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Valoriser 
les ressources numériques 

dans la bibliothèque physique  
 

Réaménagement des espaces en BU :  
Comment améliorer la rencontre des publics 

et des collections ? 
 

Stage de formation continue organisé par Médialille 
11 juin 2015 

 
Frédéric Souchon 

frederic.souchon@parisdescartes.fr 
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Plan de l’intervention 

1. Rendre visibles les ressources numériques 

2. Articuler espaces physique et ressources 
numériques 

3. Mettre en espace le numérique 

F. Souchon - Valoriser les ressources 
numériques dans la bibliothèque physique 
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En guise de préambule... 

Permanence du lieu 

 
« Après plus de deux décennies de déploiement 
d'Internet dans le monde, ce qui interpelle 
probablement le plus, c'est la discrétion de son 
emprise sur le territoire. Malgré son 
omniprésence, Internet ne se voit pas » 
 Boris Beaude, Internet: changer l'espace, changer la société, 2012 

 
« Le développement de l’écrit numérique n’est en 
rien contradictoire avec l’exigence d’un lieu » 

 Florence Roche, L’avenir des bibliothèques, 2013 
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Du côté du grand public 

• La lecture d’ebooks : une 
pratique encore peu 
développée : 12%  des 
Français, et dont le 
potentiel de 
développement est limité 
78 % des Français 
n’envisagent pas de lire des 
livres numériques (SOFIA, 
SNE, SGDL mars 2014) 

 

 

 

 

Du côté des étudiants 

• Absence de rupture 
générationnelle dans la 
maîtrise des compétences 
informationnelles 

• Attachement fort au papier 
(HES Berne, 2014)  

• Recours limité aux outils de 
recherche en ligne et à la 
documentation numérique 
(ONES, 2012) 

 

En guise de préambule... 
Permanence de l’imprimé 
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http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2014/09/04-Barometre-SNE-SOFIA-SGDL_Assises-SNE_mars14.pdf
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2014/09/04-Barometre-SNE-SOFIA-SGDL_Assises-SNE_mars14.pdf
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/30083655
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0045-010
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Plan de l’intervention 

1. Rendre visibles les ressources numériques 

2. Articuler espaces physique et ressources 
numériques 

3. Mettre en espace le numérique 
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Le rôle 
essentiel de la 
communication 
orale 

1. Rendre visibles les ressources numériques 
 

Marc Maisonneuve – BULAC 
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66229/guide-projet-de-construction-de-bibliotheques-universitaires-learning-centres.html
http://www.bibliopedia.fr/index.php/Fichier:Marque_pages_qsj,_Bordeaux_3.png
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Développer une signalétique adaptée 

1. Rendre visibles les ressources numériques 
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1. Rendre visibles les ressources numériques 
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S’appuyer sur un médium attractif : l’affichage 
dynamique 

Stadt Bibliothek Köln 
University of Michigan A.-M. Chaintreau – BU Utrecht 

@ 

BU d’Utrecht – A.M. Chaintreau 

1. Rendre visibles les ressources numériques 
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http://www.itcs.umich.edu/digital-signage/about.php
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66229/guide-projet-de-construction-de-bibliotheques-universitaires-learning-centres.html
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Matérialiser l’offre numérique :  

 marque-pages et serre-livres 

 

 

 

 

 

 

University of Exeter, Jim Green   

Sacramento Public Library,  
Melissa Marin  

1. Rendre visibles les ressources numériques 
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http://blogs.overdrive.com/library/promotional-ideas/2013/01/03/give-your-ebooks-a-physical-presence-sacramento-public-library-shares-marketing-ideas/
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/19_8.pdf
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1. Rendre visibles les ressources numériques 

 

E-book 
« zombies » 

 

 
SCD du Havre 

Bibliothèque de l’Université d’Etat de l’Idaho 
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1. Rendre visibles les ressources numériques 

 

Paper toys 

 

 

SCD du Havre 
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1. Rendre visibles les ressources numériques 

Boîtiers DVD 

Projets en cours de  

matérialisation  

à la BU du Havre  

et à la BUVSQ 

Emilie Liard, BU Poitiers 

SCD du Havre 
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Plan de l’intervention 

1. Rendre visibles les ressources numériques 

2. Articuler espaces physique et ressources 
numériques 

3. Mettre en espace le numérique 
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2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
 

F. Souchon - Valoriser les ressources 
numériques dans la bibliothèque physique 
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Les dispositifs passerelle 

QR CODE NFC 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
 

REALITE 
AUGMENTEE 

F. Souchon - Valoriser les ressources 
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  Des applications variées en  
  bibliothèque (cf Thomas Chaimbault , 2013) 

Thomas Guignard, EPFL BMVR Toulouse BU Ohio 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
QR Codes 
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http://fr.slideshare.net/Faerim/ralits-augmentes-en-bibliothque
http://fr.slideshare.net/Faerim/ralits-augmentes-en-bibliothque
http://librarycloud.blogspot.fr/2011/07/summertime-in-irc.html
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    Une utilisation très limitée 

 12,5 % de « flasheurs » 
 parmi les possesseurs de smartphones 
    (ComScore, Mobilens, 2012) 

 
D’après les retours de terrain, impact plus limité 
encore (cf Brooklyn museum) 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
QR Codes 
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http://www.comscore.com/fre/actualites_et_evenements/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year
http://www.comscore.com/fre/actualites_et_evenements/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year
http://www.comscore.com/fre/actualites_et_evenements/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year
http://www.comscore.com/fre/actualites_et_evenements/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year
https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2012/01/04/qr-in-the-new-yea/
https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2012/01/04/qr-in-the-new-yea/
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Near Field Communication  

Communication en champ 
proche 

• Une technologie dérivée 
de la RFID 

• Intégrée aux terminaux 
mobiles 

• Compatible avec les puces 
RFID utilisées en 
bibliothèque 

 

 

 

 

 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
NFC 
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NFC : Des applications en bibliothèque encore isolées... 

Cité de 
l’architecture  

et du patrimoine 

Bibliothèque de 
HANNO, JAPON 

Pierre Métivier Avec ou sans 
contact 

Shayne Rana, Newlaunches 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
NFC 
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sanscontact.wordpress.com/2012/07/02/la-culture-augmentee-dans-les-musees-grace-aux-mobiles-nfc/
http://newlaunches.com/archives/japans-first-nfc-equipped-library-lets-you-rate-review-and-comment-on-books-with-a-simple-tap-of-the-phone.php?utm_source=feedly
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2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
Réalité augmentée 

Un changement de paradigme : la réalité augmentée 

Superpose à notre vision du 
monde réel une image 
générée par ordinateur. 

3 caractéristiques : 

•  Combine réel et virtuel 

• Interactive en temps réel 

• Apparaît en 3 dimensions 

F. Souchon - Valoriser les ressources 
numériques dans la bibliothèque physique 
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2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
Réalité augmentée 

Les perspectives offertes 
par la vision artificielle... 

 

Le terminal mobile 
comme point d’entrée 
dans les collections  

 

The Minrva project 

Jim Hahn 
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http://www.minrvaproject.org/
http://www.minrvaproject.org/
http://www.minrvaproject.org/
http://www.minrvaproject.org/


03/06/2015 

23 

Des dispositifs encore en décalage avec les 
usages mais offrant des perspectives 
intéressantes en matière de communication : 
projeter la bibliothèque hors les murs 
 
      
 
 
 
      
 
 
  

Bibliothèque numérique 
du TER Lorraine 

Démarche 
SOLOMO 

2. Articuler espaces physiques et ressources numériques 
Bilan 
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http://www.blockbookster.com/StoryLab/StoryLab-SNCF-Lis-tes-classiques/Biblio/Biblio
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Plan de l’intervention 
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Faire vitrine du numérique 

3. Mettre en espace le numérique 

D
O

K
 D

el
ft

 

OverDrive Media Station DOK Delft E SPARTOO 
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http://company.overdrive.com/products/overdrive-media-station/
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Innerver les espaces par le numérique : 

      l’exemple de la tablette 

OverDrive Media Station 

DOK Delft Champs Libres, Rennes Blog Librarians on the Fly Gaîté lyrique, Paris Blog Librarians on the Fly 

3. Mettre en espace le numérique 
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http://librariansonthefly.blogspot.de/2013/11/searching-modernized.html?m=1
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Améliorer l’expérience usager : 

Faciliter les impressions, s’adapter au travail 
multiécrans 

OverDrive Media Station 

DOK Delft Blog Librarians on the Fly Blog Librarians on the Fly 

3. Mettre en espace le numérique 

Calgary, Taylor Family Digital Library Londres, Imperial College 
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Pour conclure 
Une stratégie nécessairement globale 

Axes de 
travail 

FORMATION 
CONTINUE 

CONTENUS 

VALORISATION ACCES 

SIGNALEMENT 

F. Souchon - Valoriser les ressources 
numériques dans la bibliothèque physique 

28 11/06/2015 



03/06/2015 

29 

 
 
 
 
 

Merci de votre attention! 
 
 
 
 
 
 

Frédéric Souchon 
Frederic.souchon@parisdescartes.fr 

 

 
 


