
Médiation en ligne pour Les yeux doc : 
quels outils propose la Bpi ?
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La Bpi dispose pour cela de plusieurs outils :

● la rubrique Les yeux doc sur le site internet Bpi Pro :
https://pro.bpi.fr/sites/Professionnels/home/collections-et-services/cinema-documentaire/catalogue-national/les-yeux-doc.html

● sur Facebook : 
-  la page Facebook Bpi-Pro : des ressources pour les professionnels des bibliothèques

https://www.facebook.com/bpipro/

- la page Facebook Pour une poignée de docs : une page thématique animée par les 

bibliothécaires de la Bpi
https://www.facebook.com/pourunepoigneededocs/

Vous pouvez également retrouver des publications Les yeux doc :

● sur Instagram : via #lesyeuxdoc  

● sur Twitter : via #lesyeuxdoc

Du contenu Les yeux doc à partager sur vos réseaux sociaux
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 La rubrique Les yeux doc sur le site internet Bpi Pro 

Chemin pour accéder à 
la page dédiée aux yeux 
doc sur le site Bpi Pro

Retrouvez ici les entretiens
de cinéastes ou professionnels 
du monde du documentaire. 

Retrouvez ici les lettres 
d’information mensuelles
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En plaçant votre curseur sur 
Partager, un menu déroulant 
s’affiche et vous propose les 
différents réseaux sociaux sur 
lesquels partager ce contenu. 

 Dans la rubrique Actualité retrouvez des entretiens à partager 



 
La page Facebook Bpi-Pro

(+ de 4 900 personnes suivent la page - juin 2020)

1. Dans la barre de recherche de Facebook, 
entrer : Bpi pour les professionnels ou @bpipro

2. Une fois sur la page Bpi-Pro : 
cliquez sur Publications

3. Quand vous avez cliqué sur l’onglet Publications,  la barre de recherche 
apparaît. Vous pouvez alors taper le texte suivant :  #Lesyeuxdoc
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4.  Ici figure la liste des résultats de votre 
recherche. Ne sont affichées que les publications 
de contenu en lien avec Les yeux doc.

5. En plaçant le curseur de votre souris sur 
le texte de la publication qui vous intéresse, 
vous pouvez cliquer pour l’afficher en 
intégralité puis la partager sur votre page.
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Vous pouvez donc partager sur vos pages plusieurs types de contenus 
depuis la page Facebook Bpi-Pro :  

•  les nouveautés  : chaque mois l’annonce des nouveaux films mis en ligne 
sur la plateforme 

•  des entretiens de cinéastes ou professionnels du documentaire

•  des contenus liés à un événement spécial (Festival Cinéma du réel, spécial 
confinement, etc…)

plusieurs exemples dans les pages suivantes 
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Partager les nouveautés 

Pour partager cette publication sur 
votre page Facebook, sélectionner le 
contenu comme indiqué dans les pages 
précédentes puis cliquez sur Partager

Chaque mois les nouveaux films 
mis en ligne sur Les yeux doc 
sont annoncés.

8



Partager des entretiens, des événements...

Pour partager ces 
publications sur 
votre page Facebook, 
cliquez sur Partager

Événement spécial 
Le festival Cinéma du réel Entretiens de cinéastes



Exemple de partages de publication sur vos pages

La publication originale 

Pour partager cette 
publication sur votre page 
Facebook, cliquez sur Partager

La publication une fois partagée sur votre page 
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1. Dans la barre de recherche de Facebook, entrez :  
Pour une poignée de docs ou @pourunepoigneededocs

3. La page s’affiche. Une fois 
que vous avez sélectionné  
l’onglet Publications,  vous 
pouvez écrire dans la barre de 
recherche la formule suivante :  
#Lesyeuxdoc

 La page Facebook Pour une poignée de docs
(+ de 12 400 personnes suivent la page - juin 2020)
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2. Sélectionnez  l’onglet 
Publications



4. Ici, figure la liste des résultats de 
votre recherche. Ne sont affichées 
que les publications dont le contenu 
est  en lien avec Les yeux doc

5. En plaçant le curseur de 
votre souris sur la 
publication qui vous 
intéresse, il suffit de 
cliquer pour l’afficher en 
intégralité, et cliquer 
ensuite sur Partager

Affichage de la publication après avoir cliqué dessus
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Instagram et Twitter

Si votre bibliothèque possède un compte sur ces réseaux sociaux, il est possible de 
publier du contenu en rapport avec Les yeux doc en utilisant #Lesyeuxdoc 

Les publications #Lesyeuxdoc sur Instagram peuvent vous inspirer.

Sur Twitter, vous pouvez aimer ou retweeter les publications.

La Bpi dispose également d’un compte Twitter et d’un compte Instagram qui ne sont 
pas spécifiquement dédiés aux yeux doc mais peuvent relayer certaines informations 
concernant la plateforme.

@bpi_pompidou sur Instagram @Bpi_Pompidou sur Twitter

Quelques exemples 



Dans la barre de recherche, entrez : #lesyeuxdoc

Résultats de la recherche 

Exemple de post Instagram 
valorisant Les yeux doc 

#lesyeuxdoc

Image illustrative
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Captures d’écran de tweets en lien avec Les yeux doc proposés par la Bibliothèque 

Villon (à gauche) et la Bibliothèque Marguerite Yourcenar (à droite) 

Image du film Image du film

Le hashtag #Lesyeuxdoc qui 
permet de retrouver le post dans 
la barre de recherche Twitter

Le hashtag #Lesyeuxdoc qui permet de retrouver 
le post dans la barre de recherche Twitter

Lien vers le Portail 
des Bibliothèques 
de Paris pour avoir
accès aux yeux doc

Lien vers le film sur la  
plateforme Les yeux doc
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