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1. Préambule 

L’objectif du présent document est de fixer les lignes directrices du développement du Service 

d’information et de documentation (SID)1 de la Haute école de travail social de Genève (HETS 

Genève) pour la période de 2020-2025.  

Le Plan stratégique doit être réactualisé tous les cinq ans en tenant compte des évolutions du 

contexte institutionnel et académique, des réseaux auxquels le SID participe de manière formelle 

ou informelle, des normes et des règles des sciences de l’information, ainsi que des besoins des 

publics du SID de la HETS Genève.  

Le Plan stratégique est un document public. 

La présente édition, élaborée par la responsable du SID avec l’approbation de son équipe, a été 

validée par le Conseil de direction de la HETS Genève le 17 février 2020. 

 

                                                           
1 Pour la dénomination voir le Rapport de gestion 2016 de la HES-SO Genève, p. 47. 
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2. Contexte général 

Selon la formulation de la Conférence des recteurs des HES suisses : 

« La mise en place de l’espace européen de l’enseignement supérieur qui découle de la 
Déclaration de Bologne a également des conséquences pour les bibliothèques HES. Les 
nouveaux cursus exigent de la part des étudiants un investissement personnel nettement 
plus significatif, sous forme de travail personnel. Ils sont aidés en cela par les bibliothèques 
HES, qui sont des centres de ressources informationnelles et des centres de compétences 
en matière de formation à la recherche documentaire. (…) La bibliothèque HES, en sa 
qualité d’infrastructure de soutien à l’enseignement et à la recherche, représente aussi un 
facteur déterminant dans la procédure d’accréditation d’une école et de ses filières. Elle 
doit fournir au corps professoral et aux étudiants des prestations de haute qualité, tout en 
tenant compte des spécificités propres à chaque filière, à chaque site et à chaque HES. Les 
bibliothèques HES contribuent à mettre en œuvre la stratégie de la KFH et des HES, relative 
à tous leurs mandats de prestations. » (Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der 
Schweiz, 2009, p. 3). 

Durant la décennie écoulée depuis la publication de ce Document de référence. Bibliothèques des 

hautes écoles spécialisées à l’usage interne des HES, le milieu de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique a connu un véritable bouleversement notamment grâce au développement 

fulgurant des ressources numériques et des mouvements de l’Open Science. Dans ce contexte, les 

rôles et les responsabilités des services d’information et de documentation académiques ont 

également évolué.  

Si les caractéristiques recommandées dans le document de 2009 restent toujours d’actualité, le 

nouveau contexte académique et éditorial nécessite d’envisager de nouveaux axes de 

développement. En effet, comme le déclare la Stratégie Open HES-SO : 

« Les défis posés par l’Open access amènent à un changement de la posture et du métier 
de bibliothécaire des hautes écoles. Ses missions sont ainsi appelées à être redéfinies. Ce 
qui fera la valeur de chaque bibliothèque ne sera pas l’ampleur de ses fonds mais la qualité 
des services proposés. Des compétences en gestion des métadonnées seront importantes 
pour permettre d’accéder aux ressources en libre accès et de les gérer. Plus globalement, 
face aux ressources de plus en plus nombreuses et hétérogènes, le bibliothécaire joue le 
rôle d’une passerelle, notamment en informant les chercheurs et chercheurs (sic !) sur les 
différentes archives ouvertes thématiques. Les bibliothécaires peuvent, en ce sens, 
assumer un rôle majeur de formation et d’accompagnement des chercheuses et 
chercheurs. En se trouvant à l’interface entre les producteurs de l’information, les 
diffuseurs de cette information et les usagers, les bibliothécaires ont un rôle essentiel à 
jouer dans ce contexte d’Open access » (Haute école spécialisée de Suisse Occidentale 
(HES-SO), 2018, p. 6-7). 

Afin de pleinement remplir leurs missions, les bibliothèques HES nécessitent des compétences 

spécialisées et doivent travailler en de multiples réseaux, en étroite collaboration entre elles et avec 

les autres services de leurs institutions respectives. Aussi le Groupe des répondants des 
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bibliothèques de la HES-SO établit une stratégie commune dont le présent plan stratégique reprend 

et adapte les éléments principaux au contexte de la HETS Genève.  

 

Le SID de la HETS Genève n’est toutefois pas seulement une bibliothèque, mais endosse également 

le rôle de répondant de la gestion documentaire et de l’archivage. Son plan stratégique concerne 

ces deux fonctions principales.  

La première partie du présent Plan stratégique définit le niveau actuel des prestations du SID de la 

HETS Genève comme bibliothèque académique et comme archives administratives. La deuxième 

partie fixe les lignes directrices de son développement dans le cadre des stratégies et des directives 

de la HETS Genève, de la HES-SO Genève et de la HES-SO, ainsi que dans celui de l’évolution des 

normes et des règles des sciences de l’information. 
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3. Le SID de la HETS Genève aujourd’hui 

3.1. PROFIL 

Le SID de la HETS Genève, appelé Infothèque, est né en 2005 de la réunion de trois unités :  

 la bibliothèque-médiathèque 

 le centre de documentation  

 les archives administratives 

Le SID assume aujourd’hui la double fonction de bibliothèque académique spécialisée dans les 

domaines du travail social et de la psychomotricité et de répondant de la gestion documentaire 

et de l’archivage de la HETS Genève. 

3.2. PUBLICS 

Selon ses Directives :  

« L’Infothèque de la HETS est ouverte en priorité aux étudiant-e-s, aux enseignant-e-s, aux 
chercheurs et chercheuses et au personnel des hautes écoles genevoises appartenant à la 
HES-SO. Elle est également accessible aux professionnel-le-s des filières de formation de 
l’école, aux personnes affiliées à l’Université de Genève, ainsi qu’au public intéressé par les 
domaines couverts » ([Haute école de travail social Genève], 2017, p. 1). 

Bien que le SID soit ouvert à la Cité, ses services sont donc en priorité adaptés aux besoins 

spécifiques du public interne de la HETS Genève et de la HES-SO. 

3.3. MISSION, VALEURS ET PRESTATIONS 

La mission et les valeurs du SID de la HETS Genève découlent de deux sources principales : 

 son appartenance à la HETS Genève et à travers elle à la HES-SO ; 

 les principes métier et éthiques inhérents à son identité de service d’information et de 

documentation. 

La mission du SID est donc de soutenir la direction, les missions et les mandats de la HETS Genève 

par la collecte, la sélection, le traitement, la conservation, la mise à disposition et la diffusion 

d’information stratégique, scientifique, professionnelle et administrative à la fois pertinente, 

actuelle et de qualité. Il doit également prodiguer des conseils et des formations dans le but de 

rendre son public autonome vis-à-vis de la recherche et du traitement de l’information 

scientifique et administrative. 
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Le SID de la HETS Genève construit son identité autour de quatre couples de valeurs et remplit sa 

mission dans le respect de ceux-ci : 

 

 

 

3.3.1. Démocratisation et émancipation 

De même que la HES-SO Genève a pour objectif de jouer un rôle d’ascenseur social pour ses 

diplômé-e-s et que la HETS Genève promeut l’émancipation et l’autonomisation de chacun pour 

une participation sociale accrue, les bibliothèques s’engagent depuis toujours pour la 

démocratisation du savoir. Dans le même esprit, les archives administratives sont les gardiennes de 

la mémoire de la communauté et contribuent ainsi à la transparence ainsi qu’au respect des lois et 

des engagements. 

Comme le préconise le projet de Stratégie pour les bibliothèques de la HES-SO (Groupe de 

répondants des bibliothèques de la Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) 2019, 

p. 2), le SID de la HETS Genève exerce son activité dans le respect des différences, des droits 

fondamentaux, des opinions et du développement durable hors toute contrainte politique ou 

idéologique. 

 

•Services à valeur ajoutée 

•Innovations pédagogiques

•Promotion et marketing

•Contrôle qualité

•Neutralité et scientificité

•Archivage administratif (GDA) 
et scientifique (ArODES)

•Travail en réseau interne et 
externe

•Coopération

•Complémentarité

•Accès libre au savoir

•Autonomisation vis-à-vis de 
l'information

•Espace de travail accueillant

Démocratisation 
et émancipation

Collaboration et 
solidarité

Innovation et 
créativité

Rigueur et qualité
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La mise à disposition gratuite de l’information, ainsi que la formation aux compétences 

informationnelles pour l’autonomisation du public dans sa quête pour une information fiable, 

actuelle et pertinente sont ainsi au cœur des prestations du SID de la HETS Genève. De plus, celui-

ci offre des espaces de travail individuel et de groupe pour favoriser l’apprentissage dans des 

conditions optimales. Le SID fonctionne en tant que centre de ressources informationnelles 

scientifiques, professionnelles et administratives, ainsi qu’en tant que centre de compétences en 

matière de formation aux compétences informationnelles. 

Les archives administratives gérées par le SID fonctionnent comme archives publiques. Elles sont 

gérées dans le respect des prescriptions légales et règlementaires. Leur consultation est soumise à 

des limitations prévues par la Loi sur les archives publiques (LArch) et par la Loi sur l'information du 

public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). 

La consultation des ressources physiques (papier et DVD) et numériques de la bibliothèque est 

ouverte gratuitement à tou-te-s dans les locaux du SID ou à travers le réseau informatique de la 

HETS Genève. Le SID favorise les modes d’acquisition qui permettent de rendre l’accès entièrement 

libre et sans limitation (Open Access).  

Les collections physiques et numériques du SID peuvent être recherchées et sont en partie 

directement accessibles par un catalogue unique informatisé. L’utilisation de celui-ci, ainsi que des 

compétences informationnelles plus larges telles que la recherche sur le web, l’évaluation de 

l’information ou l’utilisation d’un logiciel bibliographique font l’objet d’enseignements dispensés 

par les bibliothécaires, dans le cadre de la formation de base et de la formation continue. Les 

membres de l’équipe du SID offrent également des ateliers facultatifs pour accompagner les 

étudiant-e-s dans le référencement bibliographique en adéquation avec les normes APA. En outre, 

le SID met à disposition sur son site internet des guides et des marches à suivre afin de permettre 

au public de devenir autonome dans la recherche et l’utilisation de l’information.  

3.3.2. Collaboration et solidarité 

Le SID veille à ce que son offre documentaire et de services reste adaptée aux besoins de son public 

grâce à un dialogue continu avec les représentant-e-s de celui-ci. Afin de faciliter ce dialogue, il 

participe aux travaux de plusieurs instances de la HETS Genève.  

Pour pouvoir offrir des prestations nécessaires, utiles et de haute qualité à un coût acceptable, le 

SID de la HETS Genève s’engage dans des partenariats locaux, régionaux et nationaux selon les 

recommandations du projet de Stratégie pour les bibliothèques de la HES-SO (2019, p. 2). Il travaille 

dans un esprit de collaboration, de mutualisation et de complémentarité avec les divers services de 
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la HETS Genève, du domaine Travail social et de la HES-SO Genève et en réseau avec les autres 

bibliothèques académiques suisses.  

Membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) à travers le Réseau des 

bibliothèques genevoise (RBG) depuis la création de celui-ci, le SID intégrera la Swiss Library Service 

Platform (SLSP) dès janvier 2021 aux côtés de la majorité des bibliothèques de la HES-SO et de plus 

de 500 bibliothèques scientifiques de toutes les régions linguistiques de la Suisse. 

Le SID participe également à des projets transversaux afin de garantir le meilleur service possible à 

son public : 

 Migration de son catalogue de bibliothèque vers la nouvelle plateforme SLSP (RERO, SLSP, 

HES-SO) 

 Archivage institutionnel des publications scientifiques de la HES-SO dans ArODES (HES-SO, 

Domaine Travail social, CERES, Editions IES) 

 Projet de gestion documentaire et de l’archivage administratif (Service Gestion 

documentaire et archivage de la HES-SO Genève) 

 Projets de création d’une plateforme de stockage, de référencement et de diffusion de 

documents audio et vidéo (Direction des systèmes d’information de la HES-SO Genève) 

3.3.3. Rigueur et qualité 

La rigueur comme réponse à l’exigence de qualité dans le soutien des activités administratives, 

d’études et de recherche de son institution-mère est une valeur fondamentale de tout service 

d’information et de documentation. 

L’équipe du SID de la HETS Genève veille rigoureusement d’une part à la neutralité et à la 

scientificité irréprochables des ressources informationnelles mises à disposition par la bibliothèque, 

et d’autre part à l’intégrité, à l’authenticité, à la complétude et à la confidentialité des documents 

administratifs archivés. Elle effectue l’enregistrement et la gestion des documents selon les normes 

et règles en vigueur et effectue des contrôles qualité réguliers.  

L’équipe du SID développe également des activités de formation et de conseil au public interne 

dans le but d’améliorer la qualité de leur production scientifique, notamment en attirant l’attention 

sur la problématique du plagiat ou par la production de bibliographies selon les normes en usage. 
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3.3.4. Créativité et innovation 

En plus de ses prestations traditionnelles, le SID développe des solutions créatives et innovantes 

afin de soutenir les missions de la HETS Genève – « une institution en mouvement » (Haute école 

de travail social Genève, 2015, p.5) – et de répondre à la vision stratégique de la HES-SO Genève 

mise « au service de l’innovation » (2015, p. 1). La créativité et l’innovation peuvent se manifester 

tant dans la forme renouvelée (revue de presse, Docdactu, sitothèque, liste des nouvelles 

acquisitions, catalogage des articles de revues, divers supports de communication, etc.) que dans 

le contenu innovant des prestations (formation à l’utilisation de Zotero, conseils pour des plans de 

veille, etc.).  

L’équipe du SID adapte régulièrement ses connaissances professionnelles aux nouvelles exigences 

du métier et du contexte institutionnel et académique par la veille métier et la formation continue. 

Par sa participation à la formation de la relève en information documentaire, elle contribue non 

seulement à éprouver et à améliorer la qualité des plans de formation (CFC d’Agent-e en 

information documentaire ; Bachelor en information documentaire et Master en sciences de 

l’information de la HEG Genève), mais elle bénéficie également de toutes les avancées théoriques 

et technologiques du domaine des sciences de l’information. 
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4. Vision 2025 

Le SID de la HETS Genève continue son développement dans l’esprit des quatre couples de valeur 

afin de garantir l’accomplissement de sa mission. 

En 2025, le SID :  

 aura renforcé les collaborations avec les services internes de la HETS Genève ainsi qu’avec 

les bibliothèques de la HES-SO Genève et du Domaine Travail social de la HES-SO ; 

 aura affirmé son statut de bibliothèque académique par l’introduction de services à haute 

valeur ajoutée pour l’enseignement et pour la recherche scientifique ; 

 fonctionnera comme relais pour l’Open Science ; 

 aura renforcé sa mission pédagogique dans le cadre des formations de base et continue ; 

 aura adapté ses locaux aux nouvelles pratiques des publics et aux nouvelles normes 

bibliothéconomiques ; 

 continuera l’épuration des archives administratives existantes selon les directives et 

recommandations de la RGDA de la HES-SO Genève. 

Comme premiers pas pour réaliser cette vision, le SID : 

 fera valider son Plan stratégique et sa Politique documentaire par le Conseil de direction 

de la HETS Genève (2020) ; 

 développera sa Politique d’acquisition et de développement des collections (2020/2021) ; 

 mènera à bien son intégration dans la Swiss Library Service Platform (SLSP) (2020/2021) ; 

 introduira de nouvelles formations aux compétences informationnelles pour le public 

estudiantin et pour le personnel de la HETS Genève (2020-2022) ; 

 contribuera au développement de la plateforme de vidéo en streaming de la HES-SO 

Genève (2020-2021). 

 


