Numérique en
bibliothèque : ressources
utiles
Ressources du Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture
1.Boîte à outils du numérique en bibliothèque

Le Service du livre et de la lecture a réuni des groupes de travail chargés de travailler à la
rédaction de fiches pratiques destinées à accompagner les bibliothèques territoriales dans leurs
projets de développement numérique. Ces fiches, dont l’ensemble constitue une « Boîte à outils
du numérique en bibliothèque », proposent aux bibliothèques territoriales un vade-mecum
prenant en compte les impacts technologiques et organisationnels des problématiques
numériques auxquelles elles sont confrontées.

Retrouvez la Boîte à outils du numérique en bibliothèque en ligne

Fiches pratiques :
• La récupération de données catalographiques (modalités, protocoles, évolutivité vers le web de
données) et ses annexes en version XLS ou PDF.
• La ré-informatisation.
• La RFID en bibliothèque.
• Les portails.
• L'accessibilité numérique, en version doc ou pdf.

2. Recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques

Lors des Assises des bibliothèques qui se sont tenues le 8 décembre 2014 à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine, la ministre de la Culture et de la Communication a signé avec les
représentants des organisations professionnelles et des collectivités territoriales un texte de
recommandations pour la diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques. Ce texte
fixe un cadre équilibré et propice au développement du prêt du livre numérique en bibliothèque,
dans le respect du droit d’auteur, de la rémunération de la création et des attentes des publics.

Retrouvez les 12 recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques
publiques en ligne.

3. Les Bibliothèques numériques de référence (programme B.N.R)

Le programme des bibliothèques numériques de référence a été lancé en mars 2010 dans le cadre
des 14 propositions pour le développement de la lecture.

Retrouvez toutes les informations relatives au dispositif B.N.R (cartographie des bibliothèques
labellisées, bilans, événements...) en ligne.

Associations de bibliothécaires
ABF - Association des bibliothécaires de France
•
•
•
•
•

Commission Stratégie numérique
Commission Accessibib
Comité Bib'lib (bibliothèques pour l'accès libre à l'information et aux savoirs)
Commission Jeux vidéo en bibliothèque
Commission Labenbib

• "Bibliothèques numériques" - recensement de bibliothèques numériques en ligne :
http://www.abf.asso.fr/6/43/64/ABF/ouvrages-numerises-en-ligne

RéseauCarel
RéseauCarel est un réseau de coopération pour l'accès aux ressources numériques en bibliothèque :
http://www.reseaucarel.org/

Ressources en ligne sur les offres numériques en bibliothèques : généralités, autoformation, image et
son, presse, jeunesse, ebook, outils professionnels.

Bnf - Innovation numérique
Rubrique "Innovation numérique" de l'espace professionnel de la Bibliothèque nationale de France :
l'objectif de cette rubrique est de valoriser et de partager l'expertise de la BnF dans les différents métiers
du numérique : contexte, informations techniques sur les formats et applications, projets de recherche et
développement auxquels participe la BnF.

Presses de l'Enssib
• La collection La Numérique
Collection créée en 2016, La Numérique modifie son périmètre à partir de 2017 : elle devient un cadre
d’édition pour des textes numériques experts et engagés. Exclusivement numérique et entièrement
gratuite, elle prend au sérieux et le numérique et le gratuit, soit : la recontextualisation de productions
issues du web d’une part et la vitalité des contributions volontaires d’autre part.

Parmi les titres : Le numérique et le lecteur, retour du nomade (2017), L’offre de livres numériques à
destination des bibliothèques de lecture publique : un regard international (2016), ...
• La collection La Boîte à outils
Les ouvrages de La Boîte à outils, écrits à plusieurs mains par des professionnels des bibliothèques, sont
des outils de travail pour conduire des projets bibliothéconomiques d’actualité concernant aussi bien les

bibliothèques publiques que les bibliothèques universitaires ou de recherche.

Parmi les titres : Réinformatiser une bibliothèque (2017), Intégrer des ressources numériques dans les
collections (2014), Développer la médiation documentaire numérique (2012), ...
• La collection Papiers
La collection Papiers a pour ambition d’explorer de nouveaux champs de recherche autour des sciences
de l’information et des bibliothèques. Elle donne aux auteurs l’occasion de produire une réflexion
nouvelle, originale, et propose de nouvelles lectures des domaines d’expertise de l’enssib.

Parmi les titres : La prescription littéraire en réseaux : enquête dans l'univers numérique (2017), Les
bibliothèques et la transition numérique (2017), Lectures numériques (2016), Rhétorique du texte
numérique (2015), La documentation dans le numérique (2014),...
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