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Les Français et le numérique

● Enquête de 2008 du DEPS du MCC : « les 
pratiques culturelles des Français »

● Etude de 2016 du CREDOC pour l'ARCEP : 
« Baromètre du numérique » → 4 Français sur 
10 équipés en tablette, 65 % ont un 
smartphone

→ et les bibliothèques ?
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Les Bibliothèques et le numérique

• Introduction de postes pour consulter internet 

• Introduction des ressources numériques et la 
question du prêt de liseuses/tablettes

• Avenir : vers le tout numérique? Ex: BiblioTech, 
San Antonio (Texas) en 2013

Ou vers un modèle hybride? 
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Éléments de définition (1) :

● Archives numérisées : Gallica, Europeana, Rosalis (BM 
Toulouse)... 

● Presse : PDF, en ligne, pure players, kiosques numériques ; 
bases de dépouillement, de données d'actualité, de données 
spécialisées

● Apprentissage et autoformation : Moocs, Vodeclic, 
Maxicours,... 

● Musique : streaming (Spotify, Deezer), offre institutionnelle
● Cinéma et vidéo : Médiathèque numérique, Youtube, Netflix... 
● E-books (ou livres numériques) : Numilog, Cyberlibris, 

Izneo...
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Eléments de définition (2) :

➢  Distinction entre ressources payantes et ressources 
gratuites 

➢ BU/BT : la dématérialisation de l'information et des 
produits culturels a touché plus tardivement les 
bibliothèques territoriales [Enquête SLL 2013 : part 
des acquisitions numériques dans le budget 
documentaire = 8%; en 2008, 1/3 pour les BU]   
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Modèles d'accès aux ressources 
numériques payantes

→ accès en téléchargement pour une lecture hors 
ligne, fichier chronodégradable (durée de 
consultation fixée) : c'est une transposition du 
modèle de prêt de documents physiques

→ accès en ligne pour une durée et un nombre 
d'utilisateurs simultanés : l'usager doit s'identifier 
pour accéder à l'intégralité des ressources du 
catalogue ou du bouquet.
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Politiques nationales pour le numérique

● Pour les BU : Bibliothèque scientifique 
numérique (BSN) depuis 2010 sous forme d'un 
comité de pilotage → Couperin.org (2013)

● Pour les Bibliothèques territoriales : 
Bibliothèque numérique de référence (BNR) 
depuis 2010 dans le cadre du contrat 
numérique aux collectivités territoriales du 
MCC, avec 2 leviers (DGD+conservateurs 
d’État à disposition)→ mise en place de labels
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Source : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques/Les-Bibliotheques-numeriques-de-reference

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques/Les-Bibliotheques-numeriques-de-reference
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Le rôle des Consortiums : 
Couperin.org 

= Consortium des établissements universitaires 
et de recherche pour l'accès aux publications 
numériques 

→ consortium créé en 1999 par 4 univ. avant 
de s'ouvrir à tous les ets de l'ESR, devenu 
Couperin.org en 2013
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Le rôle des Consortiums : Réseau 
CAREL

= Coopération pour l'Accès aux ressources 
numériques en bibliothèques

→consortium créé en 2005 (Consortium pour 
l'Acquisition de Ressources En Ligne), devenu 
association en 2012 
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L'enquête Réseau Carel 2015

● 109 répondants sur 320 adhérents, avec 65 % 
BM, 19 % BDP, 14 % autres

● 35 % ont – de 5 abonnements, 35 % en ont 
entre 5 et 9. 

● Budget moyen = 35733 € (2 bibliothèques ont 
un budget entre 100000 et 200000€, 25 entre 
1000 et 10000€)

● En moyenne, 5 ressources par structure
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L'exception Ebooks : une expérimentation en cours (1)

→ Particularités par rapport aux autres ressources numériques

►Prix unique du livre numérique (loi entrée en vigueur le 11/11/2011) : 
prix fixé par l'éditeur

►Contraintes techniques avec DRM (1 type de fichier pour 1 marque 
d'équipement)

► Catalogues des fournisseurs faibles pendant longtemps 

► Question du modèle économique pour le prêt en bibliothèque

→ Marché du livre numérique en France : faible croissance 
(baromètre SNE – mars 2016), même si augmentation du nombre de 
lecteurs → marché stable. + cf. étude du CNL, « Les Français et la 
lecture (mars 2017) »
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L'exception Ebooks : une expérimentation en cours (2)

→ projet PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) : sous l'égide 
du Ministère de la Culture et de la Communication depuis 2012

→ Evaluation par le MCC en 2017 sur l'année 2016 : 108 
bibliothèques françaises de LP, 48 librairies, 133786 prêts 
réalisés 

→ 1/2 de l'offre éditoriale = littérature générale, + d'1/3 = 
documentaires et livres pratiques (chiffres de 2016 sur l'année 
2015)

→ toujours polémiques au sein de la profession, notamment à 
cause des DRM, d'une offre insuffisante de nouveautés et de la 
pérennité des collections
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Coût et politique documentaire

● Comparaison des offres (négociations possibles) 
et prise en compte des caractéristiques techniques 
(cf. Carel)

● Quelle offre pour quels usages ? →question de la 
complémentarité avec offre papier ? + Question de 
la pérennité des collections

● Consultation sur place ou à distance ? → la + 
value c'est 7J/7, 24h/24 à domicile ou en accès 
nomade 
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Comment acheter une ressource 
numérique ? (1)

●  Le Code des marchés publics et les marchés 
dits à « procédure adaptée » (souplesse mais 
respect des grands principes de la commande 
publique) → négociations possibles

●  Evitement, mais toujours possible avec hausse 
des budgets? Difficultés d'établir des marchés. 
Cf. Renaud Aïoutz, BDP du Puy-de-Dôme (nov. 
2014), journée d'étude ENSSIB
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Comment acheter une ressource 
numérique ? (2)

● Choix de la ressource, après essai (codes test du fournisseur)
● Demande de devis au prestataire avec un maximum de détails 

sur la prestation (date de fin d'abonnement, accès distant, 
nombre de connexions ou comptes etc.) 

● Envoi du devis au service comptabilité pour établissement du 
bon de commande et engagement (mention « Bibliothèque 
Carel »)

● Le prestataire reçoit le bon de commande, ouvre le service et 
envoie la facture (comptabilité).

● Budget de fonctionnement 
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L'identification de l'usager pour 
l'accès aux ressources numérique

● Au préalable, adresses IP données aux 
fournisseurs (postes publics et postes 
professionnels)

● L'usager s'identifie et a accès à distance aux 
ressources lorsque c'est possible
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La promotion de ce nouveau service

● Question de la formation des équipes pour une 
appropriation des collections 

● Question de la communication au public et de sa 
formation

● Question de l'évaluation annuelle du service
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Les offres payantes proposées 
en Bibliothèque aux usagers
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Dictionnaires et usuels : 
Encyclopedia Universalis

● Public : Tout public
● Offre : Encyclopédie de langue française de 

référence
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Dictionnaires et usuels : Le Grand 
Robert

● Public : Tout public
● Offre : Dictionnaire interactif ; offre couplée 

avec le Robert collège, Le Robert&Collins, ...
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L'offre de presse : la base de 
dépouillement Indexpresse/Références

● Public : Scolaires, Tout public, Professionnels
● Propose du plein texte pour quelques titres
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L'offre de presse : un pure player 
avec Mediapart

● Accès : sur place uniquement
● Public : Tout public
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L'offre de presse : une offre 
généraliste avec Europresse

● Public : Tout public 
● Offre : Plein texte, sauvegarde des articles en PDF, 

possibilité de faire des revues de presse... 
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L'offre de presse : une offre 
généraliste avec PressReader

● Public : Tout public, dont jeunesse
● Offre : Plein texte en mode feuilletage, peu 

d'archives



26

L'offre de presse : une offre 
spécialisée avec Cairn

 
● Public : Universitaires
● Offre : Plate-forme proposant des revues 

francophones de sciences humaines et 
sociales (texte intégral)
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L'auto-apprentissage en 
informatique : Vodéclic

● Public : Tout public
● Offre : Plate-forme pour l'auto-formation en 

bureautique
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L'auto-apprentissage en langues : 
Reflex

● Public : Tout public
● Offre : Plate-forme d'autoformation en anglais, 

allemand et espagnol (niveaux A1 à C2)
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L'auto-apprentissage en langues : 
MyCow

● Public : Tout public
● Offre : Plate-forme pour apprendre l'anglais, se 

remettre à niveau, préparer un examen...
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L'auto-apprentissage en langues : 
Orthodidacte

● Public : Public allophone ou français
● Offre : Apprendre le français, Remise à niveau 

ou perfectionnement
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L'auto-apprentissage en langues : 
Capturator

● Public : Tout public
● Offre : Cours d'allemand, d'anglais, d'espagnol, 

de français et d'italien (niveaux A1 à C1)
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L'auto-apprentissage : le soutien 
scolaire avec Maxicours

● Public : Scolaires, Tout public 
● Offre : Plusieurs milliers d'heures de cours du 

CP à la Terminale
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L'auto-apprentissage : Le Code de 
la route avec Permisécole

● Offre : Préparation à l'examen du code de la 
route (cours et examens blancs)
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Ressource pour l'Etude et l'Emploi :  
Actuel-cidj

● Public : Scolaires/Etudiants en priorité
● Offre : Base d'informations sur l'orientation et 

l'insertion
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L'audiovisuel : la Médiathèque 
numérique

● Public : Tout public
● Offre : Films et documentaires
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La musique : La Cité de la musique

● Public : Tout public
● Offre : Musique en ligne, concerts et 

ressources documentaires et pédagogiques
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La musique : MusicMe

● Public : Tout public
● Offre : Titres issus des labels et des grandes 

compagnies de l'industrie musicale
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Les livres numériques : Izneo

● Public : Tout public
● Offre : Plate-forme proposant 7000 titres de BD 

numériques
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Les livres numériques : Cyberlibris 
Bibliovox 

● Public : Tout public
● Offre : Catalogue de plus de 20 000 ouvrages 

sélectionnés auprès de plus de 200 éditeurs
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Handicap : BNFA

● Public : Personnes déficientes visuelles, 
bénéficiant des lois sur l'exception au droit 
d'auteur en France et en Suisse

● Offre : Livres audio, des livres en gros 
caractères et en braille numérique à 
télécharger
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Jeunesse : PlanetNemo.fr

● Offre : Plate-forme ludo-éducative pour les 3-10 
ans
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Les offres payantes proposées 
aux professionnels des 

bibliothèques



43

Outil professionnel : Electre

● Offre : Base commerciale de données 
bibliographiques servant aux 
éditeurs/libraires/bibliothécaires  
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Outil professionnel : Livres Hebdo

● Offre : Articles d'informations, Meilleures ventes, 
Offres d'emplois...
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Outil professionnel : Babelthèque

● Offre : Service d'enrichissement des catalogues 
des bibliothèques
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- Travaux Pratiques -

Plusieurs réponses sont possibles et souhaitées !

Comment orientez-vous un usager si :

1. Il ne trouve pas l'Equipe du 10 novembre en rayon ?

2. Il cherche des outils pour améliorer son orthographe ?

3. Il veut améliorer son niveau d'anglais ?

4. Il veut lire une revue à laquelle vous n'êtes pas abonné ?

5. Il cherche des conseils d'achat pour un smartphone ? 
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Réponses :
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TP (la suite) :

6. Il n'est pas francophone et cherche à prendre des 
cours ?

7. Il cherche des articles de la revue Mouvements ?

8. Il veut une copie en PDF d'un article de la revue 
Courrier international du 23 février 2017 ?

9. Il veut télécharger gratuitement une revue à partir de 
son smartphone ?

10. Il veut apprendre l'allemand ?



49

Réponses :
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TP (la fin) :

11. Il cherche un livre avec une référence précise qui n'est 
pas dans le catalogue de votre bibliothèque ?

12. Il doit faire un CV et une lettre de motivation pour un 
job étudiant et ne sait pas comment faire ?

13. Il ne sait pas utiliser Excel 2013 et vous n'avez pas de 
livre sur cette édition ?

14. Il doit faire un exposé (niveau collège) sur la bataille 
de Verdun (1916) ?

15. Il doit passer un concours de la fonction publique avec 
un niveau de mathématiques de 3ème et veut réviser ?
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Réponses :
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Et pensez aussi aux ressources gratuites !
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Bibliographie :

- Intégrer des ressources numériques dans les collections, 
sous la dir. de Géraldine Barron et Pauline Le Goff-Janton, 
Presses de l'Enssib, La boîte à outils n°29, 2014

- Proposer des ressources numériques en bibliothèque 
(BDP – BM) : guide pratique, Raphaële Gilbert, Direction 
départementale du livre et de la lecture de l'Hérault, Juin 
2010 [en ligne]

→ sites internet de l'Enssib (bibliothèque numérique) et de 
Réseau Carel + presse professionnelle pour des 
informations à jour  
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