
VOUS SOUHAITEZ AIDER VOS LECTEURS À FAIRE LEUR CHOIX ?
DYNAMISEZ VOTRE PORTAIL, À PARTIR DE VOTRE CATALOGUE !

Babelthèque est distribué par



1. Votre portail, un enjeu stratégique
2. Pourquoi enrichir votre portail avec Babelthèque ?
3. Tour d’horizon des contenus et des offres
4. Exemples d’intégrations



• Visibilité de l’établissement.
• Médiation et mise en relation des usagers 

avec les services & collections.
• Offre de ressources numériques.

1. Votre portail, un enjeu stratégique

Un point d’accès unique à privilégier
• Aller là où sont les usagers … sur Internet.
• Utiliser votre visibilité numérique pour fidéliser vos usagers 

et toucher un nouveau public d’internautes.

Votre portail : un enjeu stratégique

Un outil qui doit vous rendre service !



Choisir des enrichissements efficaces :
• Faciles d’accès, ergonomiques
• Répondant aux usages des lecteurs.
• Faciles à promouvoir
• Qui complètent et mettent en valeur vos 

collections et votre travail.

L’idéal : 
Choisir des ressources à intégrer sur 

votre portail là où vont les internautes :  
directement dans le catalogue !

1. Votre portail, un enjeu stratégique

Le portail : un catalogue enrichi, plus ouvert

En aucun cas un portail « fourre-tout »,
Ni des contenus cachés.



A l’origine de Babelthèque : 
Babelio,  le 1er réseau social littéraire français.

• Un gros succès public, depuis 2007. 

• Un site indépendant et gratuit.

• Un « cyber-club » de lecture pour : partager 
sa bibliothèque personnelle, consulter des critiques et 
des avis de professionnels, partager son avis, 
découvrir des livres en rapport avec ses goûts de 
lecture ou ses centres d’intérêt …

www.babelio.com : le réseau social littéraire à l’origine de Babelthèque

2. Pourquoi enrichir votre portail avec Babelthèque ?



Babelthèque, c’est Babelio, dans le portail des 
bibliothèques !

Connecté à Babelthèque, votre portail est :
• Enrichi : toutes les informations ajoutées par la communauté Babelio apparaissent lors 

de la consultation de votre catalogue. Avec les vidéos et les podcasts, votre  catalogue a 
intégré des ressources numériques.

• Varié : les notices contiennent des critiques, des citations, des notes, des vidéos…

• Vivant, dynamique : les bibliothécaires et les lecteurs peuvent s’exprimer au sein 
même du catalogue. Les contenus s’enrichissent naturellement tous les jours grâce à la 
communauté Babelio.

• Cohérent : l’intégration est transparente. Vous choisissez les options, les intitulés et les 
rubriques en fonction de vos pratiques et de l’existant.

2. Pourquoi enrichir votre portail avec Babelthèque ?

Le service fonctionne grâce à un Webservice qui fait afficher les informations au 
sein même des notices, lors de la consultation de votre catalogue.



Pourquoi proposer ce service à vos lecteurs ?

• Renforcer votre rôle de conseil et de prescription de lecture.
• Aider vos lecteurs à faire leur choix dans la masse des titres 

disponibles, leur donner des idées et des envies de lecture.
• Pour leur fournir des informations variées sur leurs centres d’intérêts.

• Augmenter le nombre des emprunts de livres dans votre bibliothèque.
• Augmenter le nombre de visites sur votre portail.
• Attirer de nouveaux lecteurs dans votre bibliothèque. Les internautes 

sont des usagers en devenir …

2. Pourquoi enrichir votre portail avec Babelthèque ?
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Sans Babelthèque

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

Une notice « classique », qui 
fait mention de la localisation 
et de la disponibilité de 
l’ouvrage.



3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

Avec Babelthèque

Une notice « enrichie » 
d’informations 
complémentaires et qui 
permet :
- De naviguer dans le catalogue
- De consulter des informations 

variées sur l’ouvrage et sur 
l’auteur

- De relancer sa recherche sur des 
thèmes proches.

- De voir des vidéos, d’écouter des 
émissions de radios.

- …



3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

Consultation et ajout de critiques

Consultation et ajout de 
citations

Recommandations de 
lecture

Vidéos et podcasts 
d’auteur

Notes d’internautes

Critiques de 
professionnels

Tags



Vos usagers peuvent ajouter leurs critiques, citations et notes, directement dans votre OPAC.
(Votre bibliothèque reste propriétaire des contenus générés dans l’OPAC.)

Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES 
CRITIQUES
LES CITATIONS
LES NOTES
435 000 critiques
400 000 citations
2,5 millions de notes

Le service propose les informations issues des 
contributions des membres de Babelio, quelle 
que soit l’édition de l’ouvrage présente dans le 
catalogue.

Les critiques et citations s’ouvrent dans un pop-up.



42 sources reconnues
31 000 chroniques 
1 000 chroniques / mois

Exemples parmi les 
comptes Babelio.

Exemple du portail de la bibliothèque de Toulouse
Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES CRITIQUES
LES CITATIONS
LES NOTES

L’affichage permet 
d’identifier les contenus 
professionnels / amateurs.

Vous pouvez signaler et 
modérer les critiques ou 
citations jugées abusives.

Chroniques de la presse professionnelle : 

Critiques des libraires/bibliothécaires 



Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LA MISE EN 
AVANT DES 
NOUVEAUTÉ
S

Un module pour afficher sur le portail les critiques des 
dernières acquisitions.

Peuvent s’afficher sur la page d’accueil de l’OPAC ou du portail, avec un lien 
vers la notice de l’ouvrage :
• Les ouvrages récents (parus dans les 6 derniers mois)
• Présents dans votre catalogue
• Qui font l’objet de critiques Babelio.



Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES ÉTIQUETTES
4 500 000 étiquettes

Tags, pour naviguer en 
utilisant le langage des 
usagers.

Complémentaires de 
l’indexation professionnelle.

Filtre sur les ISBN pour 
permettre la navigation dans le 
catalogue.

Les titres de votre catalogue
portant cette étiquette

Identification 
des étiquettes 
thématiques 

proches



Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES 
RECOMMANDATIONS
240 000 recommandations

Les recommandations de livres 
présents dans le catalogue

Toutes renvoient vers des ouvrages 
de votre catalogue (filtre par les 
ISBN).

Les recommandations sont proposées grâce à un algorithme qui prend 
en compte de nombreux critères, dont les livres aux thèmes proches, les 
goûts des lecteurs qui ont lu l’ouvrage , les livres présents dans le catalogue 
de la bibliothèque …

Exemple sur le portail des médiathèques de Pau



Données chiffrées de janvier  2014

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES VIDÉOS & 
PODCASTS
59 000 vidéos
7 400 podcasts

Consultables 
directement au sein des 
notices.
Une vraie ressource 
numérique intégrée au 
catalogue.
Ils sont reliés à un ou 
plusieurs auteurs et aux 
ISBN associés.

Des centaines de 
sources de référence et 
de qualité :
Médias littéraires et culturels, 
maisons d’édition, festivals, sites 
spécialisés : 40 000 vidéos

Un partenariat avec 
l’INA :
Diffusion du patrimoine 
littéraire audiovisuel :
19 000 vidéos

Un partenariat avec 
France Culture :
Podcasts des émissions 
littéraires : 7 400 podcasts

Exemple sur le portail de la bibliothèque de Bordeaux



3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque

LES CRITIQUES
LES CITATIONS
LES NOTES

LA MISE EN AVANT DES NOUVEAUTÉS
LES ÉTIQUETTES
LES RECOMMANDATIONS DE 
LECTURE

LES VIDÉOS & PODCASTS
Autant d’informations et de services 
qui offrent à l’usager la possibilité :
• D’affiner ses choix de lecture
• De consulter des informations variées sur 

les ouvrages et les auteurs.
• De relancer sa recherche sur des thèmes 

proches.
• De voir des vidéos, d’écouter des émissions 

de radios.
• De se voir proposer des ouvrages qui 

correspondent à ses centres d’intérêts.
• D’être un usager satisfait 



L’évolution des contenus relayés dans le catalogue

Une croissance fondée sur Babelio.com, 
1ère communauté française du livre en ligne.

Une communauté dynamique qui assure 
la couverture des nouveautés littéraires.

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque



Questions techniques …
Un service compatible avec la majorité des OPAC :
• AFI : AFI OPAC 2.0
• Archimed : Aloès / Ermès
• Bibliomondo : Portfolio Zones
• C3RB : Orphée
• Decalog : Opac3d / e-Sézhame / Sézhame 2
• Ever Team : Koha / PMB / Flora
• Ex Libris : Aleph / Primo
• Infor : Vubis Smart / Iguana
• Sirsi Dynix : Horizon / Symphony

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque



Questions techniques …
Une installation simple et rapide 
• Une interface de paramétrage simple et intuitive
• Un simple code HTML à coller dans l’OPAC

La personnalisation des blocs de contenus
• Contenus et options activables / désactivables
• Affichage : positionnement, CSS, polices, couleurs …

La modération des contributions
Vous pouvez facilement modérer les critiques et 
citations ajoutées dans votre catalogue dans 
l’interface d’administration.

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque



Le choix s’effectue 
selon les informations 
et les fonctionnalités 
de navigation que vous 
aurez choisies. 

TROIS 
NIVEAUX DE 
SERVICE

Service de base
• Consultation et ajout de critiques & citations
• Notes des internautes sur les œuvres

Service complet
• Consultation et ajout de critiques & citations
• Notes des internautes sur les œuvres

+ Les contenus avec navigation dans le catalogue :
• Etiquettes de classement 
• Recommandations de lecture
• Module d’affichage des nouveautés

Option multimédia
• Vidéos d’auteurs
• Podcasts littéraires

Cette option s’ajoute à ou 

3. Tour d’horizon des contenus Babelthèque



4. Exemples d’intégrations

Réseau des bibliothèques de Nancy (Iguana – Infor)
Réseau de lecture publique de Carcassonne (Orphée-C3RB)
Bibliothèques du Havre (Ermès – Archimed)
Bibliothèque d’Auch (POD Aloès – Archimed)
BDP de la Meuse (AFI Opac 2.0)
Bibliothèques de Grenoble (Portfolio – Bibliomondo)
Bibliothèques de Clermont (SéZhame Opac 3D – Decalog)
Médiathèque de Nîmes (Koha)

Interrogez les catalogues des vos collègues pour voir comment ils ont intégré 
Babelthèque dans leur portail !



Merci.
Pour toute question / information supplémentaire :
Gaëlle Cocâtre
gaelle.cocatre@indexpresse.fr

04 76 92 05 25

Babelthèque est distribué par


