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Introduction : contexte 

 

1- La liseuse 
 

 Définition 

Liseuse : appareil mobile avec un écran qui permet de lire les livres électroniques 
téléchargés. Propose des fonctionnalités telles que le stockage de sa bibliothèque, la 
navigation que dans le livre numérique, la recherche plain texte, le réglage de l’affichage, 
taille des caractères, la possibilité d’insérer des annotations… 
 

 Caractéristiques 

Son faible poids et le confort de lecture en font un outil nomade de lecture surtout 
utilisés par les gros lecteurs, notamment dans les transports, en vacances. (…) et par 
les personnes âgées. 
Les liseuses ne proposent pas encore un affichage en couleur. 

 

 Formats de fichiers  et formats commerciaux 

 Un article « Liseuses et tablettes numériques » paru dans Dazibao 28, numéro 
de mars 2011, fait le point sur la terminologie, les supports et les formats de 
fichiers supportés. Cet article est disponible sur le site internet de l’Agence 
régionale du livre Provence Alpes Côte d’Azur  
http://www.livre-paca.org/index.php?show=dazibao&id_dazibao=114&type=0&article=1817  

 
Les formats de fichiers supportés par les liseuses varient en fonction des 

modèles commercialisés. Les formats de fichiers les plus couramment utilisés pour 
les livres numériques sont : 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.livre-paca.org/index.php?show=dazibao&id_dazibao=114&type=0&article=1817
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 le format Epub : format  libre et compatible sur toutes les machines (sauf sur la 
Kindle d’Amazon qui utilise un format propriétaire) 

 le format PDF. 
 
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des formats de fichiers supportés par les modèles 
de liseuses les plus répandus. 
 

 Kindle 
d’Amazon 

Kobo 
de la Fnac 

Cybook 
Odyssey 

Nook 
Touch 

Sony Reader PRS-T1 

Formats 
pris en 
charge 

Kindle (KZW), 
TXT, PDF, 
MOBI non 

protégé, PRC 
natif, HTML, 
DOC, JPEG, 

GIF, PNG, BMP 
converti 

Epub, TXT, 
PDF, MOBI, 
RTF, HTML, 
JPEG, GIF, 
PNG, BMP, 
TIFF, CBZ, 

CBR 

Epub, TXT, 
PDF, 

Adobe® 
DRM, 
HTML, 

JPEG, TIF, 
FB2, GIF, 

PNG, BMP, 
ICO, PSD, 

MP3 

Epub, PDF, 
JPEG, GIF, 
PNG, BPM 

Epub, TXT, 
PDF, JPEG, GIF, PNG, 

BMP, AAC, MP3 

 
 

 Convertisseur gratuit d’ebook  http://convertisseur.liseuses.net/  

 

 Fonctionnalités 
 

 Affichage et confort de lecture 
o Possibilité de changer la taille des caractères 
o Possibilité de changer la police 
o Ajuster le contraste 
o Rétroéclairage 
 Outils 
o Dictionnaire intégré 
o Traducteur intégré 
 Fonctionnalités liées au texte 
o Possibilité d’ajouter des annotations 
o Surlignage 
o Recherche dans le texte 

Attention les fonctionnalités 
varient selon les modèles 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://convertisseur.liseuses.net/
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o Marque page 
 Fonctionnalités d’  « usages » 
o Connexion possible au WIFI 
o Autonomie 1 mois en moyenne 

 
 TP : Manipulation des liseuses et découverte des fonctionnalités 

 
 Tutoriels  

 « Utiliser une liseuse Sony PSR-T1 » un tutoriel réalisé par les 
bibliothèques du Midi-Pyrénées http://www.crl-
midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=463  

  « Utiliser une Cybook Odyssey » un tutoriel réalisé par les bibliothèques 
de Midi-Pyrénées http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=275  

 

 Les modèles de liseuse 

 

Kobo Glo    PocketBook Touch Lux  Kobo Aura 

Prix lancement 129.00 € Prix lancement 129.00 €   Prix lancement 80 € 

 

 

 Kobo Aura HD     Amazon Kindle Paperwhite   Amazon Kindle Touch  

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=463
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=463
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=275
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/fnac-glo-p14415/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/pocketbook-touch-lux-p16011/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/kobo-aura-p17076/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/aura-hd-p16218/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-paperwhite-p17150/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-touch-p13044/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/fnac-glo-p14415/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/pocketbook-touch-lux-p16011/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/kobo-aura-p17076/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/aura-hd-p16218/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-paperwhite-p17150/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-touch-p13044/test.html#test-complet
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 Prix lancement 169.00 €   Prix : 99.00 €                     Prix lancement 129.00 € 

 

 

PocketBook Touch 622       Amazon Kindle Paperwhite 3G  Carrefour Nolimbook 

Prix lancement 159.00 € Prix lancement 189.00 €  Prix lancement 69.00 € 

 

 

 Sony Reader Wifi PRS-T3   Sony Reader PRS-T2 Cybook Odyssey HD Frontlight 
 

 Prix lancement 139.00 € Prix lancement 149.00 €  Prix lancement 149.00 € 

 

Carrefour Nolimbook+  
 
Prix : 99 € 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.amazon.fr/Kindle-Paperwhite-affichage-r%C3%A9solution-g%C3%A9n%C3%A9ration/dp/B00CTUKFNQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJ2BX7QG7HCSMLDQA%26tag%3Dlmdn-api-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00CTUKFNQ
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/pocketbook-touch-622-p12949/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-paperwhite-3g-p14660/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/carrefour-nolimbook-p17529/test.html#resume
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/sony-reader-wifi-prs-t3-p16688/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/sony-reader-prs-t2-p13925/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/bookeen-cybook-odyssey-hd-frontlight-p14633/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/carrefour-nolimbook-p17388/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/pocketbook-touch-622-p12949/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/amazon-kindle-paperwhite-3g-p14660/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/carrefour-nolimbook-p17529/test.html#resume
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/sony-reader-wifi-prs-t3-p16688/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/sony-reader-prs-t2-p13925/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/bookeen-cybook-odyssey-hd-frontlight-p14633/test.html#test-complet
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/carrefour-nolimbook-p17388/test.html#test-complet
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Comparatifs 

  http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-
electroniques-ebooks-a509.html  

 http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2013/07/les-meilleures-liseuses-en-
2013.html  
 

 Exercice oral participatif : choisir un modèle de liseuse 
 

 Les usages et les utilisations possibles en bibliothèque 
 

 Le prêt 

Usage en bibliothèque : prêt de liseuses avec des livres pré chargés 
Voir le Slideshare de Céline Meyer Le prêt de liseuses électroniques en bibliothèque 
http://fr.slideshare.net/CelineMeyer/formation-liseuses 
 

 La consultation 
 Des ateliers 

 
 Exercice oral participatif : Pourquoi proposer des liseuses en 

bibliothèque ? 

 

 Expérimentation, constat et préconisations 

 
 Retours d’expériences concernant le prêt de liseuse  

 Prévoir d’acheter en amont de la mise en place du service des liseuses 
pour les bibliothécaires afin qu’ils puissent s’approprier les nouveaux 
usages de lecture et les fonctionnalités de l’appareil avant la mise en 
service pour les usagers.  

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-electroniques-ebooks-a509.html
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-electroniques-ebooks-a509.html
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2013/07/les-meilleures-liseuses-en-2013.html
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2013/07/les-meilleures-liseuses-en-2013.html
http://fr.slideshare.net/CelineMeyer/formation-liseuses
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 Prêter des liseuses chargées, c’est-à-dire contenant des livres 
électroniques sélectionnés par les bibliothécaires selon une thématique, 
un auteur, un prix littéraire, un événement… 

 La mise en route  
Prêt d’un pack contenant la liseuse, le cordon pour recharger, un tutoriel.  
Certaines bibliothèques ont fait le choix de prêter la tablette chargée sans cordon en 
raison de l’importante autonomie des appareils. 

 Atelier de mise en route  
Il est vivement conseillé de prendre 30 mn pour former l’usager à l’utilisation de la 
liseuse lors du premier prêt. 

 Conditions de prêt  
Le prêt est de 3 semaines à 1 mois selon les bibliothèques.  
Certaine bibliothèques font signer une charte à l’utilisateur où il s’engage à veiller 
au bon usage et à être précautionneux dans son utilisation.  
 

 Et la maintenance ?  
 

 « Nettoyer les Cybook Odyssey 2013 » un tutoriel réalisé par les bibliothèques 
de Midi- Pyrénées http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1603   

  « Nettoyer les liseuses Sony PSR –T1 » un tutoriel réalisé par les bibliothèques 
de Midi- Pyrénées http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=842  

 
 Les publics 
 

 
 Exercice participatif oral : des liseuses pour quel(s) public(s) ? 

 
 

 Les ressources numériques disponibles et les modes 
d’accès 
 

Les ressources numériques gratuites ?  
Les ressources numériques libres de droit = lorsque les oeuvres 
sont tombées dans le domaine publique  
Les ressources numériques sous Licence creative common  

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1603
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=842
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Les livres numériques gratuits 
 

- http://beq.ebooksgratuits.com/  livres d’auteurs du domaine public, la 
bibliothèque électronique du Québec  

- http://www.ebooksgratuits.com/  livres libres de droit 
- http://www.avoodware.com/catalogue/ebooks/   

Le téléchargement des documents mis à disposition sur ce site correspond à une 
autorisation de reproduction et de lecture dans un cadre privé. Tous les droits de 
reproduction, de diffusion, d’adaptation, ou d’exploitation publique sous quelque forme 
que ce soit, en particulier à des fins commerciales, demeurent la propriété entière et 
exclusive de l’auteur.  

- http://fr.feedbooks.com/publicdomain  Pour découvrir des milliers de classique  
- http://livreslib.com/  
- http://www.livrespourtous.com/  Livres électroniques en français sans DRM  
- http://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx?grid_page=0  Les 

livres gratuits proposés par la librairie Numilog  

- http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page  42 000 livres électroniques gratuits 
 

 TP : télécharger des livres numériques gratuits 
 

 Livres numériques payants 

- Numilog http://www.numilog.com/LivresNumeriques.aspx  
- Bibliovox La plateforme des livres numériques des bibliothèques municipales et 

départementales http://bibliovox.com/   
- Publie.net http://www.publie.net/   
- Histoire premium : ebooks spécialisés en histoire 

http://www.histoirepremium.fr/   
- Librairie immatériel http://librairie.immateriel.fr/   
- Lekti http://www.lekti.net/  
- Iznéo Les BD en ligne http://www.izneo.com/   

- Voolume Livres audio http://www.voolume.fr/  

- La souris qui raconte : pour les enfants 
http://www.lasourisquiraconte.com/content/6-comment-ca-marche  

 
 Démonstration : télécharger un livre numérique payant 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://beq.ebooksgratuits.com/
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.avoodware.com/catalogue/ebooks/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://livreslib.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx?grid_page=0
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.numilog.com/LivresNumeriques.aspx
http://bibliovox.com/
http://www.publie.net/
http://www.histoirepremium.fr/
http://librairie.immateriel.fr/
http://www.lekti.net/
http://www.izneo.com/
http://www.voolume.fr/
http://www.lasourisquiraconte.com/content/6-comment-ca-marche


Euterpe consulting  http://www.euterpeconsulting.fr  

10 01 avril 2014 

 
 Les accès : le téléchargement, le streaming, l’accès à une plateforme. 

 
Le réseau CAREL pour le réseau des bibliothèques publiques  
http://www.reseaucarel.org/  
« Le réseau Carel négocie des offres de ressources numériques et des modèles 
économiques aux profits de ses membres. Le passage au statut associatif vise à 
donner corps au travail effectué auparavant par le service coopération de la Bpi, 
notamment grâce à une participation active des bibliothèques membres et à structurer 
un véritable réseau de veille, d'évaluation, de négociation et d'échange d'expériences. 
L'adhésion conditionne l'accès aux informations sur les ressources (partie privée du 
présent site, tarifs proposés par les éditeurs, avis des autres bibliothèques, conseils, 
formations). Ces informations aident les membres à effectuer les choix et les 
orientations du service de ressources numériques qu'ils proposent à leurs usagers. 
L'association est un outil dont les bibliothèques peuvent se saisir pour obtenir les 
meilleurs tarifs dans les meilleures conditions en toute connaissance de cause. » 
Source site du réseau Carel. 


 
 Le contexte juridique (licence creative commons, prêt 

du livre numérique) 
 

 

Aujourd’hui, nous sommes dans une période de flou juridique. Le droit ne fixe pas 
aujourd’hui le droit de prêt de livres numériques par exemple, et encore moins des 
applications. Aujourd’hui, lorsqu’une bibliothèque achète un livre numérique cela 
comprend 5 chargements ou copies, comme pour un particulier. Si prêter des livres 
numériques, des jeux vidéo n’est pas autorisé, cela n’est pas pour autant interdit. Il est 
important d’informer sa tutelle, sa collectivité (..) du vide juridique existant.  

 
 

 Extrait Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_num%C3%A9rique   
 

 Loi du prix unique du livre numérique adoptée le 18 mai 2011  
 

 Prêt de livres numériques : pour l’instant il y a un vide juridique  

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_num%C3%A9rique
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http://www.lettresnumeriques.be/2012/11/16/pret-de-livres-numeriques%C2%A0-
l%E2%80%99absence-de-loi-et-certains-gros-editeurs-empechent-les-bibliotheques-
de-remplir-leur-mission%C2%A0/   
 

 Prêt de fichier chronodégradable : prêt de livres numériques à la 
Bibliothèque municipale de Grenoble  

http://mediatheque77.fr/library/37c85b44-552a-4c82-a565-33944321a856-
pret_livres_numeriques_Grenoble.pdf   
 

 Vers le PNB Prêt numérique en bibliothèque ?  
http://www.iabd.fr/2012/12/21/quelle-offre-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques/    
https://dilicom-prod.centprod.com/documents/307-PNB_Presentation_V0201.pdf   
Article paru sur livre hebdo en décembre 2013  
 

 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://www.lettresnumeriques.be/2012/11/16/pret-de-livres-numeriques%C2%A0-l%E2%80%99absence-de-loi-et-certains-gros-editeurs-empechent-les-bibliotheques-de-remplir-leur-mission%C2%A0/
http://www.lettresnumeriques.be/2012/11/16/pret-de-livres-numeriques%C2%A0-l%E2%80%99absence-de-loi-et-certains-gros-editeurs-empechent-les-bibliotheques-de-remplir-leur-mission%C2%A0/
http://www.lettresnumeriques.be/2012/11/16/pret-de-livres-numeriques%C2%A0-l%E2%80%99absence-de-loi-et-certains-gros-editeurs-empechent-les-bibliotheques-de-remplir-leur-mission%C2%A0/
http://mediatheque77.fr/library/37c85b44-552a-4c82-a565-33944321a856-pret_livres_numeriques_Grenoble.pdf
http://mediatheque77.fr/library/37c85b44-552a-4c82-a565-33944321a856-pret_livres_numeriques_Grenoble.pdf
http://www.iabd.fr/2012/12/21/quelle-offre-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques/
https://dilicom-prod.centprod.com/documents/307-PNB_Presentation_V0201.pdf


Euterpe consulting  http://www.euterpeconsulting.fr  

12 01 avril 2014 

 La gestion des droits numériques = Digital rights management DRM  
 

 
Les DRM sont des mesures techniques de protection qui servent à contrôler l’utilisation 
qui est faite des œuvres numériques.  

 
Ces mesures peuvent s’appliquer :  

- à tous supports physiques numériques (CD, DVD, Blu-ray, logiciels…)  
- lors de la transmission d’un service sur internet (par l’identification logicielle)  
- « De la même façon que dans le domaine de la musique et des films, certains 

éditeurs et distributeurs utilisent des systèmes de gestion de droit numériques 
(DRM) pour tenter de protéger les œuvres. La plupart de ces systèmes sont 
relativement inefficaces et pénalisent le lecteur dans son usage du livre. »  
 

Pourquoi des DRM ?  
 Pour restreindre la lecture du support à une zone géographique  
 Pour restreindre la lecture du support à du matériel spécifique  
 Pour restreindre la lecture du support à un constructeur ou un vendeur  
  Pour restreindre ou empêcher la copie privée du support  
 Pour restreindre ou verrouiller certaines fonctions de lecture du support  
 Pour identifier et tatouer numériquement toute œuvre et tout équipement 

de lecture ou enregistrement  
 
 
Source Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques   
Bibliothécaires contre les DRM  
http://www.enssib.fr/breves/2011/05/04/journee-internationale-contre-les-drm   
http://labibapprivoisee.wordpress.com/2011/03/14/boudons-les-catalogues-des-gros-
editeurs-bourres-de-drm/   
 
 

Tableau récapitulatif de certains DRM 

Nom Editeur Formats Utilisé par Commentaires 

Adept Adobe 
ePub, pdf, 
ascm 

Majorité, 
Kobo, B&N, 
Sony, Google 

DRM standard souvent utilisé. Il 
nécessite un compte sur le site 

http://www.euterpeconsulting.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
http://www.enssib.fr/breves/2011/05/04/journee-internationale-contre-les-drm
http://labibapprivoisee.wordpress.com/2011/03/14/boudons-les-catalogues-des-gros-editeurs-bourres-de-drm/
http://labibapprivoisee.wordpress.com/2011/03/14/boudons-les-catalogues-des-gros-editeurs-bourres-de-drm/
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d’Abobe et limite la lisibilité d’un livre 
à six appareils. 

Nom Editeur Formats Utilisé par Commentaires 

Kepub 
(Adept) 

Kobo 
(Adobe) 

kepub Kobo 

Il s’agit d’un ePub avec quelques 
données en plus. Les fichiers 
peuvent être téléchargés au format 
ePub + DRM Adobe standard 

Topaz Amazon azw, tpz Amazon 
Nouveau format Amazon, basé sur 
son précédent format Mobipocket 

Mobipocket Amazon mobi 
Amazon 
(ancien) 

Format créé par Mobipocket (racheté 
par Amazon). Fonctionne avec un 
système de PID (clef unique par 
matériel) 

Ignoble (basé 
sur adept) 

B&N 
(Adobe) 

 B&N 

Extension du DRM ADEPT d’Adobe 
où on utilise nom et numéro de CB 
comme clef (pour dissuader de 
partager) 

eReader B&N pdb, pml 
B&N 
(ancien), 
Palm 

Ancien format B&N, qui utilise lui 
aussi le nom et le numéro de CB 
comme clef pour frein social au 
partage 

FairPlay Apple  Apple 

Utilisé sur Ebooks et les fichiers ne 
sont lisibles que par les appareils 
Apple, pas de recherche de faille à ce 
jour 

 
 


 

http://www.euterpeconsulting.fr/


Euterpe consulting  http://www.euterpeconsulting.fr  

14 01 avril 2014 

 La médiation : accompagner les usagers  
 

 Les ateliers de prise en main 
 Méthodologie : mettre en œuvre un atelier 

 
 Des fantômes physiques 

Le prêt de liseuses électroniques et les vendredis du numérique à la 
médiathèque de Bourg Achard par Anne-Cécile LECERF, directrice de la 
Médiathèque de Bourg-Achard et coordinatrice du réseau de bibliothèques du 
Roumois. 
http://fr.slideshare.net/mde27/le-numerique-la-mediatheque-de-bourg-achard-
liseuse-et-mdaithque-numrique-en-ligne  

 Les prêts à partir 
 Le prix littéraire de la bibliothèque 
 Le jeu aux énigmes 
 Les actions de médiation du projet 100 bibs pour 50 epubs 
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2- La tablette 
 

 Définition 

Tablette communicante avec laquelle l’utilisateur peut surfer sur Internet, lire ses mails, 
regarder des vidéos et écouter de la musique. Appelée également tablette tactile, la 
tablette Internet est en général dotée d’un écran tactile permettant une navigation 
fluide. Equipée d’une connexion Internet 3G et du Wi-Fi, la tablette Internet permet 
d’accéder plus facilement aux contenus multimédia du foyer à tout moment et partout 
dans la maison. Compacte, elle se transporte plus facilement qu’un ordinateur 
portable. (source : http://news.idealo.fr/news/12868/definition-tablette-internet.html ) 
 
 

 Caractéristiques 

La tablette est dédiée à un usage multimédia (navigation sur internet, utilisation de la 
messagerie, des réseaux sociaux, accès à la presse en ligne, visualisation possible de 
vidéos, photos, équipée d’un capteur photo/vidéo, jeu…..) reliée à internet par Wifi, par la 
3G… Si elle permet la lecture de livre électronique, ce n’est pas l’outil le plus adapté pur 
cet usage ; en effet la liseuse propose un plus grand confort de lecture et des 
fonctionnalités  dédiées. 
 
 
 
 

6,3 millions de tablettes ont été vendues en France en 2013 
+ de 72% de croissance en 2013 

Source : Chiffres publiés en février 2014 par l’institut GfK 
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 Les modèles de tablettes 

Les deux modèles les plus utilisés en bibliothèque sont  
- Tablette sous Androïd :Samsung Galaxy) 

- Et la tablette  sous IOs : Ipad de Apple 
 

 Manipulation : Comparaison des spécificités et des fonctionnalités 

 
 Les usages et les utilisations possibles en bibliothèque 

 
 La tablette est utilisée comme outil de consultation et outil de découverte :  

pour lire des livres, de la presse  
pour visionner des vidéos ou la télévision  
pour écouter de la musique  
pour surfer sur internet, lire ses mails, participer aux réseaux sociaux  
 pour utiliser des applications utiles ou ludiques  

 
 

 Le prêt de tablettes 
En France, la plupart des bibliothèques proposent uniquement les tablettes pour la 
consultation sur place. Le plus généralement les tablettes proposées à la consultation 
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font l’objet d’un enregistrement sur la carte lecteur de l’usager afin de recueillir les 
statistiques d’utilisation et afin de responsabiliser l’usager.  
Prêt de tablettes à l’Université de Caen http://www.enssib.fr/breves/2012/02/03/la-
bibliotheque-universitaire-de-caen-prete-des-tablettes-numeriques  
 
L’exemple de prêt à domicile de la bibliothèque de l’Université de Montréal 
http://biblio.uqo.ca/a-propos/services-offerts/pret-ipad.php   
 
Certaines bibliothèques font signer à l’usager une charte où il s’engage à veiller au 
bon usage et à être précautionneux dans son utilisation.  
Exemple de formulaire « des responsabilités de l’usager » http://biblio.uqo.ca/a-
propos/services-offerts/documents/formulaire-ipad.pdf  
 
 

 En accès libre ? 
 

Une application pour localiser sa tablette en cas de vol 
http://www.commentcamarche.net/news/5863667-google-android-une-application-
pour-retrouver-son-smartphone-ou-sa-tablette  
 

 Quand la tablette devient un outil d’animation… 
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Revue Bibliothèques n° 68 de juin 2013, p. 40-41 

Article de Christophe Coupaud 
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 Expérimentations, constat et préconisations 

 
 Retours d’expériences  
 

 Prévoir d’acheter en amont de la mise en place du service des tablettes pour les 
bibliothécaires afin qu’ils puissent s’approprier les nouveaux usages de lecture 
et les fonctionnalités de l’appareil avant la mise en service pour les usagers et 
prévoir une formation des bibliothécaires.  

 
 Prêter pour la consultation des tablettes chargées avec différentes applications : 

presse nationale, régionale, internationale, applications jeunesse, accès la 
plateforme Izneo pour la bande dessinée….  

 
 Un premier bilan des bibliothèques de Midi-Pyrénées http://www.crl-

midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1453 

 
 La mise en route  
 

 Tutoriels  
 Guide d’utilisation de l’Ipad de la bibliothèque de l’Université du Québec 

en Outaouais http://biblio.uqo.ca/a-propos/services-
offerts/documents/guide-ipad.pdf   

 Guide d’utilisation Ipad et tablette Samsung http://www.crl-
midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1585   

 
Atelier de mise en route  
 

 Il est vivement conseillé de proposer des ateliers d’initiation à l’utilisation des 
tablettes. 

Et la maintenance ?  
 Les bibliothèques ont le plus souvent choisi un référent pour accompagner les 

usagers, répondre aux questions techniques.  
http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1585  
 
 

 Exercice oral participatif : une tablette pour quel(s) public(s) ? 
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 Les ressources numériques 

 
 http://www.crl-midipyrenees.fr/tabenbib/Blog/?p=1337  

 
 Article Ipad en bibliothèque http://tribuneci.wordpress.com/2012/02/27/le-ipad-

en-bibliotheque/   

 

Les ressources numériques proposées et les plus consultées aujourd’hui sont : la 
presse et les applications de jeux. 

 Presse en ligne  
- Pressens : la presse française en bibliothèque http://www.pressens.fr/ 
- Le Kiosk http://www.lekiosk.com/index.html   
- Vocal presse pour les personnes aveugles et malvoyantes 

http://fr.vocalepresse.com/  
 
 

 Les applications  

 L’offre numérique pour les enfants dans les bibliothèques de Claire Hédin, 
janvier 2010, mémoire ENSSIB  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48580-de-l-offre-numerique-
pour-les-enfants-dans-les-bibliotheques.pdf  

 Les applications pour les enfants : voir la fiche pratique 
 Les applications pour le travail : voir la fiche pratique 

 
 Devenir applithécaire : une présentation de Thomas Fourmeux du 7 novembre 

2013 http://fr.slideshare.net/Biblioveilleur/devenir-applithcaire  
 

 TP : les types d’applications 
 

 Acquisition  
 

 Par carte bancaire : difficile pour une bibliothèque 
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 Achat de carte cadeau Google Play (pour les tablettes Androïd) en vente dans 
les magasins Carrefour ou achat de carte cadeau Itunes pour les Ipad 

 Démonstration : téléchargement depuis une carte bancaire 
 TP : télécharger des applications à partir à partir d’une carte cadeau 

 

 Le contexte juridique 

Voir partie précédente : le Prêt numérique en bibliothèque n’est pas encore encadré 
par une loi. 

Attention : les droits ne sont pas cessibles. 

 

 La médiation : accompagner les usagers 

 
 Les ateliers numériques 

http://www.bm-lyon.fr/pratique/en/atelier-numerique.pdf  

http://fr.slideshare.net/mde27/le-numerique-la-mediatheque-de-bourg-achard-liseuse-
et-mdaithque-numrique-en-ligne  

 L’atelier Initiation à la tablette 
 L’atelier Présentation d’applications 
 L’atelier Présentation d’applications pour le travail 

 
 Méthodologie : proposer un atelier tablette 
 Exercice participatif 

 

 Les animations à partir des tablettes 
 

 Réflexion sur les tablettes en bibliothèque, billet de Thomas Fourmeux posté le 
10 janvier 2014 http://biblionumericus.fr/2014/01/10/reflexion-sur-les-tablettes-
en-bibliotheques/  
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 Mémoire de licence Pro d’Alix Dumolard « Les animations jeunesse autour des 
tablettes numériques : un élément de médiation vers ces outils ? » 
http://www.alix-dumolard.com/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-
enqu%25C3%25AAte-v6.pdf 

 

 Lecture numérique 
 L’heure du conte numérique 
 Animation jeu collectif 
 Atelier jeu vidéo type Minecraft 
 Atelier de création  

http://tablettesenbibliotheque.wordpress.com/formation-mediation/  
 Atelier musique, vidéo 
 Atelier d’écriture 
 
 Travaux pratiques en petits groupe sur la mise en œuvre de différents types 

d’animation  
  

 Veille documentaire  
 

 Pearltrees : http://www.pearltrees.com/calimaq/tablettes-
bibliotheque/id3899150   

 Scoop it http://www.scoop.it/t/du-bon-usage-des-bibliotheques-
numeriques/p/3953954054/tablettes-liseuses-et-terminaux-mobiles-en-
bibliotheques  
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