
 

SYNTHESE DU RAPPORT FINAL  

Programme soutenu par France Bois Forêt 

(17RD771 - Bibliobois phase 4) 

 
 

Bénéficiaire(s) du projet : FNB, LCB 
 
Prestataire(s) : FCBA 
 
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 20 000 € nets de taxe 

 

Objectifs et contexte :  

Le site www.biblio-bois.info existe depuis 2015 et met à disposition des ressources techniques et 
professionnelles à destination des enseignants et formateurs pour les aider à développer leurs propres 
modules de formation à partir de données validées et organisées. 
 
Les résultats du sondage de satisfaction lancé auprès des utilisateurs du site mi-2016 indiquent qu’ils 
sont dans l’ensemble satisfaits du site mais qu’il manque des ressources pour réellement répondre à 
leurs attentes et qu’il est nécessaire de communiquer plus largement et de façon régulière sur 
l’existence du site.  

L’objectif 2017 porte sur deux axes de travail principaux : créer de nouveaux contenus pour compléter 
les éléments existants et ajouter des fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur et la 
promotion du site. 

Les nouveaux contenus sont de plusieurs ordres : intégration de contenus fournis par les Compagnons 
du Devoir et nouveautés des organisations professionnelles, création de contenus de type vidéo 
(motions design, vidéos sur chantier, apprentissage des gestes). Ces types de supports, plus 
dynamiques et actuels, serviront également de supports pour la promotion du site et pourront être 
réutilisés par l’ensemble de la filière.  

Au niveau des fonctionnalités du site, la mise en place d’une indication des nouveaux contenus incitera 
les utilisateurs à venir plus régulièrement. De plus, la possibilité de visualiser des documents avant 
téléchargement sera ajoutée pour optimiser la navigation. 
 

 

Principaux résultats obtenus : 

Création de nouveaux contenus, mise en ligne de nouvelles ressources et nouvelles fonctionnalités 
en accord avec les objectifs fixés : 
 
- Deux motions Design : l’un présentant les différents secteurs d’activité de la filière forêt-bois 
(sylviculture, 1ère transformation, 2è transformation, négoces) et l’autre portant sur la fiabilisation 
technique et abordant les notions de normes et réglementations, d’avis techniques, d’assurabilité…, 
 
- un reportage chantier en 5 vidéos sur une opération de logements collectifs en bois à Pérouges de 
la genèse du projet jusqu’à la réception des ouvrages : 
chapitre 1 : https://youtu.be/Ww9bxYwOxlA  
chapitre 2 : https://youtu.be/DoXqgtGaB2Q  

http://www.biblio-bois.info/
https://youtu.be/ycH4IXpVvnI
https://youtu.be/ycH4IXpVvnI
https://www.biblio-bois.info/wp-content/uploads/2018/03/BIBLIOBOIS_FIABILISATION.mp4
https://www.biblio-bois.info/wp-content/uploads/2018/03/BIBLIOBOIS_FIABILISATION.mp4
https://youtu.be/Ww9bxYwOxlA
https://youtu.be/DoXqgtGaB2Q


 

chapitre 3 : https://youtu.be/5YaiDXr61Fs  
chapitre 4 : https://youtu.be/FWdgm8cUZJI  
chapitre 5 : https://youtu.be/U4sgjmdudqE 
 
- Intégration de nouveaux contenus techniques fournis par les Compagnons du Devoir sur l’utilisation 
de l’Ossature Bois, différents systèmes constructifs, la charpente, les escaliers bois, types de liaison 
d’assemblage…  
 
- Nouvelles fonctionnalités : la mise en place d’une indication des nouveaux contenus pour inciter les 
utilisateurs à venir plus régulièrement ; la possibilité de visualiser des documents avant 
téléchargement pour optimiser la navigation. 
 

 

Valorisation envisagée : 

- Les motions design et vidéos réalisés en 2017 sont également diffusées sur les chaines YouTube de 
FCBA (playlists Bibliobois et Construction Bois) et de l’AQC dont certaines enregistrent plus de 200 000 
vues. 

- Une actualité présente les nouveautés du site Bibliobois sur le site de FCBA : 
https://www.fcba.fr/actualite/nouveautes-sur-le-site-biblio-bois-dedie-aux-enseignants-et-
formateurs  

- Le motion design sur la filière forêt-bois a été publié sur la page Facebook liée au site metiers-foret-
bois.org. 
 

 

Indicateurs :  
Le bénéficiaire s’oblige à proposer à FBF des indicateurs de performances et/ou d’évaluation, de les 
appliquer aux résultats et d’en faire une synthèse à FBF dans le rapport final. 
 
Indicateur : nombre d’inscrits sur le site. 
L’indicateur évolue positivement puisqu’il y avait un peu plus de 1000 inscrits en février 2017, date de 
démarrage du projet,  et qu’il y a 1857 utilisateurs inscrits en novembre 2018.   
 

 

Année de publication : 2018 
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