
Face à face avec son professeur de langue. - David Claes

À La Louvière, le nouveau pôle des bibliothèques installé sur le site du Gazomètre, près du Point
d’Eau, prend de plus en plus d’ampleur (bibliothèque provinciale fusionnée au réseau communal
louviérois de lecture publique) Parmi les nombreuses initiatives qui s’y développent, s’y ajoute une
bibliothèque 2.0 qui ouvre un champ de possibilités infini ceux qui, parmi les adhérents, ne peuvent
ou ne veulent pas sortir de chez eux.

Seule condition : vous inscrire. Ce qui vous donne droit à une carte. Le sésame qui va vous
permettre d’accéder gratuitement à des services dont vous n’aviez même pas idée.

Des centaines de formations gratuites et interactives

Concrètement, le réseau de lecture louviérois s’est abonné à la plate-forme toutapprendre.com pour
ses usagers. Via votre carte et le mot de passe communiqué vous avez accès à des centaines de
formations.
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Un apprentissage aux langues. Vous avez le choix entre… 198 langues du monde
entier. Albanais, biélorusse, bengali, anglais, zoulou, néerlandais… L’apprentissage est progressif.
Peut se faire par l’intermédiaire de jeux ludiques. Un professeur virtuel corrige votre prononciation.
Vous partez 15 jours au Brésil ? Vous pouvez apprendre rapidement les quelques phrases qui vous
permettront d’y faire vos courses, de demander votre chemin, de discuter avec votre hôtelier…
Vous pouvez vous perfectionner de manière progressive. Et même, vous préparer à ces examens
linguistiques qui sont systématiquement d’application en matière d’offre d’emploi.

Christophe Stoclet, bibliothécaire de l’Espace Public Numérique. ©David Claes

Une initiation aux arts tels que musique, dessin, solfège. « Personnellement, je
joue de la guitare et j’ai pu me perfectionner grâce à ces cours en ligne » témoigne Christophe
Stoclet, bibliothécaire pour la section « périodiques » de l’Espace Public Numérique (EPM) de la
bibliothèque du Gazomètre. C’est aussi possible pour le piano, la basse, la batterie, la photo… Les
auteurs en herbe peuvent même suivre des cours de composition et d’interprétation musicale.

Bureautique, multimédia, programmation… Ces formations peuvent être très utiles
aux employés qui veulent booster leur efficacité au travail. Mais aussi, constituer de sérieux atouts
supplémentaires dans la recherche d’un emploi. Comment créer un PowerPoint, gérer sa
messagerie, maîtriser Excel, réaliser une vidéo, retoucher des images, gérer ses réseaux sociaux,
miser sur le développement Web et le Mobile…
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De nombreux cours dédiés au développement personnel, à la santé et au bien-

être. Comment améliorer vos relations familiales. Mais aussi, des formations relatives aux
ressources humaines : votre aptitude à diriger une équipe, devenir un bon vendeur. Côté santé, on
vous apprend à mieux dormir, gérer vos migraines ou vos maux de dos. Ou encore, l’art du
massage accessible à tous. Une méthode progressive pour en finir avec le tabac… Et même, une
formation en ligne au secourisme.

François Godart est un bibliothécaire 2.0 qui sait dégager du temps pour organiser des
animations avec les usagers. ©D.C.

« De nouveaux cours enrichissent régulièrement ce catalogue de formations en ligne, précise
Christophe Stoclet. La bibliothèque est en outre attentive aux demandes des usagers et tente d’y
coller ». Rappelons qu’il est indispensable de vous inscrire au guichet pour bénéficier de tels
services. « Les services en ligne nous permettent à nous, bibliothécaires, de dégager du temps et
de développer d’autres compétences au bénéfice des usagers, alors qu’avant, nous étions
absorbés par des tâches d’encodage, de classement et de recherches, nous explique François
Godart, jeune recrue au Gazomètre. Conférences, ateliers, animations… notre travail est de plus en
plus humain et social ». Pour l’instant, François, qui est un as des échecs, enseigne par exemple
les arcanes de ce jeu légendaire aux usagers qui le souhaitent, tout en assurant un accueil
personnalisé du public. Inattendu.

MARTINE PAUWELS

Section des périodiques et salle de lecture – Espace publique numérique – rue du Gazomètre, 50 à 7100 La Louvière

– Tél. 064/ 31 25
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Autres services 2.0 de cette bibliothèque du futur :

Bibliovox : c’est en quelque sorte la bibliothèque numérique de consultation de la lecture
publique. Grâce à une authentification donnée par le Gazomètre à ses adhérents, vous pouvez
consulter une foule d’ouvrages en les feuilletant en ligne. Mais attention, on ne sait pas les
télécharger. Ceci dit, quel privilège de pouvoir consulter un ouvrage rare dont l’exemplaire se trouve
à l’autre bout du pays et y trouver en quelques clics la page exacte qui vous intéresse. Et quelle
économie de temps et de transports pour les étudiants.
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Lirtuel : c’est la plateforme de prêt de livres numériques des Bibliothèques Publiques de la FWB.
Cette fois, vous pouvez télécharger le livre pour une durée limitée et utiliser éventuellement votre
liseuse pour le lire. À noter que vous pouvez également emprunter gratuitement des liseuses
numériques auprès de la bibliothèque. Très avantageux pour diminuer le poids des bouquins dans
vos bagages. De plus, vous n’égarez jamais vos livres ainsi prêtés en version numérique.
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