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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Le but de ce rapport est d’offrir une synthèse des services des bibliothèques de Wuhan 

University à destination des lecteurs internationaux. Il a été réalisé à l’occasion d’un stage d’un 

mois à la Bibliothèque universitaire de Wuhan (8 octobre-2 novembre 2018). Ce stage 

représentait la majeure partie d’une découverte des bibliothèques chinoises dans le cadre de 

notre dernière année d’étude à l’École nationale des chartes (Paris). Notre séjour complet en 

Chine a eu lieu entre le 14 septembre et le 27 novembre 2018.  

Avant toute chose, nous souhaiterions rappeler que nous visitions la Chine et ses 

bibliothèques pour la première fois : par conséquent, nous sommes entièrement tributaire de 

notre expérience à Wuhan, dont l’impressionnante bibliothèque universitaire nous a offert la 

matière d’une intéressante étude de cas. Ce rapport compile nos observations personnelles et 

les résultats d’une enquête que nous avons menée : nous serons donc tenue pour l’unique 

responsable des potentielles erreurs ou imprécisions qu’il pourrait contenir. D’autre part, ce 

rapport a été rédigé de manière indépendante et n’engage que l’auteure de ces lignes, non les 

équipes de la Bibliothèque universitaire de Wuhan, ni l’École nationale des chartes elle-même.  

Nous tenons à rappeler que nous ne maîtrisions pas le chinois, ce qui nous plaçait dans 

la situation la plus difficile que peuvent connaître les lecteurs étrangers de la bibliothèque. En 

revanche, compte tenu de notre formation et contrairement à de nombreux étudiants 

internationaux, notre expérience dans le milieu du livre et des bibliothèques a pu nous être d’une 

grande aide puisque nous avions une idée préalable des services et ressources potentiellement 

disponibles dans une bibliothèque universitaire. Il est cependant possible que nous n’ayons pas 

remarqué ou entendu parler de certains services à destination des étudiants étrangers. D’autre 

part, nous n’avons pas pu rencontrer la personne titulaire du poste en charge de ces derniers au 

sein du département des Subject Services.  

Nous remercions très sincèrement les équipes de la bibliothèque et les conservateurs et 

bibliothécaires qui ont répondu à nos questions et tout particulièrement :  

-M. WANG Xincai, Conservateur en chef de la Bibliothèque de Wuhan University, qui a eu la 

bienveillance de nous accorder un rendez-vous très éclairant. 
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-Mme DAI Lei, Directrice administrative adjointe (Deputy director of the Administrative 

office), qui a supervisé nos découvertes de la Bibliothèque et nous a fourni de nombreuses 

informations utiles à notre rapport.  

-Mme LIN Jia, Directrice du département des Subject Services qui nous a fourni des 

informations très précises sur les services à destination des étudiants étrangers.  

-Toute l’équipe du département Reference and Promotion qui nous a donné d’intéressantes 

explications sur les outils en ligne de la bibliothèque et qui nous a fait découvrir le logiciel de 

sondage qui a été utilisé pour l’enquête.  

Nous remercions aussi les membres du WISU (association des élèves étrangers) qui ont relayé 

notre enquête, les étudiants qui ont accepté de répondre à nos questions et enfin nos amis qui 

ont souvent joué le rôle de traducteurs et de guides très bienveillants.  

Nous avons eu grand plaisir à travailler dans (et sur) la Bibliothèque de l’Université de 

Wuhan, qui a fait office, pour nous, de porte d’entrée fascinante dans le monde des 

bibliothèques chinoises. Celles-ci se distinguent par des enjeux d’échelle concernant l’accueil 

des (très nombreux !) étudiants, l’importance accordée à la conservation -même pour ce qui 

concerne les collections courantes1, l’apport des innovations technologiques et la place toujours 

grandissante des nouveaux moyens de communication (réseaux sociaux). Bien entendu, les 

remarques que nous faisons ci-après pourraient être infirmées par d’autres études de cas portant 

sur d’autres bibliothèques : espérons que ce rapport inspire de futurs stagiaires chartistes 

désireux de découvrir les bibliothèques asiatiques ! Enfin, il va sans dire que les enjeux et 

problématiques concernant l’accueil des étudiants étrangers ne sont nullement spécifiques à 

l’Université de Wuhan, qui, rappelons-le une dernière fois, ne fait figure que d’exemple. Ceux-

ci concernent l’ensemble des bibliothèques universitaires, qu’elles soient chinoises, françaises, 

européennes, américaines... Il s’agit d’une réflexion passionnante, d’envergure internationale, 

à laquelle nous espérons humblement  contribuer par les pages suivantes.  

  

                                                           
1 Voir par exemple l’article du blog des élèves de l’École nationale des chartes que nous avons rédigé au retour 

de notre stage : « ‘Pierres, feuilles, repros’. Quelques réflexions sur le patrimoine et l’écrit dans les bibliothèques 

chinoises », in Blog « Les élèves à l’étranger », mis en ligne le 7/12/2018. En ligne : 

<http://ecoledeschartes.tumblr.com/post/180894125432/pierres-feuilles-repros-quelques-r%C3%A9flexions>. 

Lien vérifié le 18/12/2018. 
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I. Introduction générale 
 

A. Enjeux et défis de l’accueil des lecteurs étrangers. Éléments de contexte. 

L’accueil des lecteurs internationaux est à la fois un devoir et un défi pour l’ensemble 

des bibliothèques internationales : donner accès à l’information, quelle que soit l’identité du 

lecteur, tout en respectant un principe d’égalité envers les usagers, est une mission 

fondamentale des conservateurs en bibliothèques. Ainsi, à la National Library of China 

(Beijing), tout lecteur étranger muni de son passeport peut se voir octroyer une carte de 

bibliothèque gratuite. Les principaux services de la bibliothèque tels que le catalogue en ligne 

et la signalétique des bâtiments disposent de versions anglaises. Cependant, la question de 

l’accueil des lecteurs internationaux se pose avec moins d’acuité dans le cadre des bibliothèques 

nationales ou locales (dont le public-cible semble spontanément les ressortissants du pays 

considéré) que dans le cadre des bibliothèques universitaires dont l’ouverture sur le monde, 

encouragée par des classements mesurant l’attractivité des formations à l’échelle internationale, 

apparaît comme un enjeu majeur2 .  

En 2017, le nombre d’étudiants étrangers comptabilisés dans les structures 

d’enseignement supérieur en Chine s’élevait à 500 000. Ce chiffre, d’après les données fournies 

par le Ministère de l’Éducation, témoigne d’une croissance soutenue dans l’accueil des 

étudiants étrangers (plus de 10% de manière successive de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017)3.  À 

titre de comparaison, la France accueillait pour l’année scolaire 2016-2017  323 900 étudiants 

étrangers (soit 12,4 % des étudiants de l’enseignement supérieur français)4.  Si les partenariats 

et échanges avec les pays européens font bien entendu partie des objectifs du gouvernement 

chinois, une attention toute particulière est accordée au développement des partenariats 

                                                           
2 Nous employons indifféremment les termes « internationaux » et « étrangers » pour désigner les étudiants 

effectuant une partie de leur cursus dans une université chinoise sachant qu’ils ne sont pas eux-mêmes 

ressortissants chinois. Toutefois, certains de ces étudiants étrangers sont parfois bilingues ou maîtrisent 

parfaitement le chinois, comme nous aurons l’occasion de le voir ci-après. Notre enquête incluait aussi certains 

professeurs ou personnes ne disposant pas d’un statut étudiant : pour plus de praticité, nous les incluons dans le 

groupe des « étudiants » ou « lecteurs » internationaux, sans effectuer de distinction.  
3 Site du Ministry of Education of the People’s Republic of China, premier paragraphe : 

<http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201803/t20180329_331772.html>. Consulté le 14/11/2018. 
4 « L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France n°11, Chap. 16 : les étudiants étrangers dans 

l’enseignement supérieur » : <https ://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/eesr/FR/T194/les_etudiants_etrangers_dans_l_enseignement_superieur/>. Consulté le 

12/11/2018.  



Lou Delaveau –Rapport d’enquête sur la fréquentation des bibliothèques de l’Université de Wuhan. Novembre 2018 

5 

 

académiques avec les autres pays d’Asie mais aussi avec de nombreux pays africains5, ce qui 

constitue un parallèle culturel intéressant des axes de la politique économique et diplomatique 

chinoise actuelle. 

L’Université de Wuhan fait figure de comprehensive university  (université généraliste 

rassemblant de nombreux départements d’étude) d’envergure nationale. Elle est placée sous la 

supervision directe du Ministère de l’Éducation chinois et apparaît comme une institution 

culturelle de référence pour la province du Hubei dont Wuhan est la capitale : en nombre 

d’étudiants, elle est la plus importante université de la province6. Fondée en 1893, l’Université 

de Wuhan a été réorganisée à l’issue des fusions de plusieurs universités en août 2000. Pour 

l’année universitaire 2018-2019, on y comptabilise plus de 50 000 étudiants dont 2453 étudiants 

internationaux issus d’environ 130 pays.  

  Le Campus de Wuhan University comporte actuellement 4 bibliothèques auxquelles 

s’ajoutent plusieurs petites bibliothèques de départements (nommées Library schools) que nous 

excluons de notre enquête. Avant de pouvoir venir travailler dans ces bibliothèques, les 

étudiants internationaux doivent suivre une procédure d’inscription. Par la suite, comme c’est 

le cas pour tous les lecteurs, ils doivent réserver une place en ligne sur le site internet ou en 

utilisant les fonctionnalités du compte de la Bibliothèque sur le réseau social chinois WeChat. 

Ils doivent également badger leur carte à chaque entrée et sortie de la bibliothèque.  

 -La Bibliothèque principale (Main Library) est la plus grande bibliothèque de Wuhan 

University : elle rassemble des collections généralistes et variées, un grand nombre d’espaces 

différents et de services, et peut accueillir 2523 lecteurs.  

Le campus de Wuhan University comporte aussi 3 bibliothèques de branches :   

 -La Bibliothèque des Sciences de l’Ingénieur (Engineering Library) : 1002 places 

 -La Bibliothèque des Sciences informatiques (Science Information Library) : 1238 

places 

                                                           
5 « The Cooperation and Exchanges with the Asian & African Countries” (2009-09-10) : 

<http://en.moe.gov.cn/Cooperation_Exchanges/201506/t20150626_191371.html >. Consulté le 12/11/2018 : “So 

far, the educational agreements have been signed between China and more than 40 Asian & African countries, 

including Japan, North Korea, South Korea, Mongolia, Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, 

Iran, Israel, Saudi Arabia, Yemen, Egypt, South Africa, and Kenya”.  
6 D’après les données du site de référencement des universités auquel renvoie le site du Ministère de 

l’Éducation : < http://www.campuschina.org/universities_art/index.html?key=3A9A2A350D16820A >. Wuhan 

University : plus de 58348 étudiants. Consulté le 14/11/2018.  
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 -La Bibliothèque de Médecine (Medical Library), la plus ancienne et la plus petite des 

bibliothèques de Wuhan University (730 places).  

Au total, les capacités d’accueil de ces quatre bibliothèques s’élèvent à près de 5493 places.  

Compte tenu de l’importance de l’Université et de Wuhan et de ses objectifs visant à 

renforcer son rayonnement international7, il paraît légitime de s’interroger sur les dispositifs 

mis en place pour l’accueil des étudiants étrangers dans ces bibliothèques. En effet, ainsi que le 

remarquait en 2013 Jia Liu, les efforts entrepris pour faciliter l’intégration des lecteurs étrangers 

sont caractéristiques des meilleures universités chinoises8. Quant à l’Université de Wuhan, elle 

avait déjà fait l’objet d’une enquête similaire à l’occasion d’un article publié en 20099. Dans 

ces circonstances, il n’est pas étonnant que les bibliothèques de l’Université de Wuhan soient 

présentées comme des atouts dans le film promotionnel réalisé à destination des étudiants 

internationaux10. On y voit un étudiant en cursus de journalisme arpenter les couloirs de la Main 

Library en déclarant : « The library is enormous. It is full of books. It has about every single 

book that you could need ». 

 

                                                           
7 Wuhan University Application brochure for international students, “a brief introduction to Wuhan University”, 

p. [1]:  “During the last ten years, the university has established relations of academic cooperation and exchanges 

with 415 universities, colleges and scientific research institutions in 45 countries and regions”.  
8 Jia Liu, “International students and the Chinese academic library: A user 

survey at Beijing Normal University Library”, in The International Information & Library Review, 45:1-2, 2013, 

p. 21 : “Only a few of the best Chinese university libraries such as Tsinghua University Library, Peking 

University Library and Fudan University Library provide special services for international students’ needs. For 

example, they built an English website for the library, provided bilingual signage and a librarian proficient in 

English. As far as orientation programs, few libraries provide user education programs specifically for 

international students”. Désormais, Wuhan University Library remplit tous ces critères.  
9 Shuqin Jiao, Fu Zhuo, Liming Zhou, Xiaoying Zhou, “Chinese academic 

libraries from the perspective of international students studying in China”, in The International 

Information & Library Review, 41:1, 2009, p. 1-11. 

10 武大国际教育学院宣传片 [Film promotionnel du Wuda International Education College] (3’’35-3’’40). 

Consultable à l’adresse suivante (page d’accueil): <http://admission.whu.edu.cn/en/?c=index>. Consulté le 

13/12/2018. 
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Fig. 1 : Capture d’écran du film promotionnel du Wuda International Education College (3’’37) 

 

 

Or, l’accueil des étudiants étrangers en bibliothèque universitaire est susceptible de se 

heurter à des difficultés diverses. Ainsi que nous le rappelions dans nos Remarques 

préliminaires, il s’agit d’un sujet qui ne concerne pas, bien entendu, les seules bibliothèques 

asiatiques et encore moins Wuhan University seulement, mais bien l’ensemble des 

bibliothèques universitaires mondiales, qui sont confrontées aux mêmes difficultés. La synthèse 

bibliographique d’A. B. Click, C. W. Wiley et M. Houlihan (2017), qui dépouille les 

publications de 239 auteurs ayant écrit sur ce sujet,  prouve que l’accueil des publics étrangers 

est une préoccupation partagée sur l’ensemble du globe : la Chine (à égalité avec le Royaume 

Unis) occupe la 4ème place avec 8 auteurs recensés11. Dans ces circonstances, la Main Library 

de Wuhan nous servira d’exemple afin de relever quelques traits caractéristiques et grands 

enjeux de l’accueil des lecteurs internationaux. Les principales difficultés auxquelles sont 

susceptibles de se heurter les usagers de la bibliothèque sont :  

*Du point de vue des lecteurs :  

                                                           
11 A. B. Click, C. Walker Wiley et M. Houlihan, “The Internationalization of the Academic Library: A 

Systematic Review of 25 Years of Literature on International Students”, in College & Research Libraries, 78 : 3, 

Avril 2017, tableau 4 et 5. Pour ce qui concerne les États-Unis, en première place du tableau, 158 auteurs 

américains ont été recensés.  
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-problème concernant les compétences linguistiques, qu’elles soient orales (communication 

avec les personnels de la bibliothèque) ou écrites (compréhension des informations et 

ressources offertes par la bibliothèque).  

-problème relatif à la différence culturelle des systèmes éducatifs entre les pays : tous les 

étudiants n’ont pas la même manière d’apprendre et leurs besoins et attentes sont donc 

susceptibles de varier d’un pays à l’autre12.  

-problème relatif au niveau scolaire des étudiants internationaux et aux enjeux que représente 

leur scolarité en Chine : sachant que les procédures de sélection entre les étudiants citoyens 

chinois et les étudiants étrangers sont très différentes, il est envisageable que le niveau global 

des étudiants ne soit pas homogène.  

*Du point de vue des personnels des bibliothèques :  

-problème concernant la stratégie adoptée par les équipes de la bibliothèque : Jing Liao a 

détaillé dans un article les raisons historiques selon lesquelles les bibliothèques chinoises 

auraient traditionnellement eu tendance à privilégier la conservation au détriment de la mise à 

disposition des collections. Cet axe stratégique a occasionné un retard dans le développement 

de l’accueil des publics13. Toutefois, depuis les années 90, des efforts importants ont été menés 

pour enrichir les services aux lecteurs, notamment grâce à l’établissement de Subject Librarians 

spécialisés14, et aux nouveaux services liés aux innovations technologiques15. La 

communication facilitée avec les bibliothécaires que permettent les réseaux sociaux (services 

de contact et réponses en ligne via WeChat, QQ, Weibo) apparaît aujourd’hui comme un 

avantage et l’aboutissement d’une stratégie visant à renforcer les liens entre les équipes des 

bibliothèques et leurs lecteurs. Reste à savoir si les étudiants internationaux maîtrisent les outils 

de communication chinois... La Bibliothèque universitaire de Wuhan  se caractérise, quant à 

elle, par des efforts très importants en matière de communication numérique qui ne semblent 

pas étrangers au concept de bibliothèque troisième-lieu. L’espace de la bibliothèque est en effet 

                                                           
12 Par exemple, Xiaorong Shao, Allan Scherlen, Megan Johnson, Xuan Xu, Yuan Hu, “Chinese students in 

American academic libraries: A survey of Chinese user satisfaction with U.S. library experience”, in The 

International Information & Library Review, 45:1-2, 2013, p. 29. 
13 Jing Liao, “A historical perspective: the root cause of the underdevelopment of user services in Chinese 

academic libraries”, in The Journal of Academic Librarianship, 30 : 2, 2004, p. 109-115. 
14 Shuqin Jiao, Fu Zhuo, Liming Zhou, Xiaoying Zhou, “Chinese academic 

libraries from the perspective of international students studying in China”, in The International 

Information & Library Review, 41:1, 2009, Literature review, p. 2.  
15 Jing Liao, “A historical perspective: the root cause of the underdevelopment of user services in Chinese 

academic libraries”, in The Journal of Academic Librarianship, 30 : 2, 2004, p. 114. 
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ponctué par la représentation d’une mascotte, nommée Xiaobu, que l’on retrouve sur le compte 

WeChat et qui sert d’intermédiaire fictif entre les lecteurs et les bibliothécaires.  

-problème concernant l’égalité entre les lecteurs : s’il paraît légitime de fournir des efforts à 

l’intention d’un public étranger maîtrisant moins bien la langue et éprouvant des difficultés dans 

l’accès à l’information, un équilibre doit être trouvé afin de ne pas créer une situation de 

favoritisme à l’égard d’un public particulier qui désavantagerait le plus grand nombre des 

lecteurs chinois.  

B. Bibliographie anglaise et française16 

Accueil des étudiants étrangers dans les bibliothèques chinoises ou comparaison entre 

les bibliothèques universitaires chinoises et américaines :  

AIHONG (Fan), “Creating a bilingual library information environment for foreign users”, in 

The Electronic Library, 27 : 2, 2009, p. 237-246 [en ligne : 

<https://doi.org/10.1108/00242530110390451>].  

 

JIAO (Shuqin), ZHUO (Fu), ZHOU (Liming), ZHOU (Xiaoying), “Chinese academic libraries 

from the perspective of international students studying in China”, in The International 

Information & Library Review, 41:1, 2009, p. 1-11 [en ligne : 

<https://doi.org/10.1080/10572317.2009.10762792 >]. 

 

JOHNSON (Megan), SHI (Weihua), SHAO (Xiaorong), “Exploring library service models at 

Fudan University and Appalachian State University: Experiences from an International 

Librarian Exchange program », in The International Information & Library Review, 42, 2010, 

p.186-194 [en ligne : 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105723171000041X>]. 

 

LIAO (Jing), “A historical perspective: the root cause of the underdevelopment of user 

services in Chinese academic libraries”, in The Journal of Academic Librarianship, 30 : 2, 

2004, p. 109-115. 

LIU (Jia), “International students and the Chinese academic library: A user survey at Beijing 

Normal University Library”, in The International Information & Library Review, 45:1-2, 

2013, p. 20-27 [en ligne : <https://doi.org/10.1080/10572317.2013.10766368>]. 

 

SHAO (Xiaorong ), SCHERLEN (Allan), “Chinese academic libraries serving international 

students and scholars: An assessment of three case studies”, in The International 

Information & Library Review, 43:1, 2010, p. 53-61 [en ligne : 

https://doi.org/10.1080/10572317.2011.10762879]. 

 

                                                           
16 Il s’agit d’une bibliographie sélective établie à partir des ressources auxquelles nous avons pu avoir accès à la 

bibliothèque universitaire de Wuhan, du catalogue OPAC de cette bibliothèque, du catalogue général de la 

Bibliothèque nationale de France et des références bibliographiques fournies par l’École nationale supérieure des 

sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB, Lyon).  
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Les étudiants chinois dans les bibliothèques occidentales :  

DUAN (Xiaojie), “How they search, how they feel, and how to serve them ? Information needs 

and seeking behaviors of Chinese students using academic libraries”, in The International 

Information & Library Review, 48:3, 2016, p. 157-168 [en ligne : 

<https://doi.org/10.1080/10572317.2016.1204179>].  

 

SHAO (Xiaorong), SCHERLEN (Allan), JOHNSON (Megan), XU (Xuan), HU (Yuan), “Chinese 

students in American academic libraries: A survey of Chinese user satisfaction with 

U.S. library experience”, in The International Information & Library Review, 45:1-2, 2013, p. 

28-36 [en ligne : <https://doi.org/10.1080/10572317.2013.10766369>]. 

 

Accueil des étudiants étrangers dans les universités : travaux généralistes.  

BIAN (Cui), International students in French universities and Grandes Écoles : a comparative 

study, Singapour : Higher education press Springer, 2017.  

 

CARSWELL (Russell C.), Attracting international students for higher education, New York : 

Nova science publishers, 2010. 

 

CHAPMAN (David W.), CUMMINGS (William K.), POSTIGLIONE (Gerard A.) et al., Crossing 

Borders in East Asian Higher Education, Dordrecht : Springer Netherlands, 2011.  

 

CLICK (Amanda B.), WALKER WILEY (Claire), HOULIHAN (Meggan), “The 

Internationalization of the Academic Library: A Systematic Review of 25 Years of Literature 

on International Students”, in College & Research Libraries, 78 : 3, Avril 2017, p. 329-358 

[En ligne : 

<https://www.researchgate.net/publication/317108530_The_Internationalization_of_the_Aca

demic_Library_A_Systematic_Review_of_25_Years_of_Literature_on_International_Student

s>]. 

 

DERVIN (Fred), DU (Xiangyun), HÄRKÖNEN (Anu), International Students in China 

Education, Student Life and Intercultural Encounters, Basingstoke, Hampshire ; New York : 

Palgrave Macmillan, 2018. 

 

GUNAWARDENA (Harshi), WILSON (Rachel), International students at 

university :  understanding the student experience, Bern ; New York : P. Lang, 2012. 

 

HAYDEN (Mary), THOMPSON (Jeff), International schools & international 

education :  improving teaching, management & quality, London : Kogan page, 2000.  

 

JINDAL-SNAPE (Divya), RIENTIES (Bart), Multi-dimensional transitions of international 

students to higher education, London ; New York : Routledge, 2016. 

 

LARSEN (Marianne A.), International service learning :  engaging host communities, New 

York : Routledge, 2016.  



Lou Delaveau –Rapport d’enquête sur la fréquentation des bibliothèques de l’Université de Wuhan. Novembre 2018 

11 

 

 

TANNOCK (Stuart), Educational Equality and International Students. Justice across borders ?, 

Cham : Palgrave Macmillan, 2018 [en ligne : 

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-76381-1.pdf>]. 
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C. Méthodologie et collecte des données sur les lecteurs internationaux à WHU. 

L’enquête a été menée à l’aide d’un formulaire de sondage en ligne réalisé sur le site 

<www.wjx.cn>. Quoiqu’entièrement en chinois, ce site s’est révélé suffisamment intuitif pour 

que nous puissions travailler sur le questionnaire et en exploiter les données de manière 

efficace. Nous remercions Guo Huangxinyue 郭黄昕玥, étudiante en cursus d’archivistique, de 

nous avoir aidée à prendre en main le logiciel et d’avoir traduit nos questions en chinois. Le 

formulaire de sondage a donc été rédigé en anglais et en chinois et diffusé par l’intermédiaire 

de l’union des étudiants étrangers sur 14 groupes WeChat correspondant aux dortoirs des 

étudiants internationaux et à divers regroupements. Ce formulaire, ci-après dénommé 

formulaire « 1-WHU » (Wuhan University), a été mis en ligne du 29 octobre au 11 novembre 

2018. Nous avons recueilli 61 réponses. 

Un deuxième formulaire plus généraliste a également été réalisé. Ce deuxième formulaire, 

dénommé ci-après « 2-CAL » (Chinese Academic Library), a été mis en ligne du 31 octobre au 

11 novembre 2018. Il a été diffusé par l’intermédiaire des contacts WeChat de notre tutrice de 

stage Mme Yujue Wang et par l’envoi sur plusieurs groupes WeChat des étudiants 

internationaux de Renmin University (Beijing). Toutefois, il n’a recueilli que 11 témoignages, 

ce qui le rend peu fiable. Nous n’en exploiterons les résultats que très ponctuellement à titre de 

comparaison.  
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II. Résultats d’enquête. 
 

A. Fréquentation des bibliothèques du Campus de l’Université de Wuhan par les 

étudiants internationaux 

 

Les tableaux suivants montrent la proportion représentée par les lecteurs internationaux 

dans les quatre bibliothèques principales du Campus de Wuhan University. 

 

Année scolaire précédente (2017-2018) 

Bibliothèque  Nombre total d'entrées 
Nombre d'entrées comptabilisées 

pour les étudiants étrangers  
% 

Main Library 2 622 235 7 590 0,29 % 

Engineering Library 647 319 121 0,02 % 

Medical Library 458 171 13 995 3,05 % 

Information Science 

Library  
1 128 429 709 0,06 % 

    

sept-18 

Bibliothèque  Nombre total d'entrées 
Nombre d'entrées comptabilisées 

pour les étudiants étrangers 
% 

Main Library 284 801 634 0,22 % 

Engineering Library 62 852 13 0,02 % 

Medical Library 41 977 1 287 3,06 % 

Information Science 

Library  
120 223 73 0,06 % 
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Attention,  les données concernant les entrées des étudiants internationaux sont sujettes à 

caution. Ces données sont considérées comme peu fiables par les membres de l’administration 

de la Bibliothèque, et ce pour plusieurs raisons :  

 -Certains étudiants obtiennent des cartes d’accès temporaires à la bibliothèque par 

l’entremise de leur faculté, dont les données ne sont pas collectées par le service informatique 

de la bibliothèque.  

 -Certains étudiants résidant à WHU pour un stage ou un séjour court sont susceptibles 

d’utiliser les cartes de leur professeur (comme cela a été notre cas) : leurs données personnelles 

ne sont pas collectées.  

 -Les étudiants internationaux se voient remettre un nom chinois par l’administration de 

l’Université, ce qui peut empêcher leur reconnaissance par le système en tant qu’étudiants 

internationaux.  

 -Les données relatives aux étudiants internationaux sont principalement collectées par 

la School of International Education qui ne les transmet pas à l’administration de la Main 

Library. 

 -Ces chiffres ne témoignent que des accès physiques à la bibliothèque et ne traduisent 

pas l’utilisation des ressources en ligne de la bibliothèque en tant qu’espace virtuel.  

 -Certains lecteurs internationaux souhaitant se rendre à la bibliothèque ne disposent pas 

d’une carte adéquate : ils sont donc obligés de travailler ailleurs. Citons pour exemple le cas 

oct-18 

Bibliothèque  Nombre total d'entrées 
Nombre d'entrées comptabilisées 

pour les étudiants étrangers  
% 

Main Library 269 676 1 390 0,51 % 

Engineering Library 67 179 52 0,07 % 

Medical Library 43 708 1 498 3,42 % 

Information Science 

Library  
119 239 180 0,15 % 
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d’une jeune professeure française ne parvenant pas à obtenir une carte d’accès temporaire à la 

Main Library en raison de difficultés administratives.  

Ainsi, l’exemple des WHU Libraries permet de mettre en lumière une difficulté concernant 

l’étude des lecteurs internationaux en bibliothèques de manière générale : l’identification de ces 

derniers, de leurs profils, de leurs habitudes de travail et de leurs attentes d’un point de vue 

purement statistique.  

Si l’on se fonde sur ces chiffres à titre d’ordre de grandeur, la proportion des lecteurs 

internationaux est faible, voire négligeable, à l’exception de la Bibliothèque de médecine. Nous 

attribuons en partie le succès de la Medical Library à sa grande proximité avec les dortoirs 

internationaux présents sur le campus de médecine. À l’inverse, pour se rendre à la Main 

Library, un étudiant du campus international principal, plus excentré par rapport à la 

bibliothèque, devra marcher au moins 15 minutes ou prendre le bus, ce qui peut décourager les 

étudiants et les conduire à privilégier leur dortoir comme espace de travail.  

Considérons à présent les principales filières mentionnées dans notre sondage. La 

plupart des étudiants ayant répondu à notre enquête sont des étudiants en langues, qu’ils soient 

en cours de Chinois (14), d’Anglais ou Japonais (4). Onze suivent des cours ayant trait à 

l’économie ou la finance. Cinq (parmi lesquels nous nous sommes comptée), étudient les 

sciences de l’information ou le journalisme. Cinq profils plus scientifiques (chimie, sciences de 

l’ingénieur, informatique) ont également répondu à l’enquête. Quatre étudiants sont en 

Médecine, quatre en Histoire ou Diplomatie, quatre en Droit. Quatre ont choisi de ne pas 

préciser leur filière. À titre d’information, d’après l’administration de l’Université, 27,6 % des 

étudiants étrangers à WHU sont inscrits en filière médicale ; 25,4 % en Économie.  

Le graphique ci-dessous donne un aperçu des contrées d’origine des 61 étudiants ayant 

répondu à notre formulaire. Vingt-trois des étudiants sont français, ce qui est logique étant 

donné que nous les avons plus spécialement côtoyés. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la 

France n’est pas un pays proportionnellement bien représenté à l’Université de Wuhan 

puisqu’on n’y recense que 55 étudiants. Par comparaison, l’Inde, qui est un pays très représenté, 

compte 536 étudiants à Wuhan University. Notre panel de travail est donc sans doute 

déséquilibré. Cependant, il reste intéressant de pouvoir fournir des informations concernant les 
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étudiants européens, dont les réponses dans les enquêtes  listées en bibliographie étaient très 

rares17.  

Fig. 2 : Aire géographique/ Continent d’origine des 61 étudiants ayant répondu au sondage 1-WHU. 

  

La plupart des étudiants internationaux de WHU sont des étudiants au début de leur 

cursus universitaire (Undergraduate/Bachelor à 60%) ce qui confirme une remarque récurrente 

des chercheurs travaillant sur l’accueil des étudiants internationaux en bibliothèques 

universitaires chinoises18. Par comparaison, en France et aux États-Unis, la majorité des 

étudiants internationaux sont en Doctorat/PhD19. Compte tenu de ce fait, il faudra garder à 

l’esprit que les difficultés rencontrées par les lecteurs étrangers de la bibliothèque pourraient 

aussi provenir de lacunes dans la recherche bibliographique : dans ces circonstances, le fait 

d’être usager d’une bibliothèque étrangère ne peut qu’aggraver les difficultés posées par un 

manque d’expérience initial.  

  

                                                           
17 Shuqin Jiao, Fu Zhuo, Liming Zhou et Xiaoying Zhou, “Chinese academic libraries from the perspective of 

international students studying in China”, in The International Information & Library Review, 41:1, 2009, p. 3.  
18 Idem. 
19 Voir pour la France  (41% d’étudiants étrangers en doctorat) : « L'état de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche en France n°11, Chap. 16 : les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur » : 

<https ://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/eesr/FR/T194/les_etudiants_etrangers_dans_l_enseignement_superieur/>. Consulté le 

12/11/2018.  
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Fig. 3 : Niveau universitaire des étudiants ayant répondu au sondage 1-WHU. 

 

Le sondage demandait aux étudiants d’évaluer approximativement leurs compétences 

en langue chinoise sur une échelle de 1 (aucune compétence) à 100 (bilinguisme) : la moyenne 

obtenue pour l’ensemble des 61 participant est 49.52. La répartition des niveaux est assez 

équilibrée mais la part relativement importante d’étudiants novices en langue chinoise (16 

témoignages) laisse présager des difficultés d’orientation et d’accès à l’information dans 

l’espace de la bibliothèque. Parmi ces 16  étudiants débutants en chinois (compétences notées 

de 1 à 20), 9 sont des étudiants français. 

Fig. 4 : Compétences en langue chinoise des étudiants ayant répondu au sondage 1-WHU, évaluées de 

1 (aucune) à 100 (bilinguisme). 
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B. Les bibliothèques de WHU et les lecteurs internationaux : services et ressources 

proposés par la Main Library de WHU à destination des étudiants internationaux 

 

Dans un article remontant à 200920, Fan Aihong relève que les efforts d’une bibliothèque 

universitaire chinoise souhaitant renforcer l’accueil des lecteurs internationaux peuvent porter 

sur :  

-le développement d’une signalétique en anglais que ce soit dans la bibliothèque comme espace 

physique ou sur le site (bibliothèque en ligne)  

-la présence de bibliothécaires maîtrisant l’anglais 

-l’apport d’une aide et d’orientations personnalisées 

-le développement de ressources numériques en anglais.  

*L’effort porté à l’établissement d’une signalétique bilingue apparaît comme la mesure la plus 

évidente de l’accueil des étudiants internationaux.  Dans le cas des bibliothèques de WHU, nous 

avons repéré des versions anglaises pour de nombreux services :  

-le plan de la bibliothèque 

-l’explication du système de classement qui est spécifique à la Chine (Chinese Library 

Classification thématique de A à Z) 

-les guides du lecteur : une version anglaise était déjà disponible lorsque nous sommes arrivée 

en stage et nous avons traduit nous-même le guide en français. Nous avons demandé à la 

directrice du Subject Services department de nous indiquer la langue dans laquelle elle aimerait 

faire traduire le guide prochainement : si possible, il s’agirait de l’espagnol.  

Le formulaire de sondage plus généraliste « 2-CAL » comportait une question sur la mise à 

disposition de guides du lecteur en langues étrangères : les onze étudiants y ayant répondu ont 

donné des réponses parfois divergentes pour une même bibliothèque, ce qui montre que les 

ressources de médiation prévues à leur attention pourraient être davantage valorisées. En effet, 

sur quatre étudiants de Renmin University, l’un fait état d’un guide en anglais tandis qu’un autre 

affirme qu’il n’y en a pas. Deux ne se prononcent pas. La même situation se retrouve pour le 

cas des machines d’emprunt et de retour de la même Bibliothèque.  

                                                           
20 Fan Aihong,“Creating a bilingual library information environment for foreign users”, in The Electronic 

Library,  27 : 2, 2009, p. 237-246.  
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-Le guide des bases de données en anglais (en cours).  

-Le site de la bibliothèque. La version anglaise du site de la bibliothèque de WHU existe depuis 

2005 et a été modernisée en 2016 : Wuhan University semble avoir été assez pionnière en la 

matière étant donné que l’importante université de Tsinghua à Beijing se dotait parallèlement 

d’un nouveau catalogue de bibliothèque en ligne et d’interfaces académiques en anglais entre 

2006 et 200821. À titre de comparaison, le site de la Bibliothèque de la Sorbonne à Paris ne 

dispose pas actuellement d’une version anglaise22.  

*Certaines activités sont également développées dans une optique d’inclusion des étudiants 

internationaux :  

Le département des Subject services de la Main Library de WHU, créé en 2012, a pour 

mission de renseigner les lecteurs sur leurs sujets de recherche et d’organiser des séances de 

formation. Un poste  est réservé à l’accueil des lecteurs internationaux mais il ne nous a pas été 

possible de rencontrer la personne titulaire, qui se trouvait en congé prolongé.  

-Depuis trois ans, une séance optionnelle de formation à l’usage des ressources et une visite de 

la Main Library sont organisées en partenariat avec un club de l’Université. Lors de la séance 

de cette rentrée, les guides chinois et anglais de la bibliothèque avaient été distribués ainsi qu’un 

formulaire papier de sondage concernant les pratiques de travail et les connaissances a priori 

des lecteurs internationaux sur la bibliothèque : cela prouve que la bibliothèque a bien à cœur 

d’étoffer ses services à destination de ce public en particulier et mène une politique volontaire 

en la matière. L’information concernant la formation avait été relayée par le bureau des élèves 

étrangers (WISU) : une trentaine de personnes environ y avait assisté, et une vingtaine avait 

participé à la visite de la Main Library. D’autres visites et séances de formation pourraient être 

organisées de manière régulière pour les étudiants n’ayant pas pu assister à la première. Certains 

élèves ont  aussi exprimé le souhait d’être accompagnés pour la procédure d’inscription. 

-Le département des Subjet services encourage également les étudiants étrangers à participer 

aux activités de la Living Library (« bibliothèque vivante ») qui visent à recueillir les 

                                                           
21 Idem, p. 240-241 : Il s’agit d’un « Academic information resource portal » et d’un catalogue en anglais dont 

l’article ne précise toutefois pas s’il existait une version antérieure à 2008.  
22 Site de la BIS : <http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/>. En revanche, un document de synthèse en anglais 

est bien téléchargeable. Une visite virtuelle de la bibliothèque avec des commentaires en anglais est également 

disponible.  
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témoignages des étudiants sur des sujets divers. L’article publié en ligne le 21 novembre 2018 

par le compte officiel de la Bibliothèque donne un exemple de telles activités pour ce qui 

concerne la Bibliothèque de médecine23. 

-Les étudiants en difficulté peuvent également envoyer des questions par mail aux Subjects 

Librarians.  

*Certains traits spécifiques illustrent toutefois le statut particulier des étudiants internationaux : 

-D’après un bibliothécaire de la Medical Library, ces derniers ont dû, pendant un temps, verser 

une caution pour emprunter des ouvrages étrangers, dont l’achat et l’acheminement coûtent plus 

cher à la Bibliothèque. Toutefois, d’après l’administration de la Main Library, cette mesure 

n’est plus d’actualité aujourd’hui. Nous avons également remarqué que des dépôts de caution 

concernaient l’ensemble des lecteurs de la Bibliothèque nationale de Beijing et que ceux-ci 

étaient plus importants pour les ouvrages étrangers, lesquels sont plus onéreux. À Wuhan, 

certains lecteurs internationaux éprouvent des difficultés pour emprunter des ouvrages : ceux-

ci peuvent avoir l’impression que l’emprunt leur est refusé car ils ne disposent pas d’un 

certificat adapté : ce certificat leur est donné par la School of International Education afin de 

garantir la protection des collections et de pallier les incertitudes liées à de potentielles 

difficultés financières ou à l’arrêt prématuré des études. En revanche, l’entrée dans les 

bibliothèques et l’usage des ressources électroniques sont automatiquement déverrouillés et ne 

nécessitent pas l’obtention d’un certificat.  

-La bibliothèque a mis en place depuis 2014 un serious game innovant présentant la 

bibliothèque aux nouveaux étudiants et leur permettant de déverrouiller les fonctionnalités de 

leur carte de lecteur. Étant donné que la version chinoise de ce jeu est la seule actuellement 

disponible, les lecteurs internationaux ne sont pas concernés par cette mesure.  

-De manière générale, les informations à disposition des étudiants internationaux peuvent être 

moins complètes en raison des aléas du processus de traduction. Par exemple, des échanges par 

réseaux sociaux sont théoriquement  possibles avec les Subjects librarians mais la procédure 

n’est pas détaillée sur le site anglais de la bibliothèque. Il en va de même pour la réservation de 

places en ligne qui est cependant quasi-obligatoire compte tenu du nombre réduit de places non 

                                                           
23 “武汉大学图书馆 / Warm Moments : Library Without Borders” publié par le compte “微信号 whu_library”: 

<https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTIyNTQ4MQ==&mid=2654476036&idx=1&sn=ed42bdb95d6cee

4f55f1ceed42c85d73&chksm=80ae6362b7d9ea74104ec3db13bd67c0b505b59cf6102cf725246b92cf0b9281194e

cb713f47&mpshare=1&scene=1&srcid=1122Ya0VJHwmWjRjIvSMMcIM#rd?>. (Consulté le 22/11/2018).   



Lou Delaveau –Rapport d’enquête sur la fréquentation des bibliothèques de l’Université de Wuhan. Novembre 2018 

20 

 

soumises à réservation. Permettre aux lecteurs de télécharger le guide du lecteur en anglais 

directement à partir du site internet pourrait faciliter leur première découverte de la 

bibliothèque.  

   Certains lecteurs font donc état de difficultés et réclament encore davantage 

d’accompagnement dans leur découverte des services de la bibliothèque (exemple du 

témoignage n°40 : « Also I am struggling to use the interlibrary loan service that is not 

translated in English... Help !! » ). Ainsi que le résume efficacement le commentaire n°29 [sic]: 

« International students have lack of knowladge about access the online library, borrowing 

books, booking seats and how to find the seats...etc..So, if can spread more knoladge among 

Internationl studnets  its more comfortable for our studies”. Une étudiante en sciences de 

l’information a également signalé avoir rencontré des difficultés dans la compréhension du 

cadre de classement utilisé à la bibliothèque : « I would like to know which kinds of 

classifcation system such as DDC (Deway), LC (Library of Congress), UDC (Universal 

decimal), Brown subject classification, Bliss Bibliographic Classification or other classification 

and so on. » (Commentaire n° 19). 
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C. Les bibliothèques de WHU et les lecteurs internationaux : pratiques de travail et 

difficultés 

* Fréquentation de la bibliothèque et espaces de travail :  

Sur notre panel de 61 réponses, près de 40% des étudiants se trouvent à l’Université 

depuis moins de 2 mois. Dans ces circonstances, il est logique que la bibliothèque ne soit pas 

encore bien maîtrisée comme espace de travail. Toutefois, plus de 40% des réponses au sondage 

correspondent également à des étudiants présents à WHU depuis plus d’un an (23 %) voire 

deux (18 %) : or, ces étudiants ne paraissent pas plus expérimentés dans leur rapport à la 

bibliothèque et ne s’y rendent que de manière occasionnelle.  

Fig. 5 : Fréquentation de la Bibliothèque universitaire relativement au début du cursus des étudiants 

sur le campus de WHU. 

 

L’ordonnée se rapporte à l’ancienneté des étudiants. Le système de couleurs renvoie à la 

fréquentation de la bibliothèque : même chez les étudiants les plus expérimentés (plus d’un ou 

deux ans sur le campus, la bibliothèque ne reste souvent qu’un espace de travail occasionnel ou 

n’est pas fréquentée (Never ou Monthly)… 
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Fig. 6 : Espaces de travail privilégiés par les étudiants ayant répondu au formulaire 1-WHU 

relativement à leur fréquentation de la bibliothèque universitaire 

L’abscisse montre dans le graphique suivant la fréquentation de la bibliothèque tandis 

que les couleurs renvoient aux espaces de travail privilégiés : le dortoir (vert) est une réponse 

récurrente et les cafés du campus (rose) jouent également un rôle important. Contrairement aux 

étudiants chinois qui partagent une chambre à quatre, les étudiants internationaux ont la 

possibilité de bénéficier de chambres individuelles. Cet avantage explique qu’ils puissent 

travailler « à domicile » avec plus de facilité.  

 

 

*Accès à la bibliothèque :  

Beaucoup d’étudiants français interrogés en tête-à-tête ont avoué qu’ils n’avaient jamais 

pénétré dans l’enceinte de la bibliothèque, voire qu’ils ne savaient pas où elle se trouvait. Cette 

réalité est attestée par la sélection de réponses telles que «  I hardly know the location of the 

Library » (7 fois) ou « I never go to the Library » (25 fois). Dans ces circonstances, la présence 

de bornes à l’entrée de la bibliothèque semble assez dissuasive car compliquant une 

fréquentation déjà peu spontanée24. D’autre part, plusieurs étudiants ne connaissent pas le mot 

de passe rattaché à leur carte d’étudiant, ce qui les gêne dans la réservation de places à la 

bibliothèque. Bien que les bibliothèques soient brièvement présentées dans les brochures, 

l’emplacement de la Main Library n’est pas indiqué en anglais sur la carte du campus distribuée 

aux nouveaux arrivants. Par exemple, certaines brochures pourraient comporter un QR code 

permettant d’accéder à la localisation GPS des bâtiments.  

                                                           
24 Voir ci-dessous p.26. 
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Fig. 7 : Carte du campus légendée en anglais indiquant les emplacements des dortoirs internationaux 

mais pas l’emplacement de la Main Library. 

 

D’autre part, la Main Library est assez éloignée du campus international, ce qui 

contribue sans doute à expliquer le manque d’intérêt de certains étudiants internationaux alors 

que la Bibliothèque de médecine, plus proche des dortoirs de étudiants de médecine, reste 

beaucoup plus fréquentée. En dépit des efforts de médiation de l’administration des WHU 

Libraries, la plupart du temps, la découverte de ces dernières se fait en autodidacte (« I 

discovered it by my own or thanks to friends ») (69 %). Dans le formulaire 2-CAL, on atteint 

les 82 % de découverte en autodidacte.  

Fig. 8 : Moyens par lesquels les étudiants ayant répondu au sondage 1-WHU ont découvert la 

bibliothèque universitaire. 
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D.  Bibliothèques universitaires et lecteurs internationaux : une relation ambiguë. 

Attentes et suggestions 

La relation qu’entretiennent les étudiants internationaux avec la Bibliothèque universitaire 

est donc ambiguë : tandis qu’un certain nombre d’étudiants ne se sentent pas concernés par 

celle-ci (voire se sentent « illégitimes »), une autre part souhaiterait maîtriser davantage la 

bibliothèque en tant qu’espace de travail. Six étudiants sur les 24 ayant laissé un message dans 

la section libre des commentaires de notre sondage ont fait part de leur satisfaction au sujet de 

la bibliothèque. Deux étudiants francophones nous ont directement fait part de leur admiration 

pour la Main Library bien qu’ils n’en soient pas des lecteurs assidus. L’un a même qualifié la 

bibliothèque de « parfaite » tout en avouant qu’il espérait que la Bibliothèque continue de 

développer ses services à destination des lecteurs étrangers.  

Fig. 9 : Utilisation des ressources de la bibliothèque de WHU et satisfaction des étudiants ayant 

répondu au sondage 1-WHU.  

0 : jamais essayé ; 1 : pas du tout satisfait ; 2 : neutre ; 3 : satisfait ; 4 : parfaitement satisfait. 

 

De nombreux lecteurs internationaux sous-utilisent les services et les collections de la 

Bibliothèque. La barre bleue 0 montre que beaucoup n’ont jamais essayé de consulter les livres, 

les périodiques ou des bases de données.  

 

 

Sur ce même graphique, le degré de satisfaction des lecteurs est ensuite évalué de 1 (pas 

satisfait) à 4 (parfaitement satisfait). Les collections de livres emportent le moins d’adhésion 

(seul 1,64 % des étudiants en sont très satisfaits). À titre d’exemple, un étudiant français nous 
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a notamment signalé des lacunes pour ce qui concerne des ouvrages synthétiques. Il a également 

pointé un renouvellement (ou un déplacement) fréquent des ouvrages : de telles « disparitions»  

s’accompagnent d’une certaine incompréhension voire d’une méfiance à l’égard de l’étendue 

des collections. Cinq autres commentaires libres recueillis dans notre sondage en ligne 

pointaient des difficultés liées à la complétude ou la localisation des livres en anglais :  

-Commentaire n°4 : « Cannot find the classic works or recent well-known ones in my 

field in English version. As many other foreign students, reading in Chinese at an academic 

level is fairly impossible after only several years of studying the language, so more available 

books in English would be very useful for us. » 

-Commentaire n°22 : « I wish there were more English medical books, novels and 

periodicals. »  

Quelle que soient les bibliothèques universitaires concernées, la demande d’ouvrages 

récents, de romans ou de lecture de divertissement est une caractéristique récurrente qui avait 

été relevée par l’enquête de 2009 et par Jia Liu en 201325. À titre de comparaison, les résultats 

du sondage mené par cette dernière concernant les attentes des lecteurs internationaux de la 

Beijing Normal University Library (BNL) soulignaient  que «BNL should add more resources, 

specifically for leisure readings and books in foreign languages, to meet the needs  of the 

international students. In addition, the library should also put emphasis on development of 

electronic resources since ‘Library has extensive electronic resources’ took second place in 

overall mean importance [pour ce qui concernait les réponses sélectionnées] »26. 

 Qu’en est-il des ressources électroniques à la Bibliothèque universitaire de Wuhan ? 

Les bases de données, quant à elles, recueillent 11,48 % de haute adhésion. La valorisation des 

collections numériques apparaît bien comme une réponse adéquate à la manière dont les 

étudiants internationaux travaillent actuellement (à distance, dans les dortoirs, en cherchant des 

ressources en ligne sans forcément se déplacer dans la bibliothèque intra-muros). Certains 

aimeraient également pouvoir télécharger les documents sur leur ordinateur : « We can not 

download full material. Only read online » (Commentaire n°27). En effet, la même importance 

                                                           
25 Jiao (Shuqin), Zhuo (Fu), Zhou (Liming) et Zhou (Xiaoying), “Chinese academic 

libraries from the perspective of international students studying in China”, in The International 

Information & Library Review, 41:1, 2009, p. 7, Jia Liu, “International students and the Chinese academic 

library: A user survey at Beijing Normal University Library”, in The International Information & Library 

Review, 45:1-2, 2013, p. 25.  
26 Jia Liu, idem. 
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est accordée à l’emprunt de livres et à l’accès à l’information et aux ressources en ligne  (54 

%), ainsi que le montre le graphique suivant :  

Fig. 10 : Atouts majeurs des bibliothèques universitaires de WHU selon les étudiants ayant répondu 

au sondage 1-WHU. 

 

La bibliothèque apparaît aussi comme un espace de travail préservé (91%) auquel les 

étudiants souhaiteraient pouvoir accéder librement en toute autonomie : six étudiants sur 24 

ayant laissé un commentaire personnalisé soulignent les difficultés posées par la procédure 

d’inscription ou la présence de bornes à l’entrée de la bibliothèque qui gênent un accès plus 

libre à leur espace de travail. À titre d’exemples:   

-Commentaire n° 9 : « think it’s not convenient to have the students to register their students 

card first in order to to the library […] accessing the library should be for all students that have 

the student card, not only for students that have gotten their card registered.” 

-Commentaire n° 31: “I think it would be good […] if you could move more freely out and in 

from the library when you have booked a seat [….]”.  

En revanche, outre la protection des collections, la présence de bornes, qui est également 

une caractéristique des bibliothèques parisiennes de notre connaissance, est bien entendu utile 

à la collecte d’informations statistiques permettant d’établir des enquêtes comme la nôtre. Le 

contrôle des entrées permet enfin l’actualisation en temps réel de l’occupation des sièges : si un 

lecteur quitte son siège plus de 30 minutes, celui-ci pourra être proposé à un autre étudiant. 

Quant à la réservation de places en ligne, elle reçoit une adhésion mitigée selon les cas : certains 

étudiants se félicitent que celle-ci empêche l’occupation des places par le dépôt d’affaires 

personnelles sur les tables (deux témoignages de sondage et un recueilli en tête-à-tête). 
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D’autres, au contraire, se plaignent des difficultés qu’ils rencontrent étant donné que le système 

de réservation est, pour le moment, uniquement disponible en chinois. La réservation contrarie 

également les volontés impromptues de venir travailler à la bibliothèque ainsi que l’atteste le 

commentaire n°54 : « I never know when I want to go to the library and how long I will stay so 

it is very formal to book seats in this case”. Toutefois, il faut bien noter que le système de 

réservation apparaît comme une réponse adéquate aux enjeux d’échelle concernant l’accueil 

des étudiants en Chine. Ce système de réservation, tout en optimisant l’occupation des salles, 

évite aux étudiants de faire la queue et de se blesser dans la cohue qui pourrait survenir à 

l’ouverture de la bibliothèque.  
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III. CONCLUSION 
 

Le développement des ressources numériques et des bases de données est donc bien un 

enjeu majeur pour les bibliothèques universitaires que vient confirmer l’exemple des 

bibliothèques de l’Université de Wuhan. Dans ces circonstances, la valorisation des collections 

numériques déjà disponibles par le biais d’outils de médiation en anglais27 semble devoir 

concilier les pratiques de travail d’une bonne partie des étudiants internationaux (qui ne 

fréquentent la bibliothèque physique que de manière occasionnelle) et les enjeux 

d’accroissement des collections numériques que connaissent actuellement l’ensemble des 

bibliothèques universitaires. Dans ce sens, l’accueil des lecteurs étrangers à la bibliothèque, non 

dissociable de l’établissement de documents en anglais et de la formation de bibliothécaires 

capables d’interagir avec le public étranger, passe aussi par la formation à l’usage de ressources 

accessibles à distance et qui n’entrainent pas nécessairement une présence physique dans la 

bibliothèque. D’autre part, il est souhaitable que les équipes persistent dans leurs efforts de 

médiatisation de l’offre de la bibliothèque par la tenue régulière de formations et une aide à la 

localisation des bâtiments. Enfin, les évènements de la vie étudiante tel que le Cultural 

exchange festival de l’Université, qui rassemble une majeure partie des étudiants internationaux 

dans une ambiance festive de partage, peuvent faire figure de tremplins permettant de valoriser 

de manière efficace les collections. Wuhan University Library, qu’un étudiant du sondage 1-

WHU (Commentaire n°43) qualifiait de « bibliothèque moderne du XXIème siècle […] 

hautement automatisée, ce qui facilite la récupération des ressources imprimées et 

électroniques» semble posséder toutes les clefs pour renforcer aisément les liens avec ses 

lecteurs internationaux et par là-même conforter son rôle de modèle dans le monde des 

bibliothèques universitaires chinoises.  

  

                                                           
27 Ainsi que le fait remarquer un étudiant : « Wuhan digital libraries are mostly in chinese so are difficult to use. 

But it is a quiet place to study with your own laptop and resources.” (Commentaire n° 38)  
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IV. Annexes 
 

1-WHU : International Students at WHU Libraries - 国际生在武大图书馆 

1. Nationality 国籍：_________     

Mother tongue 母语：__________ [填空题] * 

 

2. Skills at Chinese language 中文水平   [输入0到100的数字]* 

1 : None 完全不会 

100 : Native speaker standard 母语者水平 

 

________________________________ 

 

3. How long have you been studying at Wuhan University ? 在武汉大学学习了多长时间 ? [单选题] 

* 

○1 or 2 months 1或2个月 

○3 or 4 months 3或4个月 

○More than 6 months 6个月以上 

○1 year 1年 

○More than 1 year 1年以上 

○More than 2 years 2年以上 

 

4. Major (discipline) 专业 : [填空题] 

_________________________________ 

 

5. Academic level 学术水平 [单选题] * 

○An Undergraduate student / Bachelor 本科生 

○A Master student 研究生 

○A Doctoral student 博士生 

○A Visiting scholar / a Teacher 访问学者 教师 

○Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 
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6. Where do you study usually ? 你通常在哪里学习? [多选题] * 

□At the Library 在图书馆 

□In your dormitory 在寝室 

□In classrooms 在教室 

□In coffee shops 在咖啡店 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

7. In which library do you study (more than one choice possible) ? 你在哪一个图书馆学习（可多选

）? [多选题] * 

□Main Library 总馆 

□Engineering Library 工学部图书馆 

□Information Science Library 信息学部图书馆 

□Medical Library 医学部图书馆 

□School library 院图书馆 

□I never go to the library 我从来没有去过图书馆 

□I use the e-resources available online 我使用网上的电子资源 

 

8. How often do you go to the library per month ? 你一个月去图书馆几次 ? [单选题] * 

○Never 从不 

○Monthly 一月一次 

○Biweekly (twice a month) 两周一次（一月两次） 

○Once a week 一周一次 

○Twice a week 一周两次 

○Daily 每天都去 

 

9. How did you get to know WHU Libraries ? 你是怎么知道武汉大学图书馆的? [多选题] * 
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□I attended a presentation of the library (by librarians, teachers, WISU...) 我发现了图书馆的存在

（通过图书馆院，老师和WISU） 

□I read information about the library in the Freshmen Guidebook 我在新生手册里了解到图书馆

的信息 

□I discovered it by my own or thanks to friends 我自己发现的／朋友告知 

□I hardly know the location of the library 我不知道图书馆的地点 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

10. Did you face some issues to get access to the library or to consult books ? Is it easy to... 你使用图

书馆或查阅书籍时遇到了什么问题? 是否容易。。。 

[矩阵单选题] * 

 0 1 2 3 4 5 

-Register, 

create an 

account and 

get your ID 

information 

to activate 

your card ? 

登记、创

建一个账

户，用你

的ID信息

激活阅读

卡? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Book a 

seat online 

by the 

website, the 

APP or the 

WeChat 

account of 

the Library 

? 在图书馆

的网页、

APP或者微

信公众号

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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上预订座

位? 

-Find an 

available 

seat in the 

Library 

without 

booking it 

(sofas, 

chairs in the 

corridors) ? 

不预定座

位在图书

馆找到空

位（走廊

的沙发和

椅子) ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Search for 

books 

thanks to 

the 

catalogue  ? 

用目录找

到书 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Find the 

book you 

need on the 

shelves ? 在

书架上找

到书 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Borrow 

and return 

books ? 借

书和还书 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Use the 

digital 

resources ? 

使用电子

资源 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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0 : I never tried and can't answer the question. 我从没试过所以回答不了问题 

1 : Very difficult. 很难 

2 : A bit difficult. 有点难 

3 : Medium. 中等 

4 : Easy. 简单 

5 : Very easy. 很简单 

 

11. What kind of resources do you mostly use ? 你经常使用何种资源? [多选题] * 

□Library books 图书馆的纸质印刷书 

□Library periodicals (journals and newspapers)图书馆的期刊杂志（期刊和报纸） 

□Library digital resources, databases, e-books and e-journals 图书馆的电子资源、数据库、电子

书和电子期刊 

□None 没用过 

□I bring my own books and materials 我会带自己的书和材料 

□I search for materials and datas on the Internet by my own 我自己在网上查询材料和数据 

 

12. Did you use to study at some libraries in your country ? Which ones ? 你有在自己国家的图书馆

学习过吗?是哪一个? [多选题] * 

□School / University library 学院／校图书馆 

□City or local library 市／当地的图书馆 

□National library 国家图书馆 

□None 没去过 

 

13. As far as you are concerned, what are the main assets of WHU libraries ? 对你而言,武大图书馆

最主要的价值是什么? [多选题] * 

□Quiet study place 安静学习的地方 
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□Dating / meeting place 约会 ／聚会的地方 

□Borrow books 借书 

□Use the Internet, databases, e-resources 使用互联网、数据库、电子资源 

□Relevant collections of books and resources 相关的书籍和资料 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

14. Are the resources of the Library sufficient for your needs ? 图书馆的资源能满足你的需要吗?[矩

阵单选题] * 

 0 1 2 3 4 

Books 书 ○ ○ ○ ○ ○ 

Periodicals 

期刊杂志 
○ ○ ○ ○ ○ 

Databases 

and e-

resources 

数据库和

电子资源 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

0 : I never tried and can't answer the question. 我从没试过所以回答不了问题 

1 : Not at all 完全不能 

2 : Medium 中等 

3 : Yes, the resources are sufficient 资料充足 

4 : Yes and the resources perfectly meet my needs 完美满足我的需求 

 

15. Comments on WHU libraries ? 对武大图书馆的评价? [填空题] 

_________________________________ 
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2-CAL : International Students in Chinese University Libraries 中国的留学生在大学

图书馆的相关情况 

1. Name of your University 你的学校名称 [填空题] 

_________________________________ 

 

2. Nationality 国籍：_________     

Mother tongue 母语：__________ [填空题] * 

 

3. Skills at Chinese language 中文水平   [输入0到100的数字]* 

1 : None 完全不会 

100 : Native speaker standard 母语者水平 

 

________________________________ 

 

4. How long have you been studying in your present University ? 在你现在的大学大学学习了多长

时间 ? [单选题] * 

○1 or 2 months 1或2个月 

○3 or 4 months 3或4个月 

○More than 6 months 6个月以上 

○1 year 1年 

○More than 1 year 1年以上 

○More than 2 years 2年以上 

 

5. Major (discipline) 专业 : [填空题] 

_________________________________ 

 

6. Academic level 学术水平 [单选题] * 

○An Undergraduate student / Bachelor 本科生 

○A Master student 研究生 

○A Doctoral student 博士生 
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○A Visiting scholar / a Teacher 访问学者 教师 

○Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

7. Where do you study usually ? 你通常在哪里学习? [多选题] * 

□At the Library 在图书馆 

□In your dormitory 在寝室 

□In classrooms 在教室 

□In coffee shops 在咖啡店 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

8. How often do you go to the library per month ? 你一个月去图书馆几次 ? [单选题] * 

○Never 从不 

○Monthly 一月一次 

○Biweekly (twice a month) 两周一次（一月两次） 

○Once a week 一周一次 

○Twice a week 一周两次 

○Daily 每天都去 

 

9. How did you get to know your University library ? 你是怎么知道你的大学图书馆的? [多选题] * 

□I attended a presentation of the library (by librarians, teachers, the association of foreign 

students...) 我发现了图书馆的存在（通过图书馆院, 老师和留学生社团...) 

□I read information about the library in the Freshmen Guidebook 我在新生手册里了解到图书馆

的信息 

□I discovered it by my own or thanks to friends 我自己发现的／朋友告知 

□I hardly know the location of the library 我不知道图书馆的地点 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

10. Does your University library have 你的图书馆有：[矩阵单选题] * 
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 0 Yes No 

-A website 

网站 ? 
○ ○ ○ 

-A WeChat 

account 微

信公众号 ? 

○ ○ ○ 

-A seat 

reservation 

system  座

位预约系

统 ? 

○ ○ ○ 

-Printers 

and 

scanners 打

印机 ? 

○ ○ ○ 

-3D 

printers 3D

打印机 ? 

○ ○ ○ 

-Self-

service 

borrowing 

machines 

自助借书

机 ? 

○ ○ ○ 

-A rest area 

休憩区 ? 
○ ○ ○ 

-Group 

study 

rooms 研修

室 ? 

○ ○ ○ 

 

Please select 0 for : I don't know and can't answer the question 

 

11. Does your University library provide international students with 你的大学图书馆为留学生提供

：[矩阵单选题] * 

 0 Yes No 
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-A 

guidebook 

in English 

英文版的

指南 ? 

○ ○ ○ 

-A 

guidebook 

written in 

other 

foreign 

languages 

(please 

specify) 其

他语言版

本的指南

（请注明

）? 

○ ○ ○ 

-English or 

multilingua

l  

programs/w

orkshops/ac

tivities/lect

ures 英语

或多种的

用户教育

培训/工作

室/活动/讲

座 ? 

○ ○ ○ 

-English or 

multilingua

l  catalogue 

英语或多

语言的目

录 ? 

○ ○ ○ 

-English or 

multilingua

l  

borrowing 

machines 

英语或多

○ ○ ○ 
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语言的借

书机 ? 

 

Please select 0 for : I don't know and can't answer the question 

 

12. Did you come across some issues to get access to the library or to consult books ? Is it easy to... 你

使用图书馆或查阅书籍时遇到了什么问题? 是否容易。。。[矩阵单选题] * 

 0 1 2 3 4 5 

-Register, 

create an 

account or 

get your ID 

information 

to activate 

your card ? 

登记、创

建一个账

户，用你

的ID信息

激活阅读

卡? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Find the 

book you 

need on the 

shelves ? 在

书架上找

到书 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Borrow 

and return 

books ? 借

书和还书 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-Use the 

digital 

resources ? 

使用电子

资源 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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-Find an 

available 

seat in the 

library ? 在

图书馆找

到空位 ? 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

0 : I never tried and can't answer the question. 我从没试过所以回答不了问题 

1 : Very difficult. 很难 

2 : A bit difficult. 有点难 

3 : Medium. 中等 

4 : Easy. 简单 

5 : Very easy. 很简单 

 

13. What kind of resources do you mostly use ? 你经常使用何种资源? [多选题] * 

□Library books 图书馆的纸质印刷书 

□Library periodicals (journals and newspapers)图书馆的期刊杂志（期刊和报纸） 

□Library digital resources, databases, e-books and e-journals 图书馆的电子资源、数据库、电子

书和电子期刊 

□None 没用过 

□I bring my own books and materials 我会带自己的书和材料 

□I search for materials and data on the Internet by my own 我自己在网上查询材料和数据 

 

14. Did you use to study at some libraries in your country ? Which ones ? 你有在自己国家的图书馆

学习过吗?是哪一个? [多选题] * 

□School / University library 学院／校图书馆 

□City or local library 市／当地的图书馆 

□National library 国家图书馆 
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□None 没去过 

 

15. As far as you are concerned, what are the main assets of University libraries ? 对你而言,图书馆最

主要的价值是什么? [多选题] * 

□Quiet study place 安静学习的地方 

□Dating / meeting place 约会 ／聚会的地方 

□Borrow books 借书 

□Use the Internet, databases, e-resources 使用互联网、数据库、电子资源 

□Relevant collections of books and resources 相关的书籍和资料 

□Other (please specify) 其他（请注明） _________________ 

 

16. Are the resources of your University library sufficient for your needs ? 图书馆的资源能满足你的

需要吗?[矩阵单选题] * 

 0 1 2 3 4 

Books 书 ○ ○ ○ ○ ○ 

Periodicals 

期刊杂志 
○ ○ ○ ○ ○ 

Databases 

and e-

resources 

数据库和

电子资源 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

0 : I never tried and can't answer the question. 我从没试过所以回答不了问题 

1 : Not at all 完全不能 

2 : Medium 中等 

3 : Yes, the resources are sufficient 资料充足 

4 : Yes and the resources perfectly meet my needs 完美满足我的需求 
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17. Comments on your University library 其他跟图书馆服务相关的建议与意见？ [填空题] 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


