
Atelier : Echange sur l'utilisation des tablettes en bibliothèques  
 (JCR Auvergne 18 mai 2015) / Maïté Roux

La séance commence par un tour de table. Présentation du projet de prêt de tablettes à la BCU
Aux Cézeaux : les tablettes ont été achetées fin 2012 et testées par le personnel entre 2012/2013.
Octobre 2013 : Prêt sur place au public.
2014 : L'expérience s'étend aux autres sections et notamment en Droit Economie Management.  

A la BU sciences : 3 Samsung et 2 Ipad. 
En Droit : 13 IPad et un chariot de rechargement ont été achetés.
Un groupe de travail a été mis en place avec des étudiants pour évaluer le service.
Juillet 2014 : Un stagiaire est venu installer des applications scientifiques sur les tablettes.

Objectifs du projet :
- valoriser les ressources électroniques
- compléter l'équipement informatique de la BU
- développer l'usage nomade.

Procédures de prêts :
Pas de chèque de caution comme cela a pu se faire ailleurs. L'étudiant emprunteur laisse une pièce d'identité en dépôt 
au bureau de prêt. La consultation se fait uniquement sur place.
Le personnel n' a pas été confronté à des problèmes de vol.
Une modification a été apportée au règlement intérieur : en cas de dégradation l'étudiant est responsable et doit 
rembourser le prix de l' appareil.
Le prêt se fait avec des code à barres apposés sur les tablettes. Pour enregistrer les tablettes dans le logiciel de prêt, les 
catalogueurs ont utilisé les normes FRBR adaptées pour les objets. Un guide du catalogage des tablettes a d' ailleurs été
rédigé à cette occasion.
Il est aussi possible d'emprunter des casques de la même façon. Le prêt a été informatisé en mai 2015.
Le prêt à domicile est à l'étude. Il n'existe pas de système de réservation.

Les applications :
En Santé, des applications en anatomie sont indispensables. On propose des applications payantes aux étudiants ( le 
personnel est allé acheter des cartes prépayées pour la connexion).
En Sciences, le domaine le plus riche est la chimie. On ne propose que des applications gratuites.
Les livres électroniques de chez Numilog ont été supprimés.
Il est difficile aux personnels de se dégager du temps pour faire de la veille ou faire le suivi des mises à jour.
Les étudiants installent eux mêmes des applications auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont tout de même 
utiles.  Ex : traduction des caractères chinois.

Question : existe-t-il des statistiques d'utilisation des applications?
Réponse : à ce jour, ce n'est pas possible.  Seul le nombre de prêts total sur un an est connu : 540.

Question : Peut-on utiliser des clés USB sur les tablettes?
Réponse  : Sur Ipad, c'est possible mais il faut un adaptateur. Sur Samsung, il n' y a pas de problème.

Enquête :
Il s'avère que les étudiants font à la fois un usage ludique et pédagogique des tablettes.Ils apprécient l' aspect moderne 
et innovant de ce nouveau service de la BCU.

Bilan :
Certains jours, il arrive que l'on soit en rupture de stock. C'est plutôt positif ! Les étudiants apprécient la gratuité du 
prêt.
Néanmoins, les problèmes de connexion au WIFI sont récurrents. La BU prévoit prochainement de prêter 7 PC 
portables plutôt que des tablettes parce que cela semble mieux correspondre aux usages universitaires. (Seul 50 % des 
étudiants possèdent un PC.)

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Maite.ROUX@univ-bpclermont.fr

mailto:Maite.ROUX@univ-bpclermont.fr

