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INVITATION 
 
 

L’APIDOC et l’ABPN ont le plaisir de vous inviter à la journée professionnelle : 
 

 
 
 

Les documentalistes, bibliothécaires et archivistes du territoire se retrouvent pour une journée 
d’information et d’échanges d’expériences : découvrir, tester, questionner, réfléchir, se former ! 

 
Au programme de la rencontre 2012 : 

Les ressources documentaires numériques pour nos publics, aujourd’hui et demain. 
 

Quels que soient notre lieu d’exercice et notre spécialité, cette journée est conçue pour nous : 
doc spécialisé, prof-doc en CDI, bibliothécaire jeunesse, archiviste, chargé de conservation… 

 
 
 
 

PRATIQUE 
Une attestation de formation pourra être délivrée sur demande à l’Apidoc : info@apidoc.asso.nc. 
Des covoiturages pourront s’organiser aux départs du nord et du sud. 
Repas sur réservation uniquement. Offert aux personnes assistant à tout ou partie de la journée 
professionnelle. Merci de réserver avant le 1er octobre. 

 
 
 

Journée professionnelle ouverte à tous : auteurs, éditeurs, libraires, enseignants, animateurs de 
cyberbases, étudiants, et tout public intéressé. 
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9h00-9h30 - Accueil et petit déjeuner Programme 
 
9h30 - Début des ateliers - Les 3 ateliers seront introduits par un court exposé des intervenants 

suivi d’échanges de questions-réponses entre les participants. 

 
 9h30-10h40 - Atelier 1 / Panorama des contenus documentaires numériques 

avec Isabelle Gasser, centre de documentation de l’IRD Nouméa 
 

Typologie, définitions, démonstrations, par exemple le portail documentaire de l’UNC, futur outil de 
travail des lycéens : portails, bouquets de revues, livres numériques, bases de données, etc… 
______________________________________________________________________________ 
 

 10h40-11h50 - Atelier 2 / Acquérir et proposer des documents numériques aux 
publics des bibliothèques et centres documentaires de Nouvelle-Calédonie 
 

avec David Aymonin, bibliothèque de l’UNC 
 

Comment ma bibliothèque pourrait-elle passer au numérique ? Quelles offres de contenus ? Quels 
fournisseurs pour la Nouvelle-Calédonie ? Quels coûts ? Quels outils et interfaces pour les 
publics ? Comment s’organiser pour acheter ? Exemples d’acquisitions mutualisées chez nos 
voisins. Quelles voies possibles en Nouvelle-Calédonie ? 
______________________________________________________________________________ 
 

 11h50-12h00 – L’IFLA et le congrès mondial de Singapour 2013 
par Mark Perkins, membre du bureau Asie-Pacifique de l’IFLA 

______________________________________________________________________________ 
 

12h00-13h30 - Déjeuner en commun offert par l’Apidoc et l’ABPN, 
 avec les derniers potins des bibliothèques ! 
______________________________________________________________________________ 
 

 13h30-14h30 - Atelier 3 / Actions et projets de numérisation de fonds d’archives et 
patrimoniaux en Nouvelle-Calédonie 
 

avec Manuel Castejon, médiathèque de l’ADCK-Centre culturel Tjibaou, 
Christophe Dervieux, service des archives de la Nouvelle-Calédonie, 

Christophe Augias, bibliothèque Bernheim 
 

Avec les techniques de numérisation, qu’est-ce qui change pour les établissements ayant missions 
de conservation du patrimoine calédonien ? Quels types de contenus numériser en priorité ? 
Quelles sont les conditions de faisabilité et les étapes de travail ? Comment et par qui sont 
numérisés et stockés les documents ? Quels sont les coûts et les délais ? Où sont les principales 
difficultés ? Numériser et après : usages professionnels et/ou accès publics ?  
______________________________________________________________________________ 
 

 14h30-15h30 – Perspectives : La bibliothèque numérique et ses professionnels 
demain : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Où ? 
 

Table ronde-débat, animé par David Aymonin, bibliothèque de l’UNC 
 

Au cours d'un échange entre les professionnels présents à cette journée, nous essaierons d'écrire 
un scénario plausible et réalisable à court terme, celui de l'entrée du numérique dans toutes les 
bibliothèques de Nouvelle-Calédonie. Parmi les questions qui guideront la réflexion : nouvelles 
ressources, nouveaux supports, pour quels nouveaux usages ? (et réciproquement) Quels impacts 
sur le fonctionnement des bibliothèques : espaces, matériels, organisation du travail, technicités, 
évolution des catalogues et du catalogage (norme RDA) … Quels besoins de formation ? 


