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Bibliographie du module bibliothèques numériques

Cette sélection bibliographique sera complétée au cours des séances par des adresses de sites Web
décrivant des bibliothèques numériques. On peut également se reporter à la collection de signets
proposés par la bibliothèque de l’IUP à l’entrée « bibliothèques numériques »
1
Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, techniques et enjeux / par
Alain Jacquesson et Alexis Rivier. - Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2005 . - 573 p. ; 24 cm. (Bibliothèques, ISSN 0184-0886)
Notes bibliogr. Index. - ISBN 2-7654-0915-3
Bibliothèque Médiadix : Cote : 025.04 JAC
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 025.002 JAC
La production des documents électroniques, matière première des bibliothèques numériques, met
en place des concepts et des techniques informatiques : représentation numérique des
informations ; architecture des documents (liens hypertexte) ; production de journaux
électroniques ; réservoirs de textes numériques (projet Gutenberg) ; traitement bibliographique ;
moteurs de recherche.
2
Les bibliothèques numériques [Texte imprimé] / sous la direction de Fabrice Papy ; [préf.Fabrice
Papy, Gil-François Euvrard] – Paris : Hermès science publ. : Lavoisier, 2005. - 1 vol. (220 p.) : ill.
; 25 cm. - (Traité IC2 : information, commande, communication. Management et gestion des
STICS)
Ill. : photogr., pages-écrans d'ordinateurs, etc.. - Notes bibliogr. ; bibliogr. en fin des chap. Index
des matières. - ISBN 2-7462-1036-3 rel. 75 EUR
Bibliothèque Médiadix Cote : 025.04 PAP
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 025.002 BIB
Ce traité collectif propose au lecteur une diversité de points de vue émanant des professionnels
de la documentation et des bibliothèques qui tentent de rendre visible, la multiplicité des
dimensions humaines, sociales, organisationnelles, intellectuelles, politiques et scientifiques des
bibliothèques numériques. On retiendra surtout les réflexions sur le missions des bibliothèques et
l’évolution du rôle des bibliothécaires ; les problématiques de l’accès du public via les OPAC, le
rôle des thesaurus, la présentation des initiatives dans le domaine de l’enseignement et la
recherche et les nombreux exemples qui l’illustrent.
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3
Conduire un projet de numérisation [Texte imprimé] / sous la dir. de Charlette Buresi et Laure
Cédelle-Joubert. - Villeurbanne : ENSSIB, 2002 . - XVII-326 p. : tabl. ; 21 cm. -(Collection la
Boîte à outils, ISSN 1259-4857 ; 13)
ENSSIB = Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. - Notes
bibliogr. Bibliogr. p. [323]-326. - 9782910227432. - ISBN 2-7430-0551-3 br. Tec et Doc,
Lavoisier, ISBN 2-910227-43-X Enssib 46 EUR
Bibliothèque Médiadix : Cote : 025.04 CON
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 024.04 CON
Présente les différentes étapes d'un projet de numérisation : la définition des objectifs et le statut
juridique des documents, notamment la question du droit d'auteur ; la manière de conduire les
opérations, en particulier la gestion des fichiers et la structuration des données ; les aspects de la
valorisation d'un corpus. En annexe, textes de référence, textes juridiques, cahier des charges.
4
Publier sur Internet [Texte imprimé] / séminaire INRIA, 27 septembre - 1er octobre 2004, Aixles-Bains ; [org. par l']Institut national de recherche en informatique et en automatique ; ouvrage
coord. par Jean-Claude Le Moal, Bernard Hidoine et Lisette Calderan. - Paris : ADBS, 2004. 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Sciences et techniques de l'information, ISSN 1762-8288)
Textes des interventions du séminaire 2004 "IST et informatique", séminaire bisannuel organisé
par l'INRIA.. - ADBS = Association des professionnels de l'information et de la documentation.
- Notes bibliogr.. - ISBN 2-84365-072-0 br. 35 EUR
Bibliothèque Médiadix : Cote : 025.04 INS
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 070.579.7 PUB
Les contributions ici réunies abordent l’évolution des modèles éditoriaux sous l’influence des
réseaux et du document numérique, les technologies et les outils pour produire et diffuser
l’information numérique, les enjeux actuels de la production de sites Web, les formats de
documents et les adaptations aux différents modes de lecture, les enjeux du Web sémantique et
les technologies utilisées pour la gestion et la manipulation des fonds documentaires, l’apparition
d’une conception nouvelle du droit d’auteur, les archives ouvertes et l’Open Archives Initiative
comme nouveaux modèles de publication et de diffusion.
5
Services à distance .- Bulletin des bibliothèques de France t. 48, n° 4, 2003
ISBN 2-84365-072-0
Contenus et services des sites web des bibliothèques / Caroline Bruley .- pp. 9-13
Les sites web des bibliothèques universitaires / Caroline Bruley.- pp. 14-23
Les bibliothèques et les services personnalisés en ligne / Piero Cavalieri .- pp. 24-32
Les usages de Gallica / Catherine Lupovici .- pp. 40-44
La bibliothèque électronique de Lisieux / Olivier Bogros .- pp. 45-48
Vers la conservation des sites Web régionaux / Magali Haettiger, pp. 77-84
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6
Bibliothèques sur le Web .- Bulletin des bibliothèques de France. t. 51, n° 3, 2006
ISBN 2-84365-072-0
Les portails des bibliothèques publiques américaines/Cécile Touitou, pp5-15
Les sites Web des bibliothèques municipales françaises/Emmanuelle Chevry, p 16-23
Les sites des bibliothèques départementales/Dominique Lahary, pp24-28
Blogs et Wikis, quand le web s’approprie …/Gautier Poupeau, pp29-37
Les sites Web des bibliothèques : trouver l’information/Anne Dujol, pp 38-43
Quel graphisme pour les sites Web/Raphaelle Mouren, pp 44-48
Bibenligne : annuaire de liens spécialisés en sciences humaines et sociales, pp 49-53
Les services de référence virtuels en bibliothèque universitaires/Claire Nguyen, pp 54-57
L’accès au Web … des publics diversement empêchés/Dominique Burger, pp 58-63
Transformer les bibliothèques : la stratégie danoise,… /Rolf Hapel, pp 64-67
La bibliothèque numérique européenne, … pp 68-81
Le dépôt légal d’Internet à la Bibliothèque nationale,… pp 82-86
ASPECTS SPECIFIQUES
7
Gérer et diffuser des thèses électroniques : un choix politique pour un enjeu scientifique.Documentaliste. n°4-5. Octobre 2005.- pp 272-282
Les archives ouvertes [Texte imprimé] : enjeux et pratiques : guide à l'usage des professionnels de
l'information / sous la direction de Christine Aubry et Joanna Janik ; [préface de Laurent
Romary]. - Paris : ADBS, DL 2005. - 1 vol. (332 p.) : ill. en noir et blanc, schémas, graph. ; 24 cm.
- (Sciences et techniques de l'information) . - Ouvrage publié en partenariat avec la Mission des
ressources et compétences technologiques (MRCT) du CNRS. - Notes bibliogr. Sélection de sites
internet p. 295-320
ISBN 2-84365-079-8 (br.) : 30 EUR
Bibliothèque Médiadix en commande
Bibliothèque de l’ENSSIB cote : 070.5ARC
Collection : Sciences et techniques de l'information, ISSN 1762-8288Cet ouvrage aborde la
question des archives ouvertes sous l’angle de l’auto-archivage. Il traite dans une 1ère partie les
aspects historiques de ce mouvement. Puis il détaille les aspects techniques du protocole OAIPMH et l’interopérabilité des systèmes documentaires, la structuration du document numérique
en XML à partir de la TEI et le rôle des métadonnées. Il aborde ensuite la diffusion de ce
mouvement en France. En 3ème partie, il précise les aspects juridiques avec le rôle des creative
commons, puis analyse le rôle des professionnels de l’information et des bibliothécaires dans ce
mouvement.
8
Les chercheurs et la documentation numérique [Texte imprimé] : nouveaux services et usages /
sous la dir. de Ghislaine Chartron ; avec la collab. de Gabriel Gallezot, Annaïg Mahé, Agnès
Melot...[et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2002 .. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèques,
ISSN 0184-0886)
Bibliogr. p. [255]-268. - ISBN 2-7654-0840-8 br. 39 Eur
Bibliothèque Médiadix : Cote : 025.04 CHA
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Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 025.04 CHA
Dans le contexte du passage de la documentation scientifique au numérique, l'ouvrage analyse
tant les évolutions de l'offre que l'appréciation des pratiques informationnelles réelles des
chercheurs. Il s'adresse aux bibliothèques, centres de documentation, aux enseignants, chercheurs
et aux différents acteurs confrontés à ces mutations, pour mettre en oeuvre des orientations
stratégiques.
9
Les documents anciens / coord. Jacques André, Marie-Anne Chabin. - Paris : Hermès science
publications, 1999 . - 169 p ; 24 cm. - (Document numérique, ISSN 1279-5127 ; Vol.3, n°1-2)
N° spécial de : Document numérique, Vol. 3, 1-2 juin 1999. - ISBN 2-7462-0087-2
Bibliothèque Médiadix : Cote : 094.2 DOC
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 025.04 DOC
Les techniques actuelles permettent de prévoir la conception de postes de travail pour les
spécialistes travaillant sur les manuscrits et les documents anciens : reconnaissance et analyse
d'image, structuration, hypertexte, couplage image-texte, etc. Ce numéro présente la
problématique de cette nouvelle vision du travail d'historien et les espoirs de disposer d'outils
informatiques adaptés.
10
Gestion et diffusion d'un fonds d'image [Texte imprimé] / Cécile Kattnig,... ; sous la dir. de
Serge Cacaly. - Paris : Nathan université, 2002 . - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (128. information
documentation ; 269)
ADBS = Association des professionnels de l'information et de la documentation. - Notes
bibliogr. Bibliogr. p. 126-127. - ISBN 2-09-191150-X br.
Bibliothèque Médiadix : Cote : 025.17 KAT
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 025.17 KAT
Aborde les différentes étapes de la mise en place d'une banque d'images (images fixes reproduites
sur un support numérique ou électronique) en s'attachant aux aspects techniques, juridiques et
documentaires : traitement matériel, intellectuel, exploitation, conservation, diffusion.
ASPECTS JURIDIQUES
Le droit d'auteur et les bibliothèques / sous la dir. de Yves Alix ; avec la collab. de Emmanuel
Pierrat [et al.] ; préf. de Jean-Claude Zylberstein. - Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2000. - 237
p. ; 24 cm. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886)
ISBN 2-7654-0785-1
Bibliothèque Médiadix : Cote : 346.08 DRO
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 346.048 DRO
Panorama général du droit de la propriété littéraire et artistique ; la protection harmonisée du
droit d’auteur dans l’Europe communautaire ; le statut de l’œuvre dans les bibliothèques : la
reprographie et le droit de prêt ; les problèmes spécifiques posés par les documents sonores
audiovisuels et numériques. Glossaire commenté des termes utilisés.
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11
Rubrique droit de l’information sur le site http://www.adbs.fr visité le 25 août 2005
Dossiers sur : Base de données ; Catégorie de population ; Contrat ; Déontologie ; Données
personnelles ; Données publiques ; Droit d'auteur ; Image ; Lien hypertexte ; Modèle économique
; Musique ; Panorama de presse ; Responsabilité ; Revue électronique
Mise à jour régulière par Michelle Battisti sur la liste de diffusion de l’ADBS, rubrique droit
12
Defidoc, site créé par Didier Frochot : http://www.defidoc.com/ ; conseils en droit de
l’information et des technologies de l’information et de la communication visité le 25 août 2005
Ces

rubriques proposent des réflexions de fond, sur les bases mêmes des activités de gestion de
l’information. Elles proposent également des rubriques pratiques pour les professionnels du
terrain. Rubriques particulièrement riches en droit de l’information et information juridique.

ASPECTS TECHNIQUES
13
La gestion électronique documentaire / Jean-Yves Prax. , Simon Larcher .- Paris : Dunod,
2004. - 341 p. : ill., couv. ill. en coul.
ISBN 2 10 007891 7
Bibliothèque Médiadix : Cote : 004 PRA
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 006.771 PRA
Ouvrage structuré en 5 parties : la mise en place d'une GED ; la chaîne GED, création du
documents ; la chaîne GED, utilisation du document ; le document numérique, structure,
architectures, sécurité et aspects juridiques ; la GED, les NTIC et les normes qualité ISO ;
technologies avancées de gestion documentaire ; connaissance collective et gestion de contenu.
14
L’aventure du PDF .- Archimag n° 162, 2002 .- pp. 23-34
L’histoire du PDF et ses développements par la société Adobe ; son utilisation pour numériser les
documents ; rapprocher PDF et XML.
15
Adobe Acrobat 7.0 standard [Texte imprimé] / [trad. Chantal Kolb et Laurence Chabard]. – Paris
: Peachpit, 2005/07. - 564 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm + 1 cédérom. - (Classroom in a book)
Index. - ISBN 2-7440-8089-6 br. 26 EUR
ISBN 2-7440-1245-9
Traduit de l'américain par Alpha Développement
Bibliothèque Médiadix Cote version 6 :005.3 ADO
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote version 6 :005.3 ADO
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Traite les principes fondamentaux d'Acrobat, les nouvelles fonctionnalités de la version 7.0
standard et professionnelle et les techniques pour devenir un utilisateur expert.
16
XML sans frontières .- Archimag n° 159, 2002 .- pp. 25-33
Le ba-ba du XML expliqué aux enfants ; Cartographie des standards XML ; XML pour le
stockage des bases de données ; XML comme support d’échanges d’informations.
17
XML Pour une appropriation du langage par les professionnels de l’information documentation .Documentaliste n°6, décembre 2003 .- pp. 362-369
Après un bref descriptif du fonctionnement d’XML, l’article présente l’intérêt d’XML pour
réaliser des bases de données structurées tout en préservant l’intégrité des données primaires. Il
permet de diffuser une information personnalisée ou de l’éditer sur des supports différents.
18
Initiation à XML / Hunter, David .- Paris : Eyrolles, 2001 . - (Solutions développeurs)
ISBN 2-212-09248-2
Bibliothèque Médiadix : Cote : 005.133 HUN
Destiné aux développeurs ayant une expérience de la programmation Web et souhaitant s'initier à
XML pour intégrer ce langage dans leurs projets d'applications Web, de portails intranet ou de
sites de commerce électronique. Explique la syntaxe et les règles d'écriture de documents XML,
l'utilisation de feuilles de style, la conception de DTD et de schémas XML.
19
http://www.mutu-xml.org/ visité le 25 août 2005
Le projet "Mutualiser l'effort de montée en compétences sur XML" a pour objectif, au travers de
la création d'un site Internet et de la mutualisation d'actions d'étude, d'information et de
formation, de partager une information dynamique et à forte valeur ajoutée sur les
développements des technologies et des usages d'XML.
POUR EN SAVOIR PLUS
20
La

culture de l'information [Texte imprimé] : du livre au numérique / Brigitte Juanals. - Paris :
Hermes science : Lavoisier, 2003. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. [229]-237. Webogr. p. [203]-205. Chronologie. Index. - ISBN 2-7462-0691-9 br. 50
EUR
Bibliothèque Médiadix Cote : 004.6 JUA
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 303.483 JUA
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Ce travail analyse divers dispositifs de médiation aux informations, notamment à travers la
pratique éditoriale de l’encyclopedia Universalis dans ses choix entre livres, disques compacts et
sites en ligne. Il repère les modèles culturels de connaissance proposés sur tous supports du
papier au numérique et analyse les modes de collecte de classement et d’accès à l’information,
mais aussi la représentation et la mise en scène des données. Il évalue, à travers un regard critique
sur les mutations des accès dynamiques hypertextuels et interactifs, sa participation à la
démocratisation des connaissances.
21
Text-e [Texte imprimé] : le texte à l'heure de l'Internet : [colloque virtuel d'octobre 2001 à mars
2002] / Stefana Broadbent, Francesco Cara, Roberto Casati... [et al] ; sous la dir. de Gloria Origgi
et Noga Arikha. - Paris : Bibliothèque Publique d'Information, 2003. - 252 p. : couv. ill. en coul. ;
22 cm. - (Etudes et recherche, ISSN 0993-8958 ; 2003)
Notes bibliogr.. - ISBN 2-84246-065-0 br. 23,00 EUR
Bibliothèque Médiadix : Cote : 004.678 TEX
Bibliothèque de l’ENSSIB Cote : 070.579.7 TEX
Impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur l'information et
l'écrit. Traite notamment des objets de communication hybrides et de leurs usages sociaux.
Textes issus d'un colloque virtuel qui s'est déroulé d'octobre 2001 à mars 2002 et dont la BPI était
l'un des initiateurs.

