
 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

Secrétariat général DDPS 

Ressources DDPS 

 

 

1/9 

 
 

 

  

Stratégie de la Bibliothèque am Guisanplatz BiG 2017-2022 

Pour commencer… 

… permettez-nous de vous présenter brièvement la Bibliothèque am Guisanplatz. La BiG est 

la bibliothèque principale de l’administration fédérale, unités décentralisées comprises, et de 

l’Armée suisse. Elle se charge de coordonner le réseau des bibliothèques Alexandria. Ses 

origines remontent à 1848 quand, à l’initiative du général Henri Dufour, le chef du 

Département militaire fédéral fut doté d’une bibliothèque de travail, qui devint la Bibliothèque 

militaire fédérale (BMF). En date du 7 septembre 2005 et du 3 mai 2006, le Conseil fédéral a 

décidé de regrouper sous un même toit les nombreux services de documentation et 

bibliothèques de l’administration fédérale qui cohabitaient dans la région de Berne. A la suite 

de cette centralisation, la BMF est renommée Bibliothèque am Guisanplatz le 26 octobre 

2007. Dans son ordonnance du 9 octobre 2013 sur la Bibliothèque am Guisanplatz, le 

Conseil fédéral définit le mandat et le statut de celle-ci. 

Entre la Bibliothèque nationale suisse et les diverses bibliothèques universitaires et de 

recherche, la BiG occupe une place à part en tant que bibliothèque de l’administration 

fédérale. Sa mission principale consiste à fournir sous une forme adaptée les informations 

spécialisées nécessaires aux collaborateurs de l’administration fédérale, des entreprises 

proches de la Confédération et de l’Armée suisse pour accomplir leur travail quotidien. Par 

ailleurs, la BiG est aussi ouverte au public intéressé dans les limites des ressources 

disponibles. 

En introduisant dès 2013 un nouveau système de gestion de bibliothèque basé sur le Cloud, 

la BiG assume un rôle de pionnier dans le paysage suisse des bibliothèques. La stratégie 

2017-2022 reflète l’adaptation des exigences aux besoins en constante évolution et permet 

de poursuivre le développement de la BiG. 
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Mission et vision de la BiG 

Mission 

En tant que bibliothèque principale de la Confédération, la BiG fournit à l’administration 

fédérale, à l’Armée suisse et au public des informations spécialisées, au format tant 

analogique que numérique, dans une qualité optimale. De plus, elle coordonne le réseau 

Alexandria. Elle assure cette vaste offre en favorisant en son sein une véritable culture du 

service afin d’offrir les meilleures prestations possibles à ses clients. 

Vision 

 Nous sommes le centre d’information et de documentation de l’administration 

fédérale et nous jouissons d’une fréquentation importante. 

 Nous offrons à nos clients principaux la qualité de prestations nécessaire pour leur 

travail quotidien. 

 Nous ne cessons d’enrichir notre offre de prestations et de ressources électroniques 

sans négliger pour autant les médias analogiques. 

 Nous veillons à utiliser avec efficacité les ressources allouées aux acquisitions. 

 Nous proposons autant que faire se peut nos services aux scientifiques et au public. 

 Nous sommes un lieu de rendez-vous très apprécié des collaborateurs de la 

Confédération, aussi bien à la bibliothèque même que sur la Toile. 
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Stratégie 2017-2022 et priorités 

L’objectif de la nouvelle stratégie est de préparer la BiG à l’avenir en axant nos services et 

nos offres sur les besoins de nos clients principaux (administration fédérale, unités 

décentralisées, Armée suisse, partenaires du réseau de bibliothèques). Trois éléments sont 

à l’origine de cette approche : 

- le changement technologique et les défis qu’il pose aux bibliothèques, 

- le changement des conditions générales (finances, personnel), 

- le changement de direction à la tête de la BiG (depuis octobre 2016). 

La nouvelle stratégie fait suite à un projet lancé au premier semestre de 2017. La direction a 

collaboré étroitement avec l’équipe du projet, composée de cadres de la BiG, en impliquant 

aussi les autres collaborateurs de la BiG, qui seront les premiers à porter cette action. 

Le projet a permis de fixer cinq priorités sur lesquelles la BiG entend se concentrer au cours 

des cinq prochaines années : 

1. En tant que bibliothèque principale de la Confédération, nous axons nos prestations 

et nos offres sur les besoins de nos clients principaux. 

2. Nous axons nos processus et l’organisation de l’entreprise sur nos prestations 

essentielles et sur nos clients principaux. 

3. Nous pratiquons une politique et une promotion du personnel qui motivent nos 

collaborateurs et qui font de nous un employeur attractif. 

4. Nous faisons connaître nos offres et nos services à nos clients principaux par des 

mesures ciblées de marketing. 

5. Nous exploitons au mieux notre infrastructure (locaux, technologies de l’information) 

et l’adaptons aux exigences en anticipant les évolutions. 
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Priorité 1 : en tant que bibliothèque principale de la Confédération, nous axons nos 

prestations et nos offres sur les besoins de nos clients principaux. 

Objectifs : 

 Nous fournissons nos prestations essentielles de manière professionnelle, en 

fonction de nos clients, en ménageant les ressources et en temps voulu. 

 Nous nous concentrons sur nos caractéristiques et renforçons notre position et notre 

autonomie au sein des bibliothèques de Suisse. 

 Nous renforçons notre rôle de bibliothèque principale de la Confédération, et de 

centre d’information et de documentation de l’administration fédérale, en affirmant 

nos compétences comme service d’acquisition fédéral dans les domaines de 

l’information et de la documentation. 

 Nous affirmons notre rôle de centre de compétences pour les ressources 

électroniques et les prestations numériques, notamment en offrant aux collaborateurs 

de l’administration fédérale un accès simple, pratique et gratuit (pour l’essentiel) et en 

recourant à une gestion moderne des ressources numériques (digital asset 

management) qui fait écho aux tendances actuelles, en favorisant les données 

ouvertes (open data) et les données en libre accès (open access) et en donnant la 

préférence à la forme numérique (e-preferred). 

Mesures : 

 Nous définissons nos prestations essentielles et nos caractéristiques conformément 

à la mission que nous a confiée le Conseil fédéral et nous évaluons les autres 

prestations que nous fournissons selon différents critères (dépenses, revenus et 

ressources disponibles). 

 Nous n’acceptons de dons et de legs que s’ils correspondent à notre collection et à la 

conception de celle-ci.  

 Nous veillons activement à ce que les unités administratives de la Confédération 

passent par la BiG pour leurs besoins en médias analogiques et numériques, et à ce 

qu’elles nous transmettent leurs propres publications analogiques et numériques 

selon une pratique institutionnalisée. 

 Nous faisons avancer les projets-clés stratégiques dans le domaine de la gestion des 

ressources numériques (digital asset management) et développons une solution dans 

ce domaine pour nos clients principaux. 
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Priorité 2 : nous axons nos processus et l’organisation de notre entreprise sur nos 

prestations essentielles et sur nos clients principaux. 

Objectifs : 

 Nous disposons de processus adaptés à notre environnement et d’une structure 

d’organisation axée sur nos prestations essentielles, qui met en avant notre rôle de 

bibliothèque principale de la Confédération. 

 Nous renforçons l’efficacité de nos prestations en optimisant nos processus. 

 Nous assurons activement la gestion et le contrôle de nos processus et développons 

la gestion interne du savoir. 

 Nous intégrons les besoins de nos clients principaux à notre politique interne 

d’acquisition et de collection. 

 Nous communiquons de manière claire et ciblée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Mesures : 

 Nous actualisons nos processus et adaptons parallèlement notre structure 

d’organisation à l’évolution des exigences, tant internes qu’externes. Nous élaborons 

un manuel d’organisation sur la base de ces résultats. 

 Nous institutionnalisons de nouveaux mécanismes de conduite et de contrôle. 

 Nous élaborons une nouvelle politique d’acquisition et de collection, fournie et taillée 

sur mesure pour nos clients principaux. 
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Priorité 3 : nous pratiquons une politique et une promotion du personnel qui motivent 

nos collaborateurs et qui font de nous un employeur attractif. 

Objectifs : 

 Nous consolidons notre rôle de bibliothèque principale par une politique du personnel 

dynamique. Nous nous présentons comme un employeur de qualité, moderne et 

innovant, et attachons la plus grande importance à un recrutement ciblé du 

personnel. 

 Nous adaptons nos profils d’emploi aux processus et aux prestations. 

 Nous encourageons nos collaborateurs par une politique ciblée de formation et de 

perfectionnement selon les échelons, ainsi que par des perspectives 

professionnelles, et nous augmentons ainsi leur valeur sur le marché de l’emploi. 

 Nous encourageons la relève en notre qualité d’institution de formation. 

Mesures : 

 Nous pratiquons une politique évolutive du personnel, tenant compte des 

changements technologiques et des exigences modernes en matière de gestion 

administrative. 

 Nous adaptons les profils de nos collaborateurs ou en créons de nouveaux si 

nécessaire. 

 Nous motivons nos collaborateurs et renforçons leur savoir-faire par des mesures 

ciblées de formation et de perfectionnement. 
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Priorité 4: nous faisons connaître nos offres et nos services à nos clients principaux 

par des mesures ciblées de marketing. 

Objectifs : 

 Nous faisons connaître nos offres et nos services par des activités ciblées de 

marketing et renforçons ainsi nos liens avec notre clientèle. 

 Nous entretenons des contacts étroits sous forme de réseau avec nos clients, nos 

institutions partenaires et nos fournisseurs, et les utilisons comme outil de marketing. 

 Nous assumons pleinement notre responsabilité de coordination du réseau 

Alexandria pour lequel nous fixons des normes et des critères professionnels élevés. 

Mesures : 

 Nous élaborons un nouveau plan marketing en fonction de notre clientèle et 

développons nos activités dans ce domaine. 

 Nous renforçons l’attrait de la BiG et du réseau Alexandria par notre 

professionnalisme et la qualité de nos prestations. 

 Nous consolidons notre position au sein de notre réseau professionnel. 
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Priorité 5: nous exploitons au mieux notre infrastructure (locaux, technologies de 

l’information) et l’adaptons aux exigences en anticipant les évolutions. 

Objectifs : 

 Nous renforçons notre attrait en tant que bibliothèque principale de la Confédération 

que ce soit dans nos locaux ou dans la réalité virtuelle. 

 Nous utilisons la technologie de l’information et de la communication de manière 

ciblée pour fournir des prestations efficaces. 

 Nous renforçons notre rôle de pionnier en tant que bibliothèque utilisant un système 

de gestion basé sur le Cloud. 

Mesures : 

 Nous évaluons les possibilités de restructuration tant sur place que dans le monde 

virtuel, dans le but d’accroître encore l’attrait de nos prestations. 

 Nous veillons à rester en phase avec l’évolution dans le domaine de la technologie 

de l’information et de la communication, et procédons aux adaptations nécessaires 

dans ce but. 

 Nous entretenons des échanges réguliers avec le fabricant de notre logiciel de 

bibliothèque basé sur le Cloud, et nous nous engageons en vue d’améliorer et de 

développer ce système, nous imposant comme un partenaire de choix pour de 

nouveaux projets. 
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Et pour finir… 

… bouclons la boucle : la stratégie 2017-2022 de la BiG est au point. Tous mes 

remerciements vont aux cadres et aux collaborateurs de la BiG pour leur participation active 

à son élaboration. Mentionnons en particulier la direction du projet pour l’engagement et les 

multiples compétences dont elle a fait preuve. La collaboration, les débats, les échanges ont 

été intenses, vifs et nombreux, mais surtout riches et féconds. 

Un dernier point : l’essentiel est que cette stratégie ne reste pas lettre morte, qu’elle ne 

finisse pas au fond d’un carton d’archive ou d’un répertoire informatique. Le moment est 

donc venu de passer aux actes. Le véritable travail commence maintenant. Je suis 

convaincu que nous allons atteindre nos objectifs, grâce aux mesures élaborées, au soutien 

de la hiérarchie du DDPS, à la motivation de tous. Nous avons certes du pain sur la planche, 

mais aussi les moyens de nos ambitions ! 

Daniel Kohler 

Chef de la BiG 

Berne, septembre  2017 
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