
 
 

RESSOURCES NUMERIQUES EN BIBLIOTHEQUE 
Augmenter et enrichir les collections avec les ressources numériques 

 
 

 
 
 

- 06 16 58 95 04 – contact@fab-design.fr - https://www.fab-design.fr/ 
Organisme de formation n°93131371813 

 
 

Objectifs : 
 

• Comprendre les enjeux de la médiation numérique des savoirs 
• Identifier les usages des ressources numériques en bibliothèque 
• Savoir construire une offre numérique 
• Connaitre et savoir utiliser les principaux outils de lecture  
• Impliquer les équipes dans la démarche  

 

 
 
Contenu prévisionnel : 

 

1. Les enjeux de la bibliothèque numérique 
 

• Les usages du numérique en bibliothèque 
• L’attrait des ressources numériques en 

bibliothèque 
• Regarder la diversité des publics et leurs 

usages en fonction des âges et des classes 
sociales  

• Des concepts liés aux enjeux du numérique : 
littératie, l’illectronisme, l’inclusion numérique  
 

2. Le paysage des ressources numériques 
accessibles en bibliothèque 
 

• Typologie des ressources payantes et gratuites 
• Des ressources numériques pour apprendre 

(MOOC…), pour se divertir, pour se cultiver… 
• Une politique d’acquisition augmentée 
• Comprendre les modèles économiques et 

alternatifs 
• Des outils de veille professionnels et 

collaboratifs 
 

3. La Médiation numérique des savoirs  
 

• Comprendre les enjeux de la médiation 
numérique des savoirs 

• Développer des outils numériques 
spécifiques à la valorisation 

• Des ateliers de médiation numérique 
des savoirs : rendre l’usager autonome 

• Panorama de médiations innovantes : 
« Randonnée numérique, Futur 
Livre… » 

 

4. Maitriser les techniques de communication 
pour valoriser les fonds de ressources 
numériques  
 

• Définir une ligne éditoriale sur les 
médias sociaux pour valoriser les 
ressources numériques de la 
bibliothèque 

• Découverte et analyse participative 
des nouvelles formes d’information 

• Attirer les publics par différentes 
actions numériques et physiques  

 
5. Les ressources numériques pour l’ensemble 

des pôles de la médiathèque 
 

• Alimenter le projet de service de 
manière innovante 

• Impliquer l’ensemble de l’équipe sur 
l’importance des ressources 
numériques 
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