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Les pratiques de lecture
des étudiants
en Midi-Pyrénées
Le recours à des livres et à d’autres sources d’information est la forme principale du travail personnel qu’un
étudiant doit mener pour réussir ses études. C’est la raison d’être des bibliothèques universitaires qui offrent
non seulement des lieux de travail confortables et ouverts largement, mais surtout des ensembles de ressources et de contenus d’information destinés à constituer un des socles essentiels du processus intellectuel
d’apprentissage. Cependant l’usage que font les étudiants de ces ressources a été assez peu étudié, à l’exception des travaux menés il y a maintenant vingt ans par la Mission Lecture étudiante1 , qui avait surtout
travaillé par questionnaires et enquêtes.
L’approche de l’étude menée sur les lectures des étudiants du site toulousain est différente, puisqu’elle prend
comme matériau les emprunts réellement effectués dans les bibliothèques. Il s’agit donc d’une analyse inédite
par son ampleur (79 000 étudiants, plus de 500 000 documents empruntés) et par la quantité d’informations
qu’elle fournit. Le traitement des données issues du système de gestion commun aux BU du site permet en
effet de saisir les pratiques de lecture non seulement de manière quantitative (importance de l’activité d’emprunt en fonction de la filière), mais aussi qualitative, puisqu’il a été possible de repérer de manière fine les
disciplines concernées par ces emprunts, de même que les pratiques des étudiants en matière de recours à
des bibliothèques différentes.
Le projet a été rendu possible par l’archivage des données sur les transactions de prêt et celles sur les lecteurs,
anonymisées et réduites aux seules catégories statistiques nécessaires (établissement, composante ou école,
année dans le cursus LMD).
Il est prévu de renouveler cette étude de manière régulière, en la complétant dans deux directions : l’analyse
détaillée des consultations de ressources électroniques dès que le repérage de ces consultations sera possible
techniquement - ce qui pourrait permettre d’évaluer, sur plusieurs années, la réalité de la substitution d’un
support à l’autre -, et une étude plus ambitieuse sur l’impact de l’usage des ressources documentaires sur la
réussite des étudiants.
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Les étudiants et la lecture, sous la direction de Emmanuel FRAISSE. PUF, 1993 ; coll . Politique d’aujourd’hui.

Un lecteur actif est défini comme un étudiant ayant emprunté au moins un ouvrage au cours de l’année de
référence
ici, l’année 2009-2010

Les lecteurs actifs par université et composante

Au cours de l’année universitaire 2009-2010, 40.082 étudiants ont empruntés 501.961 documents dans les 38 bibliothèques
informatisées avec le logiciel commun, Horizon. La proportion d’étudiants qui empruntent effectivement des documents
dans les bibliothèques est donc de 52% en moyenne sur l’ensemble du site, mais on notera qu’elle varie entre 32 et 72%
selon les établissements. Les variations sont, comme on pouvait s’y attendre, liées aux disciplines – on emprunte davantage de livres quand on fait ses études dans une
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Quand on rentre dans le détail des composantes, et donc des disciplines, l’amplitude dans les écarts est plus importante encore : elle va de 16,8% d’étudiants utilisant les collections des bibliothèques à l’UFR d’Informatique de l’Université Toulouse 1
Capitole à 74 % en Histoire, arts et archéologie.

Les documents empruntés par composante et niveau d’études
Existe-t-il une relation entre le taux d’utilisation du prêt (le pourcentage d’étudiants qui sont des lecteurs actifs) et le nombre
de livres empruntés par inscrit ? La mise en perspective des deux types de données permet d’affiner les premiers résultats
et de repérer des typologies de lecteurs selon les disciplines et les composantes.

Les emprunts par composante
Parmi les forts lecteurs, on constate que les étudiants en Histoire, arts et archéologie qui sont les plus assidus en bibliothèques sont aussi ceux qui lisent le plus grand nombre de livres. De même les étudiants en droit, qui ont un taux d’activité
en bibliothèque élevé (près de 67%) sont également de gros lecteurs avec une moyenne de 15 emprunts dans l’année par
lecteur actif. À l’autre extrémité de la courbe, les étudiants des IUT, faibles utilisateurs des BU, y empruntent peu : 6 à 7
ouvrages par an et par lecteur actif seulement.
Mais la comparaison permet aussi de repérer des comportements plus surprenants lorsqu’il n’y a pas de rapport évident
entre le taux d’actifs et le nombre de prêts : par exemple, les deuxièmes plus gros lecteurs du site viennent de l’UFR MIG
(mathématiques et informatique) d’UT3 Paul Sabatier alors que celle-ci compte moins de 45% d’étudiants emprunteurs ; de
même, les étudiants de l’UFR d’informatique d’UT1 Capitole sont très peu nombreux à emprunter, mais ceux qui le font ont
un niveau d’emprunt proche de la moyenne, et le même constat peut se faire en médecine également.
Pour repérer ces tendances, on a mis en perspective le nombre de documents empruntés dans l’année par composante et par
étudiant inscrit avec le nombre moyen par composante et par lecteur actif. La comparaison de ces courbes confirme la tendance évoquée, qui semble caractériser les disciplines scientifiques (STM) : elles ont plus souvent un faible taux de lecteurs
parmi les étudiants des composantes correspondantes, mais une activité de lecture importante pour la minorité d’étudiants
actifs en bibliothèques. À l’inverse, les pratiques des étudiants de SHS et Droit-économie-gestion apparaissent beaucoup plus
homogènes.
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Les emprunts par niveau d’études
Sans surprise, le nombre de livres lus augmente avec le niveau d’études : plus de 9 livres en moyenne par lecteur actif au niveau Licence, 15 au niveau Master et un peu moins de 16 au niveau Doctorat. Par rapport à 2009, ces chiffres ont faiblement
évolué en L et M, mais ils baissent de façon plus importante en D (17,1 documents par lecteur actif en 2008-2009). Ce constat
est à corréler avec le développement de l’offre de contenus et l’usage croissant des ressources documentaires électroniques :
il faut en effet rappeler que les étudiants avancés (master 2 et surtout doctorat) sont aussi ceux qui utilisent majoritairement
les ressources en ligne : les écarts dans l’usage de la documenta-
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Les domaines disciplinaires des livres empruntés

L’étude menée a permis de repérer de façon fine les sujets des ouvrages et documents empruntés par les étudiants, ce qui
permet de caractériser les lectures selon les disciplines universitaires et la composante d’inscription. Pour ce faire, une correspondance a été établie entre le système de classement des bibliothèques et un ensemble de trente six domaines disciplinaires
entre lesquels les emprunts ont été répartis, afin d’obtenir une cartographie des lectures en fonction de l’UFR ou de l’école.
En outre, les étudiants des établissements concernés ayant libre accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau, l’analyse
des données a permis de mesurer et représenter l’importance de la multifréquentation des bibliothèques à l’échelle du site.
Les tableaux ci-dessous présentent le « Top Ten » des disciplines les plus lues dans chacun des établissements
du réseau.
Les tableaux détaillés par composante, et les données relatives à la mutifréquentation figurent dans l’étude détaillée.
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Lien vers l’étude complète :
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/fichiers/universite-de-toulouse-pratiques-de-lecture-des-etudiants.pdf

