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jeudi 13 novembre 2008 

Programme de la journée  
Matin : 
 

1. Sites internet et portails : la bibliothèque hor s 
les murs  

� 1.1. A quoi peut servir un site internet de bibliothèque ?  

� 1.2. Blogs et wikis pour diffuser et partager l’information  

� 1.3. Les réseaux sociaux : quelle place pour les 
bibliothèques ? 

 
Après-midi : 
 

2. Cas pratique : Créer un blog pour sa 
bibliothèque  

 
3. Le RSS, une technique pour se tenir informé 
et faire circuler l’information  

 
----------------------------------------------------------- 
 
1. Sites internet et portails : la bibliothèque hor s 
les murs  

 

� 1.1. A quoi peut servir un site internet de bibliot hèque ?  

Avant : documents physiques =obligatoirement 
accessibles sur place 
Plus le cas 
Nécessité d’informer le public en ligne et de lui fournir 
des services 
Site internet de la bibliothèque = la bibliothèque en 

web et bibliothèques - 17 novembre 2008 
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ligne 
Mêmes règles que sur place : services, signalétique, 
etc. 
 
A l’origine, guide du lecteur en ligne et agenda des 
manifestations 
Mais aussi : le catalogue 
Avec en plus : réservations, consultation du compte, 
renouvellements 
Des services en plus : renseignement, 
Accès à des documents : à télécharger, à emprunter, 
des revues,… 
Des accès thématiques : jeunes, arts vivants, 
musique,... 

Le site de la bibliothèque de Reims  

www.bm-reims.fr  
 

Le site de la bibliothèque départementale du Bas-Rh in  

http://bdbr.cg67.fr  
 

Le site de la BU d'Angers  

http://bu.univ-angers.fr  
 

Le portail Arts vivants de la Bibliothèque municipa le de Lyon  

www.bm-lyon.fr/artsvivants  
 

� 1.2. Blogs et wikis pour partager et diffuser l'inf ormation 

Touti Frouti  (Liste des blogs de bibliothèques qui parlent à leur 
public) : 

http://toutifrouti.viabloga.com  
 

Everitouthèque , blog de la Médiathèque Monnaie, Pays de 
Romans 

http://everitoutheque.viabloga.com  
 

Mediamus , Bibliothécaires musicaux de Dole 

http://mediamus.blogspot.com  
 

Wikipedia  

http://fr.wikipedia.org  
 

Bibliopedia  

www.bibliopedia.fr  
 

Wikilivres  

http://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil  
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Wiki-Brest  

www.wiki-brest.infini.fr/index.php/Accueil  
 

� 1.3. Les réseaux sociaux : quelle place pour les 
bibliothèques ? 

Le site de la Bibliothèque de Toulouse 
www.bibliotheque.toulouse.fr  
 
Le Myspace de la Bibliothèque de Toulouse 
http://www.myspace.com/bibliothequedetoulouse  
 
Des Bibliothèques 2.0  

http://bibliotheque20.wordpress.com  
 

Le site de la Médiathèque de l'ESC de Lille  

http://mediatheque.esc-lille.fr  
 
 

2. Cas pratique : Créer un blog pour sa 
bibliothèque  

 
Blogger, plate-forme de création de blogs en ligne 

www.blogger.com  

 
 
3. Le RSS, une technique pour se tenir informé 
et faire circuler l’information  

 

Bibliobsession2.0 , blog d'un bibliothécaire 

http://bibliobsession.free.fr/dotclear/index.php  
 

 

La bibliosphère du Bibliobsédé  

www.netvibes.com/bibliobsession  
 
 

4. Références  

 
Julia JUMEAU : Modalités d'appropriation des fils RSS, blogs et 
wikis pour une veille informationnelle active 
(URFIST de Paris/Ecole des Chartes, 2005) 

http://giry.enc.sorbonne.fr//rss/index.htm  
 

Blogs  
 
Article de Wikipedia, Blog 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog  
 
Over-blog, plate-forme de création de blogs en ligne 

www.over-blog.com  
 
Blogger, plate-forme de création de blogs en ligne 

www.blogger.com  
 
Wordpress, logiciel libre de création de blogs 

www.wordpress-fr.net  
 
Dotclear, logiciel libre de création de blogs 

www.dotclear.net  
 

Wikis  
 
Article de Wikipedia, Wiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki  
 
Editthis, plate-forme de création de wikis en ligne 

www.editthis.info/wiki/Main_Page  
 
Wikia, plate-forme de création de wikis en ligne 

http://fr.wikia.com  
 
Wikini, logiciel de création de wikis 

www.wikini.net  
 
BiblioTIC : l'informatique et l'Internet au service des 
bibliothèques/Les wikis en bibliothèques 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Les_wikis_en_biblioth% C3%A8ques  
 
 

RSS 
 
Article de Wikipedia, Really Simple Syndication 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndicat ion  
 
Firefox, navigateur avec marque-pages dynamiques 

www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox  
 
Thunderbird, logiciel de courrier électronique avec lecteur de fils 
RSS inclus 

www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird  
 
Mon Yahoo !, page personnelle pouvant afficher du RSS 

http://fr.my.yahoo.com  
 
iGoogle, page personnelle pouvant afficher du RSS 
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www.google.fr/ig  
 
Bloglines, agrégateur en ligne 

http://www.bloglines.com/login?Lang=french  
 
Google Reader, agrégateur en ligne 

www.google.com/reader  
 
BIBLIOBSESSION : Introduction à l'usage des flux RSS en 
information-documentation (2007) 

http://bibliobsession.free.fr/dotclear/index.php?20 07/03/13/189-
introduction-a-l-usage-des-flux-rss-en-information-
documentation  

Inscription à : Messages (Atom)   

Publié par JC Brochard à l'adresse 07:12 0 commentaires
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