
Journée d’études du GIS Humanités – le 5 novembre 2016 

« Les Humanités au XXI siècle : sources et langues.  

Nouvelles données et nouvelles approches » 

 

Conférence inaugurale de M. Bruno Racine,  

« La stratégie numérique de la BnF et sa contribution à la recherche » 

 

La stratégie numérique va au-delà de la seule numérisation du patrimoine. Elle repose 

sur une Politique globale : recensement et description des fonds, catalogage des documents ou 

œuvres, numérisation, mise en ligne, création d’outils permettant d’exploiter les données, 

conservation pérenne… Le patrimoine de demain, matériau futur pour la recherche, sera en 

grande partie nativement numérique, que l’on songe aux imprimés (revues, livres), mais aussi 

à la musique, à l’art vidéo, au cinéma, etc 

 

Les différentes phases de la numérisation à la BnF 

 

Il faut distinguer plusieurs phases dans l’histoire de la numérisation à la BnF :  

 1ère phase : numériser la bibliothèque de l’honnête homme  

De 1993 à 2005 : l’objectif était d’atteindre 100 000 ouvrages numérisés, soit 5 000 par an, 

rigoureusement sélectionnés (ouvrages canoniques), en ayant recours au mode image (fac-

similé). Le problème de la conservation pérenne a été sous-estimé 

 2ème phase : passage de la numérisation artisanale à la numérisation de masse 

En 2005, avec le lancement de Google Books, on assiste à un changement de paradigme : le 

principe directeur n’est plus sélectivité mais l’exhaustivité. La BnF passe également à la 

numérisation de masse (décision prise par J. N. Jeanneney, mise en œuvre par Bruno Racine). 

La sélection se fait négativement : on ne choisit plus quels ouvrages on veut numériser en 

fonction du contenu, mais on élimine certains ouvrages sous droit, hors normes ou trop 

dégradés.  

L'intérêt de cette nouvelle approche est le changement d’échelle en quantité et le 

raccourcissement des délais. Des marchés de numérisation de masse sont mis en place à partir 

de 2007, non sans période de rodage. Il faut trouver un équilibre entre les exigences de la 

conservation et le désir d’exhaustivité. Il y a parfois eu des aberrations.  

 3ème phase : l’extension aux collections spécialisées (depuis 2009) et aux partenaires 

La numérisation est étendue aux collections spécialisées : manuscrits, monnaies et médailles, 

estampes, photo, cartes et plans, audiovisuel … et presse. La numérisation à la BnF intègre des 

collections d’autres bibliothèques dans le cadre de programmes nationaux (histoire de l’art, 

sciences juridiques, médecine, sociétés savantes, etc.) : Gallica devient une bibliothèque 

collective 

 4ème phase : retour du qualitatif :  

On recherche un meilleur équilibre entre masse et sélection : corpus plus spécialisés, qualité de 

la numérisation et du mode texte, outils de recherche plus fins, etc. Par exemple : les monnaies 

grecques.  

 

La naissance d’une démarche nationale coordonnée 

 

La dimension collective de la numérisation imposait de mettre en place une démarche 

nationale coordonnée : le « Schéma numérique des bibliothèques » (BnF, territoriales, 

universitaires, privées), en 2010. On constate un retard en France sur les préconditions (par 

exemple, le recensement des fonds anciens). Plus de 200 bibliothèques sont aidées par le MCC 

et la BnF pour le référencement des fonds anciens, la rétroconversion des catalogues, l’aide à 



la numérisation ou la prise en charge par la BnF, l’archivage pérenne (entrepôt numérique de 

la BnF), voire la diffusion (Gallica « marque blanche »). 

Gallica est devenu une bibliothèque collective qui donne visibilité aux collections de ses 

partenaires en respectant leur identité. Une telle démarche devrait être mise en œuvre domaine 

par domaine (archives, musées, audiovisuel), mais l’avancement inégal est selon les secteurs. 

Il faut insister par ailleurs sur la nécessité d’une coordination entre secteurs. Cela ne 

s’est pas fait au niveau français par manque de pilotage, mais c’est techniquement possible (par 

exemple  data.bnf.fr pourrait moissonner les métadonnées d’autres secteurs). La question se 

pose au niveau européen puisque c’était l’ambition d’Europeana. 

 

Trois grandes questions à résoudre 

 

Trois grandes questions devront être résolues :  

 Le périmètre du patrimoine national :  

Le patrimoine national est certes prioritaire, mais il peut faire l’objet de définitions plus ou 

moins extensives. Que faire des manuscrits persans achetés sous François 1er ou Louis XIV ? 

Que faire d’objets archéologiques comme les monnaies antiques, par exemple, qui n’ont pas été 

trouvées en France ? L’ouverture aux autres cultures et civilisations est une composante de 

notre culture humaniste. 

La réponse doit être pragmatique : par exemple pour les imprimés, on écarte en général les 

langues étrangères (mais pas le latin).  

Il faut tenir compte, également, de la responsabilité de la France à l’égard de la langue française 

(manuscrits de Casanova,  presse ottomane en français…). 

 Le droit d’auteur :  

La protection des ouvrages 70 ans après la mort de l’auteur crée le « trou noir » du XXème 

siècle. La solution adoptée en Norvège n’est pas non transposable chez nous. En France, la loi  

du 1er mars 2012 sur les indisponibles du XXème siècle résout en partie le problème : elle 

permet de les rendre de nouveau disponibles commercialement à travers un système de gestion 

collective. La BnF tient le registre des titres (les ayants-droits ont six mois pour se retirer s’ils 

ne veulent pas entrer en gestion collective) et numérise (scan de base, sur crédits CNL). Une 

société de gestion de droits (SOFIA) attribue les licences d’exploitation. Une société 

commerciale (FeniXX) réalise la conversion en mode texte et commercialise. Le financement 

se fait par le PIA (ex- grand emprunt). Le texte est disponible à 15% en libre accès sur Gallica. 

Se pose aujourd’hui le problème de la compatibilité de cette loi avec une future directive 

européenne. On assiste à une controverse sur l’opt-in et l’opt-out, qui était déjà l’un des enjeux 

des procès intentés à Google. Se pose également la question de la viabilité économique à long 

terme de FeniXX (financement PIA). 

 Le financement :  

Le financement peut reposer exclusivement sur des fonds publics nationaux (pour la BnF : 

subvention du CNL ; subventions de la BnF ou du MCC à des bibliothèques ; programmes 

enseignement supérieur et recherche) ; ou européens (Europeana regia). 

Il peut également être privé : le modèle Google (gratuit mais avec contreparties) est très efficace 

(Grandes bibliothèques américaines et européennes, mais aussi bibliothèque de Lyon). On 

trouve également des fondations privées, notamment américaines (Mellon, Getty)  

Enfin, il existe un modèle mixte, comme celui de la numérisation des manuscrits hébreux (BN 

d’Israël, mais argent fourni par fondation privée). Certains partenariats ou collaborations 

public-privé voient le jour. La filiale BnF-partenariats a été créée pour bénéficier du PIA, ex-

grand emprunt : livre ancien, collections sonores, presse : RétroNews.  



Mais l’intérêt est de combiner masse (et donc processus industriels à économie d’échelle) et 

qualité (corpus traités en profondeur). Seule la garantie d’un financement public pérenne peut 

permettre une vraie stratégie – autrement, on a une numérisation « en peau de léopard ». 

 

Le rôle de l’Europe 

 

L’Europe a vocation à jouer un rôle dans cette stratégie de numérisation. En 2008, est 

créée la fondation Europeana. Il ne faut pas tomber dans le piège de la comparaison avec 

Google : Europeana est un portail (pas d’accès direct aux contenus jusqu’à présent). Que faire 

de cette masse hétérogène (qualité inégale, métadonnées dans la langue du pays d’origine, etc)? 

De fait, la fréquentation du site est décevante. Nous nous heurtons à un problème majeur : la 

Commission ne veut pas financer la numérisation ; très peu de programmes d’envergure 

européenne émergent, et en tout cas pas aucune stratégie globale ne se dessine. 

Il faut signaler quelques rares exceptions : Europeana Regia, Europeana 14-18 (grande 

collecte). D’autres acquis sont très importants mais peu visibles du grand public : 

standardisation des formats, ouverture des métadonnées et de certaines données (conditions de 

réutilisation), statut des droits, progrès technologiques notables (Europeana Sounds : pour 

assurer entre autres la portabilité des contenus). 

Une grande politique européenne devrait comprendre trois volets : mutualisation (en 

particulier de grands projets communs : aide à la conception et financement au moins partiel), 

réutilisation (catalyseur économique et culturel : question des droits, avec des problématiques 

différentes selon qu’on envisage un contexte commercial ou scientifique), fiabilité (des 

données). Il faut ajouter la dimension multilingue. 

Europeana doit s’affirmer comme plateforme (en vue de la réutilisation la plus large 

possible) sans perdre sa dimension de portail (d’où l’intérêt des programmes thématiques). 

Deux développements pourraient se révéler décisifs pour donner de la valeur ajoutée au portail : 

une véritable structuration des données (type data.bnf), l’utilisation du IIIF (International Image 

Interoperability Framework) développé par un consortium mené par Stanford auquel la BnF 

participe comme membre fondateur et dont celle-ci fait déjà bénéficier Europeana pour ce qui 

est de ses propres données (plus besoin d’être redirigé sur le site de la BnF). Ce dernier aspect, 

s’il était adopté par l’ensemble des autres contributeurs, changerait radicalement le modèle 

d’agrégation d’Europeana qui date de 2008 et était calqué sur celui de Gallica. 

 

 

La BnF et la recherche : développements récents 

 

La BnF n’est pas absente du vaste mouvement de recomposition qui affecte depuis 

plusieurs années le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, et qui a bénéficié de 

financements nouveaux, en particulier à travers le PIA (ex- grand emprunt). 

Elle participe ainsi comme membre fondateur à 4 LABEX : Arts et médiations 

humaines, Arts-H2H ; Création, Arts et Patrimoine, CAP ; PATRIMA (patrimoines matériels) ; 

Les Passés dans le Présent. Elle a adhéré en 2014 à OBVIL. Elle se trouve ainsi engagée dans 

plus de 40 programmes. Elle est membre fondateur des EQUIPEX Biblissima et PATRIMEX. 

Elle est également associée à ORTOLANG (Outils et ressources pour untraitement optimisé de 

la langue). 

Le rôle de la BnF est double : fournir des corpus numérisés, contribuer à la construction 

d’outils d’exploitation des données. BnF a lancé début 2016 un projet interne, « Corpus », pour 

expérimenter pendant 4 ans de nouvelles approches. 



Ce rôle est appelé à se renforcer avec la loi pour une République numérique (qui institue 

une nouvelle exception pour la fouille de textes et de données). La problématique de la fouille 

de textes et de données se déploie dans quatre domaines : 

- La fouille d’images : on sait aujourd’hui assez bien interroger une image avec une autre 

image (cf le moteur de recherche Google). L’INA travaille aussi sur des problématiques 

voisines (autour de la voix, notamment). On est beaucoup moins avancé quand on veut 

interroger à partir d’un nom ou d’un concept. La BnF (utilisant sa banque d’images) 

s’est par exemple associée au labo Etis (unité de recherche commune CNRS, Cergy-

Pontoise, Ensea) dans le cadre d’un projet ANR, sur le thème de l’indexation des images 

avec un algorithme. Lien avec Patrimex. 

- La fouille de texte : un bon exemple est le travail effectué avec le Labex OBVIL auquel 

la BnF a fourni un corpus de 130000 textes (monographies de la période 1750-1900) 

océrisés, en liaison avec ARTFL (American and French Research on the Treasury of 

French Language, Université de Chicago et CNRS). Chicago a déjà travaillé avec la 

British Library sur un corpus comparable (150000 textes, « common places »). 

L’objectif serait de transformer OBVIL en Institut de calcul ou d’humanités 

numériques. 

- La fouille de données structurées : OBVIL et l’observatoire du dépôt légal ont travaillé 

sur les données de 2005 : auteurs de l’année, âge du plus jeune, % de femmes, etc. Cela 

reste limité, mais ces données sont redistribuées dans data.bnf, montrant ainsi ce que 

l’on peut faire à partir des catalogues de bibliothèques reconfigurés pour le web. 

- La fouille du web : la BnF a travaillé avec la BDIC et le CNRS sur l’histoire du web 

des années 90 (notamment sur des collectes ciblées comme celle qui avait porté sur les 

attentats). La BnF a créé une plateforme « Archive Web Labs » pour l’indexation plein 

texte des corpus qui intéressent les partenaires. Un projet est à l’étude avec la DGLFLF 

pour la détection des néologismes sur la période 2010-2015. 

Parmi les outils nouveaux, j’ai mentionné IIIF, qui est utilisé dans le cadre de Biblissima 

(permet de « recoller » des manuscrits dont les feuillets sont dispersés entre plusieurs 

institutions). 

IIIF appliqué à Gallica permet de rendre tout son contenu accessible directement via Europeana. 

C’est une API qui est donc en train de passer du stade de la recherche à la généralisation 

La BnF collabore avec Mines Telecom sur une infrastructure de TDM, Tera Lab, utilisable par 

d’autres (ou réplicable, Tera Lab jouant alors le rôle de conseil pour bâtir ce dont le partenaire 

a besoin). 

 

En conclusion de ce panorama, je dirai que la BnF est très désireuse d’apporter une 

contribution « sur mesure » au monde de la recherche, en s’appuyant sur ses propres ressources 

et compétences et sur le savoir-faire technologique de ses partenaires (tels que Telecom-Paris 

Tech). La dénomination de « Corpus » pour le programme expérimental dont j’ai parlé est du 

reste significative… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


