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Le droit moral est perpétuel, inaliénable et 
incessible



Les droits patrimoniaux expirent au 
minimum 70 ans après la mort de l’auteur 



Une législation qui rend impossible le partage





“De fait, ces « ressources numériques » sont un 
vrai far-west qui oblige les bibliothèques à d’
incroyables acrobaties de gestion pour des 
résultats très décevants. Le bibliothécaire est 
sensé tous les jours rendre séduisants des 
trésors derrière les murs de forteresses…"

Ressources numériques : des trésors derrière des forteresses 

(Silvère Mercier)

http://www.bibliobsession.net/2011/03/23/comment-les-bibliotheques-sepuisent-a-rendre-des-forteresses-seduisantes/


Les ressources libres et gratuites : développer une offre 
non marchande

Source : Flickr Thomas Faivre-Duboz CC BY SA

https://secure.flickr.com/photos/tfa/118974176/sizes/o/in/photostream/
https://secure.flickr.com/photos/tfa/118974176/sizes/o/in/photostream/


Qu’est-ce qu’une ressource libre ?



Est-ce une ressource gratuite ?

Source : Flickr

https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6355351769/in/photolist-aFAQEv-PNrwk-84wJAM-QxcaH-apUnh-3q1C3-cMnty-82zjvr-bZvUDS-2Bvzr6-bta3kH-5rzm-abWteX-7HKuTk-h3Hnof-brd1K2-62LFqP-5dTR5Y-dTUAhR-5p8w8o-2BUQXp-7jm7SP-aah9wX-8F5t1j-dSZe91-dUSc9a-a5SwX-dSK3tm-5CeF99-biaRHp-68vjKV-68zxeQ-5TWEfA-9C9vCS-aFAPtx-2zWHnv-9ZA9J6-cXNz15-9kJxyv-ayZVrf-b6MUJK-68zxij-aFDkRt-aFDet2-bDwJ11-4z1jYe-5DfGXv-bmm93i-55FLSR-aFDcrg
https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6355351769/in/photolist-aFAQEv-PNrwk-84wJAM-QxcaH-apUnh-3q1C3-cMnty-82zjvr-bZvUDS-2Bvzr6-bta3kH-5rzm-abWteX-7HKuTk-h3Hnof-brd1K2-62LFqP-5dTR5Y-dTUAhR-5p8w8o-2BUQXp-7jm7SP-aah9wX-8F5t1j-dSZe91-dUSc9a-a5SwX-dSK3tm-5CeF99-biaRHp-68vjKV-68zxeQ-5TWEfA-9C9vCS-aFAPtx-2zWHnv-9ZA9J6-cXNz15-9kJxyv-ayZVrf-b6MUJK-68zxij-aFDkRt-aFDet2-bDwJ11-4z1jYe-5DfGXv-bmm93i-55FLSR-aFDcrg




Gratuit mais pas libre !



Ce sont...

● Les œuvres dont les droits patrimoniaux ont expiré et les 
œuvres non protégées ;

● Les œuvres volontairement partagées par les détenteurs 
de droits» comme les licences Creative Commons par 
exemple.

Quelle place pour les ressources numérique alternatives pour les 
bibliothèques publiques ?, Hans Dilaert

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01083247
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01083247
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01083247
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01083247
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01083247


Source : Flickr

Disséminer les ressources sur le web

https://www.flickr.com/photos/pondapple/6151520652/in/photolist-anA9LU-a1rEV8-8WNKd6-b8zyNz-gHVux-ruGA23-cRitZ7-7YVszp-9g9z91-6KqdcF-7TrTCP-p2WVuB-rnicqU-8SrUTz-84c8Fa-5CoGH1-sritZb-sw2cnL-bX2iF9-okukzZ-9hSWEx-6br1XQ-ovaab6-cDw99j-bGG58v-dA7Vg-j3FsRK-8WGn48-bEgMn7-6zaimS-7MU55g-9jX7Qa-sdjsKh-29JSU3-FDbra-dVdgSB-siCnBo-8CFPRy-5ZRLhX-dGC6uU-saSsRy-5NAgHs-eQgvCr-dAEZJx-8SwdwQ-a1imXr-9rji9c-aNneLB-4ryeVY-mYCzJ
https://www.flickr.com/photos/pondapple/6151520652/in/photolist-anA9LU-a1rEV8-8WNKd6-b8zyNz-gHVux-ruGA23-cRitZ7-7YVszp-9g9z91-6KqdcF-7TrTCP-p2WVuB-rnicqU-8SrUTz-84c8Fa-5CoGH1-sritZb-sw2cnL-bX2iF9-okukzZ-9hSWEx-6br1XQ-ovaab6-cDw99j-bGG58v-dA7Vg-j3FsRK-8WGn48-bEgMn7-6zaimS-7MU55g-9jX7Qa-sdjsKh-29JSU3-FDbra-dVdgSB-siCnBo-8CFPRy-5ZRLhX-dGC6uU-saSsRy-5NAgHs-eQgvCr-dAEZJx-8SwdwQ-a1imXr-9rji9c-aNneLB-4ryeVY-mYCzJ




Passage d’une logique du tous droits 
réservés à certains droits réservés



Les livres numériques



Les livres numériques du domaine public ou 
sous Creative Commons sont libres de DRM



Les livres numériques libres garantissent le 
respect de la vie privée des usagers



http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php


https://www.gutenberg.org/


http://fr.feedbooks.com/publicdomain






http://www.flossmanualsfr.net/


http://framabook.org/


https://bdzmag.actualitte.com/-La-BDztheque-


https://openlibrary.org/


Les opérations de recherche, de tri et de 
sélection peuvent vite devenir chronophage 



http://ebookenbib.net






La musique





Election Ziklibrenbib

http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/


http://musique-libre.org/?p=1945


https://www.jamendo.com/fr


L’exemple de Bandcamp

https://bandcamp.com/tag/creative-commons


Les ressources éducatives libres (R.E.L)



“Les bibliothèques ont aussi leur rôle à jouer dans la 
promotion de ces ressources pédagogiques, que ce soit 
dans la création et la maintenance de dépôts et de 
bibliothèques numériques, dans la valorisation de ces 
mêmes ressources, la promotion auprès de la communauté 
éducative, enseignante et étudiante. Au delà, il s'agit de 
promouvoir une philosophie d'échange et de partage, faire 
avancer le savoir dans la société... Et cela passe également 
par l'utilisation de telles ressources, de tels logiciels dans le 
travail interne comme par exemple, utiliser un wiki comme 
procédure pour l'ensemble des équipes, recenser et créer 
des tutoriels pour l'utilisation de ses logiciels et bases de 
données etc.”

Source : Thomas Chaimbault

http://www.vagabondages.org/post/2011/08/29/Ressources-p%C3%A9dagogiques-libres-et-biblioth%C3%A8ques


Selon une étude, Sésamath représenterait 
près de 15% du marché du manuel de 
mathématiques

http://revue.sesamath.net/spip.php?article475


“Pour permettre à chaque enseignant de 
s'approprier les ressources, de les enrichir 
et de les adapter aux besoins des élèves, le 
nouveau manuel scolaire doit être publié 
sous licence libre(...)”

Tribune cosignée par des enseignants du livrescolaire.fr

http://www.huffingtonpost.fr/emilie-blanchard/manuel-scolaire-numerique-ecole_b_7254378.html
http://www.huffingtonpost.fr/emilie-blanchard/manuel-scolaire-numerique-ecole_b_7254378.html


“Les ressources pédagogiques sont des 
documents comme les autres, les 
bibliothécaires ont vocation à les gérer et en 
assurer la diffusion.”

Source : Sandrine Malotaux

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0054-011


Où trouver des ressources pédagogiques libres ?



L'exemple du livrescolaire.fr 



Afterclasse.fr un projet du livrescolaire.fr 





http://www.lyclic.fr/lyclipedia


Et les MOOCS ?!

Des ressources à proposer pendant les révisions du Bac/Brevet 

http://rel2014.mooc.ca/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
http://lisletdelisle.fr/moocs/mediateks/


Le Petit Robert ? Larousse ? Mais aussi...



La vidéo



Internet Archive

Internet Archive

https://archive.org/index.php


http://entropy.tuxfamily.org/




http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12253/tresors-visionner-gratuitement-ligne-bon-cinema/#.VV78YVJtwrc


Où trouver des vidéos libres ?



La photo













http://www.pexels.com/


Quelle(s) médiation(s) ?



“La médiation numérique est une démarche 
visant à mettre en œuvre des dispositifs de 
flux, des dispositifs passerelles et des 
dispositifs ponctuels pour favoriser l’accès 
organisé ou fortuit, l’appropriation et la 
dissémination de contenus à des fins de 
diffusion des savoirs et des savoir-faire.”
 

Silvère Mercier



“Un dispositif passerelle est un dispositif dont 
la caractéristique est de proposer une interface 
entre un milieu tangible et des données 
numériques.”

Silvère Mercier



Le bibliothécaire devient curateur

“La curation se définit comme une pratique de sélection, de filtrage et 
de réorganisation des contenus numériques les plus pertinents eu égard 
à une thématique donnée. Il ne s’agit pas de mettre en place une simple 
chambre de résonance, mais bien plutôt de hiérarchiser des données qui 
n’ont que peu de chance de ressortir suite à une recherche classique sur 
le web, de les mettre en scène,de les porter à la connaissance des 
usagers par de nouveaux modes de visualisation.”

Signalement et valorisation des ressources libres en LSH par les 
bibliothèques universitaires et de recherche : une mission, un défi ?,  
Amandine Wallon

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf


Scénariser

“Pour que l’ensemble parvienne à capter l’attention de l’usager, une 
dose de mise en scène est nécessaire. Il importe en effet de créer des 
modes de consultation plus rapides et directs que les listes statiques de 
ressources.”

Signalement et valorisation des ressources libres en LSH par les 
bibliothèques universitaires et de recherche : une mission, un défi ?,  
Amandine Wallon

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60396-signalement-et-valorisation-des-ressources-libres-en-lsh-par-les-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-une-mission-un-defi.pdf


Depuis le site web de la bibliothèque

http://www.mediatem.fr/numerilab




Créer des notices de ressources libres





Prêter des liseuses thématiques



S’inspirer des cartes à lire





Matérialiser les ressources immatérielles



Matérialiser les ressources immatérielles

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64182-faire-vivre-les-ressources-numeriques-dans-la-bibliotheque-physique-le-cas-des-bibliotheques-universitaires.pdf


Clé USB à emporter

Source : Flickr Des médiathèques proposent de la musique sur une clé USB

https://www.flickr.com/photos/amsterdamprinting/6984520571/in/photolist-bDcuCt-a2tJzs-bvZ43c-4RSWYr-CpwjM-7dDcYc-57rNNz-4Wqhvu-7RLKfm-9Fjr2d-4eFbHB-5nkKUV-deMDtg-kiNKXg-6HFHA7-7Mz9vm-6AX9qL-oyeKh-bffT1-67ANxb-9srH7y-bDcv8p-9ed3Rc-2uZyPu-aCJtRo-7D2dUy-93r7w-8gaJN9-2QmFk-7UpGEr-7Nx5Ur-nJay35-9EZauG-8Hdjc5-9RVr7U-oHRTx-CkuiS-8N5WW7-3fLYNZ-7CpgfS-5VEirC-5VzWKF-5VEig7-6XAAHm-3Wxq5-3Bi5H-3Bi5K-9VhaWN-dyUKtW-3jdqa5
https://www.flickr.com/photos/amsterdamprinting/6984520571/in/photolist-bDcuCt-a2tJzs-bvZ43c-4RSWYr-CpwjM-7dDcYc-57rNNz-4Wqhvu-7RLKfm-9Fjr2d-4eFbHB-5nkKUV-deMDtg-kiNKXg-6HFHA7-7Mz9vm-6AX9qL-oyeKh-bffT1-67ANxb-9srH7y-bDcv8p-9ed3Rc-2uZyPu-aCJtRo-7D2dUy-93r7w-8gaJN9-2QmFk-7UpGEr-7Nx5Ur-nJay35-9EZauG-8Hdjc5-9RVr7U-oHRTx-CkuiS-8N5WW7-3fLYNZ-7CpgfS-5VEirC-5VzWKF-5VEig7-6XAAHm-3Wxq5-3Bi5H-3Bi5K-9VhaWN-dyUKtW-3jdqa5
http://www.acim.asso.fr/2013/10/le-pret-de-musique-numerique-en-libre-diffusion-sur-cles-usb-mp3-a-la-mediatheque-de-la-cdc-du-pays-dargentan-et-sur-cartes-usb-a-la-mediatheque-de-toul/
http://www.acim.asso.fr/2013/10/le-pret-de-musique-numerique-en-libre-diffusion-sur-cles-usb-mp3-a-la-mediatheque-de-la-cdc-du-pays-dargentan-et-sur-cartes-usb-a-la-mediatheque-de-toul/


Source : Flickr

Pas de ressources libres sans BiblioBox

https://www.flickr.com/photos/actualitte/14292530650/in/photolist-2ZrGPY-7D2dUy-6hmg74-mZDoo-nLYXqf-nLZ9qQ-aDgyLe-7j4rjh-7jMeLi-7jMeZt-8iDQ12-bEwVNr-41Z7Wr-626cSR-nLYToX-o6fBv8-dWiSeF-4DiHqB-9YxW5P-dWpwjG-8N4ccC-bF3ufT-dWpv33-dWpvmm-cifMmQ-pRAr65-daS7Tp-mHVeh4-zqHGy-5KKv16-nCkmR9-fTZqf3-fTZt7f-bXrcSA-bXrfPm-pSUfw2-q1igG8-vafU1/
https://www.flickr.com/photos/actualitte/14292530650/in/photolist-2ZrGPY-7D2dUy-6hmg74-mZDoo-nLYXqf-nLZ9qQ-aDgyLe-7j4rjh-7jMeLi-7jMeZt-8iDQ12-bEwVNr-41Z7Wr-626cSR-nLYToX-o6fBv8-dWiSeF-4DiHqB-9YxW5P-dWpwjG-8N4ccC-bF3ufT-dWpv33-dWpvmm-cifMmQ-pRAr65-daS7Tp-mHVeh4-zqHGy-5KKv16-nCkmR9-fTZqf3-fTZt7f-bXrcSA-bXrfPm-pSUfw2-q1igG8-vafU1/


Matérialiser les ressources immatérielles



Mettre en scène les dispositifs de 
médiation numérique



Projection libre 



Machine à lire

Tutoriel pour construire sa machine à lire

http://moisdumultimedia.paysdevitre.org/wp-content/uploads/Guide-technique-complet.pdf
http://moisdumultimedia.paysdevitre.org/wp-content/uploads/Guide-technique-complet.pdf


Bornes d’écoute de musique libre



Organiser des ateliers de valorisation et d'appropriation 
des ressources libres



Des mini-chroniques à télécharger et imprimer

http://www.ziklibrenbib.fr/?page_id=2084


Des compilations à télécharger

http://ziklibrenbib.bandcamp.com/album/volume-13


Un lecteur “embarquable” 



L’indémodable QR-Code...



...à utiliser à bon escient 

● Le site distant doit être adapté aux appareils mobiles

● Offrir du contenu à valeur ajoutée

● QR-Code lisible et accessible

● Couverture réseau suffisante

● Message explicatif 

● Support attrayant 



“Mais le plus important par rapport au livre numérique, pour que cela 
fonctionne et rencontre le public des bibliothèques, c’est que le personnel 
de la bibliothèque en soit le premier vecteur, le premier lecteur, et du 
coup le premier médiateur. On ne peut pas mettre en place d’offres 
numériques (en livre comme pour toutes les autres ressources) sans être 
soi-même un lecteur aguerri, passionné. Et cette prise en charge doit être 
collective pour fonctionner durablement. Le livre numérique en 
bibliothèque, c’est à la fois un fonds, un service, et de nombreuses 
animations qui y sont attachées (ateliers, initiations, rencontres, 
débats).”

Pierre Ménard 

Last but not least

http://www.liminaire.fr/livre-lecture/article/rendre-visible-le-livre-numerique
http://www.liminaire.fr/livre-lecture/article/rendre-visible-le-livre-numerique
http://www.liminaire.fr/livre-lecture/article/rendre-visible-le-livre-numerique


Des questions ?



Merci pour votre attention 

thomas.fourmeux@gmail.com 
@fourmeux 
http://biblionumericus.fr
http://ebookenbib.net


