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Des bibliothécaires évaluent l'impact du
numériquedans leurs établissements

DR

L'environnement numériqueconduit depuisplusieursannéesles bibliothèquesà se réformer en profondeur, comme
l'a illustré la table ronde organiséevendredi 16 marsà Livre Paris autour d e quatre témoignagessignificatifs.
Quefait lenumériqueaux bibliothà]ues ?' ; c'estla question qu'àposéeFrançois Gèze,membre de la commission numérique du Syndicat
nationaldel'éditionauxquata-eintervenantsdelarencontreorganiséevendredi16marsà LivreParissousl'intitulé"Al'heuredu
numérique,quelssont lesdéfisdelabibliothèquededemain ?".

Pour Gilles Eboli, directeur de la BibUothèque municipale deLyon (BML), "lenumériquenefait quedu bien aux bibliothèques". H a
rappelélaforte controversesoulevéeen2007parle contratpasséentrelaville deLyonet Googlepourlanumérisationdes430ooolivres
patrimoniaux, publiés enti-e 1450 et 1920, de la Bibliothèque mimicipale de Lyon, alors dirigéepar Patrick Bazin. Une opérationdont le
coût,évaluéà 65 mimons d'euros, a étéentièrement prisenchargeparle géantaméricain. "Al'époque, on a reprochéà la villede Lyon de
vendreson patrimoineàl'ogreGoogle, sesouvientl'actueldirecteurdelaBML.MaisGoogleaviterenoncéàsesexigencesconcernantles
onditionsd'exploitationdécèsfichiers.Aujourd'hui,ceslivressontaocessiblesàtoussurGoogleBookset sur notrebibliothèque
numériqueNumdyo".

Questions/réponsesen ligne

LaBibliothèquemunicipaledeLyona égalementétélapremièreenFranceà lancer,en2004,unservicedequestions/réponsesenligne.
Ceservice,baptisélesGuichetsdusavoir,totalise4 oooquestionsparan,dontlesréponses,publiéesenligne,constituentuneimmense
basedeconnaissances.Plusrécemment,la BMLa misenplaceunWebzine,danslequellesbibliothécaireséditorialisentlescollectionsvia
descoups de cour, desbibliographies, desdossiers thématiques, ainsi que IndeLab,unservice demusique enstreaming élaboréavecla
plateforme collaborative IndeTouch.

A laBibliothèquecantonaleetuniversitairedeLausanne,le servicePrêtnumériqueenbibliothèque(PNB),lancéenmai2015,a trouvé
sonpublic, maisa conduit lesbibliothécaires à acquérir denouvelles compétences età faire évoluer leurs pratiques professionnelles.
C^tenouvelleoffrenousa apportéuneplus grandevisibilitédansla presselocaleet sur lesréseauxsociaux, explique Charlotte de
Beffort, responsable du service duprêtà la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Maisaider lesusagersà utiliser les
liseuses,à résoudresdesproblèmestechniquesrajuiert descompétencesinformatiquesqui demandedeseformer. C'estun nouvel aspect
denotremétier".Dansquelquessemaines,laBibliothèquecantonaleetuniversitairedeLausannelancerauneoffreinnovanteavecleprêt
de 30 robots, qui permettront auxenfants de 8 à i2ansde s'initier aucodage informatique.
Prolonger l'expérien ce de lecture

Ulliad, le leaming center del'Université de Lille (Grand Prix LivresH ebdo desBibliothèques en 2017), a fait del'innovation, notamment
numérique,le fondementdesonprojetd'établissement."Lepremier défiqueposelenumà-iqueauxbibliothèquesc'estdenepas
s'affranchirdesbâtimentsmaisauontraired'offrir debeauxendroitsoùon a enviederester,tout en ayantla posabilitédeprolonger
l'expérienode la lecture horslesmurs, quand la bibliothèqueest fa-mée,grâceà l'offre numérique", a souligné Laure Delnie, responsable
du département Collections de Lilliad.

L'auta-edéfiposépar le numérique auxbibliothèques, enlecture publique comme dansrenseignement supérieur, est lanéossitéde guider
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les lecteurs dans une offre en ligne de plus en plus abondante. "Danschaquedisdpline, les bibliothécaires sont lesjournalistes des
collectionsqu'ilsaoquià-ent,toussupportsonfondus,détaiïle LaureDelrue. Leschercheursont prisdepuislongtempsletournant du
numé-ique, mais pour lesétudiants de niveau licencejl resteun fosséà combler". Gilles Eboli a confirmé que les bibliothèques avaient "la
responsabilitéd'ouvrir deschemins,defféer delà raretédanstoutel'offrenumériquedisponible".
Collaboration bibliothécaires/éditeurs

AlbanCerisier,dugroupeMadrigall,a rappeléquele numériqueavaitcontribuéà rapprocherbibliothécairesetéditeursautourdegrands
projetsstructurantstelsqueReUre,quipermetla numérisationdelivressousdroitsindisponibles,Platon,laplateformed'ouvrages à
disposition des usagers malvoyants, ou encore le dispositif Prêtnumérique en Bibliothèque (PNB). "PNB a fait l'objet dediscussions
avancées entreéditeurs et bibliothécaires, a indiqué Alban Cerisier. 11 y a encorednq ans, on nepensait pasqu'on atteindrait un tel
niveau de collaboration"
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