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Journée d'étude "Un métier, des métiers : convergences et spécificités des métiers des archives, des 
bibliothèques et de la documentation" - Paris, BNF, 28 et 29 janvier 2005 / AAF, ABF, ADBS & ADBU. 
 
Ces journées ont réuni 248 participants, dont 5 CNRS et 1 INIST de tous horizons (secteur public, bibliothèques 
universitaires et municipales, collectivités territoriales, secteur privé). Elles comportaient 5 sessions : 
 

1. Les cœurs de métiers 
2. Agir sur les pouvoirs 
3. Attente des employeurs 
4. Vivre la polyvalence 
5. La demande sociale 
 

La journée est ouverte par Michel Melot (Conservateur général honoraire). Il rappelle que les métiers de 
bibliothécaire, documentaliste et archiviste sont pluriels avec des contenus différents. Les corps sont différents, 
certains professionnels étant fonctionnaires. Le passage n'est pas facile entre les différents statuts. L'édition 
actuellement a du mal à se reconvertir : le stock d'archives est toujours croissant, et pas obligatoirement que 
numérique. Les professionnels sont tenus de mettre en perspective les documents qui leur sont confiés et de 
pouvoir les transmettre sur le long terme. Ce n'est pas le contenu qui change mais la forme, et c'est ce qui 
détermine les outils. Ceci demande de nouvelles connaissances notamment au niveau des méta-langages. Les 
métiers évoluent, mais une trame les lie. 
 
1. LES CŒURS DE METIERS 
 
Le métier d'archiviste est très lié à l'histoire, même si l'archiviste ne l'écrit pas. Le respect du fonds est capital : 
provenance, intégrité, ordre originel. Il sélectionne et décide de conserver, les règles de description des fonds et 
les méthodes étant particulières. Pour le bibliothécaire, le livre est au centre du métier. Les activités sont 
partagées entre administratif, bibliothéconomie, développement, management. Il est un acteur, un médiateur : il 
prescrit, oriente, renseigne, guide. Dans les collectivités publiques, il est de plus acteur de la politique culturelle, 
d'enseignement et de recherche. Le documentaliste assure la relation entre l'information et les utilisateurs. Il 
transforme l'information en matière utile. Il crée, traite, filtre. L'évolution de ce métier se tourne vers la gestion 
des connaissances et la communication. Certains tâches sont externalisées, le documentaliste n'étant plus le seul 
spécialiste. Il ne gère plus un fonds unique. Son rôle est important dans la sélection et la validation des sources. 
Il devient médiateur, consultant, conseiller, formateur. 
 
Les statuts et les formations de ces trois métiers sont différents. Ils ont tous un rapport avec le public et ont un 
objet commun : le document et son traitement. Cependant les missions de chacun impliquent des pratiques 
différentes. Dans tous les cas, le professionnel est le médiateur entre le document et le public, entre l'information 
et les usagers.  En amont : accéder à l'information, en aval : conseiller, apprendre, former. Ils ont tous une 
mission de culture. 
 
Une comparaison est faite avec ces professions en Espagne. Les bibliothèques sont jeunes : création entre 1970 
et 1980. 66 % sont publiques, 9 % relèvent des Universités et 24 % sont spécialisées. Les Archives appartiennent 
à l'Eglise ou à l'Etat. Les centres de documentation sont plutôt rattachés aux entreprises. C'est la Constitution 
Espagnole qui détermine les créations de bibliothèques. Le nombre de bibliothécaires est en augmentation, et 
22 % seulement sont des professionnels. 34 % travaillent en bibliothèques publiques, 27 % dans les 
bibliothèques universitaires et 22 % dans les bibliothèques spécialisées. 
 
Seuls existent les statuts de Bibliothécaire et d'Archiviste. Les associations professionnelles sont jeunes et 
pratiquement créées seulement depuis les années 1990. 
 
Les études sont divisées en Diplomature (3 ans), Maîtrise (2 ans) et Doctorat et vont s'adapter aux cursus 
européens. Les formations évoluent vers les métiers de l'Information et la Documentation, le B de bibliothécaire 
disparaissant, mais il manque d'élèves. 
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Actuellement, la majorité des offres d'emploi se fait dans le secteur privé, qui souhaite que les professionnels 
aient des compétences dans les 3 domaines. Les employeurs connaissent mal ces métiers et les professionnels 
sont souvent mal reconnus. 
 
27 revues scientifiques concernent ces métiers.  
 
2. AGIR SUR LES POUVOIRS 
"Qu'il s'agisse de questions juridiques, de réactions contre les pratiques commerciales contestables ou de 
défendre la déontologie de nos métiers, les professionnels de l'information sont amenés à agir sur les pouvoirs" 
 
La "société de l'information", est une nouvelle organisation des pouvoirs, si bien que les professionnels de 
l'information sont directement impliqués L'industrie des médias est un enjeu économique important, de 
nombreux exemples montrant qu'il faut maîtriser l'information. Le libre accès à la science et à l'information doit 
donner aux œuvres le droit d'usage, le droit à la communication La connaissance doit circuler, mais dans le 
respect de la propriété intellectuelle. Les enjeux sont nombreux et nous devons briser les isolats. Des exemples 
d'action : le droit de prêt, le prix unique du livre…Actuellement en cours, le débat sur la propriété intellectuelle. 
Les réseaux professionnels actifs et les liens tissés entre les réseaux permettent d'intervenir auprès des pouvoirs. 
A l'international, plus particulièrement, il faut déterminer le bon pouvoir, qui n'est pas forcément l'autorité. Il faut 
veiller aux rivalités politiques et aux problèmes linguistiques, et ne pas oublier de contacter les associations 
professionnelles locales 
 
3. LES ATTENTES DES EMPLOYEURS 
 
Quelque mots clés en matière d'attente des employeurs : 
- qualités d'écoute, de dialogue, d'humilité, d'adaptation 
- rôle de médiateur (actions auprès des publics, conservation de fonds, lisibilité) 
- capacité à développer des synergies, des projets transversaux 
- connaissance du secteur 
- aller au devant, proposer 
- apporter de la valeur ajoutée (organisation, mise en perspective) 
- protection de la qualité intellectuelle 
- possibilité de veille (environnement juridique, social, économique)  
- maîtriser les nouvelles méthodes (récupération de données, accès, interrogation) 
- développement de nouvelles techniques de diffusion (numérisation) 
- préoccupation stratégique (coût, délai), maîtrise des budgets 
- application de la qualité dans l'ensemble du fonctionnement (du stockage à l'accès) 
- formation à l'usage de la documentation 
- transfert de savoirs et de savoir-faire 
- conseil et expertise en Sciences de l'Information 
 
4. VIVRE LA POLYVALENCE 
 
Un constat : il est difficile de voir quelle sera l'évolution de l'IST sur une échelle de 3 à 5 ans. Sur la plan 
international il n'y a plus de frontière, alors que pour les utilisateurs l'approche est nationale. Les missions sont 
toujours les mêmes, alors que les notions de document, de catalogue ont changé. Le public n'est plus le même : à 
l'Université, 2 étudiants sur 5 sont les premiers de leur famille à effectuer des études supérieures. 
L'individualisation est poussée : service sur place ou a distance, mais tout de suite. Le professionnel a dû 
développer ses compétences : il repère les publications numériques, négocie les licences…Il doit avoir des 
connaissances en droit. Il perd son monopole, il n'est le seul à savoir. Par contre il devient l'intégrateur de 
service, l'interface, le formateur.  
 
En entreprise, la fonction information n'est pas une fonction principale. La polyvalence est nécessaire pour 
pouvoir évoluer, s'adapter et être reconnu. C'est une opportunité d'enrichissement. Le spécialiste sort de son 
"ghetto", en prenant en compte les autres. De nouvelles fonctions apparaissent : 
- chef de projet 
- chef de produit (webmestre, bases de données) 
- veilleur [se faire connaître à ce niveau, car en entreprise ce n'est pas un documentaliste] 
- acheteur en information : force de proposition (budget, marchés publics éventuellement) 
- juriste : droit de faire ou non, donc alerter 
- commercial 
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- chargé de communication interne : Web, réunion d'information (aide, faire-valoir) 
- formateur 
 
Les formations ne favorisent pas cette polyvalence car la formation continue est souvent assurée par les 
associations, par les réseaux personnels (communauté de pratique) 
 
Ce que nous savons : Ce que l'entreprise demande : 
 

CULTURE METIER CULTURE D'ENTREPRISE 
EXPERTISE GESTIONNAIRE/ORGANISATEUR 
ELISTISME SOCIABILITE 
SPECIALISATION POLYVALENCE 
 

Pour vivre cette polyvalence le mieux est de la prendre en main, l'instrumentaliser, la conquérir. Ne pas rester 
passif. 
 
5. LA DEMANDE SOCIALE 
Que veulent les publics, les usagers des services publics. La composition des publics a-t-elle changé ? 
 
Dans les bibliothèques universitaires, les nouveaux modèles de formation font que les besoins et les attentes des 
étudiants changent. Les formations à la carte vont modifier aussi les pratiques sociales. L'accès à l'information 
doit rester cohérent dans un environnement qui a vu l'arrivée du numérique. Les compétences des professionnels 
changent notamment avec l'offre importante du libre accès aux  utilisateurs et la demande de servir tout de suite 
l’usager et à distance. 
 
Au niveau des services d'archives, les amateurs ont peu de connaissance, ils attendent toujours conseils et 
formation. Des connaissances juridiques sont nécessaires lors de certaines demandes (aide sociale à l'enfance, 
spoliation pendant la guerre, justification de droit : certificat de travail…) 
 
EN CONCLUSION : 
 
La meilleur façon de faire reconnaître nos métiers, c'est d'agir collectivement. Les divergences sont réelles mais 
relèvent du contexte (différents statuts, employeurs…). Les cultures professionnelles ressortent, mais les 
techniques sont partagées et les recherches identiques. Les convergences peuvent permettre de déboucher sur des 
actions communes. Il faut réfléchir sur de nouveaux comportements, et sans doute définir de nouveaux modèles 
professionnels. Les tâches doivent être enrichies en fonction du public qui doit être satisfait de façon 
personnalisé, mais qui doit aussi devenir autonome. Il faut être exigeant par rapport aux droits des usagers, 
notamment dans le cadres des "Open Archives". Il ne faut pas se recentrer sur le "cœur de métier" mais travailler 
en sous-ensembles métiers qui ont les mêmes problématiques, par des journées d'étude par exemple. A 
l'international, il semble nécessaire de mettre les moyens en commun. Selon les projets, il faudra créer des 
groupes de pilotage avec des durées ciblées et selon les thématiques, s'ouvrir vers d'autres associations. 
 
Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à des travaux. 
Concrètement un chantier important à surveiller : la  loi sur les droits d'auteur (examen prochain) 
 
Ci dessous liste des Intervenants et des présidents de session : 
 
Michel Melot (Conservateur général honoraire). 
Arlette Boulogne (Directrice de l'INTD) 
Elizabeth Verry (Directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire) 
Isabelle Dussert-Carbone (Adjointe du directeur de la Bibliothèque Publique d'Information) 
Marie Baudry de Vaux (Responsable du Service Documentation du CEREQ) 
Carlos Miguel Tejada Artigas (Professeur de Bibliothéconomie et Documentation à l'Université de Madrid) 
Gilles Eboli (Président de l'ABF) 
Christine Deschamps (Présidente Honoraire de l'IFLA) 
Hervé le Crosnier (Maître de Conférence à l'Université de Caen) 
Jean-Marie Borzeix (Conseiller du président de la BnF, ancien directeur de France Culture) 
Bruno Galland (Archives) 
Paul-Dominique Pomart (Chef du service Formation de Bayard Presse)  



 4

François Deschamps (Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine Historique du Conseil général de 
Haute-Savoie) 
Monique Boulestin (Adjointe au maire de Limoges, en charge de la lecture publique, des bibliothèques, de la 
francophonie, de la technologie de l'information et de la communication, et des réseaux câblés) 
Roger Nougaret (Archiviste, Crédit Agricole) 
Jean-Pierre Finance (Président de l'Université de Nancy I). 
François Gasnault (Directeur des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône) 
Daniel Renoult (Inspecteur général des Bibliothèques) 
Anne Girardet (Directrice de la Bibliothèque de Chartres) 
Dominique Vallée (Management des Connaissances, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris) 
Marie-Dominique Heusse (SCD Toulouse 1) 
Sophie Rouyer (Documentaliste Archiviste de la Communauté Urbaine du Mans) 
Jean-Luc Gautier-Gentes (Inspecteur général des bibliothèques) 
Jean-Claude Annezer (Directeur SCD Toulouse le Mirail) 
Béatrice Herold (Archives départementales des Hauts-de-Seine) 
Valérie Poinsotte (Centre des Archives du Monde du Travail) 
Jean-François Jacques (Secrétaire général du Conseil des Bibliothèques). 
Caroline Wiegandt (Présidente de l'ADBS) 
Henir Zuber (Président de l'AAF) 


