes souhaités, une machine à café et une vue sur l’extérieur.
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Principales tendances tirées des ateliers créatifs
Les ateliers créatifs ont permis de collecter une foule d’informations sur l’idée que se font les usagers de la bibliothèque
idéale. Une vision générale des espaces innovants s’est dégagée : même si les participants devaient travailler sur des
concepts précis, ils ont presque tous proposé des espaces multifonctionnels où l’usager passerait naturellement d’une
atmosphère ou d’une activité à une autre, sans cloisons fixes. S’exprime donc dans l’ensemble un souhait d’élargir le
champ d’expériences vécues à la Bibliothèque, grâce à des ambiances, à des fonctionnalités, à des intentions
pédagogiques, à du mobilier et à des configurations spatiales variées et complémentaires.
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Espace Web de consultation
À l’automne 2016, un espace Web 4 visant à créer un engouement pour la démarche de consultation sur le
réaménagement des espaces de la Bibliothèque a été déployé sur le site bibl.ulaval.ca. On a utilisé cette plateforme
comme moyen de consultation pour rejoindre un maximum de participants. Ainsi, tous les membres de la communauté
universitaire ont eu la chance de participer à la consultation.
La plateforme était composée de vingt rubriques créées chacune à partir d’une question. Elles traitaient des cinq
catégories suivantes : collections, services, espaces, technologies de l’information, étudiants à distance. Les questions
visaient à connaître les pratiques et besoins actuels des usagers, mais aussi leurs envies et leur vision quant au futur
de la Bibliothèque. Pour rendre la consultation plus ouverte, l’on a élargi les questions à d’autres horizons que celui du
monde des bibliothèques.
Les questions ont été conçues pour interpeller les participants (choix de réponses, emploi d’un ton absurde ou
humoristique, etc.). La réponse à une question leur donnait accès à du contenu complémentaire pour nourrir leurs
réflexions. Invités à commenter dans l’espace dédié à cette fin, ils pouvaient déclencher des discussions autour des
sujets abordés.
Les vingt questions ont été mises en ligne, une à une, du 11 novembre au 9 décembre 2016. Un relai communicationnel,
sur la page Facebook de l’Université, a été assuré par le Bureau des services Web de l’UL afin de publiciser la
consultation par la publication de quelques questions phares de la plateforme. La récolte de données a été active
jusqu’au 20 janvier 2017.
En tout, près de 3 500 interventions sur l’espace Web ont été comptées, incluant les réponses aux questions et les
commentaires laissés au sujet des contenus complémentaires (voir Annexe 1). Les pages suivantes présentent les
réponses obtenues ainsi que les tendances dégagées à partir des commentaires.
Pour une question fermée, le pourcentage des réponses a été calculé en fonction du nombre de répondants à cette
question; pour une question ouverte, leurs commentaires correspondants ont été résumés dans un paragraphe.

4

www.consultation.bibl.ulaval.ca – Voir aussi l’Annexe 1 pour un aperçu des maquettes graphiques de l’espace Web.
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Question 1 – Une de ces photos n’a pas été prise dans une
bibliothèque. Laquelle?

42 %

Photo : Scriptorium medival par Manuel/ CC-BY 2.0

26 %

Photo : Cookies with Canines par Ellen Finnie
Massachusetts Institute of Technology/CC-BY-NC 2.0

21 %

Photo : Jonathan Younker/ Brock University, 2016

Nombre de réponses : 370

>

11 %

Photo : Megan Lotts/ Rutgers Art Library, 2015

Nombre de commentaires : 11

Tendances
Les photos présentaient des lieux et des services émergents dans le milieu des bibliothèques (zoothérapie, tables
réservées aux loisirs, espaces de fabrication collaboratifs, etc.). Les avis quant à l’intégration de tels éléments à la
Bibliothèque sont partagés. Certains prônent un milieu plus traditionnel où les distractions n’ont pas leur place et où
l’accent devrait être mis sur les livres. D’autres accueillent avec joie la possibilité de diversifier les services offerts en
mentionnant qu’une bibliothèque au XXIe siècle ne doit pas seulement servir à entreposer des livres. À cet égard, les
répondants parlent aussi d’équilibre et de compromis, soit de faire place à ces types de lieux et services émergents,
mais uniquement à des endroits ciblés.
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Question 2 – Avez-vous déjà mangé en cachette à la Bibliothèque
de l’UL?
Souvent

59 %

Jamais

28 %

Oui, mais je ne recommencerai plus

13 %

Nombre de réponses : 522

>

Nombre de commentaires : 4

Tendances
Dans l’ensemble, la plupart des usagers mangent à la Bibliothèque, entre autres pour ne pas s’éloigner de leur place de
travail. Ils sont donc favorables à un assouplissement des règles liées à la nourriture, puisque manger à la Bibliothèque
est déjà pour eux une pratique courante. Par exemple :
>
>

Délimiter une aire où il est permis de manger
Permettre certains types de collations peu salissantes pour préserver la propreté du matériel et des lieux :
− Collations peu odorantes pour éviter d’incommoder les usagers travaillant tout près
− Collations peu bruyantes pour maintenir le calme dans les zones silencieuses

Question 3 – Dans un siècle, qu’est-ce qui aura survécu : les
bibliothèques ou Google?
Les bibliothèques

75 %

Google

25 %

Nombre de réponses : 230

>

Nombre de commentaires : 14

Tendances
Pour la plupart des répondants, les bibliothèques feront encore partie intégrante du paysage dans un siècle. Elles ne
seront plus seulement des entrepôts de livres et des milieux d’étude, mais aussi des lieux de vie. Contrairement à
Google, leur pérennité serait garantie, puisqu’elles sont généralement exemptes de publicités, qu’elles permettent
d’explorer librement et qu’elles proposent des services en plus d’un accès à l’information. Plusieurs répondants croient
que les bibliothèques et Google coexisteront tout en évoluant chacun à leur manière. La lecture s’effectuera autant sur
support électronique qu’imprimé, Google raffinera ses technologies, les bibliothèques progresseront vers le virtuel et
les espaces de travail diversifiés. Google permettra aussi de repérer facilement des documents mis en ligne par les
bibliothèques. Selon certains, Google est voué à disparaître, tout comme Yahoo.

Question 4 – Une bibliothèque sans livres papier : une idée
absurde?
Oui

73 %

Non

27 %

Nombre de réponses : 367

>

Nombre de commentaires : 17
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Tendances
La majorité des répondants considère que les livres imprimés sont essentiels et ont encore leur place dans les
bibliothèques, particulièrement dans un contexte universitaire. Ils faciliteraient même la découverte de nouveaux
contenus. Les chercheurs et les étudiants de plusieurs domaines auront toujours besoin de consulter des ouvrages
anciens dans leur format original. De plus, bien que plusieurs s’entendent sur les avantages du format numérique
(accessibilité, éclairage, grosseur des caractères, etc.), ils préfèrent étudier sur un support imprimé (sensation et
richesse du papier, tangibilité, confort de lecture, etc.). Plusieurs ont d’ailleurs suggéré de remplacer l’appellation
« bibliothèque » par « médiathèque » pour refléter la tendance numérique. Finalement, seulement quelques-uns
adoptent l’idée d’une bibliothèque sans livres imprimés, ce qui permettrait de favoriser les espaces d’études et les cafés.

Question 5 – Avez-vous déjà dormi à la Bibliothèque de l’UL?
Parfois, une courte sieste

51 %

Je n’oserais jamais!

37 %

Fréquemment!

12 %

Nombre de réponses : 278

>

Nombre de commentaires : 15

Tendances
Les répondants sont enthousiastes à l’idée d’avoir accès à des lieux de détente, par exemple pour ceux qui ont des
horaires atypiques, qui présentent des conditions particulières de santé ou qui ont besoin de repos en période plus
exigeante d’études. Certains précisent que les bienfaits des siestes sur les capacités cognitives et la mémoire sont bien
documentés. D’autres font quelques suggestions : concevoir ces lieux dans des zones isolées, imposer un temps limite
à chaque utilisateur, donner accès à un casier pendant la période de détente, offrir le prêt d’oreillers, etc. Cependant,
l’idée d’un espace pour dormir dans une bibliothèque ne fait pas l’unanimité, car quelques répondants n’en voient pas
la pertinence.

Question 6 – Explorer des espaces inaccessibles grâce à la réalité
virtuelle, ça vous intéresse?
Oui

85 %

Non

15 %

Nombre de réponses : 188

>

Nombre de commentaires : 4

Tendances
Cette question n’a généré que quelques courts commentaires des répondants. Les avis étant partagés, aucune
tendance n’est retenue.
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Question 7 – Où iriez-vous pour travailler avec 15 personnes?
Nombre de réponses : 12

>

Nombre de commentaires : 1

Tendances
La plupart des répondants pensent d’abord à une salle de conférence dans un pavillon ou à une salle à la Bibliothèque.
Un local dans un laboratoire, une salle collaborative équipée et une cafétéria sont quelques-unes des réponses données.
Le désir de ne pas déranger les autres est un point récurrent.

Question 8 – Quel est le meilleur endroit de l’univers pour étudier?
Nombre de réponses : 16

>

Nombre de commentaires : 3

Tendances
Les répondants préfèrent des endroits spacieux, lumineux, conviviaux, confortables, calmes et sans distractions
visuelles et sonores. Plusieurs mentionnent l’importance de l’accès à Internet, de la disponibilité de prises pour les
appareils électroniques et de la possibilité de manger, de prendre une collation ou de boire un café. Certains ont nommé
précisément la Bibliothèque, des cafés ou leur domicile.

Question 9 – Quel est votre coin préféré à la Bibliothèque de l’UL?
Nombre de réponses : 11

>

Nombre de commentaires : 4

Tendances
Les tables de travail spacieuses situées près des fenêtres sont les endroits les plus prisés. Les répondants apprécient
particulièrement le 4e étage de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant. Certains préfèrent s’installer à proximité des
collections de leur discipline ou dans la salle de silence complet.

Question 10 – Qu’aimez-vous le moins lorsque vous étudiez à la
Bibliothèque de l’UL?
Nombre de réponses : 17

>

Nombre de commentaires : 1

Tendances
La plupart des répondants déplorent le fait que certains usagers, en parlant à voix haute, dérangent ceux qui tentent
d’étudier. Pour favoriser un environnement tranquille, créer des endroits isolés des aires centrales de circulation et des
photocopieurs serait bénéfique. L’interdiction de nourriture irrite quelques personnes, car elles doivent quitter les lieux
pour prendre un repas ou une collation. En contrepartie, l’assouplissement des règles ne ferait pas l’unanimité. Certains
répondants ont souligné les points négatifs suivants : nombre insuffisant de places lors des périodes d’achalandage,
couleurs fades, certains locaux de travail d’équipe inadéquats, manque de confort.
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Question 11 – Qu’est-ce qui vous donnerait envie de passer toute
la journée à la Bibliothèque de l’UL?
Nombre de réponses : 9

>

Nombre de commentaires : 5

Tendances
Les répondants sont friands de lumière et de confort. Ils souhaitent pouvoir choisir entre des espaces tranquilles,
d’autres plus isolés et propices au travail individuel, ou des espaces ouverts pour manger, parler et étudier (café étudiant
ou autre service alimentaire). Les idées suivantes sont aussi suggérées : bornes pour recharger les appareils
électroniques, salles de lecture offrant des tapis roulants bloqués à une vitesse de marche, espaces pour se reposer et
faire une sieste, lieux adaptés aux chercheurs et aux doctorants avec locaux individualisés et espaces communs.

Question 12 – Vous êtes-vous déjà perdu à la Bibliothèque de l’UL?
Oui

63 %

Non

37 %

Nombre de réponses : 116

>

Nombre de commentaires : 9

Tendances
Les commentaires des répondants mettent en lumière plusieurs lacunes en matière de signalétique. Selon eux, la
Bibliothèque est un vrai labyrinthe, tellement que certains disent abandonner parfois leur recherche. Il leur est difficile
de trouver un livre et son rayon associé, les toilettes et même l’entrée de la Bibliothèque. Trouver les cages d’escalier
leur est aussi ardu, et l’expérience est parfois irritante en raison des portes barrées à certains étages.

Question 13 – Si vous pouviez utiliser une imprimante 3D à la
Bibliothèque de l’UL, qu’en feriez-vous?
Nombre de réponses : 10

>

Nombre de commentaires : 1

Tendances
Les avis des répondants varient grandement selon leur domaine d’études ou de travail. Certains d’entre eux profiteraient
de l’imprimante 3D, entre autres pour fabriquer des modèles anatomiques, des œuvres d’art et des prototypes. D’autres
l’utiliseraient pour des besoins personnels, non liés à leur discipline. Quelques-uns ne comprennent pas la pertinence
de cet équipement à la Bibliothèque.
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Question 14 – Quel type d’espace préférez-vous pour travailler
seul?

48 %

26 %

26 %

Photo : UL, 2014

Photo : UL, 2014

Photo : UL, 2014

Nombre de réponses : 133

>

Nombre de commentaires : 7

Tendances
Les usagers expriment leurs besoins diversifiés en matière d’espaces : grandes tables situées dans les aires ouvertes
et salles collaboratives pour les travaux d’équipe; tables plus isolées et sans distraction pour le travail individuel. Selon
eux, faire cohabiter ces divers types d’espaces est une bonne solution d’aménagement. Par ailleurs, certains répondants
pensent que l’isolement n’est pas requis au travail individuel. Celui-ci peut très bien s’effectuer dans un espace ouvert,
si les usagers respectent les règles de conduite de la Bibliothèque.

Question 15 – À quelles fins utiliseriez-vous un mur interactif?
Nombre de réponses : 10

>

Nombre de commentaires : 2

Tendances
La moitié des répondants ne voient pas l’intérêt d’un mur interactif. Les autres mentionnent qu’ils l’utiliseraient pour
mieux se repérer dans la Bibliothèque, pour réaliser leurs travaux et obtenir des renseignements sur les activités du
campus.
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Question 16 – Pour travailler en équipe à la Bibliothèque, quel type
de salle préférez-vous?

48 %

30 %

22 %

Photo : Round Table, chairs, TV monitor,
conference room, 2nd floor, Studio C,
Microsoft, Redmond, Washington, USA
par Wonderlane / CC-BY 2.0

Photo : Charles and Lynn Schusterman
Family Foundation Education and
Ideation Center par Tulsa City-County
Library / CC BY-NC-ND 2.0

Photo : Université Toulouse Jean
Jaures, 2015

Nombre de réponses : 96

>

Nombre de commentaires : 3

Tendances
Tous les répondants préfèrent de grandes salles. Dans leurs réponses, il est fait mention des points suivants : améliorer
la luminosité et l’isolation et augmenter le nombre de salles.

Question 17 – Vous êtes à la Bibliothèque et vous devez faire un
appel. Que faites-vous?
Nombre de réponses : 169

>

Nombre de commentaires : 9

Je demeure à ma place et le fais discrètement

7%

Je vais à la salle de toilettes

13 %

Je vais dans la cage d’escalier

52 %

Je quitte la Bibliothèque

28 %

Tendances
Le maintien du silence et de la tranquillité, et le désir de ne pas importuner les autres sont au cœur des préoccupations
des répondants. Pour ces raisons, plusieurs souhaiteraient un endroit désigné aux conversations téléphoniques à tous
les étages de la Bibliothèque. Certains utiliseraient tout de même leur téléphone à leur place s’ils sont trop éloignés de
l’endroit désigné. Selon d’autres, les appels ne devraient pas être permis à la Bibliothèque.
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Question 18 – Dans la bibliothèque du futur, j’aimerais que l’on
développe une application qui permet…
Nombre de réponses : 78

>

Nombre de commentaires : 5

de repérer l’emplacement exact d’un livre

58 %

de voir en temps réel les places de travail disponibles

24 %

d’obtenir sur place l’aide d’un employé

15 %

de voir en temps réel les ordinateurs disponibles

3%

Tendances
Les commentaires obtenus sont peu nombreux et diversifiés, il est donc impossible de dégager quelque tendance que
ce soit. Un usager indique qu’il est préférable de faire appel à son sens logique plutôt que de se fier aux applications et
d’autres voient la pertinence d’une application pour vérifier la disponibilité d’un document et le réserver au besoin. On
propose aussi de prioriser la mise en valeur des collections électroniques.

Question 19 – Pour améliorer l’atmosphère à la Bibliothèque de
l’UL, que feriez-vous?
Nombre de réponses : 134

>

Nombre de commentaires : 10

J’intégrerais un peu de verdure

45 %

Je privilégierais une meilleure luminosité

41 %

J’offrirais des espaces avec une musique d’ambiance

8%

J’améliorerais l’acoustique des lieux

6%

Tendances
La majorité des usagers privilégieraient une combinaison de tous les choix de réponse, excluant la musique, qu’ils
jugent dérangeante. Ils fréquentent plutôt la Bibliothèque pour son calme et son silence. Certains soulèvent tout de
même l’idée de proposer une musique dans certains endroits de détente, en sachant qu’il serait bien difficile de plaire
à tous en matière de goût. La luminosité et la verdure sont les éléments les plus mentionnés, car ils stimulent la
créativité, l’inspiration et le bien-être. Les usagers insistent d’ailleurs sur une lumière naturelle, plus chaude et jaune que
celle plus froide, diffusée par les néons. Deux usagers ont également mentionné la possibilité d’installer des machines
à café.
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Question 20 – Comment la Bibliothèque de l’UL peut-elle favoriser
la collaboration et l’échange entre les étudiants et les chercheurs
de différentes disciplines?
Nombre de réponses : 85

>

Nombre de commentaires : 1

Par l’organisation de discussions et de rencontres interdisciplinaires

40 %

Par la création de vitrines physiques ou numériques mettant en valeur la recherche sur le campus

31 %

Par la création d’espaces collaboratifs

29 %

Tendances
Cette question n’a récolté qu’un seul commentaire. L’usager suggère d’ajouter une fonctionnalité au catalogue de la
Bibliothèque qui permettrait de faire savoir aux autres que l’on a consulté un livre, si on l’a apprécié ou non, etc.

38

Section D –

Recommandations
>
>
>
>
>
>

Section A — Contexte
Section B — Méthodologie
Section C — Données
Section D — Recommandations
Bibliographie
Annexes

39

Recommandations d’Espaces temps et pistes
d’amélioration de l’expérience usager
La Bibliothèque souhaite mettre à la disposition de ses usagers plus d’espaces et d’équipements qui leur permettraient
entre autres d’enrichir leur apprentissage, de développer leurs idées et de les partager. En tant qu’incubateur du savoir,
elle doit pour ce faire demeurer au centre des activités de ses usagers qui veulent trouver de l’information, mais aussi
la gérer, l’organiser, etc. Entre autres, les étudiants ont besoin de mettre en pratique leurs apprentissages,
d’expérimenter, et ce, quelle que soit la discipline.
Les recommandations suivantes abordent certains problèmes récurrents vécus par les usagers qui fréquentent la
Bibliothèque. Les problèmes énoncés ont été soulevés au cours de la consultation par les personnes rencontrées. Pour
permettre à la Bibliothèque de trouver des solutions créatives adaptées au milieu et à ses usagers, Espaces temps a
fomulé des recommandations libres de toute contrainte.

1. Bruit
Problème énoncé
Les usagers qui souhaitent se concentrer sont dérangés par ceux qui parlent. Ces derniers le font entre autres
pour réaliser un travail d’équipe et échanger des informations. Un espace adéquat pour parler n’est pas toujours
disponible.

Recommandation 1 : Clarifier le niveau de bruit permis dans chaque zone
Pour résoudre le problème du bruit, Espace Temps recommande un système de graduation de tolérance du bruit
par étage, du plus bas au plus élevé. Le bruit serait permis au 1er étage tandis que le 5e étage imposerait le silence
complet. À chaque étage de la Bibliothèque, les usagers pourraient tout de même profiter d’au moins un îlot
d’espaces fermés où les conversations seraient permises (salles de travail d’équipe insonorisées). Une
signalétique claire et un zonage bien identifié faciliteraient la compréhension de ce système.

2. Utilisation du téléphone
Problème énoncé
Aujourd’hui, la majorité des gens possèdent un cellulaire et s’en servent régulièrement. Leur utilisation peut être
dérangeante pour les autres usagers.

Recommandation 2 : Installer du mobilier pour les appels téléphoniques
Il serait idéal de prévoir, à différents endroits de la Bibliothèque, des espaces insonorisés permettant de passer
des appels et des vidéoconférences. Si la Bibliothèque privilégie plutôt la cage d’escalier pour l’usage du
téléphone, cette politique doit être communiquée plus clairement. Ce faisant, la Bibliothèque reconnait que des
appels se font dans ses lieux et qu’elle considère cette pratique légitime dans la mesure où la personne se
cantonne dans les endroits désignés.
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3. Sécurité des effets personnels
Problème énoncé
Les usagers craignent de laisser leurs effets personnels à la Bibliothèque sans surveillance. Pourtant, il leur est
nécessaire de se déplacer au cours de la journée et il n’est pas pratique de le faire avec tous leurs effets
personnels.

Recommandation 3 : Mettre des casiers et des systèmes de sécurité à la disposition des usagers
Il est recommandé d’installer à chaque étage de la Bibliothèque de petits casiers simples que les usagers
pourraient utiliser pour une courte période. Des câbles pourraient également être disponibles pour que les
usagers sécurisent leurs ordinateurs portables. Ainsi l’usager pourrait laisser son ordinateur portable à sa table
lors d’un déplacement de courte durée.

4. Nourriture
Problème énoncé
Les usagers mangent et boivent à la Bibliothèque, bien que ce soit interdit et parfois dérangeant.

Recommandation 4 : Aménager un café invitant
L’aménagement d’un espace café pour la détente et la rencontre inscrirait la Bibliothèque dans le grand courant
des troisièmes lieux; ceci lui permettrait de cultiver le caractère vivant et inclusif de ses espaces.
Une cafétéria pourrait être aménagée à l’entrée ou au niveau 0 de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant. Si
cette recommandation n’est pas retenue, il serait du moins souhaitable de rénover la cafétéria existante au
niveau 0 du pavillon J.-C.-Bonenfant afin de mieux satisfaire les usagers de la Bibliothèque.

Recommandation 5 : Revoir la politique de nourriture et aménager des zones où manger est permis
À défaut d’accepter la consommation de nourriture dans toute la Bibliothèque, certains espaces pourraient être
réservés pour les collations sans odeur. Des cloisons insonorisées pourraient être utilisées pour créer des coins
« petite faim ». À ce sujet, la campagne de sensibilisation relative à la consommation de nourriture et à
l’utilisation de contenant autorisés pour les boissons pourrait être remplacée par une campagne plus positive et
invitante.

5. Sieste et repos
Problème énoncé
Le travail universitaire est exigeant. Les usagers ont besoin de décrocher, de retrouver leurs forces, de faire une
sieste pour se régénérer. Lorsqu’interrogés sur leurs habitudes de sommeil à la Bibliothèque, la plupart des
répondants ont indiqué via la plateforme Web qu’ils y dormaient, parfois ou souvent. L’idée de proposer un
espace de repos a ainsi soulevé l’intérêt des usagers, mais les espaces disponibles à l’UL ne permettent pas ce
type d’activités.
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Recommandation 6 : Aménager des espaces de repos
Des spécialistes de l’ergonomie et du design d’intérieur pourraient contribuer à trouver des solutions innovantes
au besoin de repos des usagers. À cette fin, il serait intéressant de solliciter les diverses expertises présentes à
l’Université.
De nombreuses pratiques inspirantes existent à ce sujet. Nous en avons présenté un exemple que l’on peut voir
en Annexe 2.

6. Espaces de travail
Problème énoncé
Les usagers ont différentes façons de travailler. Ils ont donc des besoins variés en ce qui concerne le type de
mobilier mis à leur disposition. Actuellement, à la Bibliothèque, il semble parfois difficile pour les usagers de
trouver des espaces de travail adaptés à leurs besoins.

Recommandation 7 : Conserver et améliorer les espaces de travail individuel
Les étudiants semblent apprécier les cubicules dans les espaces ouverts au 4e étage de la Bibliothèque au
pavillon J.-C.-Bonenfant. Par contre, l’ergonomie et l’insonorisation des cabinets individuels aux 3e et 5e étages
devraient être améliorées. Il serait aussi important de parfaire le système de réservation de ces cabinets. Ces
espaces répartis sur les étages pourraient demeurer réservés aux étudiants des 2e et 3e cycles, mais leur
occupation pourrait être plus flexible.

Recommandation 8 : Proposer des salles de groupe modulables
Les salles de travail en équipe sont très utilisées puisque les étudiants ont de nombreux travaux à réaliser en
groupe. Les salles des 2e et 4e étages de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant remportent un franc succès.
D’autres salles de travail en équipe dotées d’un mobilier modulable pourraient être installées aux 1er et 3e étages.
Ces salles, en plus d’avoir des chaises et des tables qui permettent une plus grande interaction, devraient laisser
pénétrer la lumière naturelle et pourraient être équipées d’une surface pour écrire et d’un écran sur lequel on
pourrait brancher directement les ordinateurs. Une bonne insonorisation, des prises d’alimentation et un endroit
pour déposer les manteaux et autres éléments encombrants seraient aussi à prévoir.

Recommandation 9 : Acheter du mobilier diversifié et ergonomique
Il est judicieux de toujours réaliser des achats de mobilier dont la qualité ergonomique est attestée et
documentée. De même, il est intéressant de varier le mobilier, pour proposer des espaces de détente où l’usager
peut s’asseoir de façon plus confortable, notamment sur des poufs et des coussins, ou même sur des tapis au
sol. Il serait également pertinent d’offrir des endroits où l’on peut travailler debout. Cette pratique est de plus en
plus répandue dans les espaces en entreprise, car elle favorise la bonne posture du dos.
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7. Améliorer l’atmosphère générale
Problème énoncé
L’atmosphère de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon et dans les endroits non rénovés au pavillon J.-C.Bonenfant est peu inspirante, voire parfois morne.

Recommandation 10 : Insérer de la verdure à divers endroits
Un peu de verdure pourrait améliorer l’atmosphère actuelle de la Bibliothèque. Un partenariat avec la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique pourrait être envisagé afin d’intégrer dans les espaces des végétaux
adaptés aux conditions ambiantes.

Recommandation 11 : Favoriser la participation avec l’environnement bâti
Il serait positif que les usagers interagissent davantage avec leur environnement afin de s’approprier l’espace.
La Bibliothèque pourrait mettre en place plusieurs babillards qui informeraient de l’actualité sur le campus et
permettraient aux étudiants d’afficher leurs annonces.
Une approche innovante serait de réserver pour les usagers un pan de mur pour l’écriture en y installant une
surface adaptée qui servirait d’énorme tableau. Pour stimuler la participation, certaines zones pourraient être
définies afin d’inviter les usagers à écrire et à partager leurs idées. Par exemple une Zone poésie (Quel poème
avez-vous en tête?) ou une Zone découverte (Quel livre me recommandez-vous?).
Ce tableau devrait être nettoyé régulièrement et permettrait de créer un dialogue divertissant avec les usagers.
Pour que de telles installations soient réussies, un designer d’intérieur doit être impliqué dans le projet.

Problème énoncé
L’Université encourage les moyens de favoriser la rencontre interdisciplinaire et le partage de connaissances
pour éviter que la communauté universitaire ne travaille en silos. Toutefois, l’aménagement des espaces n’est
pas toujours favorable aux activités interdisciplinaires.

Recommandation 12 : Aménager un espace d’interdisciplinarité et de collaboration et un espace de
travail partagé pour les doctorants
Les deux concepts suivants pourraient bonifier l’offre actuelle des espaces de la Bibliothèque au pavillon J.-C.Bonenfant. Ces espaces pourraient être aménagés au 1er ou au 3e étage.
>

Espace d’interdisciplinarité et de collaboration
Cet espace pourrait être réservé aux étudiants des cycles supérieurs et aux professeurs. Il proposerait
quelques tables de configurations variées, des tableaux blancs et des tableaux interactifs. Idéalement, la
configuration du local faciliterait les interactions. Des zones de travail collaboratif seraient aménagées près
des murs. Au centre, un coin salon de forme arrondie ou hexagonale avec la vue ouverte sur les surfaces de
travail murales permettrait aux usagers de faire une pause.

>

Espace de travail partagé pour les doctorants
Les espaces de travail partagé sont des écosystèmes propices à l’entraide, à la collaboration et à l’innovation.
Dans cet esprit, la Bibliothèque pourrait proposer une zone avec des postes de travail spacieux, ergonomiques
et flexibles qui pourraient être réservés pendant plusieurs mois par des doctorants issus de toutes les
disciplines. La gestion de cet espace et les règles d’utilisation reposeraient essentiellement sur les utilisateurs,
le but étant de créer une vraie communauté. Pour favoriser un mélange des profils, les postes de travail
seraient répartis entre les divers départements et facultés. Une aire de salon favoriserait les rencontres. Une
programmation de discussions et d’activités interdisciplinaires pourrait être développée en collaboration avec
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la Bibliothèque. Enfin, un coin documentation proposerait des ouvrages de référence de diverses disciplines et
des journaux pour éveiller la curiosité.

Problème énoncé
Les usagers souhaitent avoir un accès facilité à de l’information utile et pertinente à leur parcours scolaire, et
ces informations sont parfois difficilement accessibles.

Recommandation 13 : Étudier plus spécifiquement l’installation d’un mur interactif à l’entrée
À l’aide d’un système adapté, la Bibliothèque pourrait présenter des informations pratiques au sujet de la vie sur
le campus en plus d’informations générales sur sa propre organisation. L’installation d’un mur interactif aux
entrées de la Bibliothèque aux pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon pourrait répondre à ce besoin.
Grâce à une telle installation, l’usager pourrait trouver l’emplacement d’un document, obtenir des informations
pratiques, connaître les services, les équipements présents sur les différents étages, consulter la liste des salles
et cabinets disponibles pour réservation, avoir accès à une carte interactive du campus, etc.

Recommandation 14 : Conserver les postes publics
Il est recommandé de conserver un nombre important d’ordinateurs fixes pour le public, car les usagers en font
un grand usage malgré l’omniprésence des ordinateurs portables.

Problème énoncé
Les usagers ont besoin d’expérimenter, de mettre en pratique leurs connaissances, de partager le fruit de leurs
expériences. Ils souhaitent pouvoir travailler en collaboration afin de trouver des solutions innovantes à des
problèmes. De tels espaces d’expérimentation sont peu présents sur le campus.

Recommandation 15 : Mettre en place un espace de fabrication alternatif
Il est proposé de mettre en place un espace de fabrication au pavillon A.-Vachon, à l’instar de nombreuses autres
universités. On y donnerait lieu aux nouvelles formes d’apprentissage tout en favorisant l’interdisciplinarité. Du
personnel bien formé, une politique souple et une mobilisation des usagers insuffleraient une dynamique
intéressante, un esprit communautaire et une gestion participative.
Le choix des équipements doit être inspiré par :
>
>
>

La complémentarité de l’offre existante sur le campus
La prise en compte des projets d’aménagement de ce type qui ont bien fonctionné tout comme des
équipements populaires
La spécificité des profils des usagers
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Problème énoncé
La Bibliothèque a besoin d’espaces supplémentaires pour offrir des formations, notamment des salles
aménagées de façon à expérimenter de nouvelles formes d’enseignement. Actuellement, les salles de
formations auxquelles le personnel a accès sont insuffisantes et souvent conventionnelles.

Recommandation 16 : Mettre en place une salle d’apprentissage actif à la Bibliothèque au pavillon
A.-Vachon
Aménager à la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon une salle d’apprentissage actif dont l’aménagement serait
entièrement flexible permettrait le travail en groupe et les échanges avec les professeurs. Ce type de
configuration, en plus des technologies favorisant la collaboration, permettrait également de dynamiser
l’enseignement.
La création d’un tel espace dédié aux professeurs des disciplines scientifiques contribuerait à développer un
esprit de communauté, et à affirmer le rôle de la Bibliothèque dans l’apprentissage et la formation des étudiants.

Problème énoncé
Les espaces de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon sont peu accueillants et ne répondent plus aux besoins
actuels des étudiants.

Recommandation 17 : Améliorer la configuration des autres étages de la Bibliothèque au pavillon
A.-Vachon
Il serait intéressant d’aménager à chaque étage de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon au moins deux salles
de travail en équipe de tailles variées. Elles devraient être adaptées aux besoins actuels des usagers (salles
lumineuses, mobilier flexible, surfaces pour écrire, espace de circulation, portemanteaux et rangement, écrans,
tableaux tactiles, prises de courant, etc.).
Il est également recommandé de repeindre les murs de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon en choisissant des
couleurs différentes pour chaque étage et en prenant soin de ne pas utiliser celles qui ont été employées à la
Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant pour distinguer les secteurs.
Finalement, il faudrait prévoir quelques coins détente au cœur de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon.

Recommandation 18 : Définir une direction esthétique pour les éléments de décor
Les éléments de décor de la Bibliothèque auraient intérêt à être homogénéisés. L’affichage sur les murs devrait
être inspirant et d’actualité tout en répondant à des lignes esthétiques bien définies. On conseille qu’une
ressource spécialisée s’occupe de la cohérence visuelle et de l’esthétique pour harmoniser l’ensemble des
étages des deux pavillons.

Recommandation 19 : Aérer l’accueil de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant et rendre le
personnel plus visible
L’accueil de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant manque d’ouverture. La visibilité est encombrée dès
l’arrivée, ce qui donne une mauvaise impression. Il serait judicieux de revoir la configuration des comptoirs, car
ils sont sombres et massifs et créent une barrière entre le personnel et l’usager.
De plus, la présence de la zone d’exposition au milieu de l’étage mériterait une remise en question, car elle coupe
le champ de vision.
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Recommandation 20 : Aérer l’accueil de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon pour en faire un
espace de vie multifonctionnel
Si elle était moins chargée, l’entrée de la Bibliothèque au pavillon A.-Vachon pourrait accueillir le visiteur de façon
plus efficace. Il est suggéré de revoir la disposition des comptoirs et peut-être d’abattre la cloison entre la partie
services et la zone du fond qui est sous-exploitée.
Cet accueil permettrait l’interaction entre les usagers : le personnel, les étudiants, les professeurs, etc. Le bruit
pourrait être permis dans l’espace central ouvert, dans la condition que l’on améliore l’insonorisation de la salle
Alcan (zone d’étude) et du laboratoire informatique à gauche de l’accueil.
La zone reprographie à l’entrée est utilisée par plusieurs types d’usagers. La configuration actuelle de l’espace
pourrait être revue ou l’espace être agrandi en supprimant la cloison qui isole les imprimantes de l’accueil.
Il est également recommandé de revoir l’aménagement de l’espace d’exposition. Aucune intention claire n’est
palpable dans la configuration proposée et peu de gens s’y assoient. Cet espace pourrait être transformé en un
coin silencieux plus confortable, comme un vrai salon, une zone où l’on peut faire une pause et lire les journaux.

Recommandation 21 : Améliorer l’expérience aux niveaux 0 et 00 de la Bibliothèque au pavillon
J.-C-Bonenfant.
L’usager qui fréquente les niveaux 0 et 00 de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant vit une expérience peu
agréable. Certaines améliorations mineures pourraient être apportées, le temps que le réaménagement de la
Bibliothèque soit complété : repeindre les murs, disposer des plantes, ajouter des lampes de lecture et un sofa
confortable.
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Recommandations complémentaires
Ces recommandations complémentaires sont d’ordre général et touchent davantage les aspects de service et de
communication de la Bibliothèque.

Problème énoncé
La Bibliothèque regorge d’une multitude d’activités, de services et d’espaces stimulants pour la communauté
universitaire. Elle est toutefois encore méconnue de certaines clientèles. Elle doit donc faire valoir son offre d’espaces
et de services.

Recommandation 22 : Améliorer la promotion des espaces de la Bibliothèque
Une campagne de communication visant à présenter la Bibliothèque comme une entité unique et non comme une
organisation divisée en deux sites pourrait voir le jour. Celle-ci serait ludique, et soutenue par une image graphique.
Une cartographie des deux pavillons pourrait être réalisée en grand format et disposée à l’entrée de chaque édifice,
pour que l’usager comprenne où il se situe.

Recommandation 23 : Créer des passerelles visuelles et esthétiques entre les espaces
Il est recommandé de revoir le concept de la signalétique utilisé à la Bibliothèque pour qu’il soit plus marquant. Ce
concept devrait être utilisé dans les nombreux espaces de la Bibliothèque, autant au pavillon A.-Vachon qu’au pavillon
J.-C.-Bonenfant afin que l’usager comprenne qu’il se trouve dans le même service.
La Bibliothèque pourrait faire participer des membres de la communauté universitaire pour améliorer le décor des lieux.
Il serait intéressant d’attribuer un espace sur les étages à rénover pour installer une œuvre d’art collaborative qui
représenterait la pluridisciplinarité.
L’usage du design urbain tactique serait porteur pour créer des passerelles visuelles entre les pavillons J.-C.-Bonenfant
et A.-Vachon. Par exemple, utiliser de la peinture au sol pour relier les deux pavillons par un parcours poétique, par
l’extérieur ou par le couloir souterrain. La Bibliothèque pourrait lancer un concours auprès des étudiants pour élaborer
un concept porteur.

Problème énoncé
Il est parfois difficile pour la Bibliothèque d’obtenir de la rétroaction de ses usagers quant à ses services et à ses
espaces. Pour ce faire, la Bibliothèque souhaite mettre en place des mécanismes pour améliorer continuellement
l’expérience usager et être ancrée au cœur des activités scolaires des membres de la communauté universitaire.

Recommandation 24 : Documenter l’expérience usager en continu
Toute bibliothèque devrait évaluer constamment l’expérience de ses usagers. D’autres techniques peuvent être
considérées : journal de bord, observation participante, utilisation de la robotique et des données géolocalisées, etc.
Ces techniques sont toutes valables, mais les approches qualitatives de type descriptives sont essentielles pour
comprendre les profils usagers minoritaires.
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Recommandation 25 : Intégrer le multiculturalisme pour penser la bibliothèque de demain
Pour répondre aux besoins des divers profils culturels présents à l’Université, la Bibliothèque devrait procéder à une
analyse usager plus ciblée. Cela permettrait de mieux entrer en contact avec eux et ainsi de mieux répondre à leurs
besoins.
La Bibliothèque pourrait proposer des rencontres à divers groupes d’usagers afin de mieux répondre aux besoins des
personnes vivant d’une manière différente la réalité de l’accès aux espaces et aux services (usagers d’origines
culturelles variées, usagers présentant des enjeux de mobilité, usagers de différents groupes d’âge, etc.).

Recommandation 26 : Développer des partenariats clés et mobiliser la communauté de l’UL
La Bibliothèque doit être présentée comme transversale, structurante, et partie prenante de l’ensemble des facultés.
Elle est au service de toutes les facultés de l’UL, et inversement, toutes les facultés doivent se sentir engagées et
responsables de la réussite de leur Bibliothèque dans sa mission de partage de connaissances.
La Bibliothèque doit donc développer une vision forte, portée par la concertation et la mobilisation des autres acteurs
de l’écosystème. Il est donc important de continuer à dresser de nouvelles passerelles avec l’ensemble des services de
l’UL.

Pour conclure, toutes les universités d’envergure et d’influence internationales investissent dans leur bibliothèque, car
elles reconnaissent le rôle essentiel que celle-ci joue dans le positionnement de l’institution. Enfin, il est clair que les
espaces de la Bibliothèque sont complémentaires aux autres espaces d’études, de travail et d’expérimentation qui sont
présents à l’UL. Les différentes approches doivent être intégrées et concertées, le plus important étant de définir une
vision universitaire pour mieux orienter les efforts de chacun. Les recommandations présentées dans le présent rapport
pourront servir de point de départ dans la conception d’un tel plan intégré.
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Annexe 1 – Maquettes de l’espace Web
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Annexe 2 — Pratiques inspirantes présentées
durant les ateliers
Lieux jugés les plus inspirants
Salle des technologies immersives, Hunt Library

Photo : Hunt Library

Espaces de travail partagé, Hub Madrid

Photo : Hub Madrid
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Coussin Waff

Fablab Central Marseille

Salle de remue-méninges, bureau à San Francisco
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