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Les ressources numériques en 
médiathèque (2013-2014)

23% des Bibliothèques municipales proposent des ressources 
numériques pour un budget moyen de 15 800 € (1)
54% des Bibliothèques départementales pour un budget moyen 
de 24 000 €

Une bibliothèque propose en moyenne 5 ressources numériques  
 
40% des Bibliothèques municipales disposant de ressources 
numériques proposent des ressources audiovisuelles en ligne 
derrière l’autoformation, la presse et les livres numériques



Les modalités d’accès aux ressources numériques continuent 
d’évoluer vers les accès à distance plutôt que sur place (1)

La VàD, les encyclopédies et les jeux vidéos sont les ressources 
les moins proposées (2)

Les bibliothécaires sont globalement satisfaits de la qualité, de 
l’ergonomie, des services, et du support technique mais trouvent 
les offres encore trop chères


Une majorité des usagers semblent satisfaits des ressources 
numériques alors qu’une majorité des bibliothécaires considèrent 
que moins de 10% des inscrits utilisent ces ressources

Les ressources numériques en 
médiathèque (2013-2014)



Pourquoi la VàD en bibliothèque ?

En 2007, les bibliothèques du réseau CAREL (1) souhaitaient avec 
la VàD accompagner les nouvelles pratiques numériques de leurs 
usagers, développer de nouveaux services et moderniser l'image 
de la bibliothèque 
 
Accompagner l’évolution des pratiques d’accès à l’information et 
à la culture à l’ère du numérique est un enjeu vital pour les 
bibliothèques 
 
Favoriser le développement d’offres numériques légales et de 
qualité fait partie des missions de service public





Médiathèque numérique : “un service proposé 
par Universciné et Arte VOD” 

medialib.tv : "portail vidéo à la demande 
personnalisé" avec achat préalable de fichier 
ADAVISION 

Médi@thèque numérique CVS : "agrégateur 
institutionnel de contenu" (musique, cinéma, e-
learning, livre et presse)

Harmatheque.com, "plateforme numérique 
multimédia"

Les 4 fantastiques



18 bibliothèques étaient abonnées à ArteVOD en 2011 selon 
l'enquête BPI, le pourcentage d’inscrits restant infime par rapport 
à la totalité des abonnés (1)
 
Le nombre de téléchargement restait limité sur l'année (entre 500 
et 1000) et la fréquentation du service irrégulière 
 
La tarification au téléchargement impliquait une incertitude 
budgétaire et un deuxième abonnement pour la consultation sur 
place était obligatoire (avec une deuxième facturation pour la 
mise en service)



Les utilisateurs rencontraient de nombreuses difficultés techniques 
(incompatibilité avec les OS Mac et Linux), problèmes de 
navigateurs, de cookies, etc. 
 
Les utilisateurs jugeaient le service peu fiable (programmes 
interrompus à la lecture, fichiers non valides avant la fin des 48 
heures, téléchargements impossibles ou interrompus) et les services 
techniques d'Arte étaient jugés peu réactifs
 
Les bibliothécaires soulignaient la difficulté de la médiation (10% des 
lecteurs interrogés de la bibliothèque de Grenoble 
déclaraient connaître ArteVOD) (1) 

Les bibliothécaires se plaignaient de ne plus pouvoir conseiller à 
distance des usagers polarisés sur les dysfonctionnements




Les bibliothèques interrogées en 2010 attendaient un modèle 
économique en adéquation avec l’usage collectif, une offre 
élargie, notamment plus compatible avec les nouveaux écrans 

Comme ArteVOD, Médiathèque numérique (lancé en 2011) est un 
bouquet auquel la bibliothèque souscrit globalement (1)

MN défend son modèle de facturation à l'acte comme le seul 
modèle économique garantissant une juste rémunération des 
ayants droit (2)









MN reprend une partie de UniverCiné (3 753 films) et de ArteVOD 
(3 885 programmes) 

3 249 titres : 65% cinéma, 25% documentaires, magazines, 
spectacles et jeunesse (1) 

Comme dans tout bouquet de ressources, l'offre est susceptible 
de varier sans préavis

MN promet 300 nouveautés par an (2)

MN revendique une centaine d’établissements clients, 800 
communes, 16 BDP et 30 000 abonnés (3)




Outils d'éditorialisation
Console d'administration
Hébergement et maintenance technique du site
Service client pour les usagers et les médiathèques
Supports de communication (1)


MN est compatible Mac mais (pas) encore avec Linux  et compatible 
“tablettes et smartphones”

Le lecteur Microsoft Silverlight n'est pas encore compatible avec les 
formats d'audiodescription des programmes distribués par MN



L'usager s'inscrit en ligne, son inscription est administrée par la 
bibliothèque

L'abonné se connecte en ligne par le site de MN (1)

Chaque commande est disponible pendant 30 jours, sa première 
lecture déclenche son cycle de vie (48 heures)

L'abonné dispose d'un espace personnel qui rassemble, ses 
commandes, ses votes, avis et coups de coeur

Le support technique est pris en charge par MN



La bibliothèque administre depuis sa console MN


Ses abonnés (validation des demandes d’inscription, 
modification des informations abonnés, suivi du nombre de 
visionnages par abonné, inactivation un compte)


Son compte (consultation du solde de visionnages restant sur le 

forfait de la bibliothèque, gestion des quotas de visionnages 
par abonné, consultation des statistiques avec affinage 
Google analytics)


Son travail éditorial dans les 4 zones prévues (sélection 

hebdomadaire, nouveautés, vidéos les plus vues, cycle de la 
médiathèque)



Tarifs 2014 en fonction du nombre d’inscrits

Frais de mise en service facturé la 1ère année (1 196 € TTC)
 



Tarifs 2014 en fonction du nombre de visionnages



Filiale numérique du fournisseur ADAV créée en 2009
Son catalogue contient 10 479 titres (1)


Fiction (2568) dont longs (954) et courts métrages, 
animation, théâtre, expérimental

Jeunesse (2467) dont animation (1592), fiction (11) et 
programmes éducatifs (864)

Documentaires & programmes de flux, éducatifs et 
pédagogiques (4690)

Conférences (748) (2)



INA (155 programmes) "une sélection vivante d'œuvres 
emblématiques" (1) 


CNRS Images (296) 


Interlignes (18), une série d’entretiens menés avec des écrivains 
par Dominique Antoine en 2009 


Les entretiens du Louvre (9 entretiens avec des historiens de l'art) 
(3) 


Deux collections de cinéma : La séance bonus à des films de 
répertoire (29), Un film, une époque...





Principes
Acquisition des droits VàD pour 2, 3, 4 ou 5 ans (1)
Tarification forfaitaire au fichier du film
Pas de coût supplémentaire au visionnage 
 
Trois modalités d'exploitation

Consultation sur place avec mise en réseau en diffusion linéaire 
interne limitée à un ou plusieurs sites (2) 

Prêt dématérialisé en diffusion linéaire externe depuis un serveur 
vers les adhérents

Projection publique non commerciale (après acquittement des 
droits sur ADAVEUROPE)





Tarification selon une des 4 licences dimensionnées en fonction 
du nombre d’écrans et de mots de passe pour les adhérents (1) 

Fichiers livrés sur disque dur ou téléchargeables en ligne en 
MPEG-2 ou MPEG-4 selon l'un des 3 formats (2) 

Fichier accompagné d'un texte, d'un visuel, d'un extrait d’une 
minute et demie et d'une notice UNIMARC (3)

Exemples de tarifs au film (source CAREL 2011) 
Un long métrage de fiction : 45€ 
Un documentaire de 26 minutes : 30€ 
Un court métrage d’animation : 20€ 
Un épisode de série : 10€



Une plate-forme applicative clé en main et entièrement 
modulable pour développer son site de VàD en diffusion linéaire

Une interface pour administrer les accès et développer 
l'éditorialisation des films ADAVISION et d'autres ressources 
importables (1)

Un espace de stockage pour l'hébergement des fichiers avec un 
forfait de bande passante (2)

Service lancé en février 2014 après une période de test avec 
l'Université de Nice, la BDP du Puy-de-Dôme et les 
Médiathèques de Massy (3)



Commandes en ligne par panier 
Tatouage numérique à la demande pour chaque fichier 
Livraison sous 48 heures 

Un prestataire (Ttree) en charge de l'applicatif et des fichiers 
hébergés sur les serveurs d'Amazon en Irlande et en Allemagne 
(1)

Pour commencer à développer le site medialib de la 
médiathèque, une URL (par exemple massy.medialib.tv) et une 
bannière pour l'identité numérique de la bibliothèque



Plusieurs niveaux de droits qui permet de dissocier la gestion des 
flux vidéos, la gestion des adhérents (1), l'alimentation éditoriale

Dans les paramètres avancés, modulation des usages horaires, 
limites d'âge

Message quand les droits d'un film arrive à échéance (choix du 
renouvellement)
Gestion automatisée des suspensions de fenêtres (2)

Ingestion automatisée des méta-données ADAVISION





Medialib en Charente-maritime 
La vidéothèque numérique a été déployée en septembre 2013 

Les raisons du choix MEDIALIB : cohérence avec la collection 
physique, possibilité d’intégrer des films locaux, sécurité 
budgétaire

L’objectif est de réduire la fracture numérique en milieu rural (1)
Le projet s’appuie sur des partenaires sélectionnés selon des 
critères précis d’éligibilité (2)

394 films pour un budget de 11 800 €
2 250 € de frais d’installation de la plateforme Médialib 
2 950 € annuel d’abonnement et de maintenance
4 780 € pour la communication (3)




Medialib à Villeurbanne 
Voir en VOD à Villeurbanne (1) propose depuis le 24 septembre 
2013 à ses adhérents un catalogue de 200 films (2)

20 heures de visionnement mensuel pour 3 000 adhérents
600 abonnés après 1 mois de lancement

Une éditorialisation et une navigation sur mesure

Charge de travail importante partagée à moyen constant 
répondant à un besoin exprimé par "une partie de nos publics"




2 640 films dont fictions (1 128), documentaires (1 164), films 
d'animation (312), spectacles (36) (1)
 
Catalogue structuré en grandes catégories (Genres) parfois encore 
vide avec des facettes de forme (Catégories), des Niveaux scolaires 
(2) et des Récompenses (3)

Rubriques thématiques originales Panorama (portraits de cinéastes), 
Éducation à l'image et Cas d'écoles (trois écoles de cinéma)

Possibilité d’intégrer des Créations locales (4) en général gratuitement 
visionnables
 
Possibilité de laisser des avis sur les fiches des films



Diffusion linéaire en téléchargement progressif 
Lecture avec Adobe Flash Player (attention la lecture se déclenche 
sans préavis)
Site web adaptatif (responsive web design) 
Consommation payante au forfait ou gratuite hors-forfait

Tarifs

frais de mise en service à partir de 900 euros HT
abonnement forfaitaire annuel à partir de 950 euros HT
porte-monnaie électronique individualisé pour chaque adhérent = 

1250 euros HT pour 5000 jetons (1)





CVS est proposé par la Médiathèque de Vélizy-Villacoublay depuis 
l’automne 2013 

Service paramétré à 4 films mois et par abonné
400 abonnés actifs sur 4000 abonnés à la médiathèque (1)

Budget de 20 000 euros pour une consommation mensuelle moyenne de 
3150 jetons soit 787,5 euros pour 9450 euros à l’année

L’équipe insiste sur les autres ressources numériques (Vodéclic par 
exemple)

Les films ne sont pas intégrés dans le catalogue général
Choix de gérer directement les inscriptions et le support technique (2)



548 documentaires, fictions, captations théâtrales présentés sous 
la forme d’une liste anté-chronologique (de 2014 à 2000) (1) 

Catalogue avec un formulaire de recherche (très avancé)
Un formulaire de recherche géographique qui ne fonctionne pas 
pour la VàD (2)

La plupart des films sont diffusés par L’Harmattan vidéo, le site 
"pour tous" de vente de DVD et de vidéo à la demande

Films en diffusion linéaire sur lecteur Flash par DivX 
DivX web plug-in à installer (3)







Abonnement soit par type de ressources soit par discipline (1)

Accès illimité (pas de limite au nombre d'utilisateurs simultanés) sur place 
ou à distance (pas de quota d’abonnés)

Tarif forfaitaire pour la VàD : 800 € HT par an
Possibilité de choisir titre par titre (2)

Administration des accès par mots de passe, personnalisation réduite à 
l’insertion d’un logo 

Fourniture des notices en MARC 21 ou en UNIMARC

Clients majoritairement universitaires (3)



media.citedelamusique.fr : “Ressources musicales en 
ligne pour les bibliothèques, conservatoires” 
 
4 000 concerts & documentaires et aussi concerts audio, 
fiches d’œuvres, guides d'écoute multimédia, dossiers 
pédagogiques, documentation photographique, 
conférences audio, etc

Une offre numérique globale et abordable, tarifée en 
fonction des abonnés de la bibliothèque



medici.tv : “La plus grande vidéothèque au monde de 
musique classique en ligne de musique classique, opéra 
et danse" avec 1 526 concerts, archives, opéras, ballets, 
documentaires, master classes, films pédagogiques et 
portraits d'artistes 

Live gratuit et catalogue en VàDA (Vidéo à la demande par 
abonnement)
 
80 clients pour la plupart des bibliothèques universitaires 
essentiellement nord-américaines avec une poignée de 
bibliothèques françaises




Borne Ina THEQUE : 100 jours glissants d’actualité en 
continu de 11 chaînes de télévision et 5 stations de radio 
(BFM TV, Euronews, France 24, i>TELE, LCI, LCP, Public 
Sénat, TV5 Monde, BBC World News, CNN international, Al 
Jazeera)

Un accès à un échantillonage de documents de ina.fr (49 000 
programmes) : des collections de télévision, de presse filmée 
et d’autres collections audiovisuelles

Offre déployée en salle de presse de la BnF (niveau Haut-de-
jardin) et à la Bibliothèque d'étude de Grenoble



Contacts fournisseurs
Médiathèque numérique / Harriet Seegmuller 
01 55 00 74 60 - h-seegmuller@artefrance.fr

ADAVISION-Medialib / Corisande Bonnin  
01 43 49 78 30 - cbonnin@adav-assoc.com

Médi@thèque numérique CVS / Franck Gabriel 
franck.gabriel@gmail.com

L’Harmathèque / Alessandra Fra 
01 78 11 88 20 - alessandra.fra@harmattan.fr



Tënk : première plateforme de documentaires de 
création en Vidéo à la demande par abonnement

Plus que 5 jours pour soutenir le projet sur fr.ulule.com/tenk


