
Les Jeudigitaux de la lecture publique : un cycle de 
formation conçu pour les bibliothécaires 
 
Dans la continuité des travaux menés sur la question du numérique en bibliothèque, l’association Bibliothèques 
en Seine-Saint-Denis propose cette année, en partenariat avec l’Artési Île-de-France (» le site), un cycle de 
formation aux outils numériques et à leur usage en bibliothèque. 
La construction de cette formation s’appuie sur les conclusions de l’enquête de la publication Le numérique dans 
les médiathèques de Seine-Saint-Denis rédigée en 2008 par Madeleine Deloule à partir d’une enquête menée par 
le cabinet Retiss sur l’état des équipements numériques. 
 
Le partenaire 
L’Artési Île-de-France est l’agence régionale de développement des TIC, à l’écoute et au service des territoires. 
Elle exerce une mission d’animation spécialisée auprès des collectivités locales franciliennes pour les 
accompagner dans le processus d’appropriation des technologies de l’information et de la communication à des 
fins de service public. 
La mise en place et l’animation du cycle est confiée à Loïc Haÿ, Chargé de mission Internet Public et Citoyen 
(IPC). 
» son profil sur le site de l’Artesi 
» http://flavors.me/loichay  
» http://www.slideshare.net/loichay 
 
Attention : Les inscriptions au cycle complet sont closes. 
Cette présentation vise à vous informer de cette initiative, et non à sollicitation des inscriptions. En revanche, 
l’inscription aux conférences d’échanges (» vous trouverez ici le formulaire d’inscription). 
Par ailleurs, l’association peut proposer de reconduire cette initiative en 2011, en fonction de son évaluation et 
des souhaits des bibliothèques.  
 
Objectif 
Ce cycle vise à débattre de l’impact et à éprouver concrètement l’apport du web et de ses services, des outils 
numériques et de leurs usages pour les bibliothèques, les professionnels et les publics. 
 
Déroulement 
Il prend la forme d’un parcours en 9 étapes, d’octobre 2010 à février 2011, qui alterne des conférences 
d’échange (3) et des ateliers pratiques (6) qui se déroulent les jeudi matins.  
 
Les conférences d’échange 
» Présentation et inscriptions aux conférences d’échange : ici 
  
Les conférences d’échange permettent d’aborder les questions-clés qui agitent le milieu du livre et de la lecture 
publique à l’heure du numérique et d’interroger les potentielles transformations en cours pour les professionnels 
des bibliothèques. 
Chaque conférence se déroule de 10h à 12h30 et se compose de deux parties : l’intervenant expose sa vision du 
sujet pendant 1h30, puis nous échangeons avec lui pendant 1h. 
Elles se tiendront à la médiathèque Persépolis de Saint-Ouen (4 avenue Gabriel Péri / ligne 13 station Mairie de 
Saint-Ouen ; » le plan d’accès) 
 
Ateliers pratiques 
Les ateliers pratiques, au nombre de 6, sont organisés autour de thèmes et permettent de mettre en avant des 
expériences et des scénarios d’usage à expérimenter au travers de prototypes à faire soi-même à partir d’outils et 
de services numériques existants. Chaque séance d’atelier se déroule en deux parties. De 9h30 à 11h00 : temps 
consacré à l’exploration d’expériences et de scénarios d’usage, agrémentée par la démonstration des outils et 
services associés, dans une logique de découverte. De 11h15 à 13h00 : temps consacré à la mise en œuvre de 
certains scénarios, avec manipulation des outils et services associés, dans une logique de prototypage rapide. 
C’est la médiathèque Georges-Brassens à Drancy qui accueillera les participants. 
 



Programme et calendrier 
Les neuf étapes du parcours 
 
Atelier 1 : Contenus & éditorialisation 
Comment éditorialiser et faciliter l’accès à l’offre de ma bibliothèque ? 
Date : Jeudi 04 Novembre 2010 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Atelier 2 : Veille & Diffusion 
Comment organiser efficacement et faire profiter les autres de ma veille d’information ? 
Date : Jeudi 18 Novembre 2010 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Atelier 2 BIS : Veille & Diffusion 
Comment organiser efficacement et faire profiter les autres de ma veille d’information ? 
Date : Jeudi 16 Décembre 2010 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Conférence 1 : les usagers 
La relation avec les usagers des bibliothèques à l’heure du numérique 
Date : Jeudi 2 Décembre 2010 de 10h à 12h30 
Intervenant : Silvère Mercier 
 
Atelier 3 : Médiation & dialogue 
Comment entrer en conversation avec les usagers de ma bibliothèque ? 
Date : Jeudi 6 Janvier 2011 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Atelier 4 : Collaboration & co-création 
Comment gérer des projets participatifs et faciliter la production collaborative ? 
Date : Jeudi 3 Février 2011 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Conférence 2 : le livre 
L’édition, le livre et ses supports à l’heure du numérique 
Date : Jeudi 20 Janvier 2011 de 10h à 12h30 
Intervenant : Hubert Guillaud 
 
Atelier 5 : Hybridation & innovation 
Comment proposer des dispositifs numériques innovants dans ma bibliothèque ? 
Date : Jeudi 24 Février 2011 de 9h30 à 13h00 
Intervenant : Loïc Haÿ 
 
Conférence 3 : la bibliothèque 
Le fonctionnement et les compétences au sein de la bibliothèque à l’heure du numérique 
Date : Vendredi 18 février 2011 de 10h à 12h30 
Intervenant : Lionel Dujol 
 
Présentation des intervenants aux conférences 
Pour les trois conférences d’échange : 
 
– Lionel Dujol, responsable multimédia à la médiathèque Monnaie du Pays de Romans dans la Drôme. » Son 
blog : labibapprivoisee.wordpress.com | http://www.slideshare.net/hulot 
 
- Silvère Mercier : Chargé de médiation numérique à la BPI. » Son blog : www.bibliobsession.net | » 
www.slideshare.net/bibliobsession 
 
- Hubert Guillaud : éditeur de formation, est rédacteur en chef d’InternetActu.net et responsable de la veille à la 
FING. » Son blog : lafeuille.blog.lemonde.fr | » www.slideshare.net/HubertGuillaud 


