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Opérations envisagées : plan

• Numérisation du fonds en dépôt à
l’Arsenal
• Intégration de l’inventaire dans le
catalogue BnF Archives et Manuscrits
• Mise en ligne au sein de la bibliothèque
numérique Gallica
• Archivage pérenne
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Numérisation

• La commande est passée par l’ANR DifdePo
• La prestation est confiée à la société Inovcom

• Sur un cahier des charges rédigé par la BnF
• Le suivi de la prestation est assuré par la BnF (Dominique Maillet,
expert numérisation du DSC = chef de projet)
• Adoption d’un management de la qualité basé :
o sur un Plan Assurance Qualité (PAQ) pour la prestation externe inspiré des
normes qualité (ISO 9001)
o et un Plan Assurance Qualité pour l’organisation interne BnF.

• Le marché permet des audits sur le site de production. Ils consistent
à s’assurer :
o que les procédures du PAQ sont bien respectées et permettent de respecter les
engagements du prestataire en matière de qualité ;
o que les procédures prévues au PAQ sont nécessaires et/ou suffisantes.
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Numérisation

•

Corpus initial concerné : dossiers mensuels de réunion de l'Oulipo (19602010).

•

Mais la mise en ligne n'est autorisée que pour la tranche 1960-1990

•

Avec le souhait d'une mise en ligne échelonnée de tranches décennales
tous les 10 ans :
o 1991-2001 en 2023 ;
o 2002-2012 en 2033.
 La BnF pourrait gérer une mise en ligne échelonnée et un accès
interdit.
 Cependant, pour le contrôle de la numérisation, la BnF a besoin de
pouvoir visualiser en accès interne le produit de cette numérisation.
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Numérisation par Inovcom

• Enlèvement du fonds à l'Arsenal
• Numérisation sans océrisation :
o en couleur (24 bits/pixel)
o livraison d'une version d’archivage en TIFF V6 monopage, non
compressé et d'une version de diffusion JPEG
o résolution de 400 dpi
• Saisie des métadonnées :
o constitution du fichier XML « refNum » (1 partie à lui fournir ; 2
parties à saisir)
• Contrôle qualité
• Enregistrement des images + identifications + fourniture sur disque
dur
• Stockage d'une sauvegarde pendant 6 mois
 Le niveau de granularité = réunion mensuelle ; les documents
contenus dans une chemise sont rattachés au même lot d'images
fixes
 Le lancement de la numérisation dépend des résultats d'un test
préalable incluant la fourniture du fichier XML « refNum »
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Suivi en 5 étapes (1/2)
• Les Objets :
o Etape 1 - L'expédition par le commanditaire des objets à numériser :
des caisses scellées accompagnées d'un bon de transport détaillant le
nombre de caisses d'objets et leur poids pour les assurances, sont
envoyées par la BnF au prestataire, ainsi qu'un bordereau électronique
détaillant pour chaque objet la description bibliographique, l'état
physique et la nature de la prestation attendue.
o Etape 2 - La réception : le prestataire, à l'ouverture des caisses,
s'assure de la conformité de leur contenu avec la description du
bordereau électronique. Un bordereau de réception est envoyé à la
BnF, détaillant la réception ou non réception de chaque objet. Ce
bordereau est envoyé dans la semaine.
o Etape 3 - Le retour et le traitement : la veille du retour des caisses, un
bordereau est adressé à la BnF, détaillant pour chaque objet si celui-ci a
été traité ou refusé. En cas de refus, la cause doit être indiquée pour
arbitrage
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Suivi en 5 étapes (2/2)
• Les documents numériques
o Etape 4 - La livraison : est assurée sur disques durs. A chaque mise à
disposition de documents numériques, le prestataire adresse à la BnF
un bordereau électronique de livraison donnant la liste des documents
livrés accompagnés d'un identifiant. Chaque document numérique
possède un identifiant unique sans lien avec l'objet original qui, lui, est
identifié par un code barre unique. Le bordereau permet de s'assurer de
la conformité du nombre de documents numériques livrés avec le
nombre déclaré.
o Etape 5 - La validation des livraisons : la BnF contrôle la structure et
la qualité des livraisons et de chaque fichier livré composant un
document numérique (elle s'assure par exemple que le document décrit
est conforme aux données du catalogue et est apte à être affiché dans
la bibliothèque numérique Gallica, et que les images TIFF et les fichiers
XML sont conformes). Les documents rejetés sont signalés au
prestataire dans un bordereau électronique (bordereau de contrôle)
dans les deux semaines qui suivent la livraison. Ces documents devront
être relivrés.
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Enjeu des métadonnées
• La numérisation s’est implantée comme la technique de reproduction utilisée
à des fins de conservation et de diffusion.

• Mais elle n’est pas autonome et nécessite des métadonnées qui permettent
d’identifier, de classer, de rechercher, de naviguer parmi la collection
numérique et à l’intérieur des documents.

• Les métadonnées jouent un rôle pour l’accès aux documents numériques au
sein de Gallica (index et moteur de recherche) et depuis l’extérieur.

• Pour un document numérique, deux principales catégories de données sont
indexées : les métadonnées et le contenu (le "plein texte"), si celui-ci est
disponible.
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Le schéma XML « refNum »
• La BnF a mis au point le schéma XML « refNum » (compatible avec
Metadata Encoding and Transmission Standard : METS) qui décrit les
données descriptives et techniques associées au document numérisé.
Il a pour fonction :
o d' identifier le document par des métadonnées bibliographiques, de
production (date de numérisation, résolution, scanners utilisés,
historique des traitements, etc.) et de structure du document numérique
;
o de fournir la correspondance entre les images numériques et leur
équivalent logique dans l'original.
o de faciliter l’accès et la navigation dans Gallica.
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Les 3 parties du schéma XML
« refNum »
• « Bibliographie »: données générales et succinctes définissant le
type de document original, le titre, l'auteur, la date d'édition et le
nombre de pages. Elles ne se substituent pas aux données du
catalogue ;
• « Production » : données renseignant sur les conditions de
numérisation, notamment date de numérisation, nombre d'images,
données liées à la livraison, liste des traitements et leur historique ;
• Structure : liste des images (ou "vues-objet") composant le
document numérique, et leurs métadonnées variables selon le projet
: légende si besoin sur le contenu de l'image, foliotation ou
pagination, profondeur de capture, résolution, etc. ainsi que des
commentaires de conformité par rapport au document original.
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Inventaire
•

Le signalement des documents numérisés par la BnF et accessibles dans
Gallica est fondé sur les données du catalogue BnF Archives et Manuscrits
(BAM) et du catalogue général de la BnF (CG).

•

Les notices en EAD (Encoded Archive Description) de BAM sont formatées
en Dublin Core simple et restituées dans ce format dans la bibliothèque
numérique.

•

Ces notices en Dublin Core sont versées dans l'entrepôt OAI-NUM de la BnF.
L'index, ou catalogue, de Gallica, est fondé sur l'entrepôt OAI-NUM et sur les
notices OAI des partenaires (éditeurs, autres bibliothèques).

•

Le versement dans BAM a été choisi pour l'inventaire du fonds Oulipo car il
s'agit d'un fonds hiérarchisé en collection, fonds, sous-fonds
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Inventaire : opérations à
mener avant la numérisation
• Transformer l'inventaire en Instrument de Recherche (IR) :
o convertir le fichier Word en XML-EAD : utiliser une feuille de style
et un programme de transformation
o verser le fichier résultant dans BAM
o exploiter l'inventaire pour la production du Bordereau de
Traitement Aller (BTA, fichiers en xml) : l’Arsenal doit transmettre
une demande prestation informatique à la Cellule Données du
DSI pour alimenter l’application de production des BTA
o fournir ce BTA à Inovcom pour la production du fichier XML
« refNum » de chaque document numérisé
 BTA : fichier structuré contenant les données de gestion +
bibliographiques + sur l'état physique des objets + des
informations sur les prestations demandées.
 Il comprend autant de lignes que de lots de documents ou
documents pièce à traiter.
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Post-production
•

Opérations préalables à la diffusion menées :
•

Par Inovcom : traitements post-numérisation autorisés sur les images :
o Recadrage
o Détourage jusqu’au bord extérieur des pages
o Redressement
o Remise dans l’ordre des images

•

Par la BnF :
o Contrôle-qualité des images de 3 types :
o un contrôle automatique de structure : conformité des fichiers
refNum: appliqué systématiquement à tout document entrant dans la
chaîne d’entrée (rejet/acceptation)
o un contrôle de cohérence : application NUMG-026 de contrôle de
cohérence avant mise en ligne = vérification que le document
numérique est bien rattaché à la bonne description bibliographique.
L’application permet de feuilleter les pages du document numérique,
accompagnées de leur description bibliographique et technique. La
tâche relève de la direction des Collections (Arsenal)
o un contrôle visuel après stockage et mise en ligne : vérification par
échantillon des caractéristiques des images TIFF, original en main
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Post-production
La partie
gauche de
l’écran
reprend les
données du
RefNum livré
avec le
document
numérique
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Diffusion
• Ajout dans le catalogue : création de l’exemplaire "numérique" du
document, et rattachement à la notice bibliographique déjà existante
dans le catalogue BnF Archives & Manuscrits, notice qui décrit le
document original papier qui a été numérisé. Cela permet de rendre les
documents numérisés directement accessibles depuis le catalogue.
• Les fichiers de diffusion sont versés.
• Un mapping EAD  Dublin core est effectué pour créer les notices des
documents dans Gallica.
• Les notices Dublin core sont versées dans l'entrepôt OAI numérique de
la BnF (OAI-NUM), qui constitue le catalogue des ressources
numériques de la BnF.
• Les métadonnées et l'identifiant du document sont alors accessibles au
moteur de recherche de Gallica.
• Les métadonnées sont échangées via le protocole OAI-PMH à tous les
partenaires souhaitant signaler le document via leur propre site
(Europeana par exemple).
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Dissémination
• Tous les documents numérisés par la BnF sont référencés
par Europeana
• La réutilisation des données produites est favorisée, en
s’appuyant sur la mention légale et en accompagnant les
documents d’une mention de source
• Pour toute utilisation non commerciale, les contenus
consultables dans Gallica peuvent être téléchargés ou
exportés sur les sites et blogs grâce à la vignette
exportable (image ou page unique), à la sélection
exportable (extraits d’images) et au lecteur exportable
(livre, manuscrit, partition, fascicules de presse ou revue,
lots d’images, etc.)
• Divers sets OAI sont proposés pour les notices.
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Valorisation conjointe
•

Travail scientifique sur le corpus, indexation fine, rapprochement de
sources

•

Un accompagnement éditorial présentant le corpus constitué pourrait
être créé collaborativement, sous la forme de billets de blog,
d’articles, de dossiers en ligne, d’expositions virtuelles, etc.
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Archivage pérenne
• Le résultat de la numérisation sera conservé dans le
magasin virtuel de la BnF, le Système de préservation et
d’archivage réparti (SPAR)
• Construit sur le modèle OAIS (ISO 14721)
• 2013 : agrément pour le tiers archivage électronique
d’archives publiques dans SPAR
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Archivage pérenne

Merci de votre attention

