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Les doctorants en LSH et l’IST : un bon élève qui peut mieux faire ? 
 
Raluca PIERROT,  
BIU Montpellier, BU Lettres Université Montpellier 3 
 
 Les doctorants ne représentaient guère, il y a quelques années, le public cible des formations 
à l’IST organisées par les bibliothèques. Entre temps, la conjonction de plusieurs éléments distincts 
a changé la donne. D’une part, dans les bibliothèques, le développement substantiel des ressources 
électroniques, plus récent dans les disciplines des LSH, loin de représenter un simple transfert de 
support, a provoqué un bouleversement des pratiques des chercheurs et engendré par la suite une 
réflexion sur les services qui accompagnent l’accès à ces nouvelles collections. D’autre part, la 
réforme de la formation doctorale (arrêté du 7 août 2006) a rendu obligatoires cent heures de 
formation sur l’ensemble des années du doctorat, offrant ainsi l’opportunité pour les bibliothèques 
de faire reconnaître leurs missions par les écoles doctorales et de s’inscrire dans un système 
formalisé. 
 
 1. Contexte général : la spécificité des LSH  
 En LSH, la recherche bibliographique représente traditionnellement une étape essentielle de 
la thèse, cela étant dû au caractère plus vaste et exhaustif des sujets, à la diversité des approches, 
ainsi qu’à la nécessité assez fréquente d’établir un corpus, d’accéder à des sources variées, de 
vérifier de manière très précise et parfois fastidieuse la « primeur » des idées et des hypothèses 
avancées, etc. Les chercheurs de ces disciplines restent en même temps très attachés au papier et 
ignorent assez souvent les ressources électroniques équivalentes, qui offrent non seulement un gain 
de temps, mais aussi un gage de fiabilité à la recherche.  

En effet, la discrétion des directeurs de thèse, presque totale sur le sujet, n’est pas là pour 
inciter les doctorants à l’utilisation de ressources pourtant incontournables. Elle s’explique souvent 
par un double décalage ; le premier pourrait être considéré comme générationnel : le développement 
des ressources électroniques en LSH est relativement récent et, peut-être, trop rapide et chaotique, 
or, comme les délais de constitution d’une carrière universitaire sont plus importants dans ces 
domaines, les actuels directeurs de thèse ont débuté en tant que chercheurs soit à l’époque où 
l’électronique n’existait pas, soit au moment où il était en phase de balbutiement, et il est connu que 
les chercheurs demeurent relativement conservateurs une fois les pratiques de travail acquises. Le 
second décalage que l’on observe se situe entre les besoins précis des chercheurs et le caractère 
limité de offre éditoriale, surtout dans certains domaines, comme la littérature française ou 
l’histoire, par exemple.  

Ainsi, les doctorants sont confrontés à l’éparpillement des ressources – tantôt très 
spécialisées, tantôt trop pluridisciplinaires pour être parfaitement fiables, ne reflétant pas toujours la 
diversité linguistique et typologique de la production éditoriale de la discipline, etc. –, à 
l’hétérogénéité des normes bibliographiques, et peuvent se décourager facilement. D’autant que les 
doctorants en LSH constituent un public souvent insaisissable, parce que peu présents sur le 
campus, habitant loin, ne bénéficiant guère de financement pour la recherche, ni d’un fort 
encadrement de proximité dans un laboratoire. Conséquence immédiate pour les bibliothèques : il 
est indispensable de proposer à ce public des services à distance – accès à l’ensemble de la 
documentation électronique, règles de prêt adaptées, mais aussi des services autour des collections, 
tels que l’aide personnalisée, le renseignement fin en temps réel,…   

 
 2. Contexte local : la BU Lettres de la BIU de Montpellier 
 Pour tenter de relever ces défis, la BU Lettres de la BIU de Montpellier, forte de son encrage 
dans une structure interuniversitaire, a souhaité se positionner en tant que acteur de la formation et 
l’information des doctorants de l’Université Montpellier 3 (plus de 100 soutenances par an). A la 
suite de nombreux contacts et échanges avec la BU, les deux écoles doctorales ont décidé de 
proposer, depuis la rentrée 2009, à l’ensemble des doctorants deux modules assurés par des 
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bibliothécaires dans le cadre des 100 heures de formation. Il s’agit d’un premier module 
« Recherche documentaire » de 6 heures – comprenant les principes de la recherche documentaire, 
la présentation et la manipulation des catalogues et des bases de données, ainsi que les archives 
ouvertes – et d’un second, « Références bibliographiques », de 4 heures, avec deux volets : 
normalisation bibliographique, avec un fort encrage disciplinaire, et outils de gestion 
bibliographique. En 2009-2010, 95 doctorants ont été ainsi formés ; les séances de formation ont 
lieu en petits groupes, entre 10 et 16 étudiants, afin de faciliter les échanges. La BU participe 
également aux journées d’accueil des doctorants et peut être amenée à organiser des formations « à 
la carte » pour certains centres de recherche.  
 En ce qui concerne l’accompagnement à distance, vital pour le public visé, la BIU offre 
également un service de renseignement en ligne, avec une catégorie disciplinaire « Lettres et 
sciences humaines ». Le service s’avère être un complément très efficace des formations ; celles-ci 
constituent à leur tour un très bon outil de communication pour le renseignement à distance. 
 L’organisation de la BU, où formation, documentation électronique, périodiques et thèses 
sont gérés au sein du même service, a représenté aussi une bonne opportunité pour le 
développement des actions à destination des doctorants. Ainsi, le pilotage par la BU de deux autres 
projets, la mise en ligne des thèses et la commission de la documentation électronique, constituée 
avec l’appui du Conseil Scientifique et réunissant des représentants des composantes de 
l’université, a également renforcé les liens avec les écoles doctorales et les centres de recherche.  
 
 3. Du côté des doctorants... la thèse n’est pas un long fleuve tranquille ! 
 Les formations, organisées en étroite collaboration avec le service des études doctorales de 
l’université, sont adaptées à chaque fois aux sujets des doctorants inscrits et semblent répondre à un 
réel besoin. Les directeurs d’école doctorale ont été les premiers surpris du succès rencontré par le 
dispositif. Les réactions des doctorants sont encourageantes : non seulement la formation leur fait 
découvrir des ressources et explicite une partie des nombreux implicites du système universitaire, 
mais elle s’avère être aussi une réelle occasion d’échange autour des sujets, au-delà même des 
questions de recherche documentaire, ce qui favorise pleinement l’interdisciplinarité sur laquelle on 
insiste tellement dans la définition des projets de recherche aujourd’hui. De manière récurrente, les 
participants regrettent l’absence d’une telle formation dès le master. En effet, peu de doctorants 
connaissent les outils qui les concernent ou, s’ils en connaissent quelques-uns (Cairn, Jstor ou 
Google Scholar), ils les utilisent de manière très empirique et en ignorent aussi bien les nombreuses 
potentialités de recherche, que les faiblesses. 

La multiplication des ressources – tantôt gratuites, tantôt payantes, lorsqu’elles ne 
combinent pas les deux modèles –, pas toujours adaptées à certains domaines des LSH et conçues 
dans une logique plutôt bibliothéconomique ou commerciale, fait peur. L’absence de normes 
bibliographiques « françaises » qui fassent foi et qui soient visibles dans les outils en ligne rend 
parfois perplexe et dubitatif. Autant de signaux qui montrent que le métier de bibliothécaire a 
encore de beaux jours devant lui, s’il veut saisir la chance de la coopération avec le public des 
chercheurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. En effet, lors des formations, une véritable 
interaction se met en place – les doctorants prennent connaissance des outils, les bibliothécaires en 
saisissent mieux l’intérêt et les limites. 

Outre la méconnaissance des outils, ce public « nomade », peu lié à l’espace physique de 
l’université, n’a pas forcément le réflexe d’utiliser un portail institutionnel, avec identification 
préalable, d’où la nécessité d’expliquer l’intérêt de la démarche et de réfléchir davantage au 
signalement de nos ressources électroniques, parent pauvre des projets actuels dans les 
bibliothèques françaises. 
 De nombreux doctorants entendent parler pour la première fois de notions telles que les 
archives ouvertes, les outils de gestion bibliographique ou la bibliométrie. En ce qui concerne les 
archives ouvertes, les bibliothécaires ont un rôle de sensibilisation à jouer, dans une perspective 
multiple : les archives ouvertes sont tout d’abord un outil de recherche à exploiter, un beau projet 
d’accès aux savoirs à enrichir, mais aussi, pour des jeunes chercheurs, elles peuvent constituer une 
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vitrine de la production, en vue des candidatures après la thèse. En LSH, ce dernier aspect est 
crucial, car les doctorants ne peuvent souvent présenter que peu de publications au moment de la 
soutenance de la thèse, ce qui ne préjuge pas de la qualité de leurs travaux. 

Autre domaine émergeant, la bibliométrie suscite un intérêt croissant auprès des doctorants, 
parce qu’ils commencent à être sensibles à la question de l’évaluation de la recherche, à la suite des 
débats récents sur le sujet ou des visites des experts de l’AERES dans leurs centres de recherche. Or 
la bibliométrie semble plus problématique et complexe encore en LSH que dans d’autres domaines, 
eu égard à la sous-représentation des disciplines en question dans les bases disponibles (Web of 
Science ou Scopus). D’où l’intérêt de connaître ces outils, ainsi que les « classements » des revues 
(listes ERIH, AERES), qui permettent d’avoir des repères sur les publications de son domaine. 
 
 4. Du côté des bibliothécaires... où va-t-on ?  
 Cette expérience vient questionner les bibliothécaires sur leur rôle et leurs compétences dans 
des domaines trop peu liés traditionnellement au métier : propriété intellectuelle, évaluation et 
valorisation de la recherche, bibliométrie,… Elle montre également qu’on attend des bibliothèques 
un degré croissant de disponibilité et d’adaptabilité devant nos publics, sur place et à distance, ce 
qui implique une réflexion sur la qualité du renseignement, sur la manière de concevoir nos services 
à distance, dont l’efficacité est fonction de leur caractère interactif. L’exemple du service de 
renseignement en ligne est assez révélateur ; plus spécifiquement en ce qui concerne le public des 
doctorants, ce service serait sans doute plus adapté s’il fonctionnait selon une manière plus 
interactive (chat), grâce à laquelle les bibliothécaires pourraient savoir facilement à quelle étape de 
la recherche se trouve l’usager, quelle est son approche, ou tout simplement ils comprendraient 
mieux le sujet de recherche. 
 L’autre enjeu pour les bibliothécaires, trop habitués à ne pas être considérés comme des 
personnels de l’université à plein titre, est de comprendre et de montrer que l’on se situe 
véritablement dans l’université, et non pas à côté de l’université, et que, lorsque l’on est partie 
prenante de la formation doctorale, on fait notre travail et non pas le travail d’autres acteurs 
défaillants.  

Enfin, la place grandissante de la formation à l’IST dans les contrats quadriennaux et la 
reconnaissance par les tutelles, au niveau national, de la bibliothèque numérique en tant que 
infrastructure de la recherche invitent les bibliothèques à se (re)positionner comme des partenaires 
incontournables de l’enseignement et la recherche. 
 
 5. Pourquoi il faut croire aux fins heureuses : il y a une vie après la thèse… 
  Au-delà de la question d’une bibliographie de thèse complète et correctement présentée ou 
d’un corpus de travail constitué aisément, bien connaître le paysage de l’IST peut avoir encore 
d’autres conséquences bénéfiques pour les doctorants. Un doctorant formé à l’IST comprendra 
mieux les processus de publication, de communication scientifique et d’évaluation de la recherche ; 
il pourra ainsi commencer à élaborer une stratégie de publication. La formation à l’IST représente 
un atout également pour les débouchés professionnels des doctorants, qu’il s’agisse des métiers plus 
« classiques » (chercheurs ou enseignants-chercheurs) ou des autres (entreprises, monde de la 
documentation ou de l’édition, valorisation et accompagnement de la recherche,...). 
 Une fois devenus enseignants-chercheurs, pour les plus chanceux d’entre eux, ces anciens 
doctorants seront davantage concernés par les ressources électroniques et par leur rôle dans les 
équipes de recherche ; ils deviendront peut-être eux-mêmes producteurs de ressources, comme 
l’ANR invite d’ailleurs les porteurs des projets qu’elle finance, et, espérons-le, seront les 
interlocuteurs privilégiés des bibliothécaires.  
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