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1- Contexte historique 

Mutations technologiques Mutations bibliothéconomiques 

1969: Mise en œuvre du réseau 

ARPANET aux USA 

1970: Informatisation des 

bibliothèques 

1984: Généralisation du PC 1985: Accès aux catalogues 

dans de nouveaux supports 

1990: Extension du réseau 

ARPANET au protocole TCP/IP 

1992: Les catalogues son 

accessibles en ligne 

2001: Explosion de la bulle 

Internet 

2002: Multiplication des portails 

documentaires 

2004: Le Web 2.0 est là!!! 2005: Naissance des 

bibliothèques 2.0 



Quelques chiffres … 

 80% de la population mondiale 

possède un téléphone portable, 

dont 1,08 milliard de 

smartphones; 

 89% des personnes qui 

possèdent un smartphone 

disent ne pas pouvoir s’en 

passer durant un jour. 

 Source: Go-Globe.com 

2- Contexte sociologique 



 La recherche d’informations et les réseaux sociaux 

constituent les premières activités (65%) une fois en 

ligne des personnes qui possèdent un smartphone. 

2- Contexte sociologique 



62% des personnes qui possèdent un smartphone ont 

moins de 35 ans 

Source: Go-Globe.com 

2- Contexte sociologique 



…et l’Afrique alors 

2- Contexte sociologique 



Générations/Standards Utilisation Débit (≤) 

1G/AMPS (Advanced 

Mobile Phone System) 

Voix et données analogiques 900 MHz 

2G/GSM (Global System for 

Mobile Communications) 

Voix ou données numériques 9,6 Kbps 

2,5G/GPRS (General 

Packet Radio System) 

Voix ou données numériques 48 Kbps 

2,75G/EDGE (Enhanced 

Data Rates for Global 

Evolution) 

Transfert simultané de la voix 

et des données numériues 

171 Kbps 

3G/UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications 

System) 

Transfert à haut débit de la 

voix et des données num. 

384 Kbps 

4G/LTE (Long Term 

Evolution) 

Transfert à très haut débit de 

la voix et des données num. 

75 Mbps 

3- Contexte technologique 



3- Contexte sur Internet 

Web 1.0 Web 2.0 

L’internaute est: 

• Surfeur 

• Passif 

• Consommateur d’infos 

L’internaute est 

• Contributeur 

• Actif 

• Produit l’info 

Source: http://bibliotheque20.wordpress.com 

 



3- Contexte bibliothéconomique 

Usager    Bibliothèque 

 

 

 

 

 

Usager 2.0    Bibliothèque 2.0 



3- Contexte bibliothéconomique 

Les 5 grands axes de la bibliothèque 2.0 

 

 

 

 

 

Améliorer les outils existants  

 
  

 
 

Se promouvoir  

 
 

Etre le cœur de la communauté 

 
 

              

 

 

             Ouvrir à l’usager  

 
 

Délivrer de nouveaux  

services 

Source: Krajewski Pascal  



 

 

Les flux RSS 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

 

Les podcasts 
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Les blogs 
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Les Wikis 
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Le partage de 

signets 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

Les réseaux 

sociaux et 

professionnels 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

Le stockage 

en ligne 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

 

La VoIP 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

E-Commerce 

et les achats 

en ligne 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

La 

cartographie 

en ligne 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

Les applications 

et leur widget 

 

4- Les outils pour les bibliothèques 

et leurs usagers 



 

 

Les smartphones 

 

5- Quid des matériels? 



 

Les tablettes 

tactiles 

 

5- Quid des matériels? 



 

Les liseuses 

numériques 

 

5- Quid des matériels? 



 

La TV 

connectée 

 

5- Quid des matériels? 



 

La montre 

connectée 

 

5- Quid des matériels? 



Comment créer sa chaine Youtube: 

https://db.tt/kdvhKG7E 

Comment mettre en ligne une vidéo: 

https://db.tt/1duPAlV6 

Organiser une visio-conférence avec Hangouts 

https://db.tt/ZpDZ9bd1 

Comment utiliser les flux RSS: 

https://db.tt/SNNaHdG4 

Comment utiliser Linkedin: 

https://db.tt/1ikCubbT 

La TV connectée: 

https://db.tt/EVxI4d68 

 

Découvrir en vidéo 
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Stocker en ligne avec Dropbox: 

https://db.tt/y1UTVz92 

Comment faire des achats en ligne: 

https://db.tt/i6WFgcXS 

Comment créer son blog avec Blogger: 

https://db.tt/8osLTskQ 

Comment utiliser Twitter: 

https://db.tt/jf838dKw 

Créer sa page institutionnelle Facebook 

https://db.tt/tKDFWGZr 

Comment utiliser l'application Kindle 

https://db.tt/lOC7co3z 

 

Découvrir en vidéo 
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Fin de la présentation!! 


