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Préambule 
 
Avec l’essor fulgurant des flux électroniques, la diffusion d’informations et les 
pratiques documentaires sont en évolution constante. De fait, la définition de la 
politique documentaire implique actuellement une réflexion sur la place à 
accorder aux ressources numériques dans les CDI. Leur développement s’opère 
en étroite complémentarité avec les autres supports. 
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I / Les contraintes spécifiques aux ressources numériques 
 

Tout d’abord mise au point autour des termes :  
 
Une bibliothèque numérique est une collection organisée de documents électroniques en accès libre et 
généralement gratuit sur Internet, associée à une interface permettant la recherche et la consultation de 
documents. (Source : Urfist de Lyon) 
 
Une bibliothèque électronique est un ensemble de documents accessibles par voie électronique grâce à 
l’utilisation de technologies numériques permettant d’acquérir, de stocker, de conserver et de diffuser ces 
documents. (Source : Office Québécois de la langue française). 
 
Equivalent anglais : electronic library 
Termes synonymes 
Bibliothèque virtuelle 
Cyberbibliothèque 

Il est devenu essentiel d’intégrer les ressources numériques à l’offre documentaire proposée au sein des 
CDI. Le problème qui se pose à nous est celui des choix et des moyens. 

1.1: Contraintes techniques 

Il faut pouvoir s’adapter à de nouvelles méthodes de travail, et pour cela se poser certaines 
questions…comme par exemple quels outils peut-on utiliser pour intégrer ces ressources ? L’évidence se 
porte sur un portail documentaire, quel qu’il soit (PMB ou Esidoc), néanmoins nous ne pouvons pas ignorer 
les ENT derrière lesquels s’organisent également les ressources numériques à l’exemple de Lili pour 
l’Académie de créteil. 

Le CRDP de Poitiers a du reste intégré au portail Esidoc un certain nombre de ressources numériques 
(Usuels, bibliothèques numériques, …). La question est que pouvons-nous intégrer et où ? 

Dans cette réflexion sur la mise en place de ces ressources, ce sont les contraintes matérielles qui 
apparaissent de suite, en effet, il existe de grandes disparités dans le parc informatique des 
établissements :  
 

 Problème d’ordinateurs à disposition des publics,  
 Mais aussi moyen humain en terme de maintenance de ce parc. 
 L’accès aux documents : la démultiplication des mots de passe pose des problèmes : mot de passe pour 
accéder au réseau, mot de passe pour le compte E.sidoc, mot de passe pour des ressources payantes type 
« lesite.TV »… 

1.2 : Des politiques documentaires spécifiques 
 

Dans l’état actuel, il n’est pas possible d’envisager l’achat de documents en doublons (forme papier, forme 
virtuelle), il faut donc dans une démarche de maîtrise des coups, rechercher une certaine complémentarité 
entre les deux types de support, le support numérique doit apporter une valeur ajoutée pour les publics. 
 

Il faut tout de même soulever un point essentiel c’est le coût des ressources numériques, ces ressources 
s’additionne aux collections existantes et cela se traduit par un investissement supplémentaire et donc une 
ligne budgétaire spécifique ou tout du moins une augmentation du budget. 
 

La justification de ces nouvelles dépenses est liée à une utilisation avérée de ces ressources. 



II / Les enjeux de la mise en place des ressources numériques 
 
Que fait un documentaliste ?  
Il trouve, crée et trie des ressources : Netvibes, Delicious, Calaméo, Scoop.it! 
Il met en valeur ses collections : Blogs, Facebook, Pearltrees, Calaméo 
Il crée des animations autour de ses collections : FlickR, Facebook  
Il ajoute à son portail des ressources numériques… 

 

2.1 : Proposer à nos usagers des contenus de qualité, sélectionnés par des professionnels 
de l’information 

 
On distingue 2 types de fournisseurs ou agrégateurs de ressources numériques en ligne : les fournisseurs de 
ressources libres de droits et les fournisseurs de ressources sous licence de droits.  

a) Les ressources numériques adaptées à nos publics existantes gratuitement  

 
Petit panorama de l’offre numérique : Richesse et diversité 
 
- e-books 
- périodiques électroniques  
- presse en ligne  
- fonds patrimoniaux numérisés  
- musique en téléchargement - vidéo à la demande  
- jeux vidéo  
- littérature scientifique 
- Production pédagogique (cours, exercices, rapport de stage) 
Typologie des ressources libres de droits  
 

 Les fonds patrimoniaux 
 

Ce sont des ressources faisant partie du domaine public et accessibles à tous 
 

Archives sonores de la BPI 
Retrouvez sur ce site l'enregistrement des débats, conférences et colloques organisés par la Bpi. 
http://archives-sonores.bpi.fr/ 
 
L’INA 
L'Ina est une entreprise publique culturelle de l'audiovisuel chargée de la sauvegarde, de la valorisation et de la 
transmission de notre patrimoine audiovisuel. 
http://www.ina.fr 
 

 Ressources pour la formation / l’autoformation  
 

Proposer à nos usagers des ressources numériques en complément des documents présents dans les CDI. 
 
Langues étrangères  
 

Audio-Lingua est une base de données collaborative de fichiers audio mp3 libres de droits pour une 
utilisation pédagogique ou personnelle http://www.audio-lingua.eu  
 

English by your self vous invite à vous informer, vous divertir et apprendre l'anglais autrement. Ce centre 
de ressources pédagogiques (jeux, vidéos, films d’actualités, etc.) du CNED propose des espaces et activités 

http://archives-sonores.bpi.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.englishbyyourself.fr/index.html


selon l'âge, le niveau et les besoins de l'apprenant. Par exemple, l'espace Liveradio donne accès aux 
télévisions et radios anglophones : BBC, CNN, etc. http://www.englishbyyourself.fr  
 

Lingu@net World Wide est un centre multilingue pour l'apprentissage des langues étrangères. Il propose 
des informations et des liens vers des ressources issues du monde entier.  
http://www.linguanet-worldwide.org  
 

Annuformation est un annuaire de cours de langues gratuits en ligne. http://annuformation.free.fr  
 

FLE  
 

La médiathèque de Noisy-le-Sec offre un mini site destiné aux personnes en apprentissage de la langue 
française. Il donne accès à une sélection de sites consacrés à l'initiation à Internet, l'apprentissage du 
français et des liens vers des sites qui facilitent la vie quotidienne. http://www.mediatheque-
noisylesec.org/fle  
 

La chaîne de télévision internationale francophone, TV5 MONDE, propose d'apprendre le français, via un 
espace dédié, en s'informant sur l'état du monde. L'espace enseigner.tv invite les enseignants à utiliser une 
sélection de vidéos adaptées aux débutants. http://www.tv5.org  
 

RFI , Radio France Internationale propose également diverses activités et exercices pour l’apprentissage 
du français : un journal, par exemple, présente l'actualité avec des mots simples et explique les 
événements dans leur contexte. http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp  
 

Français facile, un site gratuit de soutien scolaire pour apprendre le français. http://www.francaisfacile.com  
 

Le site Orthonet créé par le Conseil international de la langue française (CILF).http://orthonet.sdv.fr/  
 

Bureautique  
 

Formation gratuite propose un choix de cours sur différents logiciels informatiques et l’utilisation d’un 
ordinateur : excel, photoshop, flash, skype, google ... http://www.formationgratuite.com  
Et aussi des cours et vidéos sur les logiciels du pack de :  

 Microsoft Office sur http://www.cterrier.com  
 Open Office avec Misfu.  

 

Connaissances de base pour adultes  
 

L'Afpa, association nationale pour la formation professionnelle des adultes, propose une Web Tv qui met à 
disposition des apprenants et enseignants une large palette de vidéos pour découvrir les métiers (chaine 
Métiers) ou maîtriser les connaissances de base en mathématiques, français, physique, TIC, culture 
générale, comptabilité... (chaine Formation tout au long de la vie). http://webtv.afpa.fr  
 

Soutien scolaire  
 

Soutienscolairemonde.com est un site francophone qui donne accès à une diversité de ressources pour tous les 
niveaux, tous les âges de 3 à 18 ans et tous les pays : vidéos, fiches, jeux ... 
Et également des espaces collaboratifs :  

 Cyberpapy.com : forum intergénérationnel 
 Devoirs.fr : site d'entraide pour faire ses devoirs qui renvoie également vers les sites des partenaires.  

 Les grands sites de presse en ligne  
 

Les grands quotidiens nationaux proposent maintenant tous une version électronique. Elle est complémentaire du 
papier et constitue une forme de diversification sur support numérique. L'information y est rafraîchie tout au long 
de la journée. 
 

Le public y est lui-même impliqué : il y a possibilité de réagir ou de commenter les articles (cette fonctionnalité est 
parfois réservée aux abonnés, comme dans LeMonde.fr).  

http://cned-liveradio.baracodamedia.com/liveradio.php?startUp=bestof
http://www.englishbyyourself.fr/index.html
http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/fr/home.jsp
http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/fr/home.jsp
http://annuformation.free.fr/
http://annuformation.free.fr/
http://www.mediatheque-noisylesec.org/
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/index.html
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/index.html
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.francaisfacile.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://orthonet.sdv.fr/
http://www.cilf.org/
http://orthonet.sdv.fr/
http://www.formationgratuite.com/
http://www.formationgratuite.com/
http://www.cterrier.com/cours/menu_multimedia.htm
http://www.misfu.com/information-cours-tutos-tutoriaux-Bureautique.html
http://www.misfu.com/information-cours-tutos-tutoriaux-Bureautique.html
http://www.afpa.fr/
http://webtv.afpa.fr/chaine/home/
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.1614
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.1614
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.2158
http://webtv.afpa.fr/
http://www.soutienscolairemonde.com/
http://www.cyberpapy.com/index.php
http://devoirs.fr/
http://devoirs.fr/partenaires.php


Le Monde.fr 
Journal en ligne complet, mis à jour en continu et proposant un traitement multimédia et interactif de toute 
l'actualité nationale et internationale. Archives payantes 
Libération 
Le site propose les mêmes rubriques que l'édition papier, étayées de documents multimédia. Certains articles sont 
réservés aux abonnés. Archives payantes. 
 

Le Figaro 
Articles de la version papier et ses suppléments 
 

La Tribune 
Actualités économiques françaises et internationales. Même rubriques que dans l'édition papier. Une partie des 
archives reste accessible gratuitement 
Les Echos 
Actualités économiques françaises et internationales. La lecture de certains articles est réservée aux abonnés. L'accès 
aux archives est payant 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, à chacun de sélectionner les titres en fonction de ses publics. 
 

Les « pures players » 
 

L'expression "pure player" a été popularisée pour désigner les entreprises oeuvrant uniquement sur Internet. Elle est 
maintenant associée aux médias qui n'existent que sous forme électronique. Ils sont financés par la publicité, pour la 
plupart, ou par abonnement. Les "pure players" font la part belle aux internautes : leur participation, dans des 
commentaires ou réactions, alimente le débat. 
Rue89 
Rue89 est un site Web d'information et de débat participatif créé par d'anciens journalistes de Libération. Il s'agit d'un pure 
player, dont le contenu, financé en partie par la publicité, est en accès libre et gratuit. 
 

Owni 
Owni est un site d'information et de débat sur l'évolution de la société numérique en France et en Europe. Il propose un débat 
public constructif, critique et également une éducation populaire au numérique. 
 

Slate.fr 
Slate.fr fonctionne selon la formule magazine : ni actualités, ni scoop. Le site s'organise autour du magazine (articles rédigés 
par la rédaction française ou traduits de l'édition américaine Slate.com), des blogs, et des réactions des internautes. 
 

 Bibliothèques de livres numériques 

 

- Bibliothèques de livres numériques 

 
Paris littéraire  
Des classiques géo localisés à télécharger gratuitement. "Cette bibliographie propose donc des titres géo localisés 
avec des extraits de circonstance et des liens qui pointent les notices des livres à télécharger gratuitement." 
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias 
 

BNF : livres à feuilleter  
En accompagnement des expositions virtuelles de la BNF, des manuscrits médiévaux ont été numérisés. Ils peuvent 
être consultés sur le site de la BNF dans la rubrique "Bibliothèque de livres à feuilleter ". Sont proposés : Le 
sacramentaire de Charles Le Chauve, la Chanson de Roland, le Roman de la Rose, le Roman de Lancelot, le Roman 
d'Alexandre… http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm 
 
La Bibliothèque Electronique du Québec  
La BEQ propose plus d'un millier de livres en français qui sont essentiellement des classiques d’auteurs du 20ème 
siècle ou de philosophie. 
http://beq.ebooksgratuits.com 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
http://www.lesechos.fr/
http://www.rue89.com/
http://owni.fr/#aujourd-hui
http://www.slate.fr/
http://0950650r.esidoc.fr/rubrique/view/id/36?feature=&tag=Biblioth%C3%A8ques+de+livres+num%C3%A9riques
http://0950650r.esidoc.fr/node/61628
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__parislitt.xml
http://0950650r.esidoc.fr/node/36013
http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm
http://0950650r.esidoc.fr/node/36012
http://beq.ebooksgratuits.com/


Projet Gutenberg  
Gutenberg est un projet de bibliothèque numérique libre qui existe depuis 1971 et regroupe plus de 20.000 
documents du domaine public dont 1.010 en français.  http://www.gutenberg.org 
 

- Bibliothèques numériques 
 

Bibliotheca Augustana  

Bibliothèque virtuelle réalisée à Augsbourg (Allemagne) possède un accès par siècles. Tous les auteurs ne sont pas 
traités mais ceux qui le sont, sont accompagnés d’une courte biographie et d’œuvres choisies numérisées. 
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/f_chrono.html 
 

ABU : la bibliothèque universelle  
La Bibliothèque Universelle de l'Association des Bibliophiles Universels (ABU prononcer "abou") est une association 
loi de 1901 fondée en avril 1993 qui a pour objectif le développement et la promotion des supports numériques 
permettant la libre manipulation de l'information, l'application de ces techniques à la diffusion des travaux de 
recherche des membres et d'informations du domaine public. Hébergée par l'équipe "Multimédia et Interaction 
Homme-Machine" du CEDRIC (Centre d'Etudes et De Recherche en Informatique), au CNAM Paris, cette bibliothèque 
numérique donne un accès facile aux livres numérisés grâce au catalogue (auteurs et textes). 
http://abu.cnam.fr/ 
 

Gallica, bibliothèque numérique de la BNF  
Proposé par la Bibliothèque Nationale de France, Gallica offre l'accès à une collection numérique de documents sous 
types de supports : imprimés (monographies, périodiques et presse) en mode image et en mode texte, manuscrits, 
documents sonores, documents iconographiques, cartes et plans. Cette bibliothèque est représentative des grands 
auteurs français et des courants de recherche et de réflexion par delà les siècles. Composée de documents rares ou 
difficiles d’accès, cette sélection est complétée par des documents permettant de resituer ces œuvres dans leur 
contexte intellectuel, illustré par des mémoires de contemporains ou décrit et commenté dans des outils de 
référence (dictionnaires, bibliographies). 
http://gallica.bnf.fr  
 

- Bibliothèques numériques de Théâtre 
 

Tout molière  
Ce site s'adresse à tous les publics. Il  propose : les pièces à l'affiche, les colloques et publications sur Molière, une 
chronologie mettant en perspective la biographie de l'auteur et les événements politiques, culturels et artistiques de 
son temps, tous ses écrits en texte intégral (y compris les préfaces, dédicaces et poésies), un dictionnaire de 300 
entrées, des portraits, frontispices d'éditions et gravures relatifs au théâtre du XVIIe siècle, une base de données 
bibliographique recensant environ 5000 titres d'ouvrages et d'articles, une filmographie. Il est possible de 
télécharger les oeuvres complètes au format PDF ou de naviguer d'acte en acte. 
http://www.toutmoliere.net/ 
 

Théâtre classique  
Ce site présente des pièces de théâtre en vers de la période classique (1610-1774). Un outil de recherche et de 
statistiques est proposé. Une histoire du théâtre, des notices biographiques historiques des auteurs, musiciens et 
comédiens accompagnent les textes. 
 

http://www.theatre-classique.fr/ 
 

Pièces du théâtre classique  
 

Une sélection de pièces de Corneille, Molière et Racine dans le texte de la collection des Grands Écrivains de la 
France. Un accès très facile par auteur et titre et une possibilité de consulter un lexique du français classique en 
activant les liens présents sur certains des termes présents dans le texte. 

http://cid.ens-lyon.fr/classique/index.htm 
 

- Répertoires de bibliothèques numériques 
 

Bibliopédia  
Ce site recense des bibliothèques numériques en France essentiellement. Les principales bibliothèques numériques 
internationales sont également  présentes. 

http://0950650r.esidoc.fr/node/36011
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://0950650r.esidoc.fr/rubrique/view/id/36?feature=&tag=Biblioth%C3%A8ques+num%C3%A9riques
http://0950650r.esidoc.fr/node/47025
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/f_chrono.html
http://0950650r.esidoc.fr/node/46985
http://abu.cnam.fr/
http://0950650r.esidoc.fr/node/36003
http://gallica.bnf.fr/
http://0950650r.esidoc.fr/rubrique/view/id/36?feature=&tag=Biblioth%C3%A8ques+num%C3%A9riques+de+Th%C3%A9%C3%A2tre
http://0950650r.esidoc.fr/node/47054
http://www.toutmoliere.net/
http://0950650r.esidoc.fr/node/47048
http://www.theatre-classique.fr/
http://0950650r.esidoc.fr/node/47047
http://cid.ens-lyon.fr/classique/index.htm
http://0950650r.esidoc.fr/rubrique/view/id/36?feature=&tag=R%C3%A9pertoires+de+biblioth%C3%A8ques+num%C3%A9riques
http://0950650r.esidoc.fr/node/35993


http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_num%C3%A9riques 
 

Eduscol – Bibliothèques numériques  
Le dossier en ligne proposé par le ministère de l'éducation nationale propose une sélection commentée de 
bibliothèques numériques classées  par types de bibliothèques et de ressources, par thèmes et par langues. 
Son également données des  éléments de réflexion pour comprendre les enjeux des bibliothèques numériques. 
http://eduscol.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques 
 

b) les ressources payantes 
 

Quelques agrégateurs / fournisseurs :  
 

Ithèque 
(Livres électroniques, livres audio, vidéos, jeux, musique) 
 

Naxos 
(Musique classique, jazz, musiques du monde),  
 

Cyberlibris et Numilog 
(Livres électroniques). Bien qu’ils proposent tous des contenus numériques en ligne, ces quatre agrégateurs ont chacun 
leur spécificité et leur fonctionnement peut différer. 
 

Biblionisep  
Documentation pour les PDMF 
 

Universalis 
Encyclopédie en ligne 
 

Lesitetv.fr 
Ressources vidéo 
 

Ceci n’est que quelques ressources proposées, un tableau sera proposé pour la production finale annuelle. Il est 
possible de compléter les ressources disponible en consultant la catalogue eduscol :  
http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action 
 

2.2 : Répondre à la demande, susciter la demande 

 
Mettre en place une médiation numérique : accompagner les usages des technologies, services et médias 
numériques. 
 

« Dans l'univers des bibliothèques, le terme de "médiation numérique" a commencé à être utilisé par 
certains bibliothécaires dans un sens assez différent, qui désigne davantage les nouvelles formes de 
médiation des collections grâce à l'usage des outils numériques (Voir notamment la définition de Sylvère 
Mercier sur son blog Bibliobsession »  
(source : http://blog.savoirenactes.fr/post/2011/08/10/vers-definition-mediation-numerique) 

a) Services personnalisés  

Compte utilisateur en ligne : 
1. possibilité de réserver,  
2. prolonger un prêt,  
3. faire des suggestions d’achat au CDI,  
4. Flux RSS (actualité, acquisitions etc.)  
 

(Source : http://lirographe.wordpress.com/2010/02/22/actions-de-mediation-des-collections-petite-
typologie/) 

http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_num%C3%A9riques
http://0950650r.esidoc.fr/node/35997
http://eduscol.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques
http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action
http://www.bibliobsession.net/2010/03/03/mediation-numerique-en-bibliotheque-une-definition/
http://www.bibliobsession.net/2010/03/03/mediation-numerique-en-bibliotheque-une-definition/
http://blog.savoirenactes.fr/post/2011/08/10/vers-definition-mediation-numerique


Schéma autour de la médiation 
 

 
(Source : http://www.bibliobsession.net/wp-content/uploads/2009/10/bubblus_poldoc_num.jpg) 

2.3 : La formation des usagers : 

Fausse croyance :  
 
« Tous les jeunes aiment les ordinateurs et Internet ». Certains jeunes utilisateurs présentent une 
défiance, parfois une crainte voire une anxiété vis-à-vis des ordinateurs. En effet, il est faux de croire que 
parce qu'un usager est jeune, il aime les ordinateurs ! D'ailleurs, depuis quelques années, un nombre 
croissant d'études s'intéresse à cette anxiété liée à l'ordinateur, cette anxiété pouvant perdurer chez des 
adultes refusant catégoriquement d'utiliser les nouvelles technologies. 
« Quantité = qualité d'information ». Lorsqu'il est demandé aux usagers d'effectuer des recherches 
d'informations sur Internet ou dans tout autre environnement documentaire numérique, il n'est pas rare 
de voir revenir certains avec des « paquets » d'informations ou des listes d'impressions de pages Internet 
et/ou de références documentaires. Ces usagers (étudiants) semblent être dans une stratégie quantitative 
au détriment d'une stratégie qualitative, cette dernière nécessitant de lire, comprendre et évaluer la 
pertinence des informations ou références retenues. 
« Je peux me passer de l'expert et être autonome ». La facilité d'accès aux ordinateurs et à leur contenu 
laisse croire à certains usagers que l'expert (l'enseignant, le documentaliste, le bibliothécaire, etc.) ne leur 
est d'aucune utilité. 
« Outil = démarche ». La recherche d'information et/ou documentaire est avant tout une démarche 
intellectuelle. Or, pour certains usagers, il y a une confusion entre la démarche de recherche d'information 
et les outils qu'il est possible d'utiliser pour effectuer une recherche d'information. Ainsi, lorsque nous 



demandons à des jeunes usagers (étudiants) s'ils savent rechercher des informations sur Internet, 
beaucoup répondent « oui, car je sais utiliser Google ». Or, plusieurs étapes liées à la recherche 
d'information et/ou documentaire (par exemple, le choix des mots-clés, le choix des sources 
d'informations) peuvent se réaliser indépendamment de la présence d'outils informatiques. Si être 
conscient que ces croyances sont erronées est une nécessité, ce n'est pas suffisant pour que soient 
correctement appréhendés les comportements réels des usagers. Leurs attentes et véritables besoins 
doivent être identifiés avant la conception de notre bibliothèque numérique. 

2.4 : L’accès aux documents : 

De manière générale, les TIC appliquées à l’enseignement, et parfois désignées sous le nom de TICE 
(Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation) ou de NTF (Nouvelles 
technologies pour la formation) reposent sur le principe de l’accès à des ressources pédagogiques. Le 
recours aux TICE permet de répondre à plusieurs questions éducatives, dont celle de l’enjeu de l’accès à 
l’information, puisque les dispositifs de e-formation rendent les contenus pédagogiques accessibles à un 
plus grand nombre d’usagers (sans contraintes géographiques ou temporelles). L’interactivité offerte par 
les outils multimédias permet en outre de guider les élèves dans leur processus d’apprentissage et 
d’innover en termes d’ergonomie. Enfin, les TIC permettent aux enseignants d’actualiser rapidement leurs 
contenus 
 

Dans plusieurs enquêtes, il a été montré que les trois principales attentes des utilisateurs des 
"bibliothèque numérique" sont les suivantes : 
- les contenus doivent être facilement accessibles et ne pas exiger de compétences techniques ou de 
connaissances en documentation particulières ; 
- une bibliothèque numérique doit offrir les mêmes services qu'une bibliothèque traditionnelle tels que 
l'affichage des dernières nouveautés acquises, la possibilité de gérer les emprunts des ouvrages, etc. ; 
- une bibliothèque numérique doit être conçue de manière à ce que l’utilisateur retrouve ses « marques » 
telles que l'obtention de l'aide d'employés. 
- les résultats proposés par le moteur de recherche interne à la bibliothèque numérique devraient pouvoir 
être filtrés et/ou organisés et/ou encore classés par l'usager ; 
- les contenus, ou du moins une partie des contenus, devraient être téléchargeables ; 
- un historique personnel devrait toujours être disponible afin que chaque usager puisse stocker ses 
recherches et les résultats liés et ainsi les retrouver lors de ses futures utilisations ; 
- les systèmes devraient permettre et supporter la recherche collaborative d'information (par exemple, par 
le partage des « paniers » entre plusieurs utilisateurs). 
 

Petit lexique pour s’initier… 
 

E-book : tout ouvrage publié dans un format numérique (pdf, html, epub, etc.) 
Reader : dispositif mobile qui permet de lire des e-books et des audio-livres. 
Papier électronique (e-paper) : écran fin et flexible qui imite l’apparence d’une feuille imprimée. 
Encre électronique (e-ink) : procédé d’affichage des pixels sous l’effet d’une impulsion électrique. 
Format : ePub et PDF (Adobe) dominent l’offre 
 

Liseuses  
« Appareils de lecture »  
Cybook Opus de Booken :  
Sony Reader  
Kindle d’Amazon  
Ipad d’Apple  
et aussi t bientôt … Nintendo DS 
 

 



En s'appuyant sur d'autres structures, nous avons décliné une typologie de classement et d'accès aux 
ressources :   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III / La méthode et les outils d’évaluation 

3.1 : Evaluer les ressources numériques en fonction de nos besoins et publics 

[Toute évaluation n’a de sens que pour répondre à des objectifs. Pour le numérique en bibliothèque, il 
s’agit d’améliorer les services après avoir identifie les besoins des différents groupes d’utilisateurs dont 
ceux qui connaissent Internet depuis leur enfance ; de développer et unifier la culture du numérique dans 
les bibliothèques ; et de rechercher la cohérence des politiques publiques en évitant les redondances de 
financement, car les enjeux économiques motivent fortement l’évaluation. Les indicateurs sont un outil de 
pilotage pour une meilleure gestion des services et des acquisitions en fonction des usages, et un outil de 
négociation budgétaire avec les tutelles et tarifaire avec les éditeurs.]1  
 

On peut tout à fait appliquer ce discours pour les Centres De Documentation et d'Information et porter 
l'évaluation sur les trois grandes familles suivantes : 
 

- les ressources électroniques acquises, 
- les ressources électroniques créées, 
- les services électroniques proposés. 
 

A cet effet, le vocabulaire doit être précisé et assorti de définitions claires, en effet, les termes ne sont pas 
utilisés de la même façon par tous (numérique,numérisation, électronique…) se reporter au Chapitre I. 

3.2 : Les moyens à notre disposition : Analyse diagnostique 

a) Diagnostic "matériel" 

Le diagnostic numérique vise à établir une cartographie de l'existant et des besoins en équipement 
numérique du CDI, de l'établissement.  
Exemples de rubriques qui pourraient être prises en compte : 
 

 les dépenses informatiques (fonctionnement et investissement), 
 l'équipement informatique (taux d'informatisation, nombre de postes informatiques, accès à 

Internet, type de logiciel utilisé), 
 les services à distance (site Web, catalogue informatisé en ligne, réservation en ligne, compte 

lecteur en ligne, fonds numérisés en ligne, accessibilité des sites Web) 
 les collections numériques 
 les acquisitions numériques (dépenses d'acquisition, collections numériques acquises). 

 

Une comparaison à l'échelle de notre district pourrait ainsi être envisagée ? 

b) Diagnostic "offre et demande" 

Des enquêtes (questionnaire d'évaluation) auprès de nos publics, sur l’offre et sur la demande sont 
également à mener à divers niveaux (élèves, professeurs, personnels non enseignants). Les résultats des 
études permettront aux documentalistes de mieux constituer leur offre en ligne ou hors ligne et de 
l’organiser en catégories (grand public, professionnels, spécialisations, public handicapé…). 
La question sera de mesurer la satisfaction des publics : nombres de connexions, … 
 

Il est à noter que dans l'univers du numérique, et ce, malgré tous les travaux réalisés par le Ministère de la 
Culture, dans le but de mieux connaître la demande et de mieux évaluer l’offre, des difficultés subsistent à 
de nombreux niveaux : typologie des documents, définition des usages, identification des catégories des 
utilisateurs, évaluation des outils, absence d'accord sur les unités de mesure, disponibilité des données, 
fiabilité des réponses ... 

                                                      
1
 Schéma numérique des bibliothèques. Rapport de Bruno Racine, Président de la Bibliothèque nationale de France, 

élaboré dans le cadre du Conseil du Livre. Décembre 2009. [En ligne] consulté le janvier 2013. p.36 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000143/index.shtml 



Fichiers numériques 

IV / Politique d’archivage  

4.1 : Gestion des ressources numériques 

La gestion des ressources numériques (traduit de l'anglais Digital Asset Management, DAM) couvre 
l'alimentation, l'annotation, le classement, le stockage et la recherche de ressources numériques, comme 
les images numériques fixes (illustrations, photos numériques, etc.) et images animées (animations, vidéos, 
etc.), les enregistrements sonores (musique, discours, etc.) et autres documents multimédias ou 
bureautiques. 
 

Dans nos établissements nous souffrons d'un manque de moyens humains pour pouvoir effectuer toutes 
ces tâches en plus de la gestion physique du CDI. En effet, il faut intégrer ces documents numériques à nos 
bases. Il est regrettable que les outils dont disposent par exemple la BDP 77 ne soient pas transposables 
dans les CDI, on pourrait envisager un abonnement éducation nationale à certaines ressources 
incontournables (encyclopédies…) et les proposer via E.sidoc sans manipulation manuelle du 
documentaliste. Ainsi la question du coût, de la gestion et de l'archivage serait gérée en externe. 

a) Outils et fonctionnalités 

Les outils de gestion des ressources numériques sont des logiciels et/ou matériels informatiques qui 

permettent de gérer le processus de gestion de contenu numérique :  

1. annotation,  

2. classement, 

3. stockage et recherche 

4. téléchargement, renommage, archivage… 

Le portail E.sidoc permet une partie de ces fonctions. 
 

Aujourd'hui il existe quatre principales normes pour l’archivage électronique :  
 

1.  Norme ISO 15489 (2001) sur le Records management 
2.  Modèle européen MoReq2 (2008) pour la maîtrise de l’archivage électronique au sens du records 

management 
3.  Norme NF Z 42-013 (2008) sur la conservation et l’intégrité des documents numériques 
4.  Modèle de référence OAIS (2001) sur l’archivage des données spatiales 
 

La norme ISO 15489 s’intitule « norme sur le records management ». Mais c’est bien d’archivage dont il est 
question, d’archivage en général, donc aussi d’archivage électronique. 
Il s’agit de prendre en charge les documents et données, depuis leur validation jusqu’à l’extinction de leur 
utilité interne. 
 

Dans la plupart des CDI, les collègues parlent d'un simple stockage numérique plutôt qu'un véritable 
archivage numérique, beaucoup plus exigeant en termes de qualité et de moyens. La plupart des collègues 
sont généralement dépendant des équipes informatiques mises à la disposition de l'établissement. 

b) Conservation du numérique, réponses techniques ? 

Les solutions de conservation pour l'instant adoptées, notamment par les établissements relevant des 
collectivités, sont encore insuffisamment connues ou développées. Dans nos établissements le stockage 
sur serveurs et le CD reste les support privilégiés pour la conservation des données numériques 
mutualisée. 
 
Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans cette démarche : Conservation a long terme des 
documents numérises. Ministère de la Culture, 2008 [en ligne]  
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique/documents/conservation.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photo_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9chargement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archivage
http://www.techniques-ingenieur.fr/page/h7276niv10007/quatre-principales-normes-pour-l-archivage-electronique.html#7.1
http://www.techniques-ingenieur.fr/page/h7276niv10007/quatre-principales-normes-pour-l-archivage-electronique.html#7.2
http://www.techniques-ingenieur.fr/page/h7276niv10007/quatre-principales-normes-pour-l-archivage-electronique.html#7.3
http://www.techniques-ingenieur.fr/page/h7276niv10007/quatre-principales-normes-pour-l-archivage-electronique.html#7.4
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Ce document issu d'un atelier de travail de documentaliste amorce une analyse sur la nécessité de 
l’intégration de ressources numériques dans un portail documentaire : le choix des outils et 
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Ce mémoire de DESS donne une approche de l'idéologie d'un savoir enfin accessible à tous. 
Révolution qui aboutirait à une véritable démocratisation du savoir. Car, avec la numérisation des 
documents, les conditions d’accès à la culture changent. C’est ce changement qu’il s’agit de mettre 
à jour, pour mesurer toutes ses implications culturelles, économiques, et cognitives. 

 

JURY Alexandre. La mise en place de ressources numériques en bibliothèque publique : le cas 
de la BDP du jura 
 

Ce mémoire est construit à l'image d'un cahier des charges, il analyse les données actuelles et 
propose des évolutions.  

 
Schéma numérique des bibliothèques. Rapport de Bruno Racine, Président de la Bibliothèque 

nationale de France, élaboré dans le cadre du Conseil du Livre. Décembre 2009. [En ligne] 
consulté le janvier 2013. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
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Aspects techniques de la numérisation 

http://www.sup.adc.education.fr/bib/acti/Num/numdef.htm 
Cette page définit la numérisation et développe ses aspects techniques. 

 
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=77 
Table ronde de Monique Cohen, directrice des Manuscrits de la B.N.F., et Catherine Lupovici, 
directrice du département de la bibliothèque numérique de la B.N.F, à l’Ecole Normale Supérieure. 
Le site donne à voir une vidéo de cette conférence, qui traite surtout du rôle de la numérisation 
dans la conservation du patrimoine.  
 
 
 
 

Sites de références sur la numérisation. 
 
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/f_06.htm 
Ce site est le site de référence national sur la numérisation. Conseils techniques, catalogues 
numériques, normes juridiques y sont accessibles, ainsi que les orientations de la politique 
nationale de numérisation. 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-
lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques 
Le portail du ministère de la culture diffuse en ligne des informations stratégiques : Guide des 
bonnes pratiques, catalogues numériques, conseils et normes en vigueur. [En ligne] 
 

http://www.minervaeurope.org 
Ce site propose des références utiles donnant des exemples de bonnes pratiques, des centres de 
compétences, des modèles actuellement employés dans le champ culturel européen ainsi que des 
liens utiles vers des ressources en lignes. 
 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques
http://www.minervaeurope.org/

