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L t té i d é i ti à l B FL t té i d é i ti à l B FLa stratégie de numérisation à la BnFLa stratégie de numérisation à la BnF



Enjeux de la numérisation à la BnFj

E j i i i é i iE j i i i é i iEnjeux nationaux, mais aussi européens et internationauxEnjeux nationaux, mais aussi européens et internationaux

– Communiquer les fonds patrimoniaux au plus grand nombre
– Conserver et sauvegarder le patrimoine
– Garantir l’égalité d’accès au patrimoine
– Promouvoir la francophonie sur le web
– Faire bénéficier les bibliothèques françaises du savoir-faire, des moyens 

et des infrastructures de la BnF
– Participer à la construction d’Europeana et du Réseau numérique 

f hfrancophone
– Consolider son rang de bibliothèque numérique de référence, tant par la 

qualité et la quantité des fonds accessibles que par les services offerts à ses 
partenaires et aux internautespartenaires et aux internautes



Objectifs de la numérisation à la BnFj

Être une bibliothèque numérique de référenceÊtre une bibliothèque numérique de référence
(
 En poursuivant et développant la numérisation des imprimés (livres, revues, En poursuivant et développant la numérisation des imprimés (livres, revues, 

presse) : presse) : la quantité participe de la qualité d’une bibliothèque numériquela quantité participe de la qualité d’une bibliothèque numérique

 En développant une offre originale de documents spécialisés, audiovisuels, En développant une offre originale de documents spécialisés, audiovisuels, 
rares et précieuxrares et précieux

 En poursuivant et augmentant l’offre de documents sous droitsEn poursuivant et augmentant l’offre de documents sous droits

 En constituant une plateforme numérique collective : coopération numérique, En constituant une plateforme numérique collective : coopération numérique, 
Bibliothèque Bibliothèque numérique numérique de France de France 

 En garantissant la qualité de la numérisation et de l’OCR et en proposant unEn garantissant la qualité de la numérisation et de l’OCR et en proposant un En garantissant la qualité de la numérisation et de l OCR et en proposant un En garantissant la qualité de la numérisation et de l OCR et en proposant un 
nombre croissant de textes au format enombre croissant de textes au format e--pubpub

 En proposant un accompagnement éditorial sur le site En proposant un accompagnement éditorial sur le site GallicaGallica et en et en 
développant la promotion des services et des contenus sur les réseaux développant la promotion des services et des contenus sur les réseaux pp ppp p
sociaux (rôles de médiation et de valorisation)sociaux (rôles de médiation et de valorisation)



Un peu d’histoire…p

– 1989 : François Mitterrand annonce la création d’une– 1989 : François Mitterrand annonce la création d une 
« bibliothèque d’un genre entièrement nouveau »

– 1992 : la numérisation des documents commence…

– 1994 : création officielle de la nouvelle Bibliothèque 
nationale de France

– 1997 : ouverture de Gallica, bibliothèque numérique en 
ligne, avec 35 000 volumes et 10 000 images

– Salon du Livre 2007 : Présentation du prototype– Salon du Livre 2007 : Présentation du prototype 
« Europeana »

– Salon du Livre 2008 : Ouverture de Gallica « 2 »



Quinze ans de numérisation…

Principes de numérisation de 1992 à 2007Principes de numérisation de 1992 à 2007

Sur Sur GallicaGallica
– Création raisonnée d’une bibliothèque d’étude et de recherche
– Sélection encyclopédique et pluridisciplinaire de documents, du Moyen Age 

aux années 1930
– 12 dossiers thématiques pour la valorisation : Anthologie, Classiques, 

Vo ages en France etcVoyages en France, etc.
– Des programmes ciblés et coopératifs comme la numérisation de la presse et 

celles des publications savantes
En interneEn interne

– Plan de sauvegarde des documents audiovisuels, depuis 2001
– « Bascule » progressive de la reproduction micrographique en numérique

Evolution des techniques et des fonctionnalitésEvolution des techniques et des fonctionnalités

– Association du texte et de l’image (TDM, OCR)
A t ti d l d it t d ité d t k– Augmentation des volumes produits et des capacités de stockage

– Sollicitation croissante des collections originales 
– Externalisation progressive des opérations de la chaîne de production 

(numérisation, OCR, métadonnées…)

• Résultats : 80 000 volumes (24 millions de pages), 80 000 images



La numérisation de la Presse

•• «« Deux siècles de journaux en ligneDeux siècles de journaux en ligne »»

•• Programme lancé en 2005Programme lancé en 2005
– Réalisation : 30 titres de PQN, 2.16M 

pages dont 1.5M en OCRp g
– Soutien financier du Sénat

•• Liste des titres (des origines à 1944)Liste des titres (des origines à 1944)
Le Figaro (avec son supplément littéraire) Le– Le Figaro (avec son supplément littéraire), Le 
Temps, La Croix , L'Humanité, Le Gaulois, Le Petit 
Parisien (y compris son supplément hebdomadaire), 
La Lanterne (et son supplément hebdomadaire), 
L'Intransigeant, La Justice, Le Matin, L'Aurore, 
Ouest-Eclair (pages nationales de l'édition 

i i l ) L'A ti f i L J l dprincipale), L'Action française, Le Journal des 
débats, Le Constitutionnel, L'Univers, La Presse, Le 
Siècle, Le Petit Journal (avec supplément 
hebdomadaire), Le Rappel, Gil Blas (avec 
supplément hebdomadaire) et L’Echo de Paris.



La numérisation des imprimésLa numérisation des imprimés

En 2010 dans En 2010 dans GallicaGallica : : 
153 006 monographies (dont 97 319 en mode texte)153 006 monographies (dont 97 319 en mode texte)

p

g p ( )g p ( )
4 301 titres de périodiques (688 395 fascicules dont 1/3 mode texte)4 301 titres de périodiques (688 395 fascicules dont 1/3 mode texte)

Réalisations Réalisations fin 2010 fin 2010 
Plus de 50 millions de pages, disponibles pour la plupart en modesPlus de 50 millions de pages, disponibles pour la plupart en modes imageimage etet textetextePlus de 50 millions de pages, disponibles pour la plupart en modes Plus de 50 millions de pages, disponibles pour la plupart en modes imageimage et et textetexte
obtenues grâce au obtenues grâce au marché de «marché de « numérisation de massenumérisation de masse » : » : 

100 000 imprimés par an x 3 ans100 000 imprimés par an x 3 ans

D thé ti ffi éD thé ti ffi éDes thématiques affirmées :Des thématiques affirmées :
-- Numérisation systématique : Numérisation systématique : histoire de France (dont histoire 

coloniale), littérature française (tous genres), droit et jurisprudence, sciences 
médicales et naturelles : environ 95 000 nouveaux documents

- Corpus thématiques : Corpus thématiques : «« SinicaSinica », philosophie européenne, revues », philosophie européenne, revues 
d’art, grandes traductions, œuvres complètes…d’art, grandes traductions, œuvres complètes…

Des livres, revues et périodiques, thèses, plaquettes…Des livres, revues et périodiques, thèses, plaquettes…

8

Pour l’essentiel : production éditoriale française ; domaine public ; période Pour l’essentiel : production éditoriale française ; domaine public ; période 
17501750--19301930



La numérisation des imprimés

Projets coopératifs avec des institutions de 
référenceréférence
Droit (Cujas)
Histoire de l’art (INHA)
Sciences (Biodiversity Heritage Library ; BIUM)Sciences (Biodiversity Heritage Library ; BIUM) 
Littérature Jeunesse (universitaires 
spécialistes)

Bibliothèques extérieures
20.000 monographies et revues abonderont le 
marché de numérisation durant l’année 2010

Presse francophone (Haïti, Mali, Tunisie…) et 
magazines

Œuvres orphelines et sous droits ?



La numérisation des documents spécialisés

Objectifs 2010Objectifs 2010--1313
â à éâ à é

p

En interne et grâce à des marchés de En interne et grâce à des marchés de 
numérisation adaptés et une montée en numérisation adaptés et une montée en 
charge 2009charge 2009--2013 (pour 2.5 M images environ)2013 (pour 2.5 M images environ)

• Livres rares et précieux : Livres français 
et latins, du XVe au XIXe siècle, 
exemplaires rares et remarquables 

M it d t t f i h f• Manuscrits : grands textes français, chefs 
d’œuvre de l’enluminure médiévale, 
manuscrits arthuriens, orientaux, etc.

Estampes photographies cartes et• Estampes, photographies, cartes et 
plans : grands maîtres de la gravure, 
agence de presse ROL, iconographie 
historique…

BnF/DSR/DCO 3 mai 2010
10
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La numérisation des documents spécialisésp

• Musique : manuscrits musicaux, éditions 
musicales rares portraitsmusicales rares, portraits

• Arts de spectacle : Iconographie de 
théâtre, décors d’opéra, programmes illustrés

• Monnaies et médailles

• Audiovisuel
- Archives inédites : Programme entamé en 2008 : 

6.000 documents prévus d’ici 2011 
- « 78 tours » : 20.000 titres 
- - Images animées : Sélection de films, régulièrement 

renouvelée, accessible dans une bibliothèque vidéo 
virtuelle : 100 titres en 2011.



A t t t diff iA t t t diff iActeurs, contenus et diffusionActeurs, contenus et diffusion



Des acteurs multiples - sélectionp

•• Sélection des documents à numériserSélection des documents à numériser
– Dans les départements de collection dans le cadre d’une 

politique documentaire
– Dans les départements de collection pour des raisons de 

dsauvegarde
– En collaboration avec des bibliothèques partenaires
– Dans le cadre du Réseau francophone numérique (RFN)

D l d d thé ti b ti é t d– Dans le cadre de programmes thématiques subventionnés et de 
mécénat (Roman de la Rose, Europeana Regia)

– Sur demande de lecteurs



Diversité des contenus



Des acteurs multiples - numérisationp

•• Numérisation de documents hors droit Numérisation de documents hors droit (domaine public ou droits (domaine public ou droits 
é ié )é ié )négociés)négociés)

– Dans les ateliers du département de la conservation
– Par des prestataires (marchés publics)
> destination Gallica> destination Gallica

•• Numérisation de documents sous droit Numérisation de documents sous droit 
– Dans les ateliers du département de la conservation et de 

l’audiovisuell audiovisuel
> consultation intranet niveau recherche, via le catalogue et les 

postes audiovisuels uniquement
•• Numérisation commercialeNumérisation commerciale•• Numérisation commercialeNumérisation commerciale

– Dans les ateliers du département de la reproduction
> Vente , consultation Banque d’images, Gallica ou intranet



Des acteurs multiples - préservationp p

•• Une chaîne informatique de suivi des applicationsUne chaîne informatique de suivi des applications
De la sélection de l’objet à la consultation du document De la sélection de l’objet à la consultation du document 
numériquenumérique

•• Un lien systématique avec le catalogue de la Un lien systématique avec le catalogue de la BnFBnFy gy g
•• Des spécifications techniques permettant la préservation Des spécifications techniques permettant la préservation 

à long termeà long terme
Standards internationaux de formats de fichiers, deStandards internationaux de formats de fichiers, deStandards internationaux de formats de fichiers, de Standards internationaux de formats de fichiers, de 
métadonnées (descriptives, administratives, de structure), de métadonnées (descriptives, administratives, de structure), de 
résolution pour l’archivage et la communicationrésolution pour l’archivage et la communication

•• Un système d’archivage et de préservation numérique :Un système d’archivage et de préservation numérique :Un système d archivage et de préservation numérique : Un système d archivage et de préservation numérique : 
SPARSPAR
MiseMise enen placeplace dudu magasinmagasin numériquenumérique :: systèmesystème dede gestiongestion
dudu stockage,stockage, dede lala conservationconservation etet dede lala communicationcommunicationdudu stoc age,stoc age, dede aa co se at oco se at o etet dede aa co u cat oco u cat o
selonselon régimerégime dede droitdroit dudu documentdocument etet catégoriecatégorie d’utilisateurd’utilisateur



Le circuit de numérisation

Circuit des documents originaux
Métadonnées bibliographiquesSélection documentaire

BnF catalogue 
général

Production de numérisation

Circuit des documents originaux
Circuit des documents numériques

Consultation des documents numérisés

Prestataire de 
numérisation

Identification des 
documents

Sélection des 
d t

Fichier XML (refNum)
Numérisation image (TIFF)

Océrisation texte (XmL)
Saisie TDM (XML)

documents

Prélèvement des 
documents

Contrôle 
qualité des 

fichiers

Base de production
(transformation, 

indexation)

Retour des 
documents en

Expédition des 
documents

Contrôle 
qualité des 

objets

documents en 
magasin Base de consultationBase de stockage



Une industrie de main d’œuvre

•• Interne BnFInterne BnF •• PrestatairesPrestataires
250 personnes 250 personnes 
•• chargés de collections chargés de collections 

( él ti /l i ti )( él ti /l i ti )

600 personnes600 personnes
•• photographesphotographes

(sélection/logistique)(sélection/logistique)
•• catalogueurscatalogueurs
•• magasiniersmagasiniers

éé

•• catalogueurscatalogueurs
•• post producteurspost producteurs
•• contrôleurscontrôleurs

•• préparateurs de documentspréparateurs de documents
•• photographesphotographes
•• post producteurspost producteurs

•• correcteurs d’OCRcorrecteurs d’OCR
•• chefs de projetschefs de projets
•• informaticiensinformaticiens

•• informaticiensinformaticiens
•• responsables d’auditresponsables d’audit
•• chefs de projetschefs de projets

•• expertsexperts

•• experts experts 



Une bibliothèque numérique Gallicaq q

http://gallica.bnf.fr/





Bilan statistique de l’année 2009

• 3 600 000 visites

• 2 975 000 visiteurs2 975 000 visiteurs

• 84 000 000 de pages vues

• Temps passé cumulé :  723 000 h soit plus de 30 000 jours



Les collections de la BnF dans Gallica

Les collections patrimoniales de la BnF dans GallicaLes collections patrimoniales de la BnF dans Gallica 1 053 316 documents

16%12% 16%

48%
22%

157784 monographies 252 000 volumes de périodiques

462 000 fascicules de presse 120 368 images

9 759 t t l 1 061 d t9 759 cartes et plans 1 061 documents sonores

4 628 manuscrits 2 439 partitions musicales



Médiation : Le blog de Gallicag

http://blog.bnf.fr/gallica/



Médiation : La Lettre de Gallica

http://www bnf fr/lettre gallica/http://www.bnf.fr/lettre_gallica/



Médiation : Et aussi…

•• La page FacebookLa page Facebook
– http://www.facebook.com/pages/Gallica/302561853192

•• Une application pour mobile dans le cadre du projet Une application pour mobile dans le cadre du projet 
CultureClic (BnF/Cité des Sciences/RMN/iMarginal)CultureClic (BnF/Cité des Sciences/RMN/iMarginal)

– Paris vue par les peintres (RMN)
Paris historique (BnF)– Paris historique (BnF)

– Terres de Littérature (BnF)

http://www.cultureclic.fr/p



Des supports de médiation

• Le blog de Gallica
– http://blog.bnf.fr/gallica/

• La Lettre de Gallica• La Lettre de Gallica
• http://www.bnf.fr/lettre_gallica/

• En 2010, une éditorialisation des contenus sur Gallica ,
(articles, dossiers etc.)



Fréquentationq

Depuis début 2010 : 17 000 visites / jourDepuis début 2010 : 17 000 visites / jour
Nombre de pages vues par visite : 23
Durée moyenne des visites : 16 mny

Nombre de pages vues par mois : 11 millions



Coopération avec les bibliothèquesp q

14 442

(mars 2010)



Partenariats avec les éditeurs

23 36023 360



Une bibliothèque numérique collective

Centre Koyré

CDE



Europeana la bib numérique européenne

• Programme lancé en 2008
• 1500 institutions qui ont contribué à Europeana:
• la British Library à Londres, le Rijksmuseum àla British Library à Londres, le Rijksmuseum à 

Amsterdam, et le Louvre à Paris 
• des organismes plus petits provenant de l'Europe 

entière.entière. 
• Ensemble, leurs collections permettent d'explorer 

l'histoire de l'Europe, de l'Antiquité à nos jours. 



Europeana la bib numérique européenne

• 14.6 millions d'objets numériques disponibles sur 
Europeana. : http://www.europeana.eu.

• Images - tableaux, estampes, cartes, photographies et g g
dessins appartenant aux musées 

• Textes - livres, journaux, lettres, carnets intimes et 
papiers d’archives 

• Sons - musique et collections sonores de 
phonogrammes, bandes, disques et émissions de radio 

• Vidéos - films, actualités et émissions de télévisionVidéos films, actualités et émissions de télévision



Bib numériques Africaines

• African languages materials archive
• http://alma.matrix.msu.edu/

Ce projet est une initiative commune de l'UNESCO, du 
C t d h h t f i i (D k ) d CAORCCentre de recherche ouest-africain (Dakar)  du CAORC 
(Council of American overseas research centers) et de la 
bibliothèque d'études africaine de l'université Columbia 
(New York).(New York). 

Documents en langues (bambara, haoussa, mandingue, 
wolof, pular...) et représentant une grande variété de , p ) p g
formes et de sujets : contes, poésies, littérature grise, 
textes didactiques, religieux, essais sur la culture 
africaine. 



• Abbol - The African Book Bank Online 
• http://www.abbol.com/
• Bibliothèque numérique qui regroupe des publications 

africanistes académiques antérieures aux années 1960 
concernant la période coloniale des pays d'Afrique sub-
saharienne dans les domaines des sciences humaines et 
sociales 

• 30 livres disponibles en ligne.
• Projet sur les Manuels Scolaires Coloniaux Africains

propose plus de 20 textes en ligne et 3 études.



• Université virtuelle africaine
• http://www.numilog.com/bibliotheque/uva/default.Asp
• Propose des ouvrages électroniquesPropose des ouvrages électroniques 

• African Digital Library
http://www africandl org za/http://www.africandl.org.za/

• Le site donne accès à des livres et périodiques 
électroniques issus de bibliothèques universitaires 
américaines librairies en ligne éditeurs et diffuseurs deaméricaines, librairies en ligne, éditeurs et diffuseurs de 
périodiques, etc. 


