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Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Fribourg (BCU): 

agrandissement et restructurationg
-

Les finalités du projet
-

Présentation à l’intention des architectes 

1

participant au concours

Fribourg, le 9 octobre 2009

Avertissement
Les photos d’autres bibliothèques incluses dans cette 
présentation servent à illustrer les objectifs du projet 
d’extension et de réaménagement de la BCU, à expliquer des 

ti à lifi d t Il ’ itnotions, à exemplifier des concepts. Il ne s’agit pas 
d’exemples à copier ou de modèles à reprendre. Des projets 
cités comme étant de bons exemples peuvent présenter des 
faiblesses à d’autres égards, les « mauvais » exemples 
peuvent provenir de projets globalement très réussis. Il ne 
s’agit en aucun cas du jugement d’un bâtiment dans son 
ensemble
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ensemble. 
Les photos non commentées représentent la situation 
actuelle de la BCU.

Les 7 finalités du projet
déclinées en 44 objectifs

• Créer la BCU du 21e siècle
Faciliter l’accès du public aux fonds et aux services de la• Faciliter l accès du public aux fonds et aux services de la 
bibliothèque

• Renforcer les fonctions de bibliothèque universitaire
• Renforcer les fonctions de bibliothèque cantonale et 

patrimoniale
• Contribuer à la culture générale et à la formation continue
• Contribuer à la vie culturelle fribourgeoise
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• Améliorer le fonctionnement et l’efficacité de la bibliothèque
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Créer la BCU du 21e

siècle
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1. 
Revaloriser, agrandir, adapter
et moderniser un bâtimentet moderniser un bâtiment 
emblématique centenaire
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Diapositives suivantes: 
• Photographies prises vers 1910, époque de 

l’inauguration de l’ancien bâtiment
• Extrait de l’INSA – Inventaire Suisse d’Architecture 

1850 – 1920
• Extrait de « Kleiner Kunstführer Stadt Freiburg » de 

Hermann Schöpfer
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1906: Concours
1907: Autorisation 
1907-1910: Construction: Bracher & Widmer et
Daxelhoffer, arch. à Berne, Léon Hertling, arch. 
d’opération pour Etat de Fribourgd opération, pour Etat de Fribourg.
Articulation habile en 3 parties. Le corps des 
magasins sur la rue Saint-Michel se relie à la
masse composée de la salle de lecture par une 
aile administrative arrondie. « Fonctionnalisme 
avant la lettre » du parti. Le néo-baroque berno-
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fribourgeois affiché extérieurement s’allie à un jeu 
intérieur d’opposition stylistique: vestibule Louis 
XVI, salle de lecture Louis XV. 

(Inventaire Suisse d‘Architecture 1850-1920, vol. 4, Zurich 1982, p. 235.)

A l’origine, le grand espace elliptique de la salle de 
lecture, éclairé zénithalement, accroche en double 
abside les « salons » ovales du catalogue et de la 
salle des revues. La plastique du corps des 
magasins tient davantage du « Vertikalismus » que 
du « Neubarock ». 

1967-1975: Rénovation et transformations par Otto 
H. Senn, arch. à Bâle: construction d’une nouvelle 
aile parallèle aux anciens magasins et annexe
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aile parallèle aux anciens magasins et annexe 
occidentale. La bibliothèque s’ouvre à l’arrière sur 
le jardin du Convict Albertinum. 

(Inventaire Suisse d‘Architecture 1850-1920, vol. 4, Zurich 1982, p. 235.)
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2. 
Créer des espaces pour 
plusieurs générations etplusieurs générations et 
adaptables aux besoins 
futurs

21

Faut-il une BCU au 21e siècle?

Quelques considérations générales
• L’impact de la révolution numérique et l’avenir du• L impact de la révolution numérique et l avenir du 

livre
• L’évolution des besoins des usagers
• La nécessité besoin de disposer d’un bâtiment 

adaptable

22

L’impact de la révolution numérique et 
l’avenir du livre

23

En gestation depuis dix ans, la tablette électronique est
une technologie quasi mature. Encore confidentielle, elle 
pourrait se populariser grâce à l’éducation, l’édition ou la 
presse (Le Temps, 30.6.09).
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« Tous les livres sont/seront sur Internet. »

Osons un pronostic, sur la base d’estimations grossières: 
• 20% des livres publiés ne sont plus ou pas protégés par le droit d’auteur. 

Beaucoup seront accessibles librement sur Internet, avec une qualité 
variable (p.ex. Google ne numérise pas les planches des livres anciens).variable (p.ex. Google ne numérise pas les planches des livres anciens). 

• 10% des livres sont protégés par le droit d’auteur et livrables en 
commerce. Pour l’instant, aucun déclin du livre ne se dessine. Le nombre 
de publications qui existent (aussi) en version électronique est pour 
l’instant infime, mais augmentera certainement, surtout pour les best-
sellers, les manuels scolaires et universitaires ainsi que pour les 
publications destinées à une courte durée de vie (p.ex. annuaires).

• 70% des livres publiés ne se trouvent plus dans le commerce, mais ils 
sont toujours protégés par le droit d’auteur. La numérisation par Google, 

d’ t t li ité é d’ d l

26

ou par d’autres acteurs, sera limitée – sous réserve d’un accord avec les 
ayants droit – à des extraits (« snippets »). Le plus souvent, le texte 
intégral ne sera accessible qu’en bibliothèque.

Literarische Produktion in der Schweiz
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L’évolution des besoins des usagers

The death-of-place prognostications simply do not 
square with the countless people I have interviewedsquare with the countless people I have interviewed, 
the focus groups I’ve observed, and the statistical 
research I’ve done. Place and community are more 
critical factors than ever before … the economy itself 
increasingly takes form around real concentrations of 
people in real places.

28

people in real places.

Richard Florida, The rise of the Creative Class

« Study hours a week » selon « Eurostudent 
survey 2005 »:
• Allemagne: 34

F 34• France: 34
• Grande-Bretagne: 26
• Portugal: 41
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On constate une vague de constructions de 
bibliothèques depuis les années 1990:
• Une documentation allemande résumant les projets d’une 

certaine importance depuis 1998 recense 124 bâtiments p p
nouveaux ou réaffectés.

• Les publications du LIBER architecture group présentent 175 
projets depuis 1998.

• France, durant les 15 dernières années: 150 « grands » 
projets.
Grande Bretagne 1975 1990: aucune nouvelle grande
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• Grande Bretagne, 1975 – 1990: aucune nouvelle grande 
bibliothèque. 1991 – 2007: 150 nouveaux bâtiments, 
totalisant 400’000 m2

Sources: 
– www.senatsbibliothek.de/bau/baudoku.htm
– www.zhbluzern.ch/liber-lag/PP_LAG_08/Tuesday/Bulpitt_Budapest_Setting_the_Scene_Anr%202008_ef2.pdf

L’impact d’un nouveau bâtiment sur les usagers:
l’exemple de la bibliothèque universitaire de
Karlsruhe (18’000 étudiants).

31
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Behaviour of the library customers after two years

• massive increase of number of visitors
- tripling: 25000 – 35000 visitors per week
- 3000 at day, 1000 at nighty g
- 1.2 Million visitors per year

• average visitors behavour:
- From about 9 am use increases
- Peak time: 12 am – 4 pm
- From 7 pm: re-increase of number of readers until about 
midnight

32

- Few visitors: between 1.30 am – 4.30 am
- From 4.30 am: early birds

• sundays twice as many visitors as saturdays
Sources: 
– Universität Karlsruhe (TH), Universitätsbibliothek

Le besoin de disposer d’un bâtiment 
adaptable

Conséquence des nombreuses incertitudes:Conséquence des nombreuses incertitudes:
L’adaptabilité du bâtiment est un objectif
stratégique principal. 

33

There is, as yet, no paradigm for the 21st Century 
Library.

All buildings are predictions. All predictions are 
wrong. But we can design buildings so that it 
doesn’t matter if they are wrong.

Les Watson
www.leswatson.com

34

Paradoxically, one of the few certainties in planning new 
libraries is the almost guaranteed uncertainty about future 
use, particularly in relation to information technology, 
organisational structures and user behaviour. It is, 
therefore, important to achieve a high degree of flexibility in , p g g y
the building so that the use of space can easily be changed 
with the minimum of disruption, merely by rearranging the 
furniture, shelving and equipment. Achieving long-term 
flexibility can, however, be more costly than delivering 
short-term functionality, and planners are now more 
pragmatic, seeking an appropriate balance between cost 

35

and adaptability requirements.
(Andrew McDonald, The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space, Liber Quaterly 2006/2)
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Quelques scénarios pour 2035

Si le livre comme support d’information garde sa place, en 2035, la
BCU ressemblera à la bibliothèque inaugurée 20 ans auparavant. Le 
concours d’architecture est basé sur cette hypothèse. C’est celle-là qui 
nous semble la plus probable.

Si le support papier devait connaître un déclin important, on peut 
imaginer plusieurs scénarios. Par exemple:
• La BCU pourrait être appelée à accueillir des fonds – patrimoniaux et 

autres – d’un nombre élevé de bibliothèques fribourgeoises (actuellement 
env. 80) qui seraient fermées. La gestion de cet héritage précieux 
deviendrait sa mission principale.

36

de e d a sa ss o p c pa e
• La BCU pourrait devenir essentiellement un « information and learning 

center ». Elle offrirait un cadre adapté et convivial pour des formes de 
documentation, de formation et d’apprentissage modifiées en profondeur 
par la révolution numérique.

Autres scénarios qui nécessiteraient des adaptations du bâtiment:
• Le nombre d’étudiants futurs, leur répartition par disciplines, leurs besoins 

et leurs habitudes ne sont pas connus. Un nombre croissant de 
bibliothèques universitaires ouvrent leurs portes 24h sur 24h, 7 jours sur 
7, avec des résultats concluants. Pour l’instant, cela paraît inimaginable 
pour la BCU. Mais on ne peut pas exclure une évolution vers un p p p
prolongement important des heures d’ouverture, ce qui engendrerait p.ex. 
le besoin de pouvoir cloisonner sur mesure certains espaces.

• Intégration d’autres bibliothèques sises à l’Université, sur le modèle des 
bibliothèques de langues et littératures. Entrent en ligne de compte: 
histoire, philosophie, art, musique. 

• La BCU pourrait être amenée à terme à accueillir des archives et 
bibliothèques entières à caractère patrimonial d’une valeur exceptionnelle 
(p. ex. bibliothèques de monastères ou de certains professeurs). 

37

(p q p )
L’étendue du phénomène n’est pas prévisible. En cas de donations 
vraiment exceptionnelles, il est parfaitement imaginable que la BCU doive 
créer des locaux de stockage et des places de travail ad hoc, à l’instar de 
« l’espace de Castella » (même si cela doit rester l’exception).

Que signifie concrètement l’adaptabilité?
• « Adaptabilité » signifie qu’il faut pouvoir réaffecter sans intervention 

massive l’utilisation d’une surface.
• Une architecture « open space », qui laisse une flexibilité maximale quant 

à l’utilisation future de l’espace. 
• Le moins de dénivellements possible, espaces pour les usagers répartis 

l i d’ét iblsur le moins d’étages possible. 
• Eviter un morcellement des espaces et les obstacles (piliers, murs 

porteurs). 
• Partout où cela est raisonnable, il faut prévoir l’option d’ouvrir l’espace 

pour le public (chemins de fuite, si possible lumière du jour). 
• Partout où cela est raisonnable, les surfaces doivent être suffisamment 

solides pour supporter le poids d’un stockage dense. 
• L’affectation d’un espace peut être changée simplement en modifiant 

l’aménagement (avec du mobilier par exemple) ou en construisant des

38

l aménagement (avec du mobilier, par exemple) ou en construisant des 
cloisons amovibles. A part les murs porteurs (le moins possible), les parois 
peuvent être enlevées sans intervention majeure. 

• Il faut prévoir des gaines techniques en suffisance.

La demande de concevoir un bâtiment adaptable n’est pas en 
contradiction avec le programme des locaux. Ce programme 
représente les besoins évalués sur la base de nos connaissances 
actuelles. Personne ne peut dire si notre planification correspond 
toujours aux priorités de la BCU dans 10, 20 ou 50 ans. D’une manièretoujours aux priorités de la BCU dans 10, 20 ou 50 ans. D une manière 
générale, si l’espace de stockage de la documentation a été planifié 
pour 30 ans à partir de l’ouverture de la nouvelle BCU, les espaces 
publics – qui représentent 75% du projet – seront à disposition à très 
long terme, soit pour plusieurs générations (tout comme le bâtiment 
1905 dont la revalorisation fait l’objet de ce concours). 

39
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Le coût de l’adaptabilité

L’adaptabilité n’est pas d’abord une question de coût, mais de 
conception et de volonté. Elle peut avoir un certain coût (p.ex.
renforcement de dalles sorties de secours en plus etc ) Celarenforcement de dalles, sorties de secours en plus, etc.). Cela 
sera compensé par la facilité des adaptations ultérieures. De plus, 
l’exigence de la flexibilité barre la route à des propositions impliquant 
une architecture trop ouverte (assez à la mode) ou qui cherche trop 
l’originalité (conception intérieure « intouchable », mobilier conçu par 
l’architecte, etc.), qui tend aussi à être coûteuse. En général, plus un 
projet est sobre et simple (donc pas forcément plus coûteux), plus il est 

40

p j p ( p p ), p
adaptable.

Les limites de l’adaptabilité

• Les structures existantes en poseront certainement (le bâtiment de 1905 
n’a pas été conçu comme bâtiment adaptable …). 

• Certaines surfaces ont une affectation fixe et immuable, il serait inutile 
d’investir dans l’adaptabilité (salle de lecture historique, abri des biens 
culturels, au moins une partie des magasins fermés).

• L’adaptabilité ne doit pas engendrer des coûts excessifs.
• Il faudrait traiter les espaces de manière différenciée: le degré 

d’adaptabilité est certainement moins fort dans les espaces fermés au 
public.

41

En d’autres termes, il faut viser une adaptabilité optimale, pas une 
adaptabilité maximale. 

Exemples

• Les deux bibliothèques qui suivent ne sont que difficilement adaptables. 
Même des changements modestes seraient difficiles.

• La troisième bibliothèque est parfaitement adaptable à de nouveaux 
besoins Il suffirait de déplacer le mobilier sur roulettes pour installerbesoins. Il suffirait de déplacer le mobilier sur roulettes pour installer 
n’importe quelle autre fonction d’une bibliothèque. La hauteur est 
suffisante, les gaines techniques préinstallées au sol.

42 43
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3. 
Disposer d’un bâtiment qui 
traduit
• L’image d’une bibliothèque efficace, dynamique, moderne et 

ouverte.
• sa fonction de point d’accès central à l’information pour 

L’Université et pour la population.
• L’attachement au riche passé des supports d’information 

traditionnels: manuscrits, livres, photographies, affiches, 
cartes, etc.

46

• La prépondérance actuelle de la bibliothèque hybride, où le 
document physique garde toute son importance.

• L’ouverture à l’avenir prioritairement numérique.

The library has multiple identities. It is a building. 
It is collections. It is a set of services delivered in 
a variety of ways It is a group of people witha variety of ways. It is a group of people with
particular expertise. Communicating this full
spread effectively is difficult but increasingly 
important. 
Lorcan Dempsey, Vice President and Chief Strategist of th Online Computer Library Center (OCLC)

47
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Diapositives qui suivent: réalisations 
récentes dans un contexte urbanistique 
comparable. 

48
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Faciliter l’accès du 
bli f d tpublic aux fonds et 

aux services de la 
bibliothèque

49

bibliothèque

4. 
Créer un guichet universel 
« one stop shop » pour« one-stop-shop » pour 
l’ensemble des supports et 
services d’une bibliothèque 
scientifique et patrimoniale

50

scientifique et patrimoniale
moderne

5. 
Faciliter l’accès aux 
documents en créant un libredocuments en créant un libre 
accès multimédia et incitatif 
structuré par thèmes

51

A la BCU, il est actuellement difficile d’accéder aux 
documents:
• La BCU manque toujours d’un libre accès, ce qui est pourtant 

standard pour une bibliothèque de ce type.
• 95% des documents sont en magasins et accessibles 

uniquement via le système de gestion informatisé assez 
complexe. L’usager ne peut accéder aux documents qu’à 
l’aide d’une commande en ligne. En libre accès, on trouve 
uniquement un choix d’ouvrages de références et la 
médiathèque.

52

• La gestion des commandes est coûteuse  objectif no. 40 
« Décharger le personnel de tâches répétitives, notamment 
en utilisant la technologie RFID ».
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Avantages du libre accès:
• On se sert soi-même.
• Grâce à l’organisation des documents par thèmes, on peut 

faire des recherches intuitives, faire des découvertes, 
« butiner », etc. ,

• On peut lire une partie, se faire une idée, copier un extrait 
sans emprunter, ou avant d’emprunter, le document.

• Pas de temps d’attente (actuellement, pour les ouvrages 
stockés à Beauregard: 24 heures). 

• L’intervention d’un magasinier n’est pas nécessaire. En 
revanche, le rangement des documents rendus reste du 
ressort du personnel de la bibliothèque

53

ressort du personnel de la bibliothèque. 
• L’attractivité du libre accès en chiffres: chaque document à la 

médiathèque de la BCU (env. 20’000) est emprunté en 
moyenne 4 fois par année.

Diapositives suivantes: le libre accès attrayant
dans quelques bibliothèques modernes.

54
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Situation actuelle à la BCU: la présentation des 
revues et les possibilités de consultation sont en 
net décalage avec l’offre.
• Faute de place, il n’y a environ qu’un tiers des p y q

nouveaux fascicules de périodiques qui sont 
présentés en accès libre.

• Les autres sont directement stockés en magasins; il 
faut les commander via le catalogue au moyen d’un 
ordinateur.
L é t ti d tit ibl ’i it

69

• La présentation des titres accessibles n’invite pas 
vraiment à la découverte.

70

71

Diapositives suivantes: présentation attrayante des
revues dans quelques bibliothèques modernes.

72
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6. 
Rendre l’usager plus 
autonome et faciliter auautonome et faciliter au 
maximum le « self-service », 
notamment en créant des 
structures simples et lisibles

80

structures simples et lisibles 
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Diapositives suivantes: situation actuelle à la BCU
• Suite aux transformations dictées par le manque de 

place et l’éclatement sur deux sites, les structures de 
la BCU sont difficiles à comprendre pour lesla BCU sont difficiles à comprendre pour les 
usagers.

• L’organisation d’un self-service des usagers n’est 
actuellement pas réalisable, faute de locaux 
adéquats.

• Les transactions de prêt nécessitent l’intervention

81

Les transactions de prêt nécessitent l intervention 
d’un collaborateur au guichet ; il n’est pas possible 
de consulter un document sans l’emprunter (et sans 
dépêcher un magasinier en coulisses).

82

83 84
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Diapositives suivantes: de plus en plus de
bibliothèques automatisent leurs services, 
notamment en utilisant la technologie RFID. Les 
transactions (prêt et retour de documents, de clés 
etc.) sont gérées par des machines, généralement 
sans intervention du personnel.

89 90

91 92
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7. 
Offrir l’infrastructure 
nécessaire pour permettrenécessaire pour permettre 
une consultation simple et 
confortable des documents 
numériques

98

numériques

Situation actuelle à la BCU: les possibilités d’accès aux
ressources électroniques sont insuffisantes.
• Avec l’Université, la BCU dépense 800’000 frs. par an pour 

des licences (revues électroniques et bases de données). 
Une augmentation sensible des dépenses est probable. CesUne augmentation sensible des dépenses est probable. Ces 
ressources sont accessibles partout à l’Université et à 
l’intérieur de la BCU.

• Tout usager – même s’il n’appartient pas à la communauté 
universitaire – a le droit d’accéder à ces ressources depuis la 
BCU. Cet acquis permet à toute la population, sans frais 
supplémentaires, de profiter de la richesse documentaire 
acquise essentiellement pour l’Université (ce n’est pas le cas

99

acquise essentiellement pour l Université (ce n est pas le cas 
dans d’autres bibliothèques cantonales).

• L’infrastructure pour en faire un usage efficace fait 
cruellement défaut à la BCU.

8. 
Offrir l’infrastructure 
nécessaire pour la formationnécessaire pour la formation
des usagers

100
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9. 
Améliorer les infrastructures 
permettant une exploitation efficacep p
et conviviale des fonds de la 
bibliothèque (scanner à livres, 
photocopieuses, grands écrans, 
boxes d’écoute, possibilités de

101

boxes d écoute, possibilités de 
copier l’information sous toutes ses 
formes…)

Situation actuelle à la BCU: les possibilités de 
proposer aux usagers l’équipement d’une 
bibliothèque moderne sont trop limitées.

102

103 104
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Diapositives suivantes: équipements spécialisés 
de bibliothèques modernes, notamment scanners 
à livres, qui permettent d’envoyer les fichiers sur 

t il L BCU h itun compte e-mail. La BCU souhaite proposer 
d’autres équipements: écrans spéciaux (p.ex. pour 
la consultation de fichiers à haute définition), 
lecteurs de microfilms, postes de travail pour 
écouter ou visionner des enregistrements audio ou 

106

g
vidéo protégés, etc. 

107 108
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109 110

111

10. 
Offrir des heures d’ouverture 
élargies et différenciées parélargies et différenciées par 
zone fonctionnelle

112
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11. 
Rapprocher les bibliothécaires
et les usagerset les usagers

113 114

115

12. 
Faciliter l’accès pour les 
personnes à mobilité réduitepersonnes à mobilité réduite

116
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Situation actuelle à la BCU: les conditions de 
sécurité et l’accessibilité pour les usagers –
notamment pour les personnes à mobilité réduite 
– sont insuffisantes.

117 118

119

13. 
Mettre en adéquation
l’infrastructure secondairel infrastructure secondaire
avec la fréquentation
(cafétéria, sanitaires,
vestiaires casiers places

120

vestiaires, casiers, places
pour les vélos, etc.)
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121

14. 
Garantir la sécurité des 
personnespersonnes

122
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Renforcer les 
fonctions defonctions de 
bibliothèque 
universitaire

123

universitaire

15. 
Augmenter et diversifier les places 
de travail pourp
• l’étude individuelle
• la consultation des documents uniquement 

accessibles à la BCU
• l’apprentissage collaboratif (salle de travail de 

groupe, etc.)
• l’enseignement en relation avec les fonds de la BCU

124

l enseignement en relation avec les fonds de la BCU
• les personnes préparant un travail scientifique ou de 

fin d‘études (thèses, etc.)

Situation actuelle à la BCU: il manque des places 
de travail pour les usagers en général et des 
places pour des besoins spécifiques.

125 126
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600 places de travail pour les usagers (rappel du programme)

20 places de consultation 
debout

Pour un usage ponctuel une consultation de courte durée.
Table haute, connexion informatique

380 places de travail 
simples

Pour la lecture, l'étude, la rédaction, etc. Table, chaise, connexion informatique

20 places de lecture avec Pour la lecture confortable de journaux et périodiques.p
fauteuil

j p q
Avec table basse

20 places pour l'usage des 
collections spéciales

Pour la consultation des documents précieux et patrimoniaux. Table, chaise, 
connexion informatique

40 carrels individuels Pour le travail de recherche et de rédaction de longue durée (thèse, etc.). Box 
avec porte ouvrant sur la circulation, table, chaise, étagère et bloc tiroirs 
mobiles, connexion informatique

20 carrels à deux places Pour le travail de recherche et de rédaction de longue durée (thèse, etc.) et pour 
l'apprentissage collaboratif.
Box avec porte ouvrant sur la circulation, table, chaise, étagère et bloc tiroirs p , , , g
mobiles, connexion informatique

10 locaux à plusieurs 
(4 personnes)

Pour les travaux en groupe et l'apprentissage collaboratif.
Avec porte ouvrant sur la circulation, tables, chaises, étagères et bloc tiroirs 
mobiles, connexion informatique

5 locaux à plusieurs 
(8 personnes)

Pour les travaux en groupe, l'apprentissage collaboratif et des séminaires. Avec 
porte ouvrant sur la circulation, tables, chaises, étagères et bloc tiroirs mobiles, 
connexion informatique

130
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Autres places pour les usagers (rappel du programme)

Cafétéria, 100 places Table simple, chaise, consultation des journaux

Salle multifonctions 100 places Table chaise connexion informatique (possibilité de l'aménagerSalle multifonctions, 100 places Table, chaise, connexion informatique (possibilité de l aménager 
uniquement avec des chaises)

Salles de travail de groupe, 52 places Table, chaise, connexion informatique (possibilité de l'aménager 
uniquement avec des chaises)

Local internet, 25 places Avec porte ouvrant sur la circulation, tables, chaises, connexion 
informatique

131

Diapositives suivantes: places de travail
attrayantes dans quelques bibliothèques 
modernes.
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151 152

153

16. 
Aménager un local équipé 
d’ordinateurs connectés aud ordinateurs connectés au 
réseau informatique pour la 
formation des usagers 
universitaires

154

universitaires 
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155 156

17. 
Créer un centre d’excellence 
pour les langues etpour les langues et 
littératures et réunir les fonds
dispersés sur plusieurs sites 
à travers le campus

157

à travers le campus

Il s’agit d’intégrer les trois bibliothèques
spécialisées en langues et littératures de 
l’Université et de créer – en ajoutant les 

d l BCU ôl d’ ll dressources de la BCU – un pôle d’excellence dans 
ce domaine en un seul endroit. Un tiers du libre 
accès sera ainsi réservé au domaine des langues 
et littératures.

158
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18. 
Améliorer l’attractivité et la 
visibilité de l’Universitévisibilité de l Université

159

Un exemple: Dans son influent classement des universités, 
incluant aussi les universités suisses, le « Centrum für 
Hochschulevaluation » (CHE) tient notamment compte, au 
niveau des bibliothèques, des critères suivants:
• heures d’ouverture
• qualité et équipement des places de travail (architecture)
• nombre de places de travail équipées d’un ordinateur en 

réseau dans les bibliothèques
• équipement des bibliothèques (p.ex. accessibilité de la 

documentation)
• dépenses pour les livres et les revues

offre multimédia

160

• offre multimédia

cf. CHE-Hochschulranking, Vorgehensweise und Indikatoren 2009
http://www.che.de/downloads/CHE_AP119_Methode_Hochschulranking_2009.pdf

19. 
Assurer une gestion efficace 
des fonds de l’Universitédes fonds de l Université 
déposés à la BCU

161
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Renforcer les 
fonctions defonctions de 
bibliothèque 
cantonale et 

162

patrimoniale

20. 
Créer un centre d’excellence 
pour la conservation et la mise àpour la conservation et la mise à 
disposition de toute publication 
touchant au canton de Fribourg, 
indépendamment du support

163

21. 
Augmenter la capacité de 
stockage pour les documentsstockage pour les documents 
patrimoniaux

164

Ces dix dernières années, la BCU a acquis, le plus
souvent dans le cadre de donations, des fonds 
patrimoniaux de premier ordre, notamment:
• la bibliothèque des Capucins de Fribourgq p g
• la bibliothèque des Capucins de Bulle
• la bibliothèque et les archives de la famille de 

Castella de Delley (contenant un document
daté de 1214)

• les fonds photographiques Rast, Mülhauser, etc.
L BCU èd i t t l l d

165

La BCU possède maintenant la plus grande 
collection d’incunables en Suisse romande,
y c. Berne.
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Il faut se préparer à d’autres acquisitions importantes 
en termes qualitatifs et quantitatifs, notamment par
exemple à des fonds provenant des monastères et 
des collections de photographes fribourgeois, à des
archives familiales.

Si ces fonds sont cédés gratuitement, les donateurs 
demandent régulièrement des conditions de conservation
et de mise en valeur adéquates, ce qui n’est actuellement

è ibl

166

guère possible.

22. 
Améliorer les conditions de 
conservation et de sécuritéconservation et de sécurité 
pour les fonds patrimoniaux

167

Situation actuelle:
• Il faut améliorer les conditions de conservation 

(température, hygrométrie, lumière, air, etc.) et de 
sécurité des fonds précieux.sécurité des fonds précieux. 

• Les fonds précieux sont exposés à des risques qu’il 
faut éliminer. Par exemple, en cas de sinistre, 
l’évacuation de certains fonds précieux est 
impossible.

168 169
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170

Diapositives suivantes: magasins modernes 
l t k d bi lt l Lpour le stockage de biens culturels. Les 

rayonnages mobiles peuvent être facilement
déplacés à la main, sans recours à un système
pneumatique ou électrique, ce qui est avantageux
en termes d’entretien, de fiabilité et de durée de,
vie.

171

172 173
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23. 
Améliorer les conditions pour 
les travaux de conservationles travaux de conservation

174

24. 
Améliorer les conditions de 
consultation des documentsconsultation des documents 
précieux, en tenant compte 
des contraintes liées à la 
conservation

175

conservation

25. 
Offrir des accès confortables 
aux documents patrimoniauxaux documents patrimoniaux 
numériques ou numérisés 
(postes de consultation 
équipés possibilités de copie

176

équipés, possibilités de copie
ou de reproduction)

26. 
Mettre en valeur des fonds 
patrimoniaux et ancienspatrimoniaux et anciens 
uniques et précieux, 
notamment en créant un 
espace pour la bibliothèque

177

espace pour la bibliothèque 
et les archives de la famille 
de Castella
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Les fonds patrimoniaux de la BCU se composent 
de:
• 181 livres manuscrits du moyen âge

2’000 li it d XVIe XXe• env. 2’000 livres manuscrits du XVIe au XXe s.
• une centaine de fonds d’archives
• 552 incunables
• 150’000 imprimés antérieurs à 1850
• 1 million de photos

178

p
• 15’000 cartes postales
• affiches, documents audiovisuels, etc.

La bibliothèque et les archives de Castella de Delley

De 2004 à 2009, la BCU a reçu en don la bibliothèque
(env. 3’000 volumes) et les archives de la famille de 
Castella de Delley ensemble patrimonial d’une valeurCastella de Delley, ensemble patrimonial d une valeur 
exceptionnelle, qui comprend aussi quelques tableaux. 
L’ensemble devra être intégralement conservé dans son 
unité, en un lieu appropié, en rapport avec sa nature, sous 
la désignation « Bibliothèque de Castella de Delley ». 
Dans la future BCU, il faut à la fois mettre ces documents 
à l’abri du vol et des déprédations tout en assurant

179

à l abri du vol et des déprédations, tout en assurant 
leur accessibilité et leur visibilité. Il s’agit donc de créer 
un espace muséal mettant en évidence l'histoire 
pluriséculaire de cette famille fribourgeoise.

180 181
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Pour le fonds de Castella, il s’agit de résoudre la 
double contrainte: à la fois exposer et protéger des 
documents précieux. Les diapositives qui suivent 
montrent quelques exemples de solutions pour 
des cas comparables.

182 183

184 185



7

186



1

Contribuer à la 
culture générale etculture générale et 

à la formation 
continue

187

continue

27. 
Créer un centre d’excellence 
en mettant à disposition de laen mettant à disposition de la 
population l’ensemble des 
infrastructures d’une 
bibliothèque moderne

188

bibliothèque moderne

28. 
Donner accès à l’ensemble de 
l’information pour tous les publics, y p p y
compris la documentation acquise 
prioritairement pour l’Université. 
Minimiser la « fracture numérique », 
c.-à-d. la disparité d’accès aux

189

c. à d. la disparité d accès aux 
technologies informatiques et aux 
contenus numérisés payants

29. 
Apporter une contribution 
importante aux besoins de laimportante aux besoins de la 
« société de l’information » et 
de la formation permanente

190
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30. 
Créer une offre incitative pour 
tous les publics: des jeunestous les publics: des jeunes 
(dès 16 ans) jusqu’aux aînés

191 192

193

31. 
Offrir une infrastructure qui 
incite à découvrir lire écouterincite à découvrir, lire, écouter 
et voir des contenus de 
qualité, souvent inaccessibles 
ailleurs

194

ailleurs
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La BCU est la seule institution dans le Canton de 
Fribourg à offrir une phonothèque publique. L’offre 
est calquée sur les styles musicaux enseignés au 
C t i ( l i j h t ) A lConservatoire (classique, jazz, chant, …). A cela 
s’ajoute un accès privilégié à certaines ressources 
en ligne de la Radio suisse romande et de la 
Phonothèque nationale suisse.

195 196
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Contribuer à la vie 
culturelleculturelle 

fribourgeoise

197

32. 
Offrir une salle d’exposition 
attractive avec desattractive avec des 
conditions de conservation et 
de sécurité adéquates

198

199 200
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201

33. 
Concentrer le stockage du 
matériel muséographiquematériel muséographique, 
augmenter les capacités à 
proximité de la salle 
d’exposition et améliorer les

202

d exposition et améliorer les 
conditions

34. 
Disposer d’un auditoire pour 
lectures conférenceslectures, conférences, 
projections, formations, etc.

203
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Améliorer le 
fonctionnement etfonctionnement et 

l’efficacité de la 
bibliothèque

204

bibliothèque

35. 
Réunir l’ensemble des 
documents de la BCU à undocuments de la BCU à un 
seul endroit (rapatriement 
des stocks délocalisés)

205

L’organisation des espaces du personnel ne 
correspond souvent pas aux processus de travail 
et aux tâches à accomplir:
• Eloignement des bibliothécaires par rapport auxEloignement des bibliothécaires par rapport aux 

usagers.
• Eparpillement des personnes qui doivent collaborer:

- suivi difficile
- pas de locaux pour des séances
- processus de traitement (« chemin du livre ») 

206

p ( )
éclaté

- circulations dispendieuses.

36. 
Créer des espaces de 
stockage pour 30 ans etstockage pour 30 ans et 
créer des locaux de gestion 
adaptés

207
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Aperçu des collections:
• Documents en libre accès: 75’000, dont à la Médiathèque: 

20’000
• Documents en magasin: 2’500’000, dont à 

B d 500’000Beauregard: 500’000
• Livres acquis en 2007, y c. Université et dons: 30’000
• Périodiques abonnés sous forme papier: 5’000
• Périodiques abonnés sous forme électronique: 6’000 
• Manuscrits: 2’000, dont médiévaux: 181

Incunables: 552

208

• Incunables: 552
• Photos: 1’000’000
• Cartes postales: 15’000

La place pour le stockage sera épuisée dans un 
avenir très proche

Localisation Espaces de stockage Estimation de l’espace libre 
à fin 2008

Fonds généraux 10% = 60'000 vol.

Réserve des imprimés, fonds de famille, etc. 5% = 17'000 vol.

Centrale Périodiques et collections 5% = 15'000 vol.

Espaces publics 1% = 1'000 vol.

Préciosa, manuscrits, fonds de famille Saturé

Beauregard Retours Université, thèses anciennes, etc. 10% = 15'000 vol.

209

Réserve des imprimés, fonds de famille, etc. 20% = 10'000 vol.

Fonds d’avant 1976 1% = 3'000 vol.

Total 7% = 121'000 vol.

Toutes les réserves (y c. à Beauregard) seront 
épuisées dès …

2012
210

2012
37. 
Réunir l’ensemble du 
personnel de la BCU en unpersonnel de la BCU en un 
seul endroit

211



3

38. 
Permettre une organisation 
efficace du travail desefficace du travail des 
bibliothécaires

212

Centrale du système bibliothéconomique fribourgeois
La BCU est le véritable centre nerveux du système bibliothéconomique fribourgeois:
• on y traite l’ensemble de la documentation destinée aux 19 bibliothèques sises à l’Université 

(acquisition, catalogage, équipement, reliure, etc.), travaux effectués dans le bâtiment de la 
BCU en partie par une vingtaine de bibliothécaires engagés par l’Université

• la BCU assure le fonctionnement du réseau de bibliothèque fribourgeois: prise en charge 
bibliothéconomique de 19 bibliothèques sises à l’Université et de 12 bibliothèques associées 
ainsi que du système informatique pour la gestion du réseau. A cela s’ajoute la formation etainsi que du système informatique pour la gestion du réseau. A cela s ajoute la formation et 
le suivi du personnel

• certains services spécifiques (p.ex. prêt entre bibliothèques) et des équipements pointus 
(p.ex. scanner à livres, lecteur de microfilms) sont disponibles uniquement à la BCU, mais 
pour l’ensemble des institutions

• gestion centralisée de la « bibliothèque électronique »: revues en ligne, projets de 
numérisation, serveurs de documents, site web, etc.

• stockage et mise à disposition des livres et revues qui ne trouvent pas de place à l’Université
• lieu de formation professionnelle: organisation de cours; prise en charge d’apprentis et de 

stagiaires (jusqu’à 10 personnes en même temps).
Ces activités donnent lieu à un nombre élevé de réunions de taille et de durée très 

213

variables (de 2 à 100 personnes), ainsi qu’à un flux en continu de documents livrés à la 
BCU ou envoyés par elle.
Les tâches de coordination du Réseau fribourgeois sont réparties sur l’ensemble des 
secteurs.

Diapositives qui suivent: exemple d’une solution 
simple et efficace pour raccourcir des chemins. 
Dans cette bibliothèque, le guichet de prêt est à la 
fois au centre de la bibliothèque et directement au-
dessus des magasins. Un petit ascenseur, au 
centre de la zone d’accueil, suffit pour acheminer 
rapidement les documents demandés

214

rapidement les documents demandés. 

215
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39. 
Mettre à disposition des 
bureaux adéquats pour lesbureaux adéquats pour les 
bibliothécaires de l’Université 
effectuant une partie du 
travail à la BCU

218

travail à la BCU

40. 
Décharger le personnel de 
tâches répétitivestâches répétitives, 
notamment en utilisant la 
technologie RFID

219
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La gestion des magasins nécessite beaucoup de 
forces de travail:
• Fourniture des documents commandés (« les 

magasiniers effectuent ensemble le tour du mondemagasiniers effectuent ensemble le tour du monde 
en dix ans »). 

• Petits et grands déménagements pour gérer au 
mieux la place à disposition. 

220

Evolution du nombre de prêts depuis 1984
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41. 
Améliorer les conditions de 
travail du personneltravail du personnel

225

Aperçu des forces de travail:
• personnel: env. 48 EPT dans l’effectif (répartis sur 

60 personnes)
• personnes en formation professionnelle (apprentis p p ( pp

AID et médiamaticien, stagiaires HES): 9 à 10 EPT
• nombre total de personnes engagées à la BCU (y c. 

personnel auxiliaire, personnes en formation ou en 
programme d’occupation, etc.): 100 personnes

• bibliothécaires de l’Université effectuant une partie 
d l t à l BCU ( t l i d ti )

226

de leurs travaux à la BCU (catalogage, indexation): 
env. 30 personnes

Situation actuelle à la BCU: il manque des places 
pour les collaborateurs et les conditions de travail 
sont parfois difficiles (travail en sous-sol, dans des
locaux borgnes, surfaces insuffisantes).

227
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Les installations vieillissantes sont désormais 
inadaptées et tombent de plus en plus souvent en 
panne.

230 231
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234 235
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Les espaces à disposition ne permettent souvent pas une 
intégration efficace du personnel « hors effectif ». Vu les travaux 
à effectuer, la BCU pourrait encore en accueillir davantage, à 
condition de disposer de places de travail convenables. Souvent, 
ces personnes doivent travailler dans des conditions précaires,ces personnes doivent travailler dans des conditions précaires, 
ou il n’est tout simplement pas possible de les accueillir. Il s’agit 
de personnes …
• en formation professionnelle 
• souhaitant effectuer un stage dans le cadre d’une formation 

supérieure
• en programme d’emploi temporaire (année record 2005: 15 

t t illé à l BCU d t à 6 3 EPT)

236

personnes ont travaillé à la BCU, correspondant à 6,3 EPT)
• en stage AI
• financées par des tiers (projets, Université, LORO, …)
• effectuant un service civil (possible à la BCU depuis 2009)
• effectuant des travaux d’intérêt général selon le Code pénal

42. 
Améliorer les conditions 
d’encadrement desd encadrement des 
personnes en formation

237

43. 
Répondre aux besoins de la 
bibliothèque numériquebibliothèque numérique

238

Depuis l’avènement de l’Internet, la BCU prend en 
charge une série de nouvelles missions, pour 
lesquelles elle a reçu une augmentation de 

l i li b d ét i t 1 5 tplusieurs lignes budgétaires et 1,5 postes 
supplémentaires pour des « e-librarians ». En 
revanche, le bâtiment existant n’est pas adapté à 
ces nouvelles fonctions. 

239
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Les nouvelles prestations dans le domaine du 
numérique (1):
• Organisation de l’accès aux périodiques 

électroniques et aux bases de données. A part q p
quelques institutions qui ne s’occupent que de leurs 
propres besoins, la BCU est le seul acteur dans ce 
domaine dans le canton de Fribourg. 

• Numérisation du patrimoine pour assurer l’accès via 
internet ou sur place et pour ménager les originaux 

240

souvent fragiles.
• Sauvegarde des publications numériques 

(notamment les publications de l’Université) au 
même titre que les publications sur papier. 

Les nouvelles prestations dans le domaine du 
numérique (2):
• Accès démocratique au savoir et à l’information, 

réduction de la « fracture numérique ». 
• Rôle d’institution formatrice donnant des cours (en 

partie intégrés dans le curriculum universitaire) et 
organisant des manifestations culturelles. 

• Mise à disposition d’un système de gestion 
informatisé pour une trentaine de bibliothèques 

241

fribourgeoises, y compris la formation de leur 
personnel; coordination du réseau fribourgeois.

44. 
Garantir la sécurité des biens

242

Des questions ?

Veuillez vous référer aux
indications données dans le
Règlement de concours.
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