
Pour l’apparition de nouveaux supports audiovisuels en bibliothèque 
universitaire : MOOC, chaînes YouTube, podcasts, serious games…  

 
Quid de ces “nouvelles formes” de l’audiovisuel vulgarisatrices notamment dans le milieu universitaire ?              

La richesse, la multiplicité et la diversité de ces formes permettraient dans une certaine mesure de                
redynamiser les bibliothèques universitaires françaises encore trop frileuses dans le domaine de l’innovation.             
L’arrivée des MOOC il y a quelques années, ainsi que le développement deslearning centres à l’anglo-saxonne,                 
témoignent malgré tout de leur ambition à devenir des centres de culture et d’apprentissage ludiques et                
dynamiques au sein de nos campus. Mais quelles sont au juste ces nouvelles formes ?  

L’audiovisuel peinait déjà à s’installer à l’université avant mai 68 lorsqu’un nouveau rapport à la culture                
s’installe. En effet, de nouvelles disciplines artistiques s’installent dans les universités dont le cinéma en               
même temps que la création du département d’études cinématographiques (DECAV) à la Sorbonne Nouvelle              
en 1969, suivie de celle de la cinémathèque universitaire en 1973, pour « [promouvoir] et [diffuser] la culture                  
cinématographique en milieu universitaire » , car il était impossible d'enseigner le cinéma sans le montrer. Le                1

ministère de l’Enseignement Supérieur vient ensuite renforcer ces démarches avec un appel de projet aux               
établissements, en 1998, afin que ceux-ci intègrent dans leur documentation universitaire des supports             
audiovisuels. Depuis, les possibilités de diffusion du patrimoine cinématographique sont devenues infiniment            
plus grandes et diverses tandis que les formes les plus récentes de l’audiovisuel peinent à entrer dans le                  
champ universitaire. De même, il aura fallu attendre 1977 pour que la BnF s'occupe du dépôt légal des                  
vidéogrammes et des documents multimédias, marquant ainsi de façon symbolique leur appartenance à notre              
patrimoine culturel et donnant enfin quelques contours au terme d'audiovisuel. 

Aujourd’hui, l’image est devenu un vecteur essentiel pour faire circuler des informations, notamment             
sur le web. On a également tendance à considérer les nouvelles générations d’étudiants comme appartenant à                
une plus large catégorie appelée “Génération Y” (se recoupant aussi aujourd’hui sous le nom dedigital natives),                 
cette fameuse formulation sous-entendant que les derniers s’y rattachant auraient naturellement les bons             
réflexes liés au numérique puisque étant nés avec lui, ils seraient aussi plus doués pour utiliser les outils                  
informatiques. En réalité, loin d’être inné, le comportement et l’usage que l’on ferait du numérique et de                 
l’informatique serait plutôt lié à notre appartenance à un milieu socio-culturel. Si la presse fait régulièrement                
état de nouvelles statistiques et études sur l’utilisation de plus en plus marquée du web par les jeunes,                  
notamment pour s’informer et se cultiver, cela ne constitue en rien la preuve d’une Génération Y. Tous les                  
individus entre 15 et 25 ans n’ont pas de facto la science, le recul ou la réflexion nécessaires à une bonne                      
utilisation ou à une bonne éthique numérique. Un “digital native” préférera souvent passer par Google pour                
faire une recherche plutôt que par le portail de sa bibliothèque universitaire, sans même faire usage une seule                  
fois des opérateurs booléens puisque l’algorithme de Google permet toujours de trouver ce que l’on cherche                
malgré nos erreurs et approximations ; un catalogue de bibliothèque est beaucoup moins intuitif à utiliser,                
alors comment donner envie de les essayer, comment insuffler une nouvelle dynamique aux portails des               

bibliothèques universitaires avec les nouvelles formes de l’audiovisuel ?   

1 Michel Marie, « Pourquoi une Cinémathèque universitaire ? », 1895. Mille huit cent quatrevingtquinze. Revue de 
l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, octobre 2003. 



c’est quoi l’audiovisuel en bibliothèque ? 
 
Parler d’audiovisuel plutôt que de cinéma, par exemple, c’est s’intéresser aux évolutions d’un médias, de               

ses supports, de ses contenus plutôt que d’un domaine artistique qui lui a désormais conquis sa place à                  
l’université comme on a pu le voir. Les nouvelles formes de l’audiovisuel, c’est à dire les plus récentes dans                   
notre cas, permettent aujourd’hui de voir sous un nouvel angle l’apprentissage et l’acquisition de              
connaissances. En effet pourrait-on voir s’installer durablement en bibliothèque universitaire des documents            
audiovisuels comme les MOOC, des chaînes YouTube, des “serious games” ou encore des podcasts ayant une                
valeur éducative et/ou ludique s’il est admis que ce sont des documents audiovisuels ?  

Selon la Bibliothèque nationale de France, un document audiovisuel se rapporte à « tous les documents                
dont au moins une partie est constituée par la fixation d’une séquence de son ou d’une séquence d’images, fixes ou                    
animées, sonorisées ou non, et n’est consultable qu’à l’aide d’un appareil de lecture ». Cette définition très large                  
recouvre de nombreux supports comme des enregistrements sonores, des cassettes, des disques et des DVD,               
des disquettes, des jeux-vidéos ou encore des documents multi-supports (vidéo, électronique) voire des             
images fixes numérisées. De cette façon, traiter ce qui peut à la fois relever de la captation d’un mouvement                   
ou de sons revient non seulement à parler de cinéma mais aussi de radio ou de télévision ; c’est à dire de tous                       
les médias existants, ou presque, à l’exclusion des médias papier. LeCode de la propriété intellectuelledonne une                  
définition à peu près semblable dans son article L 112-2 pour définir ce que sont les «œuvres de l’esprit» :« 6°                        
Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non,               
dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ». Ils n’en restent pas moins des documents d’après la norme ISO                
TC-46 « Information et documentation » qui définit un document comme un «ensemble formé par un support et                   
une information. Un document peut être disponible sur plus d’un support, par exemple sur un livre imprimé ou                  
électronique, une revue imprimée ou électronique, sur CD / DVD, sur le Web» ce qui est tout à fait le cas de MOOC, de                         
vidéos en streaming ou de podcasts pour ne citer qu’eux. 
 

Quel apport pour les bibliothécaires et les usagers ? 
 
Le nombre d’indicateurs servant à évaluer et mesurer le rôle des bibliothèques n’a cessé d’augmenter ces                

dernières années, notamment du fait de l’accroissement des ressources numériques. Ceci sous-entend alors             
alors que les bibliothèques sont censées adapter leurs services et leurs missions aux évolutions des pratiques                
et des usages des usagers en regard de ces domaines. Les ressources audiovisuelles sont de plus en plus utilisés                   
par les étudiants, voire sont devenues parties intégrantes de certaines formations dans la mesure où elles                
peuvent revêtir « [...] un enjeu de formation professionnelle […] un outil de travail et de recherche (imagerie médicale,                   
graphisme, cinéma…) » . En 2007 déjà, Henri Isaac, maître de conférences à l’Université Paris Dauphine,               2

proposait dans son rapport sur l’Université numérique à destination de Valérie Pécresse une politique qui               
aurait « pour ambition de faciliter l’insertion des étudiants dans la société de la connaissance en réseau telle qu’elle se                    

dessine actuellement avec les nouveaux usages de l’internet » . Dans ses propositions il préconisait ainsi par                  
exemple de « donner de la visibilité aux ressources numériques » et n’hésitait pas à souligner l’importance du                  
jeu-vidéo, non plus « simplement envisagé comme une simple distraction dévorante », mais comme un mode                
d’apprentissage valable avec son « potentiel éducatif ». C’est pourquoi il semble intéressant de réfléchir à                
l’intérêt et à la légitimité des bibliothèques universitaires pour se servir de ces ressources sans pour autant                 
induire une révolution dans ce domaine. De même, faire entrer de nouveaux types de ressources reviendrait                
peut-être à changer le regard que l'on peut porter sur ces établissements et à valoriser une voix différente de                   
celle des grands universitaires, mais aussi de proposer des contenus plus orientés vers la notion de découverte                 
et de valoriser la curiosité de ses usagers sur de nombreux sujets.  

2 Cécile Cassafières, « Ressources audiovisuelles en bibliothèques universitaires », [En ligne : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf2007020017003].  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-02-0017-003
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-02-0017-003


On peut présupposer une mission d’accompagnement et de formation aux bibliothèques qui auraient             
pour but non pas d’enseigner un savoir, si ce n’est celui lié à la recherche documentaire, mais de diffuserdes                    
savoirs en s'appuyant sur différents supports (monographies, documents audiovisuels). La bibliothèque           
universitaire occuperait de ce fait une fonction médiatrice tout en s’appuyant régulièrement sur les              
évolutions technologiques ou numériques de son temps. Lorsque l’on s’interroge sur les sites les plus               
consultés en France, on peut remarquer queWikipédiaet la plate-forme d’hébergementYouTube sont toujours               

3

situés en tête de liste . Ces deux interfaces sont emblématiques des nouvelles pratiques des usagers, liées à                 
4

l'émergence du web 2.0, où l'accès au savoir n'a jamais été aussi facile. S'adapter aux nouveaux usages du                  
numérique permettrait aux bibliothèques universitaires de s'aligner sur une population disposant désormais            
de multiples façons de s’informer, de se cultiver et d’apprendre.  

En outre, les bibliothèques universitaires touchent chaque année un public de plus en plus hétéroclite               
d'un point de vue social, ceci étant d’une certaine façon le produit de la démocratisation de l’enseignement                 
supérieur depuis la seconde moitié du 20ème siècle (allongement de la durée de scolarité, facilitation               
d’ouverture de certains concours, etc.). Cependant, démocratisation ne rime pas nécessairement avec égalité             
des chances puisque pour Aziz Jellab, sociologue spécialiste de la scolarisation et de la socialisation des                
apprentissages, « la massification affecte le fonctionnement académique de l’université en opposant un public n’ayant               
que peu de repères aux exigences scolaires et une institution continuant à fonctionner pour des étudiants familiarisés                 
avec les codes implicites de la culture légitime » . On pourrait donc envisager que les bibliothèques universitaires                 

5

développent davantage une politique d’émancipation des individus, notamment par l’usage des nouvelles            
technologies plus à même de toucher l’ensemble des usagers. Au reste, si l’université française ne semble que                 
très peu limiter les conditions d’accès à ses formations, on la critique souvent de contribuer à une logique de                   
diplôme. Il serait donc intéressant de voir comment la présence de ces nouvelles formes en bibliothèque                
pourrait mener à une politique davantage axée sur la découverte, sur la vulgarisation scientifique comme un                
plaisir utile, vers un autre type d’ouverture en terme d’action culturelle, en dehors de logiques utilitaristes.  

Ainsi, il ne faudrait plus penser la bibliothèque universitaire comme un «stock de livres » mais plutôt comme                     
6

un lieu où le flux des informations tendrait aussi à être maîtrisé et organisé pour ses différents usagers et                   
concernerait aussi bien le papier que le numérique – ce qui est déjà vrai en matière d’e-books, de bases de                    
données et de revues en ligne maisa prioribeaucoup moins visible pour l’audiovisuel. Certes, l’information sur                 
support audiovisuel induit pour les bibliothécaires de maîtriser les différents canaux de communication et à               
reconnaître plus ou moins facilement la valeur pédagogique d’un document ou l’intérêt direct de sa               
plus-value : la présence d’une ou de plusieurs sources pour corroborer des faits énoncés ou le statut de                  
l’autorité émettrice pourraient par exemple constituer de bons points à la validation d’une vidéo. Ce serait                
donc, à terme, endosser la responsabilité d’un chef d’orchestre dans la manipulation de données, issues du                
web ou passant par le web, qui s’organiseraient alors sous la forme d’une veille active. Développer des idées et                   
des supports de médiation autour de ces documents audiovisuels pourraient également être le moyen de               
s’interroger sur les nouvelles pratiques des bibliothécaires à l’ère numérique. Les chaînes françaises de              
vulgarisation scientifique ne cessent d'augmenter en popularité, leurs créateurs produisant des vidéos            
pouvant atteindre plusieurs milliers de vues sur YouTube, idem pour le MOOC institutionnels. On pourrait               
imaginer que la bibliothèque universitaire trouverait là une matière intéressante à travailler et à mettre en                
valeur à l'instar de l'ENS Lyon qui, le 6 avril 2015, a organisé une première série de petites conférencesavec,                    
pour invités, des YouTubeurs populaires.  
 

3 La plateforme d’hébergement YouTube a ceci d’intéressant qu’elle est la plus utilisée dans le monde (1 
milliard d’actifs mensuels) et que le nombre de données et de références encourage son utilisation auprès des 
internautes. Ainsi, environ 2,7 millions d’internautes français visitentchaque jour sa page d’accueil 
http://adwordsfr.blogspot.fr/2010/09/vosvideossponsoriseessurlapage.html 
4 Alexa,  une compagnie détenue par Amazon, en charge d'établir des statistiques et des données en lien avec le 
web.  http://techhouse.fr/infographietop10siteslesplusvisitesaumondeenfrance2014/  
5 Le Monde, 20 janvier 2012, p.20 
6 Anne Morenvillé, «Versailles, de la construction d’une BU à l’expérience pédagogique d’un Learning Centre», 
http://bbf.enssib.fr/tourdhorizon/versaillesdelaconstructiondunebualexperiencepedagogiquedunlearnin
gcentre_64159  

http://adwords-fr.blogspot.fr/2010/09/vos-videos-sponsorisees-sur-la-page.html
http://techhouse.fr/infographie-top-10-sites-les-plus-visites-au-monde-en-france-2014/
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/versailles-de-la-construction-d-une-bu-a-l-experience-


Le YouTubeur amateur a-t-il vraiment sa place en bibliothèque universitaire ? 
 

« Modeste et passionné, il couvre toute une gamme de positions entre l’ignorant, le profane et le spécialiste » :telle est                      

la définition de l’amateur pour Patrice Flichy, auteur de l’ouvrage Le sacre de l’amateur (2010) qui tente de                  

dégager les implications des nouvelles technologies de l’information dans la multiplication et l’engouement             

pour les productions amateurs. Les savoirs dont il est question ne constituent jamais des contre-expertises ou                

ne sont jamais de nouvelles théories inscrites dans un champ professionnel précis. Au contraire, il faudrait                

plutôt parler de remobilisation des savoirs, par le biais de techniques audiovisuelles, ce qui en ferait des                 

compléments à côté d’ouvrages ou de productions audiovisuelles professionnelles. Cependant, ces techniques            

ont permis à des vidéastes amateurs, le plus souvent distincts des cercles scientifiques ou universitaires mais                

pas toujours, de mobiliser leur temps libre et de nourrir leur passion pour diffuser un savoir ou une                  

information qui leur semblait digne d'intérêt. Patrice Flichy évoque ainsi une «science de plein-air», accessible                 

à tous, circulant sur un mode horizontal plutôt que vertical, c’est à dire se répandant naturellement eta priori                   

sans souffrir d’une hiérarchie. On pourrait par exemple citer la chaîne « Le PsyLab »,35 créée par deux                  

psychiatres, qui font foi de présenter et de discuter de concepts psychiatriques afin d’en expliciter le sens                 

médical et scientifique tout en employant un ton humoristique. Bien souvent l'intérêt de ces vidéos réside à la                  

fois dans le fait d'instruire et de divertir dans un cadre purement informel, c'est à dire éloigné des                  

institutions.  

Cependant, malgré une diversification des moyens de s’informer et de s’instruire, ces nouveaux moyens ne               

semblent pas non plus remplacer les anciens. Les MOOC, par exemple, poussent parfois leurs élèves à se                 

replonger dans les livres. C’est ce qu’observe Pierre Dillenbourg, directeur académique de L’Ecole             

Polytechnique Fédérale de Lausanne pour le département de l’éducation numérique, qui lors de son              

intervention sur les MOOC, au congrès de l’IFLA en 2014, a pu observer un rapprochement entre les élèves qui                   

suivaient ces cours afin de mieux s'organiser pour préparer leurs devoirs et leurs révisions, tout en                

continuant par ailleurs à acheter des livres. Cette observation débouchait ainsi sur une proposition de sa part,                 

en direction des bibliothèques, qui consistait à élaborer des séances en petits groupes de suivi de MOOC dans                  

des salles connectées. C’est tout à fait le type de médiation qui permettrait de mettre en valeur ces « nouvelles                    

formes » à l’université et de mettre en avant les réalisations des universitaires.  

Les « nouvelles formes » de l’audiovisuel peuvent donc être particulièrement ludiques, émancipatrices et              

inspirantes et ce pour tous à condition de reconnaître pour chaque objet sa valeur et son utilité pour l’usage                   

que l’on veut en faire. Un MOOC peut difficilement rivaliser avec un cours en présentiel et un enseignant pour                   

cadrer son apprentissage, de même une vidéo YouTube reste de l'ordre du divertissement mais peut               

représenter un atout non négligeable pour illustrer certains points de cours ou nourrir sa curiosité. 

 
 

Un discours idéaliste et naïf ? 
 

On peut supposer que seuls les étudiants les plus curieux ou directement concernés par les disciplines                

traitées seront susceptibles de consulter ces ressources. Pierre Dillenbourg remarque aussi, dans le cadre des               



MOOC, que beaucoup d’étudiants sont « surdiplômés par rapport au niveau visé » et seulement 8% des inscrits «                   

achèvent le cours et obtiennent le certificat». Ainsi, si nous pouvons supposer certaines qualités intellectuelles ou                 

démocratiques à nos ressources, il faudrait aussi réfléchir au fait qu’elles ne profiteraient qu’à une partie des                 

usagers et que l’ensemble de ces usagers aura toujours difficilement accès à ces ressources, aussi bien pour                 

des raisons économiques, matérielles (peu voire aucun outil connecté chez soi, pas d’ordinateur personnel)              

que physiques (handicap visuel ou auditif par exemple). On peut donc proprement observer un «décalage entre                 

l’idéal (...) d’un système d’accès égalitaire au savoir et le caractère socialement construit - et inégalitaire - du rapport à ce                     

système d’accès au savoir » , ce que nous pouvons à la fois comprendre comme un accès matériel ou physique et                    
7

comme connaissance des systèmes d’accès. Il est donc toujours primordial de former la masse des étudiants                

au « système d’accès lui-même » de façon à ce que chacun possède, au minimum, le même socle de compétences                    

et garde la possibilité d’accéder à tous les contenus. Il serait en tous les cas illusoire de penser éveiller la                    

curiosité de tous.  

Enfin, le dernier obstacle réside, de façon concrète, dans la compréhension et l’application du droit dans le                 

domaine numérique, notamment en ce qui concerne le code de la propriété intellectuelle et ce que les                 

bibliothèques universitaires ont le droit de faire ou non. Lionel Maurel rappelle ainsi que « les règles de la                   

propriété intellectuelle offrent bien peu de latitude aux bibliothèques pour investir l’espace numérique, en dehors des                

quelques exceptions forts décevantes consenties par la loi Dadvsi du 1er août 2006 » ou encore par la loi Hadopi, le                     
8

streaming se situant par exemple dans un entre-deux licite et illégal selon la plate-forme à laquelle il est                  

rattaché.  

7 Compterendu  disponible à cette adresse : http://www.bpi.fr/international/moocssurprisespierre 
dillenbourg   

8 Conservateur  des bibliothèques avec une formation de juriste, spécialisé dans le droit d’auteur. 49 LOI 
n°2006961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de 
l'information (1) : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=&categorieLien=id 
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