Qu’est-ce qu’une bibliothèque
numérique ?

Une pluralité de définitions
« Si l’on accepte la définition selon laquelle une bibliothèque est « une collection
organisée de documents », il semble n’y avoir aucune raison de ne pas y intégrer les
documents numériques, pour autant qu’ils participent de la politique de
développement définie au préalable.
Mais la notion de collection est aussi en question. Il y a encore quelques années,
elle se définissait par les documents situés dans le bâtiment, accessibles aux visiteurs.
Or les fonds numériques sont en partie localisés sur des serveurs extérieurs, et
peuvent migrer au gré de l’évolution technique et économique. Que les documents
numériques résident ou non dans le lieu même n’a plus d’importance, de la même
façon que les utilisateurs n’ont plus nécessairement besoin de s’y trouver. La
bibliothèque peut devenir une passerelle entre des usagers et des ressources
distantes. »
Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, techniques et enjeux / Alain
Jacquesson, Alexis Rivier. – Paris : Electre, 2005, p.20

Une pluralité de définitions
« Une bibliothèque numérique (ou en ligne ou
électronique) est un ensemble d'écrits numérisés et
accessibles à distance (en particulier via Internet). »
Wikipédia
« Any collection of digital resources managed with
the primary goal of maximizing the collection's utility
to a defined user community. »
Eric Hellman (OCLC)

Une définition à trois volets…

… qui se traduit par une grande variété des
approches
Dans la pratique, la bibliothèque numérique reste un concept
fuyant et les bibliothèques numériques sont extrêmement
diverses, du point de vue :
 du nombre de documents et du type de documents mis à
disposition
 des standards techniques adoptés
 des fonctionnalités proposées
 de l’accompagnement des contenus
 des partenariats mis en place
 des modèles économiques retenus, etc.

Un rapide tour d’horizon…
Quelques grandes bibliothèques nationales

• Gallica, bibliothèque numérique de la BnF
http://gallica.bnf.fr/

• « Online Gallery », de la British Library
http://www.bl.uk/onlinegallery/index.html

• American Memory, de la Library of Congress
http://memory.loc.gov/ammem/index.html

• Trove, de la National Library of Australia
http://trove.nla.gov.au/

Un rapide tour d’horizon…
Les grands projets internationaux publics
• Europeana, la bibliothèque numérique
européenne
http://www.europeana.eu/portal/

• World Digital Library, bibliothèque numérique
mondiale
http://www.wdl.org/fr/

Un rapide tour d’horizon…
Les grands projets privés de numérisation
•

Projet Gutenberg

•

Wikisource et Wikimedia Commons

•

Internet Archive

•

Google Livres

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr

http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

http://www.archive.org/

http://books.google.fr/

Un rapide tour d’horizon…
Les bibliothèques numériques en France
•Une carte Google des bibliothèques numériques en France
•Une liste sur le wiki Bibliopedia
•Quelques exemples :
•Rosalis, bibliothèque numérique de Toulouse
•Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon
•La bibliothèque numérique de Roubaix
•Le portail Aquitaine Patrimoines

Gallica : grandes étapes
1992 : débuts de la numérisation à la Bibliothèque nationale
1997 : ouverture de la Bibliothèque numérique Gallica
2005 : lancement du programme de numérisation de la presse quotidienne
2007 : débuts de la numérisation en nombre
2009 : intensification de la numérisation des collections spécialisées
2011 : deuxième marché de numérisation en nombre

Gallica : volet documentaire
Nombre et types de documents : http://gallica.bnf.fr
Origine des documents :
 Collections numérisées de la BnF
 Collections numérisées des bibliothèques partenaires
• moissonnage via protocole OAI-PMH
• Intégration des documents sur les chaînes de numérisation de la BnF (30% des imprimés
numérisés dans le marché actuel)
• intégration de fichiers numérisés par des bibliothèques partenaires :recréation virtuelle
d’ensembles cohérents mais physiquement dispersés (exemple des manuscrits de Rousseau)

 Collections numérisées des e-distributeurs partenaires

Quelles formes de valorisation des documents ?
• la page d’accueil de Gallica et, à terme, des pages éditorialisées
• le blog Gallica (http://blog.bnf.fr/gallica/)

Gallica : volet technique
Différents modes de recherche dans les collections :
• Recherche simple / Recherche avancée
• Affinage par facettes

Différents modes de visualisation des documents :
•
•
•
•

Visualiseur simple / mosaïque
Feuilletage en flash
Visualiseur zoom en JPEG 2000, adapté pour la presse, les images, les cartes
Mode image / mode texte / mode écoute

Différentes interfaces

• Un site web (gallica.bnf.fr) et un site web disponible dans les emprises de la BnF
(gallicaintramuros.bnf.fr)
• Des aplications mobiles
• Un site web mobile (à venir)

Différents format de téléchargement des documents :
• PDF
• JPEG
• ePub

Gallica : volet relationnel – les publics
• Homme ou femme, employé(e)s technicien(ne)s ou inactif(ve)s
• Connaissent Gallica depuis < 2 ans et sont très positifs
• Ne téléchargent pas et n’impriment pas, restent online pour
une recherche ponctuelle / par curiosité
• Utilisent peu les autres bibliothèques numériques
• Hommes retraités ou cadres de la
fonction publique
• Téléchargent pour créer leur bibliothèque
et ne fréquentent pas les bibliothèques
• Ils ont peu d’activités culturelles
• Et souhaitent plus de contenus

• Ils sont plus souvent à l’étranger
•
• Utilisent plus les fonctionnalités avancées
(favoris, lecteur exportable…)
• Ils veulent plus d'audiovisuel, plus d'e-pub,
plus d'éditions contemporaines
• Favorables à ce qui facilite les usages
mobiles

• Ils sont jeunes (élèves ou lycéens)
• 50% de première visite
• Ils sont venus par curiosité grâce à
un moteur de recherche et restent
peu de temps
• Ils connaissent mal le site, les
fonctionnalités et la variété des
documents disponibles

Des actifs (enseignants et
bibliothécaires) qui utilisent
ponctuellement Gallica pour
des recherches
professionnelles, le plus
souvent réutilisées pour des
cours ou autre

• Des femmes, des enseignants, des doctorants
ou des étudiants, parfois à l’étranger (U.S)
• Nombreuses activités culturelles (conférences)
• Ils ne viennent pas par curiosité et utilisent
toujours Gallica pour leurs recherches
• Ils utilisent aussi Google Livres

Gallica : volet relationnel – les partenaires

Différents types de partenariats :
Partenariats avec 44 bibliothèques françaises et étrangères pour un
moissonnage réciproque des documents par le biais du protocole
OAI-PMH (plus de 130 000 documents)
Partenariats avec les éditeurs français pour le référencement de plus
de 105 000 titres dans Gallica, via des e-distributeurs
Autres types de partenariats :
-Impression à la demande
-Adoptez un livre (AaBnF)
-Wikimedia (correction collaborative de l’OCR)
-CultureClic (application mobile)

Gallica : volet relationnel – les outils
d’appropriation et de partage des contenus

Offrir à l’utilisateur des outils lui permettant de s’approprier les contenus
et de les partager
– les fils RSS de Gallica (=> la page Netvibes de Gallica)
– le lecteur exportable compatible Facebook :
– Exemple d’utilisation sur le blog d’un avocat
– Exemple d’utilisation sur le site d’un groupe de recherche
– Exemple d’utilisation sur Facebook

– l’export d’image en haute résolution :
– Exemple dans Gallica
– Exemple d’utilisation

Gallica : volet relationnel – interaction avec
l’utilisateur

Offrir à l’utilisateur la possibilité de :
– contribuer à l’accroissement des collections (« Adoptez un livre »)
– contribuer à la qualité des métadonnées (signalement des manques et des
erreurs)
– contribuer à la qualité du mode texte en corrigeant l’OCR (partenariat avec
Wikisource : exemple de page à corriger)
 Favoriser l’interaction des utilisateurs avec les contenus
Autres exemples :
Correction collaborative de l’OCR : http://trove.nla.gov.au/
Annotation collaborative : http://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse
Enrichissement éditorial collaboratif : la Rosalipédie

Gallica : volet relationnel – interaction
avec l’utilisateur

Etablir un lien avec l’utilisateur en se plaçant là où il se trouve, via des
extensions de Gallica
la lettre de Gallica
le blog Gallica
la page Facebook de Gallica
le fil Twitter de Gallica
 Favoriser la découverte, la discussion et la dissémination

Conclusion
Les missions fondamentales traditionnelles des bibliothèques se
transposent dans le champ numérique :
 constituer une collection
• en numérisant les collections physiques
• en acquérant des contenus numériques auprès des éditeurs
• en signalant des ressources externes

 communiquer les documents au(x) public(s)
• en développant des moteurs et des interfaces de recherche efficaces
• en développant (ou en réutilisant) des outils de visualisation confortables

 conserver les documents
 valoriser et promouvoir la collection et les services qui l’accompagnent

