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Voici donc le dernier n° de 
MOTS CROISES avant 
les vacances d’été. L’année 

scolaire qui touche à sa fin aura été 
marquée par un questionnement 
récurrent et prégnant sur la 
place du numérique dans les 
bibliothèques. Les choses vont très 
vite, la technologie bien sûr mais 

aussi l’évolution des usages. Le dossier de ce numéro 
de MOTS CROISES sera donc pleinement consacré 
à la question du numérique dans nos établissements. 
Nous vous rappelons que nous accueillons à la B.D.P. 
le 15 juin prochain  
le sociologue Jean VIARD, pour son Nouveau portrait 
de la France : la société des modes de vie, l’occasion 
d’évoquer sans nul doute ces mutations sociologiques 
profondes qui doivent éclairer nos réflexions sur  
les publics d’aujourd’hui et, a fortiori, de demain. 

Nous vous proposons également un « focus » sur  
une journée de formation qui s’est tenue à la B.D.P.  
le 17 février dernier : « Comment accueillir un 
auteur ». Il y a maintes façons en effet d’accueillir 
un auteur mais si une telle opportunité se présente, 
ou si vous appelez de vos vœux un tel projet, il y a à 
l’évidence des choses à faire et d’autres à ne pas faire ; 
pas d’improvisation donc. Vous retrouverez ici des 
conseils qui devraient vous permettre à tout le moins 
de comprendre la logique qui doit présider à  
cet accueil afin d’éviter quelques erreurs ou travers 
parmi les plus courants. 

L’été approche. C’est pour nombre d’entre vous 
le moment d’une prise de recul par rapport au 
fonctionnement de vos équipements, l’occasion 
également de déjà penser à la nouvelle année scolaire, 
aux actions et/ou partenariats qui jalonneront l’année  
à venir. N’hésitez-pas à vous rapprocher de la B.D.P. 
en cas de besoin et profitez de l’été pour… lire.  
Car, quel que soit le support, rien ne remplace 
l’immersion dans les œuvres et l’intimité de  
la rencontre entre un auteur et son public.  

Claude HAUT
Président du Conseil général

Sénateur de Vaucluse
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l’objet de ce dossier est de 
vous fournir quelques 
portes d’entrée dans cet 
univers numérique qui 

semble à maints égards être déjà là  
et a fortiori constituer le passage obligé 
des bibliothèques de demain. Car  
avant de s’interroger sur les bou-
leversements qu’induit l’irruption du 
numérique dans nos métiers, dans 
nos pratiques, il semble indispensable 
de maîtriser certains termes de 
vocabulaire. C’est donc l’objet du 
glossaire que nous avions demandé  
à Claire Oggioni, bibliothécaire à 
Lauris, et qui a bien voulu se livrer  
à l’exercice lors de notre FORUM  
du 17 octobre dernier. 

n  GLOSSAIRE 
ou petite promenade  
en Techno land ! 

❱❱ Système d'exploitation ? 
C’est ce qui sert d'interface entre un 
matériel et un logiciel applicatif ; cela pose 
parfois des problèmes d'interopérabilité. 
Qu'est ce que l'interopérabilité ? C'est 
le principe à l'origine de la compatibilité 
d'un produit ou d'un système avec un 
autre système. Par exemple, si vous 
achetez un iPad, vous avez accès à 
des logiciels d'applications, qui sont 
créés pour le système d'exploitation 
d’Apple. Si vous achetez un produit de 
type "Androïd", vous avez un système 
d'exploitation qui fonctionne sur 
des logiciels d'applications associés à 
Androïd. Se posent donc des problèmes 
de compatibilité entre les produits et les 
systèmes. Les systèmes d'exploitation 
les plus connus sont Windows ou Linux 
(systèmes d'exploitation libres). 

❱❱ Logiciel libre ? 
Un logiciel est dit libre lorsque son 
code source, ou sa programmation, 
n’est pas la propriété d’une entreprise 
ou d’un particulier. On parle également 
de logiciels Open Source. Ils tendent à 

faciliter l'échange en s’appuyant sur 
des normes d’utilisation et de diffusion 
de contenus. Leur licence respecte 
les critères de l'OSI (Open Source 
Initiative), c'est-à-dire que leur code 
source est libre et ouvert, par opposition 
aux logiciels dits « propriétaires ». Un 
contrat passé entre l’auteur et l’utilisateur 
stipule les possibilités d'exploitation 
ou pas du contenu créé, les conditions 
dans lesquelles le programme peut être 
utilisé, diffusé ou modifié. 

❱❱ Logiciel d'applications ? 
Il s’agit d’un ensemble de programmes 
informatiques ou « applications » créés 
pour faciliter le travail des utilisateurs. 
Il en existe par exemple pour la P.A.O. 
(Publication Assistée par Ordinateur). 
Exemple : le traitement de texte. De plus 
en plus d'applications documentaires 
voient le jour et se multiplient, que ce 
soit pour pouvoir feuilleter un journal 
ou recevoir des informations sur un 
appareil de lecture, quel qu'il soit. 

❱❱ Livre numérique ? 
On parle de livre numérique ou livre 
électronique ou eBook ou encore de 
livrel (mot utilisé par les Canadiens 
dans le dictionnaire terminologique 
de l'Office Québécois de la langue 
française) ; il s’agit d’un fichier 
électronique contenant du texte qui 
peut être téléchargé, stocké et lu grâce 
à un appareil de lecture. C'est bien un 
fichier et non un appareil de lecture. Il 
y a quelque temps, lorsqu'on parlait de 
livres électroniques,  on pensait d'abord 
appareils de lecture, notamment liseuse. 
Mais  avec la multiplication des appareils 
de lecture, il a fallu distinguer fichier 
et support. Ces fichiers peuvent exister 
sous différents formats, les plus connus 
étant l’ePub ou le PDF, connu pour son 
utilisation au quotidien sur n’importe 
quel ordinateur (interopérabilité). 

❱❱ Tablette numérique ? 
C’est un ordinateur mobile dont l’écran 
est tactile, ce qui permet de naviguer 
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facilement à l'aide de ses doigts. L'écran 
LCD permet une lisibilité optimale en 
milieu obscur mais engendre des reflets 
gênants pour la lecture en extérieur. 
L'affichage des couleurs est par contre 
agréable. C’est un appareil conçu pour 
le multimédia ; on peut y visionner des 
images, des films, voir la télévision, 
écouter de la musique ou une station 
de radio etc. Mais le confort de lecture 
pour la lecture de livres est moindre car 
l’écran est rétro éclairé. 

❱❱ Liseuse ? 
C’est un outil de lecture qui utilise la 
technologie de l’encre électronique 
ou papier électronique ; le confort de 
lecture est identique au papier car il n’y 
a pas de rétro éclairage de l’écran, le 
support est réflexif et utilise la lumière 
ambiante. L’encre électronique est 
composée de micro capsules noires 
et blanches qui se déplacent grâce à 
un champ électrique. A cet égard, 
la technologie procure un véritable 

confort de lecture, même en extérieur. 
On reproche souvent à la liseuse 
l’absence de couleur par opposition à 
la tablette. Cependant, arrivent petit 
à petit sur le marché des liseuses qui, 
grâce à des filtres, proposent de la 
couleur. La liseuse ou reader ou lecteur 
d'eBook est donc l'appareil électronique 
spécialisé pour la lecture de livrels. Elle 
permet de stocker des ouvrages et est 
aujourd’hui le support de lecture qui se 
rapproche le plus du livre traditionnel. 
La tablette, quant à elle, n’est pas 
qu’un support de lecture puisqu’elle 
donne également accès à des contenus 
multimédia. 
Enfin, qu’il s’agisse de liseuse ou 
de tablette, l’usager a accès à des 
fonctionnalités nouvelles telles la 
possibilité de choisir la grosseur et 
la police de caractère, l’accès à un 
dictionnaire, la possibilité d’annoter 
ses lectures, de les « partager », de les 
ordonner dans sa propre bibliothèque 
etc. 
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❱❱ Nomadisme numérique ? 
L'intérêt de ces nouveaux appareils de 
lecture réside dans le fait qu’ils sont 
nomades. On parle à leur propos de 
« mobilité connectée » car ces appareils 
nomades permettent à la fois de 
communiquer, d'accéder à des médias, 
de lire etc. grâce à des technologies 
sans fil. Le plus utilisé aujourd'hui 
est le smartphone ou téléphone dit 
« intelligent » qui propose de plus en 
plus d'applications et qui est en fait 
un petit ordinateur de poche à écran 
tactile. On peut également  lire sur un 
smartphone ( !) mais c'est assez petit. 
On trouve aussi le smartbook, à la croisée 
du smartphone et du netbook (ordinateur 
de très petite taille conçu pour la prise 
de note). Muni d'un clavier complet, 
le smartbook a un petit écran avec 
un clavier d'ordinateur. Il fonctionne 
grâce à l'accès sans fil à Internet. Deux 
types de technologies sont utilisées 
pour permettre ce nomadisme : le 
Wifi et la 3G. Avec le Wifi, on peut 
se connecter à Internet grâce à des 
bornes (Box, LiveBox etc.) de chez soi 
ou à partir d’accès au Wifi dans des 
lieux publics grâce à l’émission d’ondes 
électromagnétiques. C'est un réseau qui 
a d'abord été créé  pour l'informatique, 
contrairement à la 3G, réseau Internet 
créé en priorité pour la téléphonie 
mobile et qui utilise donc les antennes 
relais de téléphonie mobile et permet 
un accès à l'Internet de n'importe où 
l'on se trouve.

❱❱ Internet ? 
C’est un réseau informatique mondial, 
constitué d'un ensemble de réseaux 
locaux, nationaux, régionaux ou privés, 
qui coopèrent grâce à un protocole 
commun, le TCP/IP, interface com-
mune à tous les utilisateurs, permettant 
l'accès à des ressources numériques 
de toutes sortes ; c’est un moyen de 
communication tout autant qu’un lieu 
et un espace d'échanges. 
L'adresse IP est un numéro d'iden-
tification attribué à chaque nouveau 

branchement d'appareil à un réseau.
L'U.R.L. (Uniform Ressource Locator) 
est l'adresse donnée à chaque site 
Internet. Chaque page, chaque image, 
chaque dossier sur le Web possède sa 
propre U.R.L. 
Le site Internet est un ensemble de pages 
Web, reliées entre elles,  grâce à des 
liens hypertextes, accessibles grâce à 
une U.R.L. commune. 
Le Portail Web est quant à lui, un site 
Web qui se présente comme une porte 
d'entrée unique vers d'autres sites. On 
l’appelle aussi le domaine.
Hypertexte ? C’est ce qui  permet 
grâce à des hyperliens d'enrichir des 
pages et/ou des sites Internet et de 
créer de l’interactivité (la possibilité 
d’interagir avec des contenus fixes). 
Les liens relient entre elles des unités 
d'information qui nous permettent 
d'avoir accès à l'information mais pas 
de manière linéaire : en cliquant sur 
les liens, chaque utilisateur choisit son 
propre itinéraire d'informations. 

❱❱ Multimédia ?  
Comme son nom l'indique,  c’est à la 
fois du texte, de l'image et du son. Sur 
Internet, on a accès à des documents 
vidéo, du son etc. On peut y accéder 
de deux manières : le streaming et 
le téléchargement. Stream, en anglais, 
signifie le « courant ». Le streaming 
désigne donc un accès par flux de médias 
audio ou vidéo : l’accès aux contenus 
se fait en direct, sans attendre que le 
chargement des fichiers soit terminé. A 
ne pas confondre avec le téléchargement 
qui oblige à télécharger un document 
en son entier pour pouvoir, dans un 
deuxième temps, le lire, l’écouter ou le 
visionner.
La V.O.D. (Video On Demand), utilise 
cette technologie et permet de voir des 
vidéos numériques sur Internet, à la 
demande. De plus en plus d'entreprises 
proposent des bouquets numériques de 
télédiffusion qui sont en fait un accès 
à différentes chaînes par la télévision 
numérique et par satellite.
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MP3 : c'est un fichier audio, compressé, 
qui permet d'avoir énormément de 
contenu, sur peu de place ; il est 
parfaitement légal mais l'échange de ce 
type de fichiers doit être encadré.
Peer-to-peer ? Des individus se connec-
tent à Internet et échangent leurs 
fichiers entre eux, de pair à pair. Chaque 
ordinateur connecté n'est plus seulement 
« client » mais fait office de « serveur » 
Internet. L’échange de fichiers est 
facile mais pose des problèmes de 
droits ; c'est la raison pour laquelle les 
fournisseurs de contenus numériques 
mettent des D.R.M. (Digital Rights 
Management) ; ils  vendent de cette 
manière un contenu qui ne peut pas 
être récupéré, téléchargé ou échangé. 
C’est une sorte de  « verrou » placé 
sur les livres numériques mais aussi 
sur des fichiers musicaux ou vidéo, qui 
constitue une protection informatique 
(notamment pour les droits d’auteur)  
et évite le piratage ou l’échange 
illégal. Mais les D.R.M. engendrent 
des problèmes d'incompatibilité avec 
les systèmes d’exploitation ; elles sont 
liées à l’utilisation de logiciels de 
lecture spécifiques, en rapport avec les 
différents systèmes d’exploitation.  

❱❱  Web, Web 2.0, Web 3.0 ? 
Web sémantique ? 

- Le Web,  c’est la toile d'araignée. 
- Le Web 2.0 est un terme inventé au 
début des années 2000 pour évoquer une 
étape importante dans l'évolution du 
Web. L’utilisateur a commencé à créer 
du contenu sur le Web ; jusque là, il ne 
faisait qu’accéder à des ressources, un 
peu comme sur un panneau d’affichage, 
désormais il est devenu acteur du Web.  

Le Web 2.0, a en effet généralisé la 
possibilité pour les internautes de 
participer et de collaborer au Web grâce 
à la mise en œuvre d’interfaces beaucoup 
plus faciles d’utilisation. Par exemple, 
lorsqu'on crée un blog, il n'y a plus qu'à 
remplir des formulaires de traitement 
de texte. Tout est pré-organisé. Les 
apports sont considérables, le Web 2.0 
a en effet permis :
• de personnaliser des pages Web. 
• d’indexer des contenus, par exemple 
en mettant des tags, c'est-à-dire des 
termes d'indexation pour décrire le 
contenu des documents mis en ligne, 
• de partager, librement,  des ressources. 
Grâce à YouTube, Flick’r, etc. tout le 
monde peut intervenir sur un document, 
de manière collaborative. Exemples : 
le Wiki, qui  permet de participer à  
la création d'un document ou la 
folksonomy qui permet une indexation 
collaborative par la création de tags, 
• de développer des réseaux sociaux.
- Le Web 3.0, c'est le Web des objets, 
c'est-à-dire qu’on peut désormais avoir 
accès à Internet, rien qu'en ayant accès 
à un code sur un mur, dans la rue 
etc. C'est ce qu’on appelle « la réalité 
augmentée ».
- Le Web sémantique, c’est le Web de 
données. La multitude de données 
stockées dans les bases du Web n’est pas 
accessible. On parle de web invisible 
ou caché car on ne peut pas y accéder 
à partir d'un moteur de recherche 
traditionnel. Mais le Web de données 
permet de récupérer toutes les données 
et d'en faire une indexation semi-
automatique. Autrement dit, au lieu de 
chercher sur  un moteur de recherche 
par thème, on peut faire une recherche 
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beaucoup plus précise sur le Web grâce 
à ce que l’on appelle des métadonnées, ou 
en d’autres termes, des données sur les 
données.

❱❱ Ressources numériques ? 
La dématérialisation des supports 
utilise des moyens électroniques 
pour effectuer des opérations de 
traitement, d'échange et de stockage 
d'informations sans support papier. 
A priori, cela n'a aucun effet sur le 
contenu des informations : elles restent 
ce qu'elles sont,  indépendamment de la 
forme que prend leur support.
La numérisation est la conversion d'un 
signal vidéo, image, audio en une suite 
de nombres permettant de représen-
ter cet objet en version numérique. Un  
livre numérisé ou livre homothétique 
correspond à la reproduction à l'iden-
tique d'un livre papier, en format nu-
mérique. Par exemple, si vous allez 
sur Google books, vous récupérez un 
document, reproduction à l'identique 
d'un ouvrage papier. Mais le livre évo-
lue avec le support, et l’on propose 
de plus en plus des livres enrichis ou 
« augmentés », c'est-à-dire que le texte 
donne accès à des contenus, audio, vi-
déos etc. Les livres sont enrichis de 
multimédia ; se développe notamment 
de cette manière une production assez 
importante d’albums à destination de la 
jeunesse. 
Enfin, au delà du livre homothétique 
ou du livre « enrichi » se développe 
également une littérature d’un nouveau 
genre qui n’a pas son équivalent sur le 
papier. Avec le numérique émerge une 
littérature de création qui n’a plus rien à 
voir avec ce que nous connaissons de la 
littérature traditionnelle. Car le support 
joue de la discontinuité, de l’hypertexte 
et de l’interactivité pour engendrer un 
nouveau type d’écrit, en rupture avec le 
« cadre » de l’objet livre traditionnel, 
du moins en matière de littérature 
car en matière de documentaire, la 
discontinuité de la lecture n’est pas 
chose complètement nouvelle. 

n   Et les bibliothèques 
dans tout çà ? 

On aura compris que nous n’avons 
pas fini de parler de numérique. Il 
envahit notre quotidien et transforme 
nos modes d’accès à l’information, aux 
savoirs, voire même à la littérature. Au 
travers du glossaire proposé se dégagent 
quelques tendances lourdes sur les-
quelles nous devons nous interroger, 
ensemble. Essayons donc d’en retirer 
quelques premiers éléments d’analyse. 

❱❱  La lecture traditionnelle 
est-elle en train de disparaître ? 

Oui et non. Certes, les gros lecteurs 
diminuent. Mais d’une part, 
leurs pratiques culturelles se sont 
diversifiées et d’autre part, lorsqu’on lit 
aujourd’hui, on ne lit pas toujours un 
livre papier : on lit sur son ordinateur, 
sur une tablette, sur une liseuse etc. La 
lecture en mode numérique reste un 
acte de lecture à part entière. Il y aura 
lieu de s’interroger sur ce qu’induisent 
ces modes de lecture, discontinus, dans 
notre rapport au savoir, à l’acquisition 
des connaissances etc. Mais cela 
pourrait faire l’objet d’un autre dossier, 
à part entière. Intéressons-nous tout 
d’abord au profil de ce lecteur de livres 
numériques puisque l’on gage que ce 
sera le mode de lecture de demain. 
Dans l'encadré ci-contre, quelques 
extraits d’un communiqué de presse 
du 16 mars 2012 au Salon du livre, 
relatif au Baromètre mis en place par 
la SOFIA, le Syndicat National de 
l’Edition et la Société des Gens De 
Lettres. 
Il semble donc que le livre numérique 
n’ait pas encore remplacé le livre papier. 
Certes, les choses sont à surveiller de 
près car l’enjeu est de répondre à la 
demande de nos usagers mais, de la 
même manière que la télévision n’a 
pas remplacé la radio, le papier semble 
encore avoir de beaux jours devant lui 
et nous risquons d’assister pendant 
encore longtemps à des pratiques dites 
« cumulatives ».  
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❱❱   Quelle est l’incidence 
de ces nouvelles technologies  
sur le fonctionnement  
des bibliothèques ? 

S’il n’y a donc pas lieu de s’alarmer sur 
la disparition du livre papier, peut-
être faut-il être plus visionnaire avec 
les nouvelles technologies. Pour re-
prendre le titre d’un article de 2011 de 
Lluis M. Anglada i de Ferrer dans le 
« Bulletin des Bibliothèques de France », 
« le futur des bibliothèques se décide 
aujourd’hui ». Les avancées technolo-
giques ont en effet une réelle incidence 
sur nos pratiques et sur nos métiers. Il 
nous faut nous les approprier pour les 

mettre au service de ce qui fonde notre 
métier, à savoir la médiation entre des 
collections et des usagers. Qu’il s’agisse 
de littérature ou d’information, au sens 
le plus large du terme, notre métier est 
avant tout un des métiers de la média-
tion. Et à l’heure où Internet donne 
l’illusion de pouvoir se passer des inter-
médiaires, il nous faut plus que jamais 
faire valoir notre expertise et notre 
professionnalisme. Car c’est la problé-
matique de la désintermédiation qui est 
ici posée, mais pas seulement aux bi-
bliothécaires, à tous les médiateurs que 
sont les libraires, les journalistes etc. 
Le professionnalisme de nos  équipe-

Cette enquête a été menée par OpinionWay, 
auprès d'un premier échantillon de 2014 
personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus, et d’un second 
de 505 utilisateurs de livres numériques ; elle 
a été réalisée entre le 20 février et le 4 mars 
2012. Les résultats de ce premier baromètre 
apportent un nouvel éclairage sur les profils, 
les pratiques, les motivations et les intentions 
des lecteurs de livres numériques. Parmi 
les enseignements de ce baromètre, on peut 
retenir les points suivants :
1/ Si 5% de la population française âgée de 18 
ans et plus déclarent avoir déjà lu, en partie 
ou en totalité, un livre numérique et si 5% 
envisagent de le faire, 90% des personnes 
interrogées n’envisagent pas de lire des livres 
numériques.
2/ La majorité des lecteurs de livres 
numériques sont déjà de gros lecteurs de livres 
imprimés, l’émergence du livre numérique 
semblant à ce stade induire de nouvelles 
pratiques plutôt que de nouveaux lecteurs.
3/ Depuis qu’elles lisent des livres 
numériques, les personnes interrogées 
déclarent globalement lire plus de livres 
qu’avant mais dépenser moins qu’avant pour 
leur acquisition.
4/ Les principaux supports de lecture de 
livres numériques sont la liseuse et la tablette 
numérique. La possession de ces équipements 
est un facteur déterminant pour l’usage de 
livres numériques. 
5/ 74% de lecteurs de livres numériques ont 
déjà acheté au moins un livre numérique. 
Toutefois, près de la moitié des lecteurs 
de livres numériques les acquièrent 
principalement à titre gratuit.

6/ 1 lecteur de livres numériques sur 5 déclare 
avoir déjà eu recours à une offre illégale de 
livres numériques, soit 1% de la population 
française.
7/ Le paiement à l’acte est le mode d’acquisition 
plébiscité par les lecteurs de livres numériques 
(67 %), devançant nettement le prêt numérique 
ou l’abon-nement.
8/ Pour les lecteurs de livres numériques, 
la facilité de stockage, la mobilité et le prix 
sont les trois principaux arguments avancés 
en faveur du livre numérique, tandis que le 
confort de lecture, la variété du choix et le 
plaisir d’offrir constituent les atouts majeurs 
du livre imprimé.
9/ A l’ avenir, 44% des lecteurs de livres 
numériques prévoient d’accroître leurs usages 
légaux de livres numériques et 43% de les 
maintenir au même niveau.
10/ Les trois quarts des lecteurs de livres 
numériques envisagent une stabilité ou une 
augmentation de leur usage du livre imprimé 
dans les années à venir.
En conclusion de ce premier baromètre, 
dont les résultats devront être confirmés 
au fil des prochaines éditions, la SOFIA, 
le S.N.E. et la S.G.D.L. constatent un 
usage encore timide du livre numérique, 
majoritairement licite. Ces résultats 
traduisent également un fort attachement 
des lecteurs au livre imprimé, sans 
intention marquée de basculer massivement 
vers le numérique. Il apparaît, cependant, 
que la lecture de livres numériques 
constitue plutôt une pratique de lecture 
additionnelle à celle du livre imprimé, 
même si des indices de substitution se font 
jour en termes de pratiques d’achat.

le numérique et les bibliothèques



ments est donc la condition de leur sur-
vie. D’une part, les missions fondamen-
tales d’une bibliothèque ne peuvent en 
effet s’exercer dans des bâtiments et des 
collections en décalage avec les attentes 
et les besoins de leurs usagers. D’autre 
part, la domination des industries et 
des médias dans ce qui est devenu un 
marché de la culture tout autant qu’un 
marché de l’information doit nous in-
terroger sur la difficile maîtrise des 
contenus à laquelle sont confrontés, à 
leur insu, les utilisateurs non avertis 
de ces nouvelles technologies. Il y a 
pour la bibliothèque comme pour les 
structures éducatives  (cf. « Télérama » 
n° 3247 du 7 au 13 avril 2012) un rôle 
à jouer auprès de leurs usagers pour 
contextualiser la masse d’informations 
mise à notre disposition, la vérifier, 
lui donner sens, l’organiser etc. A cet 
égard, le développement d’Internet et 
des nouvelles technologies n’est qu’un 
avatar dans l’histoire de la bibliothéco-
nomie qui, loin de remettre en cause 
le statut de nos équipements, doit au 
contraire les conforter dans leurs mis-
sions. 
• Les bâtiments des bibliothèques 
doivent se transformer. Non que 
les collections numériques se subs-
tituent aux collections physiques et 
remettent en question le bâti même 
de la bibliothèque… Mais parce que la 
bibliothèque doit être un lieu d’accueil, 
dans lequel on peut séjourner, avoir 
accès à Internet, brancher son propre 
ordinateur etc. Et c’est comme ça que 
la bibliothèque demeurera « le lieu des 
liens » pour reprendre une fois de plus la 
très belle expression de Michel Melot, 
ancien président du Conseil supérieur 
des bibliothèques.
• Les collections des bibliothèques 
doivent se diversifier : non seulement 
des livres, des CD (encore pour quelques 
temps !), des D.V.D. etc. mais de plus 
en plus des ressources numériques dont 
la facilité d’actualisation a déjà permis 
aux bibliothèques de se débarrasser 
définitivement des encyclopédies et 
des dictionnaires papier, rapidement 

obsolètes et qui leur permettra très 
vite de pallier les lacunes de leurs fonds 
en matière de presse, de musique, 
de cinéma etc. La médiation de ces 
collections reste pleinement d’actualité 
et, contrairement aux apparences,  
n’est nullement superflue. A maints 
égards, les ressources numériques sont 
complémentaires de l’offre physique de 
documents. Pour que la bibliothèque 
réponde à son public, elle ne peut donc 
pas s’exonérer de l’utilisation, de la 
maîtrise de ces nouvelles technologies 
et de la connaissance de ces ressources. 
Il est en outre illusoire de penser que 
l’offre de la bibliothèque se circonscrit à 
une offre dans ses murs. 
• La bibliothèque doit être présente 
hors ses murs et sur Internet. 
C’est pourquoi de nouveaux types de 
services à distance se développent qui, 
loin de remettre en cause le principe 
d’un bâtiment, ouvert et clairement 
repérable sur la commune, donne 
tout son sens au travail de médiation 
à mener auprès de tous les publics et 
notamment ceux qui sont les moins à 
même de se débrouiller dans le maquis 
de la toile Internet. Le développement 
d’une « culture à domicile », grâce au 
mouvement continu d’équipement des 
ménages en ordinateurs et appareils en 
tous genres doit être pris en compte 
par les bibliothèques qui doivent 
repenser le rapport de leurs usagers 
aux équipements culturels. Le marché 
envahit la sphère domestique et nous 
questionne sur la nature des services que 
nous offrons : comment penser l’égal 
accès de tous à une offre de qualité ? Les 
territoires ne sont plus ce qu’ils étaient, 
désormais l’Internet haut débit se 
généralise et constitue un vecteur sans 
précédent d’élargissement des publics. 
Il nous faut donc replacer ces derniers 
au cœur des missions des bibliothèques, 
à commencer par les publics les moins 
avertis et les plus malhabiles avec ces 
profondes mutations. Tel est l’un des 
axes majeurs de la réflexion que nous 
devons initier, dans et hors l’enceinte 
de la bibliothèque. n 
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n   Qu’est-ce qu’un auteur ? 
– sans doute une figure sujette à de nombreux 
fantasmes… Savons-nous qu’il n’y a que 
10 auteurs en France qui parviennent à ne vivre 
que de leurs droits d’auteur ?  
Un auteur est l’auteur d’une œuvre. Et en 
la matière si le terme d’écrivain est plus 
généralement utilisé pour désigner un auteur de 
littérature, le terme d’auteur quant à lui inclut les 
illustrateurs, les traducteurs etc. 
Donc « auteur » ou « écrivain » n’est ni un 
statut ni un métier. Il n’y a pas de progression de 
carrière, pas de statut social, une rémunération 
le plus souvent faible et fluctuante. L’auteur 
touche en moyenne environ 8% du prix d’un 
livre. 75% des auteurs ont donc un second métier 
et, considérant leurs écrits, ils évoquent plus 
volontiers leur « activité ». 
Voilà donc à grands traits l’écosystème dans 
lequel évoluent les auteurs et qui implique de fait 
la nécessité de rémunérer les auteurs que nous 
accueillons. 

n  Pourquoi accueillir 
un auteur ? 

– C’est un désir d’animation classique et 
traditionnel en bibliothèque ; il s’agit de rendre 
vivants un lieu et des collections, et d’être un 
acteur de la diffusion littéraire et artistique. 
Mais cela répond également au désir d’attirer un 
nouveau public. C’est à cet égard un temps fort 
dans la vie de la bibliothèque, un rendez-vous 
privilégié sur lequel on « communique » mais 
dont le succès dépend du choix de l’auteur invité 
tout autant que de la conjonction d’éléments 
divers. 
Il est en tout cas indispensable de bien penser en 
amont la venue de cet auteur, en formalisant le 
projet que l’on nourrit. Cela  peut être l’occasion 
de valoriser les fonds de la bibliothèque et de 
promouvoir un thème, un genre, un auteur etc. 

Tout cela ne s’improvise pas. Il faut en effet que 
des ou les lecteurs qui assistent à la rencontre 
aient lu le(s) livre(s) de l’auteur invité ; c’est ce qui 
donne sens à la rencontre et permet l’échange 
avec le public. Dès lors, ce dernier est en capacité 
de « renvoyer » à l’auteur présent un avis, et de 
poser des questions.
Cette implication conditionne le succès de la 
rencontre. La lecture d’extraits peut également 
permettre de prendre la mesure du « poids » 
de l’écriture. Et ne perdons jamais de vue la 
nécessaire empathie qui doit s’instaurer avec 
l’auteur ; ce dernier a besoin d’être sécurisé et sa 
présence doit permettre de rassembler un public. 
La journée a encore développé bien des 
thématiques relatives à la nature de la 
prestation demandée à un auteur et bien sûr à sa 
rémunération. Il vous faudra donc assister dans 
son entier à cette journée pour connaître tout ce 
qu’il faut savoir sur la manière de concevoir et 
de préparer la venue d’un auteur en bibliothèque. 
Sachez également que l’Agence Régionale du 
Livre (A.R.L.) a réédité sur le sujet une brochure 
Comment accueillir un auteur : de la dédicace à 
la résidence, également téléchargeable en ligne 
sur son site.
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A la B.D.P.  a eu lieu le 17 février dernier une journée de formation sur le thème 
« Comment accueillir un auteur ». La journée était animée par Claire Castan  
(de l’Agence Régionale du Livre) et Dominique Paschal, libraire. Cette journée,  
fort instructive, sera reprogrammée dans notre catalogue de Formation 2013.  
Mais afin de vous mettre en appétit et vous encourager à vous inscrire à cette  
journée, voici quelques éléments de la réflexion développée : 

Formation : 
« Comment accueillir un auteur »

Dominique Paschal et Claire Castan



❱❱  RAPPEL : la mise en accessibilité 
des E.R.P. (Etablissements Rece-
vant du Public) : l’échéance de 2015

Au 1er janvier 2015, ce sont les E.R.P. 
existants qui devront avoir fait l’objet 
des travaux de mise en accessibilité. 
Les bibliothèques font partie des 
établissements de la 5e catégorie, 
pour lesquels ce dispositif n’est 
pas obligatoire mais recommandé. 
Leur mise en accessibilité répond 
particulièrement aux attentes des 
personnes âgées et à mobilité réduite 
qui se déplacent diffi cilement en 
dehors de leur quartier. L’accessibilité 
d’un établissement recevant du public 
est considérée comme satisfaisante 
lorsqu’elle permet, dans des conditions 
normales de fonctionnement, à des 
personnes en situation de handicap 
de circuler avec la plus grande 

autonomie possible, d’accéder aux 
locaux et équipements, de les utiliser, 
de se repérer, de communiquer et 
de bénéfi cier des prestations en vue 
desquelles ces établissements ont été 
conçus. 
Des exceptions sont également 
prévues, notamment pour les E.R.P. 
de 5e catégorie qui ne peuvent rendre 
accessible qu’une partie de leur 
bâtiment, sous condition que l’ensemble 
des prestations de l’établissement soit 
disponible aux personnes en situation 
de handicap. 
Dans le cas où l’établissement 
remplit une mission de service 
public, la dérogation ne peut être 
accordée que si une mesure de 
substitution est prévue. 
Enfi n, les collectivités publiques ne 
peuvent subventionner une opération 
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n  17e édition 
du festivAl 
de lA corres-
pondAnce 

du 4 au 8 juillet 2012

GriGnan 

Thème : 
Correspondances 
de philosophes

Avant-programme 
sur www.grignan-
festivalcorrespondance.
com

n  les nocturnes 
de lAuris

Jazz Polar Cinéma 

du 18 au 21 juillet 2012

Les Terrasses MusicArt 

du 25 au 28 juillet 2012

http://nocturnes-lauris.com

n  journée du livre 
de sABlet 
25e édition 

21 et 22 juillet 2012

(programme en cours)

www.journeedulivre.com

n  14e édition du festivAl 
des correspondAnces 

du 26 au 30 septembre 2012 

manoSqUe 

(programme en cours)

www.correspondances-
manosque.org/

n  Bistro Bd 
7e édition

22 septembre 2012

CarPentraS 

Rencontres d’auteurs dans un bistro, 
expositions, animations, stand 
de livres…

www.gulliver-librairie-galerie.com
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festivalcorrespondance.

nn    journée du livre journée du livre 
de sABlet de sABlet 
2525

21 et 22 juillet 2012

(programme en cours)

www.journeedulivre.com

nn    

du 26 au 30 septembre 2012 

manoSqUe manoSqUe 

(programme en cours)



que si la demande est accompagnée par 
un dossier relatif à l’accessibilité.
Source : La Gazette des communes, avril 
2012

❱❱  La T.V.A. à taux réduit sur 
les livres est passée le 1er avril 
2012 de 5,5 à 7%. 

Cette mesure fait partie du second plan 
de rigueur de l’ancien gouvernement 
et doit permettre d'économiser 
60 millions d'euros. Un enjeu financier 
très modeste comparé au casse-tête 
qu'il a déjà commencé à occasionner 
dans toute la chaîne du livre, de 
l'éditeur au libraire.
François Hollande, nouvellement élu 
Président de la République, a annoncé 
qu’il rétablira la T.V.A. sur le livre à 
5,5 %.

Adultes

n  Les Revenants / Laura Kasischke.
- Paris : Bourgois, 2011
Culte en France, la géniale Laura Kasischke 
revisite le roman noir pour affirmer son 
obsession : toute vie se fonde sur la 
mort. Avec ce roman, l’auteur revient 
menacer le réel en revisitant deux genres 
typiquement américains : le roman noir et 
le campus novel, C'est autour d’une mort 
bizarre que va tournoyer tout le roman. 
Il y a toujours une vérité cachée dans les 
romans de Laura Kasischke, généralement 
celle d'un sacrifice humain pour que 
d'autres puissent rester en vie.

n  L’Histoire de France pour ceux qui 
n’aiment pas ça / Catherine Dufour. 
- Mille et une nuits, 2012
Dans un style tonique, teinté d’humour et 
de désinvolture, Catherine Dufour revisite 
avec brio plus de mille ans d’Histoire 
de France. De Clovis à la Commune, 
complots, assassinats, guerres et famines, 
insurrections, pestes ravageuses dressent 
un décor immuable dans lequel évoluent 
d’étonnants personnages aussi pitoyables 
qu’héroïques… Ce survol remarquable 
de notre Histoire semble parfois 
rapide, mais l’essentiel est dit, de façon 
pertinente… et très personnelle ! De 
suspens en rebondissements, d’anecdotes 
savoureuses en détails insolites, cet essai 
rafraîchissant, mené tambour battant, 
se lit comme un roman d’aventures… 
Passionnant !  

n   Canal Mussolini / Antonio Pennacchi ; 
traduit de l'italien par Nathalie Bauer. 
- Paris : L. Levi, 2012
A partir d’un fait historique (l’assèchement 
des marais pontins, au sud de Rome), 
cette saga familiale rend hommage 
au monde paysan. On suivra sur près 
d’un demi-siècle, comme une aventure 
enthousiasmante, l’épopée tragi-comique 
de la tribu des Peruzzi, petits métayers de 
la plaine du Pô contraints par les grands 
propriétaires et la crise économique  
à quitter leur village pour participer  
au chantier le plus spectaculaire de  
la dictature et devenir enfin propriétaires 
de la terre qu’ils cultivent. 
Sans complaisance, et avec un réel souci 
d’objectivité, Antonio Pennachi nous 
raconte une histoire qu’on connait mal 
(même en Italie) et qui est un peu celle de 
sa famille.

n  Le Jardinier d'Otchakov / Andreï 
Kourkov ; traduit du russe par Paul 
Lequesne.- Paris : L. Levi, 2012
Igor, la trentaine, vit avec sa mère dans 
la banlieue de Kiev. Sa vie pépère de 
chômeur lui convient. Il va trouver, avec 
Stepan, un vieil uniforme de milicien qui 
sitôt enfilé permet de franchir l’espace et 
le temps pour se retrouver dans la petite 
ville d’Otchakov, au bord de la mer Noire, 
en 1957. Notre héros rapporte de ses 
expéditions dans le passé des photos en 
noir et blanc et  une réponse au secret de 
son ami Stepan.
Fidèle à lui-même, Kourkov nous offre un 
nouveau roman déjanté plein de fantaisie 
et de tendresse.

jeunesse

n  L'Ecole est finie / Yves Grevet.
- Paris : Syros, 2012
Dans un futur, pas si lointain, les enfants 
ne vont plus à l’école mais sont placés 
en apprentissage dans des entreprises 
qui leur assurent une formation en 
alternance… En peu de mots, ce petit 
roman, très fort, dénonce les dérives 
d’un système et peut donner matière 
à réflexion et à discussion ; il illustre 
parfaitement l’une des facettes de la 
science-fiction : l’anticipation.

discothèque

n  1685 : Enrico Pieranunzi plays 
Bach, Handel, Scarlatti : works and 
improvisations / J. S. Bach, G. F. 
Handel, D. Scarlatti, comp...[et.al] ; 
Enrico Pieranunzi, p.- Cam Jam,  
2011. - 1 d.c.
L’excellent pianiste de jazz italien  
Enrico Pieranunzi mène à présent une 
carrière de soliste après des années 
auprès des plus grandes figures  
du jazz moderne.
Dans ce magnifique album, il choisit 
de revisiter des œuvres de trois grands 
compositeurs baroques, Jean Sébastien 
Bach, Georg Friedrich Haendel,  
Alessandro Scarlatti, tous trois nés  
en 1685. Son improvisation qui touche au 
cœur, précède, suit ou bien interpénètre 
l’interprétation littérale des œuvres 
connues sans jamais les violenter mais en 
les faisant swinguer avec une très grande 
élégance.
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n  le livre en fête - 5e édition
23 septembre

roUSSillon 

Dédicaces d’auteurs, stands 
d’éditeurs, livres anciens et 
d’occasion, animations culturelles…

http://roussillon-en-provence.fr

n festivAl Bd 
29 et 30 septembre 2012

VaiSon la romaine 

Dédicaces et expositions en présence 
d’une trentaine de dessinateurs, 
scénaristes et coloristes.

bibliothèque-vaison@wanadoo.fr

n  les cris poétiques 
16e édition

19 octobre 2012

aPt 

Deux auteurs lisent leurs textes  
sur scène.

www.velotheatre.com
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Commandes de fournitures
Pour que les bibliothèques de son réseau puissent 
bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de 
fournitures (LIVRES ET DISQUES), la B.D.P. centralise 
les bons de commande que celles-ci envoient aux 
fournisseurs. Cependant, nous vous rappelons que la 
B.D.P. est chargée UNIQUEMENT de regrouper vos 
bons de commande et de les envoyer tels qu’élaborés 
par vos soins aux fournisseurs concernés. Aussi nous 
vous demandons expressément d’apporter une attention 
particulière à l’élaboration de ces derniers. Il est très 
important d’y indiquer clairement le nom, la référence, 
la quantité ainsi que la couleur et les dimensions des 
produits s’il y a lieu.
 
Vos bons de commande doivent nous parvenir  
impérativement avant le : 28 février - 31 mai 
30 septembre et 30 novembre. (N’oubliez pas 
de dupliquer au préalable les exemplaires que nous 
vous avons déjà adressés). La facturation est établie à 
l'adresse de chaque bibliothèque.

BloC-noteS 

n BIENVENUE à

johanna DerBari, prochainement 
en poste à la bibliothèque de 
VILLES-SUR-AUZON.

n AU REVOIR A

Christiane riCHier, responsable 
de la bibliothèque de MERINDOL, 
a fait valoir ses droits à la retraite 
pour juin 2012.

n FéLICITATIONS A

julie CUrien, qui a brillamment 
réussi le concours de bibliothécaire 
d'Etat et qui quittera donc 
la bibliothèque de ROBION 
prochainement.

Modalités d’emprunt 
sur place, à la b.D.P.
RAPPEL
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rendre 
visite entre les tournées afin de bénéficier des réas-
sorts intermédiaires que nous vous avons proposés. 
Pensez impérativement à prendre rendez-vous 
à l’avance avec l’équipe des bibliothécaires qui 
doivent être disponibles pour vous accueillir et  
vous guider.

Carnets de voyage

Bibliothèques de la CoVe

Mardi 12 juin - 18h30 
LORIOL-DU-COMTAT 

Remise des prix du concours et 
vernissage de l’exposition

Salon du livre

16 et 17 juin 2012 
SAINTE CECILE-LES-VIGNES

Invité d’honneur : Alain Guyard

Contact : 04 90 60 67 95  
ou http://salon.du.livre.free.fr

Ateliers de création littéraire

Bibliothèque de RICHERENCHES

13, 20 et 27 juin 2012 de 20h à 22h30

Ateliers animés par Bruno Doucey

Inscription gratuite et obligatoire  
au 04 90 28 05 34 ou 04 90 28 05 56
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