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Contexte numérique *Contexte numérique 

 Equipement informatique Equipement informatique
20% en 1996, 55% en 2005, et 78% en 2011

 Accès à internet à domicile
40% en 2006, 75% en 2011

74% se connectent quotidiennement

 Concurrence d’InternetConcurrence d Internet
recherche d’info 7% en bibliothèque et 26 % sur Internet

aide aux devoirs : 19% en bibliothèque et 49 % sur Internetaide aux devoirs : 19% en bibliothèque et 49 % sur Internet

* Source CREDOC



Internet et pratiques culturelles en 2011Internet et pratiques culturelles en 2011

 35% écoutent de la musique en continu et 24% regardent  35% écoutent de la musique en continu et 24% regardent 
des vidéos en streaming

 4% lisent des livres numériques
(16% déclarent le vouloir)(16% déclarent le vouloir)

 En 2009  23% étaient connectés à un réseau social En 2009, 23% étaient connectés à un réseau social
En 2011, ils sont 40%



Tendances  du web

 A l’origine statique, le web est devenu plus interactif (échange, publication, partage de 
données) et même participatif (blogs, wikis, flux RSS), avec une prépondérance du web 
social et un fort effet communautairesocial et un fort effet communautaire.

 Les interfaces sont plus ergonomiques.
 «Tout est accessible en ligne et tout se fait en ligne» (logiciels libres Open Source, 

formation à distance E-learning, etc)

Pour les bibliothèques
é Les moteurs de recherche se diversifient et se spécialisent  ; indexent de plus en plus 

le web invisible. 
 De plus en plus de contenus documentaires sont numériques et accessibles en ligne. 

La numérisation fait partie des préoccupations de chacunLa numérisation fait partie des préoccupations de chacun.
 Des moyens techniques puissants de mutualisation de l’information existent.



DéfinitionsDéfinitions

Contenu documentaire = unité (livre, chapitre, article, paragraphe, 
image, etc) suffisamment stable pour être archivée
>> chaque nouvelle version d’un contenu documentaire est un nouveau 
contenu documentaire

Contenu documentaire numérique : objet numérique (texte, graphique, 
photo, image animée ou son ) stocké sur des machines informatiques 
interconnectées ou sur des supports informatiques amovibles et 
transportables



Repérer des contenus documentaires 
numériquesnumériques

La recherche se fait via des :La recherche se fait via des :
- moteurs de recherche
- catalogues et bases de données en ligneg g
- portails et répertoires.

Ou encore en effectuant une veille du web 2.0 (agrégateurs de flux RSS, ( g g ,
signets partagés, …)

www.signets-universites.fr



Moteurs et métamoteurs de rechercheMoteurs et métamoteurs de recherche

 outils de recherche permettant de retrouver des informations et 
contenus documentaires sur internet 

 se réfèrent à une base de données élaborée en grande partie de 
façon automatique par des robots selon des indexfaçon automatique par des robots selon des index

Moteurs généralistes : Google, Bing, Yahoo, Exalead
Moteurs spécialisés : Google Scholar, Wikio,Technorati, Qwika, Base, etc

www.base-search.net

Les métamoteurs interrogent simultanément un ensemble d’outils de 
recherche et fournissent un ensemble intégré de résultats. 

Exemples : Fazzle, Ixquick, Seek



Catalogues et bases de donnéesCatalogues et bases de données

 Catalogue : à l’origine  liste descriptive des documents  Catalogue : à l origine, liste descriptive des documents 
physique que possède un centre documentaire
Informatisé et accessible par internet  il est considéré Informatisé et accessible par internet, il est considéré 

comme une base de données.

 Base de données : ensemble structuré et organisé qui 
permet le stockage de grandes quantités d'informations p g g q
afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, 
repérage).
BDD bibli hi  BDD é i  b  d’i  BDD bibliographiques, BDD numériques, banques d’images, etc



Portails et répertoires

 Un portail est un site offrant un accès unifié à un Un portail est un site offrant un accès unifié à un
ensemble de ressources hétérogènes et de services Web
personnalisés.

 Un répertoire fait référence à une base de données créée
en grande partie par des humains, et suit une
classification thématique hiérarchisée.

Libdex (répertoire de bibliothèques)

www.libdex.com



Un portailUn portail

www.rechercheisidore.fr

 Avec Isidore, le CNRS donne accès à plus d’un million de publications 
de la recherche scientifique française en sciences humaines et 
sociales, provenant de laboratoires de recherche, de bibliothèques 
universitaires et de plateformes d'édition électronique.

 Isidore agrège plus de 850 sources de données : entrepôts de 
données (thèses, fonds multimédia, livres), sites Web, blogs et 
carnets de recherche  flux RSS  carnets de recherche, flux RSS. 
Toutes ces données sont par nature très hétérogènes.



Contenus documentaires numériques  
en bibliothèquesen bibliothèques

Bases de données

Revues en ligne

Thèses en ligne

Bibliothèques numériquesBibliothèques numériques

Livres numériques

Archives ouvertes

Et en Nouvelle-Calédonie…



Bases de données

dadi.univ-lyon1.fr



Revues électroniquesRevues électroniques

 Les revues électroniques sont la version numérique d’une revue  Les revues électroniques sont la version numérique d une revue 
imprimée soit une revue qui n’existe qu’en version électronique.

 Elles sont regroupées dans des bouquets ou portails de revues, selon 
un critère thématique ou éditorial (ScienceDirect de l’éditeur 
scientifique Elsevier – 2500 titres).scientifique Elsevier 2500 titres).

 En centralisant l'offre, les différents sites de revues électroniques 
permettent l'accès au texte intégral en proposant divers services de 
consultation et de recherche (veille, historique de recherche, paniers, 
personnalisation, etc.)



AtoZ

Ebsco A-to-Z est un bsco o est u
catalogue électronique 
des ressources 
documentaires  documentaires, 
entièrement 
personnalisé.

Il permet d’interroger en 
une fois plusieurs p
bouquets de revues 
électroniques 
commerciaux ou commerciaux ou 
gratuits.



Les thèses en ligne

tel.archives-ouvertes.fr

www.theses.fr



Les bibliothèques numériques

Elles présentent un corpus organisé de documents numérisésElles présentent un corpus organisé de documents numérisés.

www.gallica.bnf.fr



Recensement des bibliothèques 
numériques

www.numes.fr

www.numerique.culture.fr



Le livre numérique

Un livre numérique  ou électronique (e book)  est un ouvrage contenu Un livre numérique, ou électronique (e-book), est un ouvrage contenu 
dans un fichier numérique à lire sur un écran tel que celui d'un 
ordinateur, d’une liseuse ou d’une tablette tactile.

www.numilog.com



Les archives ouvertesLes archives ouvertes

 Archives ouvertes : réservoir de données issues de la  Archives ouvertes : réservoir de données issues de la 
recherche scientifique et de l ’enseignement dont l’accès 
se veut libre et gratuitg

 Archivage pérenne de publications électroniques (pre-
prints, post-prints), thèses, documents numérisés, 
données de la recherche (protocoles, etc.)...



Et en Nouvelle-Calédonie…

portail-documentaire.univ-nc.nc



Le bureau du chercheur de l’IRD
 è  é éTous les outils de recherche en un clin d’œil ! en accès réservé



horizon. documentation.ird.fr 



www.spc.int/DigitalLibrary/

www2008.spc.int/en/
featured-publications.html


