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Le numérique en bibliothèque
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Déroulement de l’intervention

> Le numérique en bibliothèque : une palette de services
> L’inclusion numérique au cœur de l’action
> Les ressources numériques en bibliothèque
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LE NUMERIQUE EN BIBLIOTHEQUE

* Des outils et des services
* Un service documentaire
* De la médiation
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Le numérique en bibliothèque : 
des outils et des services

▶ Mise à disposition d'ordinateurs avec outils
bureautiques et accès à internet, connexions gratuites,
impressions, scanner… Services annexes qui touchent
non lecteurs
▶ Divers services en prêt ou sur place (MAO, pianos
numériques…). Tablettes : en prêt ou sur place, complexe
car accès applicatif pas toujours ergonomique ou adapté
aux besoins du public
▶ Ouverture d'un réseau WIFI
▶ Automatisation des transactions
▶ Espaces créatifs, collaboratifs ex. FabLab, bibliobox…
▶ Un projet web, dans le respect du RGPD / RGAA
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Le numérique en bibliothèque : 
un service documentaire

▶ Des livres numériques, 
supports ou contenus, sur 
place ou en prêt

▶ Du jeu vidéo

▶ Des bibliothèques 
numériques
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Le numérique en bibliothèque : de la médiation

▶ Outil numérique ≠
Médiation ! Beaucoup de
bibliothèques proposant un
service de mise à
disposition d’outils
informatiques ne sont pas
en capacité d’accompagner
leurs usages. L'agent
gestionnaire de l'espace
numérique n'est pas
nécessairement médiateur,
ce dernier n'est pas
informaticien etc.
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Exemple de fiche de poste d'un médiateur numérique 
(Cat.B / Technicien)
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Focus : pendant le confinement de mars 2020

▶ Multiplication des 
ouvertures aux ressources 
numériques aux non-
inscrits
▶ Forte présence en ligne 
des bibliothécaires : 
ressources numériques, 
lectures jeunesse et 
adulte…
▶ Les FabLab au service 
des besoins de la 
population : les 
« bibliomakers »

▶ Campagne du Ministère 
de la Culture pour valoriser 
la #culturecheznous
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L’INCLUSION NUMERIQUE AU COEUR DE 
L’ACTION

* Quelles exclusions ?
* Objectif dématérialisation
* Le rôle de la bibliothèque
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Les exclusions numériques : quelles raisons ?
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Les exclusions numériques : quelles raisons ?

* L'âge : problématiques propres à chaque extrémité
- seniors cf apprentissage tardif et forcé, pas de bases
- jeunes adultes : connaissances parcellaires avec entrée
applicative. Equipés en smartphone mais pas
nécessairement en ordinateurs. Maîtrise des réseaux
sociaux mais méconnaissance des mails, mauvais usage
des moteurs de recherche, problématiques du sourcing
de l’information...
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Les exclusions numériques : quelles raisons ?

* La situation économique : disparités territoriales,
possession d’outils sans forcément de connexion cf coût
des abonnements internet, question de la langue etc.
* La situation géographique : liée à la situation
économique mais pas seulement. Zones rurales /
blanches, encore beaucoup de territoires non
connectés ! Dans ce cas, parfois un accès à internet mais
pas à la 4G...
* Le manque de diplômes
* Les freins psychologiques
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Grandes tendances en
2019 :
▶ Baisse de la possession
d'ordinateurs, majorité des
connexions via les
smartphones : problème
d'interfaces non
responsives, de formulaires
▶ Majorité des usages :
réseaux sociaux, vidéos en
ligne
▶ 77 % de français équipés
de smartphones

î
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Objectif dématérialisation

* Les intentions / la réalité
* L' inclusion numérique dans les administrations
* Une stratégie nationale et des outils
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Objectif dématérialisation : les intentions
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Objectif dématérialisation : la réalité

Source :

Baromètre du numérique 2019

▶ 37 % des sondés expriment une complexification des 
relations avec l'administration ces dernières années
▶ 20 % expriment un manque d'aisance avec le 
numérique, 25 % trouvent les démarches trop complexes
▶ Problème : sites non conçus sur la base de 
l'expérience usager
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L' inclusion numérique dans les administrations

Développement de 
services dédiés à 
l'inclusion 
numérique dans 
les 
administrations :
* à la CPAM et la 
CAF, animation 
d'atelier de 
présentation des 
outils à destination 
des professionnels 
mais pas que
* CAF : la MIN, 

  

https://actu.fr/occitanie/nimes_30189/gard-creation-d-une-maison-de-l-inclusion-numerique-a-nimes-un-projet-unique-en-france_39127269.html
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La Société Numérique

« La Mission Société Numérique a vocation à 
accompagner la transition numérique des territoires en 
matière d’usages, d’accès aux droits et de services.

Elle soutient le développement des structures de culture 
et de médiation numériques ainsi que des tiers-lieux. Les 
actions qu’elle porte sont toutes orientées vers la mise 
en capacité des collectivités territoriales et acteurs 
locaux à se saisir des opportunités numériques. »
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La Stratégie Nationale pour un Numérique 
inclusif

Des outils mis à disposition par l’État pour lutter contre 
l'illectronisme :
https://societenumerique.gouv.fr/inclusion-numerique/

Focus : le Hub RhinOcc, en Occitanie

https://societenumerique.gouv.fr/inclusion-numerique/
https://rhinocc.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
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Acteurs de l'inclusion

Projet 2021 : les conseillers numériques

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/


15 mars 2021ABF / Médiad'Oc21

Acteurs de l'inclusion

▶ Les grands groupes économiques subventionnent parfois le 
monde associatif : Orange, Google, SFR
▶ Focus : Emmaüs Connect / WeTechCare
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Acteurs de l'inclusion

▶ Associations locales et nationales : Unis-Cité, AFEV, 
Emmaüs, AGIR avec services civiques, salariés, 
bénévoles...

▶ Focus : la dématérialisation en temps de confinement, 
l'école à la maison
* Inégalités territoriales, cas des Quartiers Politique de la 
Ville
* Relais associatifs cf équipements et médiation
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Outils de l’accompagnant

▶ Kit de l’aidant numérique par la Mission Société 
Numérique

https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/


15 mars 2021ABF / Médiad'Oc24

Outils de l’accompagnant

▶ Les Bons Clics / WeTechCare

https://www.lesbonsclics.fr/fr/
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Le rôle de la bibliothèque

* Quels enjeux ?
* En interne : la montée en compétences des agents
* Le développement de nouveaux services
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Quels enjeux ?

▶ Missions fondamentales des bibliothèques de lecture 
publique :
* Manifeste de l'Unesco (1994) :

* Développement des missions sociales dans les 
bibliothèques cf principe d'adaptabilité du service 
public : prendre en compte les demandes des usagers 
pour construire son offre de service ?
* Pose la question du cœur des missions des 
bibliothécaires, au regard de la fermeture des guichets 
administratifs : la bibliothèque comme relais de services 
publics défaillants ?



15 mars 2021ABF / Médiad'Oc27

Quels enjeux ?

▶ L’inclusion numérique au cœur des réflexions de la 
profession

* Journée ADBGV octobre 2018 : Numérique et inclusion 
en bibliothèque, jusqu’où aller ?
* Journées BNR 2019 : table ronde sur l’inclusion 
numérique en bibliothèque
* Commandes politiques

http://www.adbgv.fr/octobre-2018-grenoble/
https://pro.bpi.fr/ressources-numeriques/journees-nationales-des-bibliotheques-numerique-de-reference--compte-r
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En interne : la montée en compétences des 
agents

▶ Enjeu : pour proposer un service, nécessité de faire en
sorte que tous les agents d'une structure le maîtrisent,
ou du moins sachent le présenter
▶ Modalités :
*Montée en compétences via un programme de
formation, intra ou externe : nécessité de modulation
selon les niveaux
* Intégration des notions requises lors de l'accueil de
tout nouvel agent
* Campagnes d'acculturation au numérique
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En interne : la Bibliothèque de Toulouse

▶ Acculturation :
* Cafés numériques depuis 2018
* Temps fort d’animations culturelles en cours de 
construction avec intégration dans le groupe de pilotage 
de collègues volontaires, pas de compétences requise en 
préambule
* Programmation d'un intervenant extérieur pour évoquer 
la thématique de l'inclusion numérique au sens large : 
profil chercheur, sociologue ou psychologue
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En interne : la Bibliothèque de Toulouse

▶ Référents numériques :
* 1 à 2 agents par bibliothèque et par Pôle de la tête de
réseau: interlocuteurs privilégiés du Pôle numérique,
réception et diffusion d'informations (mails, réunions
régulières avec un ordre du jour participatif). Attention,
pas des médiateurs : confusion régulière dans les
structures en demande
* Toutes catégories et tous niveaux en informatique
confondus, base de volontariat
* Intégrés ponctuellement dans des groupes de travail
selon les objectifs du Pôle
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En interne : la Bibliothèque de Toulouse

▶ Réflexion sur l'accueil numérique et informatique : 
niveau 1
* Socle commun de compétences : accueil relevant des 
services proposés dans les bibliothèques (interface PC 
publics, site de la bibliothèque, ressources 
numériques...). Phase pilote en cours, déploiement 
progressif sur 22 sites, 360 agents concernés, 4 
médiateurs à la manœuvre
* Objectifs : définition d'un cadre, sur la base de 
pratiques déjà existantes ; fixer connaissances de bases 
à avoir obligatoirement et évoquer limites
▶ En parallèle, travail sur l'accueil de niveau 2 avec les 
médiateurs numériques
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Le développement de nouveaux services au 
public

▶ Permanences d'aide administrative
* Objectif : répondre aux besoins des publics desservis
* Précautions à prendre :
Manipulation des données personnelles, engagement 
des intervenants cf questions sensibles
Ce type d'accompagnement, selon le niveau affiché, 
requiert des connaissances juridiques spécifiques
▶ Croisement des domaines d'inclusion possible : 
permanences d'aide avec interprétariat ex Plaine 
Commune (chinois : 1 fois / mois)
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Qui pour assurer un service d'aide 
administrative ?

▶ Un écrivain public : Lyon, Paris, Bordeaux
* prestation rémunérée ou stage d'études (ex : Vaclav 
Havel, Paris)
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Qui pour assurer un service d'aide 
administrative ?

▶ Des partenaires : Unis-
Cité, Toulouse, depuis 2018
* mission « Les 
Connectés » : des 
volontaires en service 
civique, déployés dans 
plusieurs bibliothèques, 2 
jours par semaine
* intérêt : forte présence, 
service identifié répondant 
à un réel besoin
* limites : pas des 
professionnels, nécessite 
un suivi et une coordination 
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Cadre et limites
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Qui pour assurer un service d'aide 
administrative ?

▶ Un accompagnement porté par les bibliothécaires, 
dans des temps et des espaces dédiés
▶ Nécessité de se former et de cadrer les interventions, 
pour pallier aux risques : ex de l’adresse mail de secours
Ex : MGM, Toulouse ; Les Granges de Saint-Jean
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L’inclusion numérique dans les ateliers

▶ Ateliers collectifs : par médiateurs numériques
▶ Thématiques relatives à l’inclusion numérique :
* Ateliers d'initiation à l'informatique et aux supports
mobiles
* Bonnes pratiques du Web, citoyenneté numérique (
données, Gafam, le libre…) : donner à la fois de la culture
numérique et des « trucs et astuces » accessibles à tous
▶Médiation mobile, exemple des bibliothèques
départementales en milieu rural
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LES RESSOURCES NUMERIQUES

* Différents modèles économiques
* Des ressources diverses et plurielles
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Les ressources numériques en bibliothèque

* L’économie des ressources numériques
- les éditeurs, le réseau CAREL (lecture publique), COUPERIN (BUs)

- les abonnements / les systèmes à jetons

- les accès en bibliothèque : portails et accès directs, sur place et à distance

* Les ressources numériques : quelle offre ?
- L’autoformation

- Musique et VOD

- La presse

- et le reste

https://reseaucarel.org/
https://www.couperin.org/
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L’économie des ressources numériques

* Les éditeurs : les petits et les gros, relation directe ou 
via prestataire ex. CVS
* CAREL et COUPERIN
* Les abonnements et les systèmes à jetons
* Les modes d’accès en bibliothèque : direct, par portail, 
accès sur place, à distance...

https://reseaucarel.org/recent-posts
https://www.couperin.org/
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Les ressources numériques : quelle offre ?

* Historique, types de médiation

Exemples de domaines :
* Autoformation
* Musique et VOD
* Presse

Mais aussi : dictionnaires et encyclopédies, ressources 
jeunesse, bande dessinée...
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Les ressources numériques : quelle offre ?

* Historique : rôle de la Bibliothèque Publique 
d’Information
* De l’intérêt des ressources numériques en bibliothèque : 
complément aux collections physiques, aux services pré-
existants, autonomisation des usagers, présence de la 
bibliothèque hors des horaires d’ouverture

ex. #REVISENBIB à Toulouse : soutien scolaire

https://www.bpi.fr/la-bibliotheque/collections/autoformation
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Les ressources numériques : quelle 
offre ?L’autoformation

Les spécialisés : exemple de Vodéclic

https://lms.vodeclic.com/fr/dashboard
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L’autoformation

* Les plateformes : Tout Apprendre / Skilleos

* Ressource unique : Vodeclic

* Format cours / démonstration et exercices ex Code de la 
route sur Tout Apprendre

* Format tutoriel : vidéos sur Skilleos

https://www.toutapprendre.com/catalogue/cours-en-ligne/
http://www.skilleos.com/
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Les ressources numériques : quelle offre ?
Musique et VOD

La VOD :
* La fiction : la Médiathèque Numérique
* Pour la jeunesse : Ma petite Médiathèque
* Les films documentaires : Les Yeux docs (BPI)/ Tënk

Focus : le coût / le système par jetons

https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://www.ma-petite-mediatheque.fr/
https://www.lesyeuxdoc.fr/
https://www.tenk.fr/
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Les ressources numériques : quelle offre ?
Les ressources de presse

Exemple toulousain :
* Accès aux PDF, archives : Europresse
* Feuilletage en ligne, presse internationale : Press 
Reader
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Valoriser ses ressources

* Médiation : ateliers de présentation, démonstration, 
manipulation. Porté par un médiateur ou tout agent 
volontaire
> de l’intérêt de la maîtrise des outils par l’ensemble des 
équipes cf présentation aux nouveaux arrivants et mise à 
niveau des agents en place

* Intégration dans les supports d’accueil
> Les ressources num : un pan de la collection des 
bibliothèques, à présenter dès la première approche ex. 
inscriptions
>Un axe de communication à réfléchir : en ligne / 

t  i ?
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Aller plus loin

Posez vos questions par mail : audrey.roger@mairie-
toulouse.fr

En ligne : supports de Lionel Dujol, Angie Gaudion, Flora 
Gousset

La médiation numérique des savoirs, Lionel 
Dujol et                                Silvère Mercier

mailto:audrey.roger@mairie-toulouse.fr
https://fr.slideshare.net/hulot/ressources-numriques-en-bibliothque-quelles-offres-quelle-mdiation
https://fr.slideshare.net/angiegaudion/ressources-numriques-en-bibliothque-offres-et-enjeux-66367630
https://fr.slideshare.net/floragousset/formation-ressources-numriques
http://mediation-numerique-des-savoirs.org/#passerelles
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