
 
 

LA PLACE DE LA MEDIATION NUMERIQUE EN 
BIBLIOTHEQUE 
Un seul pas à faire entre le médiateur et le bibliothécaire 
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Objectifs : 
 

• Cerner la notion de médiation numérique 
• Saisir les enjeux de la médiation numérique au sein d’une bibliothèque 
• Construire une offre numérique inscrite dans le projet porté par la bibliothèque  
• S’inscrire dans une démarche collaborative en lien avec les acteurs de la médiation numérique 

du territoire 
 

 

 
 
Contenu prévisionnel : 
 

1. La médiation numérique, définition, 
contour 
 

• Contexte national de la médiation 
numérique 

• La médiation, l’inclusion et la littératie 
numérique 

• Découvrir la culture Maker, les Communs 
• S’approprier la typologie des tiers lieux de 

travail, de création et d’innovation  
 

2. Inclure la médiation numérique dans le 
projet de la bibliothèque : la stratégie  
 

• Mettre en perspective les enjeux de la 
médiation numérique avec les missions de 
la bibliothèque 

• Co-construire en équipe l’organisation et le 
discours pour la tutelle et le public 

• Consolider les relations du médiateur 
numérique avec l’équipe et le service 
informatique 

• Établir un diagnostic partagé des besoins du 
public sur le territoire 

 
3. La posture du médiateur numérique face 

au public 
 

• Personne-ressource, formateur, facilitateur 
• Critères d’accueil de qualité, savoir 

accueillir, orienter, accompagner  

• Savoir manipuler les outils et ressources 
numériques  

• Construire une veille partagée 
 

4. La médiation numérique des savoirs  
 

• Des dispositifs numériques pour 
accentuer la présence en ligne de la 
bibliothèque 

• Présenter l’information et interagir 
avec une interface web 
 

5. Des projets de médiation numérique 
 

• Des ressources numériques pour 
aider les usagers dans la vie 
courante 

• Identifier les acteurs de la médiation 
numérique de son territoire 

• Ressources matérielles et 
numériques  

• Actions culturelles et numériques : 
un plan d’action au cœur de la 
bibliothèque  

• Fiches actions  
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