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Quand les sept universités de Bretagne
et de Pays de Loire s'allient pour mieux
servir les usagers de leurs bibliothèques
Contexte
A l'heure où l'information et la documentation se dématérialisent de plus en
plus, les bibliothèques doivent inventer des solutions pour continuer à
renseigner leurs usagers, à distance, et les accompagner dans ce grand
« tout » informationnel désormais à leur disposition sur Internet.
C'est ce qu'ont fait certaines bibliothèques françaises en proposant en ligne
des systèmes de questions/réponses différées, à l'instar de Bibliosés@me
piloté par la BPI ou du Guichet du Savoir à la BM de Lyon. Mais les
bibliothèques nord-américaines vont aussi beaucoup plus loin depuis
plusieurs années en offrant des services du type Ask a librarian où les
bibliothécaires répondent en direct aux questions des utilisateurs par
messagerie instantanée.

Ubib.fr se propose d'allier le poids du nombre à la force des compétences des
professionnels de la documentation des universités pour répondre en direct
et en différé aux besoins de la communauté universitaire.

Origine du projet
C'est en 2006 que l'idée d'un service d’information en ligne a été
initiée au sein du Réseau de Universités de l’Ouest Atlantique
(RUOA) par le Service commun de la documentation (SCD) de
l'université d'Angers. Après plusieurs mois de discussions, le projet s’est
enfin concrétisé en janvier 2008 avec la décision prise par les directeurs des
SCD du RUOA d’ouvrir le service début 2009.

Partenaires
Aujourd'hui, les sept Services communs de la documentation (SCD) des
universités de Bretagne et de Pays de Loire participent activement à ubib.fr
sous la coordination des SCD de l'université d'Angers et de Bretagne
occidentale. Ils apportent une réponse aux besoins d’information d'usagers
qui accèdent de plus en plus à distance à la documentation et dans un
environnement numérique orienté vers le web 2.0.

Organisation générale
Ubib.fr fonctionne sous deux modes distincts : synchrone, par

messagerie instantanée du lundi au vendredi de 9h à 18h, ou
asynchrone, par courriel, proposant une réponse sous 48h
ouvrées maximum. C'est donc plus de cinquante bibliothécaires
qui travaillent aujourd'hui en réseau, soit dans le cadre des
permanences de messagerie instantanée, soit dans le cadre de six pôles
thématiques pour des réponses plus approfondies.
Techniquement, ce service s'appuie sur le logiciel de gestion d’informations
en ligne Question Point© de la société OCLC. Les bibliothécaires utilisent
également un référentiel géré par un wiki rassemblant toutes les données
et les informations communes nécessaires à une réponse fiable et rapide à
l’usager.

Ambitions
Répondre à toutes les questions portant sur le fonctionnement des services
et sur des recherches documentaires principalement émises par les
étudiants, mais aussi par les enseignants, chercheurs, enseignantschercheurs et personnels des universités participantes.
Avec 45 heures par semaine de permanence en ligne et l'engagement de
répondre sous 48 h, être le service d'information le plus ouvert et le plus
rapide en France destiné à s'élargir aux autres universités de province.
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