
  

Accompagner le numérique
● Le numérique n'est qu'un outil
● Mise à disposition de ressources numériques en bibliothèque
● Les prérequis d’un accompagnement réussi

Typologie des médiations
● De l'individuel au collectif
● Exemples d'accueils collectifs et de partenariats

La médiation numérique, mode d’emploi
● Valoriser l’accompagnement, valoriser l’usager
● Mutualiser la formation et l’expérience
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Le numérique n’est qu’un outil

Le numérique : un facilitateur pour le handicap

● accès facilité aux ressources
● à la production et à l’échange de contenus
● à la communication

Accompagner le numérique

Ressources

Interface Accompagnement



Mise à disposition de ressources numériques

Les enjeux de la médiation numérique auprès du public

● Connaissance des ressources dématérialisées
● Appropriation des usages liés au numérique

Conclusion

1. L'accessibilité : offrir le même service pour tous les publics

2. Un enjeu supplémentaire pour les personnes en situation de handicap

Illustration : séance de travail à l’espace numérique de Lyon Part-Dieu avec NVDA.
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Les prérequis d'un accompagnement réussi

Le matériel : une question matérielle ?
● Lecteurs d'écran, zoom, OCR ...
● Trackball, bras articulé, clavier virtuel ...
● Les supports nomades
● Utiliser le libre, adapter l’existant

      

Compétences et contenus
● Compétences techniques et pédagogiques : le besoin de formation
● Importance des ressources et des contenus
● Le cœur du sujet : le projet

Illustrations : exemple de matériel adapté à différents types de handicap.
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De l'individuel au collectif

Accompagnement individuel
● Séances de deux heures personnalisées : une alternative ?
● Débuter et s'affirmer : le pourquoi de l'autonomie
● Donner de la visibilité à l'accompagnement
● Porte d'entrée dans la bibliothèque

      

Illustration : séance de travail à l’espace numérique de Lyon Part-Dieu avec NVDA.
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Découvrir et partager la culture numérique

Ateliers et débats collectifs : le Web les yeux fermés
● Diffuser les découvertes individuelles
● L'usager au cœur des échanges
● S'ouvrir à à la mixité des publics
● L'avenir : un laboratoire des usages accessibles

Illustrations : découverte des tablettes avec Hélène Kudzia, atelier collectif Jouez dans le noir sur le jeu vidéo en 2011.
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http://www.vive-laculturenumerique.org/index.php/2011/02/09/126-succes-de-l-operation-jouez-dans-le-noir


  

Accompagnement de projets

Un exemple de partenariat : le club senior du Cercle Lyonnais des Sourds
● Des objectifs communs depuis 2013
● Améliorer ses connaissances numériques comme l'accueil du public sourd
● Une ouverture vers la bibliothèque et la culture sourde

      

Illustrations : atelier collectif en 2013, inauguration du site Internet du club senior en présence d'associations lyonnaises.
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http://www.vive-laculturenumerique.org/index.php/2013/07/16/178-ateleirs-informatiques-du-club-senior-avec-le-cercle-lyonnais-des-sourds


  

Accompagnement de projets

Le Vif d'or avec la Cité scolaire René Pellet et la Bibliothèque Sonore de Lyon
● Associer de jeunes déficients visuels au prix littéraire ado
● Sensibiliser le public au « lire autrement » et au handicap
● Le numérique facilitateur

      

Illustration : Rencontre des jeunes lecteurs de la Cité Scolaire René Pellet avec l'écrivain Elise Fontenaille en 2013.
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https://vifdor2014.wordpress.com/2014/02/06/elise-fontenaille-auteure-en-residence-a-la-csrp/


  

Valoriser l'accompagnement, valoriser l’usager

Soutien et émulation : le groupe de travail Accessibilité
● Valoriser les actions auprès du public
● Sensibiliser, partager et accompagner les bonnes pratiques
● Communiquer avec les associations, les institutions

      

Illustration : page Actualité du portail accessibilité de la Bibliothèque municipale de Lyon.
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Mutualiser la formation et l’expérience

Des ressources en Rhône-Alpes
● Guide Bibliothèques et handicaps publié par l’ARALD
● Appel à projet de la Région Rhône-Alpes : Solidarité numérique
● Groupe de travail Handicap et numérique de la CORAIA

Illustration : guide accessibilité de la RRA, formation de médiateurs par les EPN du Lyonnais en 2014 dans le cadre de SolidarNum de la RRA .
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http://www.arald.org/annexes/ressources/publications/bibliotheques-et-handicaps
http://www.solidnum.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique24
http://eformation.coraia.org/xwiki2/bin/view/Space_handicap/


  

Mutualiser la formation et l’expérience

Échanger, reproduire ce qui fonctionne ailleurs

● Partage des ressources : annuaire de ressources sur Delicious
● Diffuser sur Internet, visiter les lieux, partager les ressources

Illustration : annuaire de ressources Delicious, plateforme d’e-formation Handicap de la CORAIA.
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Webographie

● Portail accessibilité de la Bibliothèque municipale de Lyon
● Rubrique Numérique et handicap – blog Vive la culture numérique
● Conférence les nouvelles technologies au service du handicap (2008)
● Annuaire de sites Delicious de la BmL sur le handicap
● Guide Bibliothèques et handicaps. Accueillir tous les publics publié par 

l’ARALD
● Appel à projet Solidarité numérique de la région Rhône-Alpes
● Groupe de travail Handicap et numérique de la CORAIA
● Module d'e-formation Numérique et Handicap de la CORAIA

                 Marie-Anne Dagoneau & Carole Duguy - Espace numérique Lyon Part-Dieu
                   madagoneau@bm-lyon.fr & cduguy@bm-lyon.fr 
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http://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/accessibilite/
http://www.vive-laculturenumerique.org/index.php/Numerique-et-handicap
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=288
https://delicious.com/enlyonhandicap
http://www.arald.org/annexes/ressources/publications/bibliotheques-et-handicaps
http://www.solidnum.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique24
http://www.coraia.org/?page_id=768
http://eformation.coraia.org/xwiki2/bin/view/Space_handicap/
mailto:madagoneau@bm-lyon.fr
mailto:cduguy@bm-lyon.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

