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Le réseau de coopération de la BnF en 2015  

4 

2015 
Nombre  

de partenaires 

Pôles associés 69 

    Pôles associés de dépôt légal imprimeur 26 

    Pôles associés documentaires 43 

Autres partenaires 76 

TOTAL RESEAU DE COOPERATION 145 
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Le réseau de coopération de la BnF en 2015  
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2015 
Nombre  

de partenaires 

Partenaires des territoires 93 

Partenaires de l’ESR 22 

Autres partenaires 30 

TOTAL RESEAU DE COOPERATION 145 

La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019

93 
64% 

22 
15% 

30 
21% 

Territoires

ESR

Autres



Le réseau de coopération de la BnF en 2015 
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93
Partenaires des territoires

• Bibliothèques territoriales 
(villes, communautés 
d’agglomération) avec, pour 
certaines, différents  statuts 
superposables (BDLI, BMC, 
BMVR, BNR)

• Centres régionaux pour le livre 
et la lecture

• Direction régionales des 
affaires culturelles

• Archives départementales
• Conseils régionaux
• Sociétés savantes

22
Partenaires de l’ESR

• Universités

• Grands établissements
• Museum, CNAM

• Grandes écoles
• Mines, Ponts

• Organismes de recherche
• INRA, Observatoire de 

Paris, Institut Pasteur, 
MathDoc (Grenoble 1), 
etc.

30
Autres partenaires

• Bibliothèques des corps 
constitués et dépendant des 
ministères

• Assemblée nationale, Sénat, 
Cour de cassation, 
Ministères de la défense, des 
affaires étrangères, INSEE, 
Banque de France,  Météo 
France, etc.

• Bibliothèques spécialisées de 
statuts variés

   
• Académies et sociétés 

nationales
• Banque de France
• Fondation des Arts décoratifs
• Fondation  Napoléon
• Cedias-Musée social
• Fédérations sportives
• Etc.

En 2015, 145 partenaires, dont 69 agissant au sein de pôles associés
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Le statut des partenaires : pôles associés et 
autres partenaires 
 Pôles associés documentaires
 Un pôle associé documentaire est un établissement (partenariat bilatéral) ou un réseau 

d’établissements (partenariat multilatéral), qui conserve et communique au public ou valorise des 
collections auxquelles la BnF, pour leur intérêt scientifique et leur valeur patrimoniale, reconnaît un 
intérêt national. 

 La Bibliothèque nationale de France et les pôles associés ont l'objectif commun de mettre en valeur le 
patrimoine documentaire par le biais de programmes pluriannuels et de projets diversifiés, 
conjointement définis. La coopération entre la BnF et un pôle associé est inscrite dans la durée.

 Un pôle associé documentaire peut être thématique ou d’intérêt régional.

 Autres partenaires
 Un partenaire de coopération numérique ou documentaire est un établissement qui s’associe aux 

programmes de signalement ou de numérisation concertée menés par la BnF, d’une manière 
ponctuelle (par exemple dans le cadre d’appels à initiative). Comme pour les Pôles associés, ce sont 
les collections conservées dans ces établissements et la volonté de les valoriser en coopération qui 
justifient leur participation au réseau.

 La coopération entre la BnF et un partenaire est conduite dans une logique de projet et couvre 
la période de réalisation du projet de coopération. La durée des conventions est établie en fonction 
du type de projet.
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Le champ de la coopération en 2015-2016 
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Signalement

• Recensement de fonds anciens, 
locaux et spécialisés (Répertoire 
national des bibliothèques et des 
fonds documentaires)

• Enrichissement de la Base 
Patrimoine du CCFr par 
rétroconversion et catalogage 

• Mise à jour des bases 
Manuscrits du CCFr (CGM, 
Palme) et enrichissement par 
des documents numériques

• Enrichissement de bibliographies 
régionales par des documents 
numériques

• Signalement des collections de 
presse locale dans la 
Bibliographie de la presse 
française politique et 
d’information générale (BIPFPIG) 
et dans la base 
presselocaleancienne.bnf.fr 

Coopération numérique

• Numérisation
– Programmes bilatéraux 
– Programmes d’intérêt national
– Programmes européens à extension 

nationale

• Enrichissement mutuel des 
bibliothèques numériques

– Diffusion des collections des partenaires 
dans Gallica (3 filières)

– Mise à disposition d’ensembles de 
ressources de la BnF pour enrichir sites, 
portails ,catalogues, bibliographies

• Offre Gallica marque blanche

• Amélioration de l’accès aux 
ressources numériques (OCR, 
indexation et structuration des 
données)

• Médiation numérique, produits de 
valorisation

• Référencement dans Europeana

Dépôt légal 
imprimeur et 

DL Web

• DLI
− Soutien à la collecte, 

au traitement, à la 
conservation et à la 
communication des 
documents entrés au 
titre du dépôt légal 
imprimeur dans les 
BDLI

• DL Web
− Accès distant aux 

archives de l’Internet
− Sélection partagée de 

sites Web, d’intérêt 
thématique et/ou régional

Autres actions

• Offre de Produits et 
services bibliographiques

• Prestations de 
préservation et de 
restauration des 
collections patrimoniales

• Offre en Education 
artistique et culturelle dans 
le cadre l’action territoriale 
de la BnF

• Prêt d’œuvres pour des 
expositions

• Expertise des 
départements de 
collections
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Le cadre de la coopération 

 Relation contractualisée entre la BnF et ses partenaires          des 
conventions adaptées aux modes de coopération

 Pôles associés (pôles associés de dépôt légal imprimeur, pôles associés 
documentaires thématiques et régionaux) 
 Conventions quinquennales 2015-2019, bilatérales ou multilatérales, qui 

encadrent toutes types d’actions subventionnées

 Autres partenaires : des conventions de type et de durée variables
 Conventions de coopération numérique 
 pour l’intégration d’imprimés dans le marché de numérisation de la BnF
 pour la numérisation par la BnF de documents à haute valeur patrimoniale 
 pour l’intégration de fichiers numériques dans Gallica
 pour des projets de valorisation et de médiation numérique

 Conventions de coopération documentaire
 pour la rétroconversion de catalogues
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Le cadre de la coopération 

2015 
Nombre de conventions  

en cours 

Conventions de pôles associés (tous pôles) 58 

Conventions de projet  96 

TOTAL CONVENTIONS 154 
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Les leviers de la coopération 

Pour le signalement

 Soutien à titre onéreux
 Opérations subventionnées : recensement 

de fonds, rétroconversion, catalogage livres en 
main, extraction de notices, enrichissement de 
bibliographies régionales

 Subventions : jusqu’à 50 % des dépenses 
subventionnables (prestations, vacations). 
Quelques opérations soutenues à 70% 
(programme Bibliothèques municipales classées)

 Soutien à titre « gracieux »
 Signalement des collections de presse locale 

dans la Bibliographie de la presse française 
politique et d’intérêt général (BIPFPIG) et dans 
presselocaleancienne.fr

 Expertise, conseil, formations, spécifications, 
guides de bonnes pratiques, modèles de
cahiers de charge, etc.
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Pour le numérique

 Soutien à titre onéreux
 Opérations subventionnées : numérisation, 

OCR, mise en œuvre de l’interopérabilité, 
amélioration de l’accès aux ressources, 
médiation 

 Subventions : jusqu’à 50 % des dépenses 
subventionnables (prestations, vacations). 
Quelques opérations soutenues à 70% 
(appels à initiatives numérisation concertée 
thématique)

 Soutien à titre « gracieux »
 Intégration d’imprimés dans le marché de

numérisation des imprimés de la BnF
 Référencement dans Europeana
 Expertise, conseil, formations, spécifications, 

guides de bonnes pratiques, etc.
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 Des pages Coopération nationale sur bnf.fr

 Des formations en accompagnement de projets, 
 à la BnF et en régions 

    
 Des journées d’information et d’échange
 Journées 2016 des pôles associés et de la 

coopération : 17-19 octobre à la BnF

 L’Espace Coopération

 Des lettres d’informations

 En cours de refonte

Les relations avec les partenaires 
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 Un label déclinable par la BnF

 Et par les membres du réseau 
de coopération pour faire 
mention de leur coopération 
avec la BnF



Les relations avec les partenaires : formations 
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2015

17 sessions
219 inscrits

dont 4 sessions
88 inscrits
en région

2016
(1er semestre)

6 sessions
95 inscrits

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/po_formation.html

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/po_formation.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/po_formation.html


Le budget de la coopération en 2014-2015 
Par types d’actions 

2014 2015

Types d’actions subventionnées………………………………………………… 

Répartition des subventions par types d’actions…………………………….. 

En 2015, 1,85 M € de subventions sur un budget de 2,35 M € pour la coopération



Types de partenaires subventionnés………………………………………

Répartition des subventions par types de partenaires………………………...

Le budget de la coopération en 2014 / 2015 
Par types de partenaires 

32 
53% 15 

25% 

8 
13% 

1 
2% 

4 
7% 

Collectivités
territoriales

Enseignement
supérieur et recherche

Associations,
fondations

Ministères et grandes
institutions de l'Etat

Etablissements publics

1 424 005 € 
75% 

234 
556 € 
12% 

167 092 € 
9% 

14 600 € 
1% 

51 001 € 
3% 

Collectivités territoriales

Enseignement supérieur
et recherche
Associations, fondations

Ministères et grandes
institutions de l'Etat
Etablissements publics

2014 2015

1 390 695 € 
75% 

208 
726 € 
11% 

167 471 € 
9% 

85 500 € 
5% Collectivités territoriales

Enseignement supérieur
et recherche

Associations, fondations

Etablissements publics

32 
58% 11 

20% 

8 
15% 

4 
7% Collectivités

territoriales

Enseignement
supérieur et recherche

Associations,
fondations

Etablissements publics

En 2015, 1,85 M € de subventions sur un budget de 2,35 M € pour la coopération



Les documents-cadre
de la coopération nationale
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Trois documents-cadre pour la politique de 
coopération 

Le Schéma numérique des bibliothèques 
(mars 2010)

10 recommandations, dont

Constituer les corpus documentaires numériques les plus 
exhaustifs possible dans des domaines de référence 
répondant à la demande du public et à des nécessités de 
préservation du patrimoine, grâce à des programmes 
coopératifs de numérisation, ouverts à toutes les 
bibliothèques : « programmes nationaux de numérisation, 
notamment autour d’axes thématiques ; programmes 
régionaux de numérisation pour valoriser le patrimoine local 
et régional ; programme concerté et d’envergure de 
numérisation de la presse nationale et régionale des 19ème 
et 20ème siècles ; programmes coopératifs plus modestes, 
pertinents sur le plan documentaire comme ceux permettant 
la reconstitution virtuelle de corpus documentaires éclatés

Favoriser l’enrichissement mutuel des bibliothèques 
numériques

Disséminer le plus largement possible les ressources 
numérisées du domaine public et en faciliter l’appropriation 
par les usagers, tout en veillant à accompagner les 
documents numérisés d’une mention de source

Le Contrat de performance 2014-2016 Le Schéma numérique de la BnF (mars 2016)
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Le Contrat de performance 2014-2016 de la BnF 

1
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Le Contrat de performance 2014-2016 de la BnF 

2

Quatre axes complémentaires
• Partenariats spécifiques avec les Bibliothèques Numériques de Référence (BNR)
• Valorisation numérique du patrimoine en langues de France 
• Sélection de « Corpus d’intérêt local et régional » dans la future Charte documentaire de numérisation de la BnF
• Offre dans le domaine de l’Education artistique et culturelle

La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019



Le Schéma numérique de la BnF (mars 2016) 
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La coopération dans le Schéma numérique de la BnF  
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Le Catalogue collectif de France
et le signalement du patrimoine
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Le Catalogue collectif de France
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Un nouveau CCFr mis en ligne le 13 juin 2016 
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Un nouveau CCFr mis en ligne le 13 juin 2016 
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Adaptation à la consultation 
sur tablette



Un nouveau CCFr mis en ligne le 13 juin 2016 
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Consultation du CCFr 
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Référencement du CCFr par les moteurs de 
recherche 
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Le signalement du patrimoine
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Le signalement du patrimoine 
Les objectifs visés 

Soutenir la dynamique de mise en valeur du patrimoine écrit 
par le biais du signalement et de l’informatisation des 
catalogues

Accompagner l’action du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre du Plan d’action pour le 
patrimoine écrit (PAPE)
 par des actions concertées, régionales et thématiques
 les opérations conduites continuant à enrichir le Catalogue collectif de 

France et les catalogues locaux et régionaux
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Le signalement du patrimoine 
Les actions conduites par la BnF 

 Hors de la sphère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, mais pour tous types 
de bibliothèques (territoriales, spécialisées, dépendant de fondations ou associations, 
etc.)

 Recensement des fonds patrimoniaux, en accompagnement des programmes de 
rétroconversion et de numérisation thématiques et régionaux pour étoffer le Répertoire 
national des bibliothèques et des fonds documentaires (RNBFD)

 Poursuite des programmes de rétroconversion de catalogues des fonds patrimoniaux (anciens, 
locaux et spécialisés) : fin du programme des bibliothèques municipales classées (BMC) et 
couverture régionale via les Pôles associés régionaux (base Patrimoine)

 A noter : chantiers de valorisation des fonds documentaires dans les langues de France : 
basque, occitan

 Informatisation, puis mise à jour des grands catalogues patrimoniaux spécialisés : Catalogue 
général des manuscrits des bibliothèques publiques de France ; Patrimoine musical en région 
(A venir : informatisation des catalogues régionaux d’incunables)

 Enrichissement du Catalogue collectif de France par ajout de nouvelles sources

31 
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Base patrimoine 
Priorités d’action  
 Priorité 1
 Programme Bibliothèques municipales classées : mener à son terme le 

signalement du patrimoine des 54 bibliothèques de conservation aux fonds d’Etat

 Programmes de rétroconversion, dont fonds 19ème non informatisés
 Intégration des catalogues rétroconvertis sans soutien de la BnF

 48 BMC sur 54 (juin 2016)

Priorité 2
 Programmes régionaux : valoriser le patrimoine écrit local et régional, 

principalement dans le cadre de la coopération régionale

 Poursuivre le signalement des fonds anciens, locaux et spécialisés des 
bibliothèques non BMC par le biais de programmes pluriannuels
 Programmes de rétroconversion
 Intégration des catalogues rétroconvertis sans soutien de la BnF
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Base patrimoine  
Enrichissements 2012-2016                      En rouge opérations 2015-2016 

  Principales opérations réalisées ou en cours sur la période 2012-2016
 Enrichissement par programmes de rétroconversion et de catalogage
 Opérations régionales : Picardie, Basse et Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Champagne-Ardenne, 

Bourgogne 

 Quelques opérations territoriales remarquables : BM de Carpentras, Strasbourg, Colmar, Moulins, 
Autun, Boulogne-sur-Mer, Reims, Versailles, Albi, Avranches, Belfort (fonds échiquéen) etc.

 De nombreuses actualisations de données de bibliothèques territoriales : BM de Aix-en-Provence, 
Arles, Avignon ,Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Montpellier, Nîmes, Nice, Toulouse, 
Troyes, Besançon

 Opérations thématiques : Bibliothèque de l’Assemblée nationale, de l’Institut international de la 
marionnette, du réseau Valdo, 

 Enrichissement par « chargement » de notices fournies par les bibliothèques
 Bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères, de la Cour de cassation, du Musée de la marine à 

Rochefort, du Sénat, de la Fondation Napoléon, du Musée de l’armée, du Prytanée militaire de La 
Flèche, des BM d’Avallon, de Lunel, Vichy, Rochefort, Vendôme, Pau,  Roubaix, Sainte-Menehould, 
Sedan, Commercy, Saint-Mihiel, Saint-Chamond, AD de Charente-Maritime, de Côte d’Or …
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Base patrimoine 
Evolution de la volumétrie 2000-2015 
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Base patrimoine  
Répartition des notices par date 
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avant 1811
1 760 474

29%

1811-1914
1 655 958

28%

après 1914
1 825 994

31%

sans date
746  364

12%



Base patrimoine 
Bibliothèques municipales classées 
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Base patrimoine 
Couverture territoriale 

191 institutions 
représentées
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Base patrimoine 
Répartition des notices par régions 
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Base patrimoine 
Progression régionale 
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Bases Manuscrits  
 

 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France (partie 
hors ESR et BnF)

 576 919 composants de 469 établissements (BM, BS, services d’archives…)

 PALME - Répertoire national des manuscrits littéraires français du XXe siècle
 156 511 composants de 432 établissements (BM, musées, services d'archives, sociétés 

savantes…)

 BnF Archives et manuscrits (BnF-AM)
 772 000 composants des départements des manuscrits, des arts du spectacle, de l’Arsenal, 

de la musique, de l’audiovisuel, des archives administratives
 Mise à jour mensuelle
 En cours d’accroissement via des campagnes de rétroconversion et de catalogage courant

 Calames
 619 044 composants
 Mise à jour mensuelle

Le catalogue collectif national des manuscrits 
Un ensemble de plus de 2 M de composants 

dans plus de 800 institutions
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Bases Manuscrits 
Répartition des composants 
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CGM 
576 919 

27% 

Palme 
156 511 

8% 

BnF-AM 
772 000 

36% 

Calames 
619 044 

29% 

= 733 430



Base Manuscrits 
Enrichissements 2009-2016                                En rouge opérations 2015-2016 

 Nouvelles institutions 
 Institut culturel irlandais, Bibliothèque de la Cour de Cassation , Médiathèque musicale Mahler, 

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris

 Enrichissements
 BM de Dijon (enrichissement du catalogue de la collection générale des manuscrits et nombreux 

nouveaux inventaires de fonds) ; BM de Périgueux (inventaires des fonds Lapeyre et Pelisson) ; BM de 
Limoges (inventaires des fonds René Depestre, Emmanuel Roblès et Sony Labou Tansi) ; BM de Lyon 
(supplément au CGM) ; Médiathèque de Moulins Communauté (nouvelles acquisitions) ;
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (état général des fonds, nouveau fonds général, relevé 
de mises en scène dramatiques, Ephémères de la Première guerre mondiale, Bibliothèque de 
l’Association de la régie théâtrale, Fonds Flaubert) ; Bibliothèque du Sénat (enrichissement et 
supplément)

 53 608 liens vers des documents numérisés
 À partir de BnF-Archives et manuscrits vers Gallica : 30 781 liens
 A partir de Calames : 13 090 liens
 A partir du CGM (liens vers la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux et ajouts manuels de 

liens vers des bibliothèques numériques locales, des projets collectifs) : 9 737 liens
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Le Répertoire national des bibliothèques et 
des fonds documentaires-Bibliothèques 

Plus de 5 000 
bibliothèques et réseaux

 Annuaire qui donne accès via des 
formulaires de recherche précis à 
des données « scientifiques » et 
pratiques (toutes bibliothèques) :
 accès direct aux sites, catalogues et 

bibliothèques numériques
 accès géographique et thématique
 accès par services, etc.

 Introduction massive d’illustrations

 Pivot de la fonction de localisation 
des données bibliographiques et du
Prêt inter-bibliothèques
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Le Répertoire national des bibliothèques et des 
fonds documentaires-Fonds par nombre 

3 422  fonds
dans

475 institutions
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Le Répertoire national des bibliothèques et des 
fonds documentaires-Fonds par type 
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Fonds locaux 
412 
10% Fonds régionaux 

242 
6% 

Fonds anciens 
541 
14% 

Fonds spécialisés 
1786 
46% 

Fonds particuliers 
933 
24% 

Typologie des fonds  - juin 2016

BM 
1823 
53% 

BU 
244 
7% 

BS 
304 
9% 

Bib associative 
114 
3% 

Bib cultuelle 
10 

 

Archives 
300 
9% 

Musées 
139 
4% 

BnF 
413 
12% 

Autres 
86 
3% 

BDP 
4 
 

Administration 
8 
 

Typologie des institutions décrivant des fonds – juin 2016



Le Répertoire national des bibliothèques et des fonds 
documentaires-Fonds par régions 
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Répartition régionale des 3 422 fonds – juin 2016

Répartition régionale des 475 bibliothèques décrivant des fonds – juin 2016



RNBFD : Diversification des modes 
d’alimentation 
 Depuis 2012 : Création de comptes spécifiques pour les institutions afin qu’elles 

mettent à jour elles-mêmes leurs propres données

 Notices d’institution : saisie simplifiée et autonome
 Utilisation large et occasionnelle

 Notices de fonds : saisie complète en collaboration étroite avec les gestionnaires 
du RNBFD (formations disponibles)
 Utilisation réservée aux utilisateurs réguliers
 Mode d’alimentation utilisé pour les opérations régionales de Bourgogne et 

Languedoc-Roussillon; Il se poursuit en Picardie, Champagne-Ardenne et 
Midi-Pyrénées

 Chantiers en cours avec la BM de Versailles, les bibliothèques spécialisées 
de la Ville de Paris, la Bibliothèque Mazarine….
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Le Catalogue collectif de France 
Perspectives 2016-2019 
 
 Poursuite de l’ajout de sources

 Des outils et des services pour les partenaires
 Promotion de tous les services mis à disposition 

 Résolveurs de liens pour un accès à des listes de résultats (par région, par thématique, etc.) à des formulaires 
paramétrés

 Liens pérennes sur les notices de bibliothèques, de fonds, de manuscrits
 PDF téléchargeables pour les notices de fonds et les instances de manuscrits du CGM

 Widgets

 Accès à Gallica via le CCFr

 Amélioration de la visibilité et de la notoriété du portail et des contenus
 Instruction du passage des données du CCFr (bases hébergées) sous Licence Etalab
 Etude pour améliorer le référencement du CCFr (2017)
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Les Bases et le Répertoire 
Perspectives 2016-2019 
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 Base Patrimoine
 Poursuite des rétroconversions (BMC et autres bibliothèques patrimoniales)
 Intégration dans la Base patrimoine des notices issues des rétroconversions

subventionnées par la BnF et non diffusées pour le moment
 Enrichissement de la Base patrimoine par extractions des catalogues locaux

 Base Manuscrits
 Actualisation du Catalogue général des manuscrits avec fusion du CGM et de 

Palme

 Le Répertoire
 Poursuite des formations in situ pour prise en main de l’outil collaboratif de saisie 

par les partenaires de la BnF
 Poursuite des opérations locales
 Description des fonds de la BnF
 Description des fonds des bibliothèques de l’ESR dans le cadre d’une instruction 

avec le MENESR et l’ABES
 Des projets en relation avec des programmes de recherche
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Gallica
et la valorisation numérique du patrimoine 
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Un nouveau Gallica mis en ligne en octobre 2015 

51 
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2015-2016, évolutions concernant 
l’arrivée de nouveaux types de documents (globes 3D,  ebooks du dépôt 
légal dans Gallica intra muros)
le signalement dans Gallica des documents consultables uniquement dans 
Gallica intra muros (RElire)
les fonctionnalités sémantiques du moteur de recherche



Partager Gallica
Numériser ensemble
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Bilan 2009-2014
de la numérisation partenariale
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La numérisation partenariale 2009-2014 
Par type de partenaire 

Numérisation partenariale 2009-2014
Par type de partenaire

Type de partenaires Nombre de partenaires de 
numérisation

Volumétrie
réalisée

Soutien financier 
cumulé de la BnF

Partenaires des 
Territoires

82
46,6%

4 155 256 pages
23,9%

1 445 103 €
23,7%

Partenaires de l’ESR 51
29%

8 013 278 pages
46,1%

2 717 542 €
44,5%

Autres
partenaires

43
24,4%

5 211 050 pages
30 %

1 946 435 €
31,8%

TOTAL 176 17 379 584 pages 6 109 080 €
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176 partenaires de numérisation 
 

55 

 82 partenaires des territoires

 Bibliothèques des collectivités territoriales, structures régionales pour le livre, sociétés 
savantes

 Les plus nombreux (82), les plus faibles contributeurs (24 % de la volumétrie globale)
 Soutien total de 1 497 279 € pour 4 155 256 pages (607 279 € de subventions pour 24

partenaires et 889 904 € de valorisation marché pour 58 partenaires, soit une répartition de 
40,6% / 59,4 %. 

 De très nombreux partenaires ont fourni de faibles apports documentaires : il s’agit dans la 
grande majorité des cas des sociétés savantes locales et régionales (712 529 pages pour 39 
partenaires, soit une moyenne d’un peu plus de 18 000 pages par société). 

 A contrario, la Ville de Paris (pour l’ensemble de ses bibliothèques spécialisées) est le plus 
important contributeur du marché de numérisation des imprimés avec 951 271 pages.
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Quelques partenaires des territoires 
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176 partenaires de numérisation 
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 43 partenaires de l’ESR
 Bibliothèques universitaires et de grands établissements, bibliothèques d’instituts de 

recherche

 Les plus productifs, avec 8 013 278 pages produites (46% de la volumétrie) et un soutien 
total de 3 200 515 €.  Montant global de subvention élevé (1 827 638 € pour 34 partenaires)
et faible émargement au marché de numérisation de la BnF, à hauteur de 1 372 877 € pour 
17 partenaires, soit une répartition 57,1 % / 42,9 %

 Cette situation privilégiée s’explique par le fait que c’est d’abord avec les bibliothèques de 
l’ESR que le tournant numérique a été pris en 2009 dans le cadre de la réorientation de 
la politique nationale de coopération : partenaires actifs de la BnF en tant que pôles 
associés documentaires d’acquisitions, pour un certain nombre d’entre eux disposant déjà 
d’une bibliothèque numérique et d’un dispositif de numérisation dans leurs emprises, ils ont 
accéléré leur engagement dans la numérisation patrimoniale avec un soutien de la BnF sous 
forme de subventions. Leur participation au marché de numérisation est souvent liée à leur 
implication active dans les programmes de numérisation concertée : Cujas pour les sciences 
juridiques, bibliothèque de l’INHA pour l’art, BDIC pour la Guerre de 1914-1918
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Quelques partenaires de l’ESR 
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176 partenaires de numérisation 
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 51 autres partenaires

 Bibliothèques spécialisées 
 de statut public - bibliothèques des ministères et des corps constitués 
 de statut privé – bibliothèques gérées par des associations ou des fondations

 Une découverte de la numérisation patrimoniale pour la plupart des autres partenaires
 Soutien total de 1 411 286 € pour 5 211 050 pages , soit 30 % de la volumétrie globale (573 

558 € de subventions pour 18 partenaires et 837 728 € de valorisation marché (pour 25
partenaires, soit une répartition 40,6 % / 59,4 %, identique à celle observée pour les 
partenaires des territoires 

 A la différence de ces derniers néanmoins, les 4 301 668 pages numérisées via le marché de 
la BnF correspondent à des contributions massives de certains partenaires dans le cadre des 
programmes Sciences juridiques (Assemblée nationale, 458 560 pages et Sénat, 425 911 
pages) et Guerre de 1914-1918 (ministère de la Défense et des Anciens combattants, 405 
417 pages).
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Quelques autres partenaires 
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La numérisation partenariale 2009-2014 
Par type de soutien 

Numérisation partenariale 2009-2014
Par type de soutien

Type de soutien Montant du 
soutien

Volumétrie 
réalisée

Nombre de 
partenaires de 
numérisation 

concernés
Attribution de subventions pour 

numérisation
(Total cumulé des subventions)

Crédits BnF

3 008 571 €
49,2%

7 666 514 pages
44,1 %

76
47,4%

Intégration de documents dans le 
marché de numérisation des imprimés 

de la BnF
(Valorisation financière cumulée)

Crédits CNL

3 100 509 €
50,8%

9 713 070 pages
55,9%

100
52,6%

Tous types de soutien 6 109 080 € 17 379 584 pages 176
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Apports documentaires des partenaires

62 La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019



63 

Les programmes de numérisation concertée 
d’imprimés
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Un nouveau programme de numérisation 
concertée : Caraïbe - Amazonie 
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 Un programme  régional  de numérisation (2009) devenu un programme 
national (2014) pour la constitution d’un corpus numérique de référence sur la 
Caraïbe et l’Amazonie 

 Copilotage : BnF et 

 Axes documentaires : Administration coloniale, Amérindiens, Aventuriers et 
explorateurs, Bagne et transportation, Catastrophes naturelles, Conflits frontaliers, 
Culture et économie de plantation, Economie et industrie coloniales, Faune et flore, 
Flibuste et piraterie, Histoire des missionnaires, Langues, Littérature, Création et 
pratiques culturelles, Médecine tropicale, Orpaillage, Révolutions, révoltes et 
marronnages, Traite, esclavage, abolitions, Voyages

 Modes d’action : attribution de subventions et intégration dans le marché de 
numérisation des imprimés de la BnF 





Un nouveau programme de numérisation 
concertée : Caraïbe - Amazonie 
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 13 Bibliothèques françaises partenaires (BM, BU, BS)

 Partenaires des territoires (6) : Bibliothèque Franconie de Cayenne (Conseil territorial de 
Guyane) ; Bibliothèque des Archives départementales de Guyane ;  Bibliothèque Schoelcher
de Fort-de-France (Conseil  territorial de Martinique) ; Bibliothèque  de Pointe-à-Pitre (Conseil 
départemental de Guadeloupe) ; Bibliothèque municipale de La Rochelle (2016) ; Bibliothèque 
municipale de Carpentras (2016) ; Bibliothèque municipale de Bordeaux (2017) ;

 Partenaires de l’ESR (5) : SCD de l’Université de Nantes ; Bibliothèque Pierre Monbeig de
l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (Université de Paris 3) ; Bibliothèque Sainte-
Geneviève ; Bibliothèque Mazarine (2016) ; Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (2016)

 Autres partenaires (2) : Bibliothèque des Archives nationales d’Outremer (2017); 
Bibliothèque de la Fondation Clément (Martinique)

 Fin 2015 : 1 500 titres numérisés



Un nouveau programme de numérisation 
concertée : Caraïbe - Amazonie 
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 Optimisation de la diffusion des ressources numérisées Caraïbe-Amazonie 



La numérisation partenariale 2009-2014 
Par type de partenaire 

Numérisation partenariale 2009-2014
Par type de partenaire

Type de partenaires Nombre de partenaires de 
numérisation

Volumétrie
réalisée

Soutien financier 
cumulé de la BnF

Partenaires des 
Territoires

82
46,6%

4 155 256 pages
23,9%

1 445 103 €
23,7%

Partenaires de l’ESR 51
29%

8 013 278 pages
46,1%

2 717 542 €
44,5%

Autres
partenaires

43
24,4%

5 211 050 pages
30 %

1 946 435 €
31,8%

TOTAL 176 17 379 584 pages 6 109 080 €

67 La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019



Apports documentaires des partenaires 
Répartition selon les deux 2 procédures de soutien 
 

42%

58%

En pages numérisées

Programmes de
numérisation
concertée
Projets bilatéraux

47%
53%

En nombre de partenaires

Programmes de
numérisation
concertée
Projets bilatéraux

Programme de numérisation concertée / Projets bilatéraux)
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Apports documentaires des partenaires 
Les principaux domaines représentés (par intégration) 

10%
1%

31%

2%3%

30%

19%

4% 0%

En nombre de pages

Arts

Enseignement

Histoire (thèmes
spécifiques)

Littérature

Sciences
économiques et
sociales
Sciences et
Techniques

Sciences juridiques

Sciences religieuses

Sports

8%
2%

54%
4%

1%

16%

10%

4%
1%

En nombre de partenaires

Arts

Enseignement

Histoire (thèmes
spécifiques)

Littérature

Sciences
économiques et
sociales
Sciences et
Techniques

Sciences juridiques

Sciences religieuses

Sports
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Apports documentaires des partenaires 
Types de documents représentés (par intégration) 

84%

2%

12%

2%Imprimés

Cartes et plans

Manuscrits

Images fixes et
estampes
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Documents intégrés dans Gallica
Répartition par type de documents
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Apports documentaires des partenaires 
Types de documents représentés (par moissonnage) 

53%
36%

6%
4%

1%
0%

0%

Documents moissonnés par Gallica 
Répartition par type de documents 

Images

Livres

Manuscrits

Presse et revues

Cartes

Partitions

Enregistrements sonores
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Focus sur un ensemble documentaire :  
Sciences et Techniques 

6%
6%

6%
1%

12%

14%

2%

21%

11%

21%

Sciences et Techniques 
(en pages)

Sciences et Techniques Médecine Vétérinaire

Sciences de la Terre et de
l'Univers (Astronomie)

Sciences de la Terre et de
l'Univers (Météorologie)

Sciences de la terre et de
l'Univers (Océonographie)

Sciences de la vie (Agronomie)

Sciences de la vie (Horticulture)

Sciences de l'ingénieur
(Aéronautique)

Sciences de l'ingénieur
(Mécanique, Construction)

Sciences exactes
(Mathématiques, Physique,
Chimie)
Sciences médicales
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Numérisation  par la BnF de documents exceptionnels, 
diffusés dans Gallica 

 « L’Exemplaire de Bordeaux » des Essais de
Montaigne, conservé à la BM de Bordeaux

 L’Education sentimentale et les Carnets de 
Flaubert, conservés à la BHVP
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Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Reportage vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=H6Xr7Ft5As4



Partager Gallica
Fédérer
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Gallica, bibliothèque numérique collective 

75 

305 partenaires
(au 31 décembre 2015)

68 bibliothèques numériques 
référencées dans Gallica

(au 31 décembre 2015)
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Partenaires 
territoires 

67% 

Partenaires ESR 
15% 

Autres 
partenaires 

18% 

Les 305 partenaires de Gallica  
par types de partenaires 



Gallica, bibliothèque numérique collective 
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Intégration par numérisation 
39% 

Intégration des fichiers numériques 
des partenaires 

8% Référencement par moissonage 
53% 

408 925 documents des partenaires accessibles dans Gallica  

Intégration par numérisation des documents physiques des partenaires dans les marchés de dématérialisation et ateliers de la BnF *

Intégration des fichiers numériques des partenaires**

Référencement par moissonnage des bibliothèques numériques des partenaires***
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Gallica, bibliothèque numérique collective 
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Gallica : 73 bibliothèques numériques référencées 

À l’été 2016, 73 bibliothèques numériques référencées 
(67 françaises et 6 étrangères)

4 partenaires entrants et 2 868 nouveaux documents
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Valorisation des partenaires de Gallica 
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Valorisation des partenaires de Gallica 
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Partager Gallica
Favoriser la réutilisation
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Réutilisation, dissémination et outils de partage 

82 

Outils facilitant 
la réutilisation et 
la dissémination

Vignette 
exportable

Sélection 
d’image

Lecteur 
exportable

Set OAI
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Réutilisation, dissémination et outils de partage 

 Enrichir 
 les bibliothèques numériques locales et universitaires, les sites 

spécialisés, les portails régionaux, etc. 

 les catalogues et bibliographies : liens vers les documents numériques de 
la BnF ou présence des documents eux-mêmes grâce au lecteur exportable

 les blogs, pages Facebook, etc.
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Réutilisation, dissémination et outils de partage 



Favoriser la réutilisation 
Des réservoirs documentaires à la disposition des partenaires 
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Favoriser la réutilisation 
Des réservoirs documentaires à la disposition des partenaires 
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Favoriser la réutilisation 
Des réservoirs documentaires à la disposition des partenaires 
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Favoriser la réutilisation 
Des réservoirs documentaires à la disposition des partenaires 
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Favoriser la réutilisation 
Des réservoirs documentaires à la disposition des partenaires 



Partager Gallica
Mutualiser les infrastructures et les savoir-

faire numériques
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L’offre Gallica marque blanche 
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« Gallica ne sera plus seulement la bibliothèque numérique 
de la BnF et de ses partenaires, mais le cœur d’une 
véritable infrastructure mutualisée pour un réseau  toujours 
plus vaste d’acteurs publics, aussi bien en France qu’à 
l’international et notamment dans le monde francophone.

Grâce au dispositif Gallica marque blanche, qui aura évolué 
pour devenir plus fluide et plus simple, […] la BnF 
apportera sa contribution au rayonnement numérique de 
ses partenaires.

Des  collections numérisées non encore accessibles faute 
d’une interface de consultation deviendront visibles pour le 
public.
En plus d’accroître ses collections disponibles sur place et à distance, la BnF aura œuvré en 
faveur de l’accès de tous à la connaissance, en partageant avec ses réseaux de partenaires 
aussi bien son savoir-faire que les investissements consentis depuis plusieurs années. »

Schéma numérique de la BnF (mars 2016)
                 3

Une offre au service de la stratégie numérique de la BnF 
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 Gallica marque blanche est un projet de coopération numérique qui 
s’adresse 
aux établissements ayant numérisé ou souhaitant numériser une partie de 
leurs collections, mais ne disposant pas de plateforme de diffusion ou ne 
souhaitant pas en développer.

 C’est un engagement bilatéral sur le long terme qui se traduit par la signature 
d’une convention.

 Le projet se concrétise par la réalisation d’une bibliothèque numérique :

 Construite sur la base de l’infrastructure Gallica
 Bénéficiant des fonctionnalités de Gallica 
 Paramétrable et personnalisée aux couleurs du partenaire
 Disposant d’une page d’accueil spécifique, réalisée sur-mesure
 Développée et hébergée par la BnF (mais avec une url spécifique, propriété du 

partenaire)
 Permettant d’offrir à la consultation l’ensemble des documents numériques du 

partenaire, ainsi que des corpus complémentaires issus de Gallica
                 4

Rappel des principes fondamentaux 
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Numistral, pionnière du dispositif  Gallica marque blanche 
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Page d’accueil actuelle

La Grande collecte, vitrine de l’opération pilotée par 
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La Grande Collecte, vitrine de l’opération pilotée par les 
ADs

Page d’accueil de 
la nouvelle version du 
site

La Grande collecte, vitrine de l’opération pilotée par 
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Une bibliothèque en marque blanche aux couleurs  
de la francophonie 
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Rotomagus, la bibliothèque numérique patrimoniale de 

La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019
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L’Espace Coopération 
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495 utilisateurs 
de l’Espace 
Coopération



Gallica 
Perspectives 2016-2019 
 Enquête Gallica 2016 

 15 entretiens qualitatifs
 Enquête en ligne (septembre 2016)
 Analyse des logs de connexion à Gallica
 Vidéo-ethnographie (10 Gallicanautes)
 Focus group avec 12 partenaires de Gallica

Etude pour améliorer le référencement de Gallica

Passage de Gallica intramuros sous la nouvelle version de Gallica

Refonte de la page d’accueil, plus dynamique

Coup de projecteur sur les pages de médiation, ouverte aux 
partenaires dans Gallica

Enrichissement des métadonnées et amélioration de l’interopérabilité 
(IIIF)
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La coopération numérique  
Perspectives 2016-2019 
 
Numériser
 Poursuivre les programmes de numérisation concertée
 Numériser plus de 6 millions de pages dans le cadre de la filière « Partenaires » du marché 

de numérisation 2015-2019, en coopérant avec plus d’une centaine de partenaires

Diffuser
 Valoriser avec les partenaires les ensembles documentaires numérisés en collaboration, 

en renforçant les actions de médiation numérique
 Diffuser le patrimoine numérisé en proposant l’intégration de fichiers dans Gallica
 Coopérer plus étroitement avec les bibliothèques numériques de référence
 Optimiser les procédures de moissonnage réciproque

Partager
 Etendre l’offre Gallica marque blanche
 Mettre en œuvre des échanges de bonnes pratiques en proposant des ateliers aux 

professionnels
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La coopération 
avec les régions

102 La coopération nationale de la BnF - Bilan 2015 et perspectives 2016-2019



Une diversité de partenaires et d’actions 

Sociétés savantes 

Bibliothèques de dépôt légal 
imprimeur

Bibliothèques municipales classées et 
patrimoniales 

Conseils régionaux 
 
 

Structures régionales pour le Livre et 
la Lecture 
 
 

Dépôt légal imprimeur 
 
 
 
 

Archives de l’internet 
 
 
 
 

Numérisation et valorisation 
numérique  
 
 
 
 

Universités 
 
 

Articulation des projets et des 
dispositifs en région 
 
 
 
 
 

Signalement des fonds 
 
 
 
 

Éducation artistique et 
culturelle 
 
 
 
 
 

DRAC 
 
 

Archives départementales 
 
 
 
 

Bibliographie de la presse ancienne 
(BIPFPIG) 
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Les bibliothèques de dépôt légal imprimeur
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Les bibliothèques de dépôt légal imprimeur  
en 2015 
 
 26 Bibliothèques de dépôt légal imprimeur, situées dans 

les capitales régionales et liées à la BnF par convention

 20 bibliothèques municipales et communautaires
 3 archives départementales (Martinique, Guadeloupe, 

Guyane)
 1 bibliothèque départementale (La Réunion)
 1 établissement public territorial (Nouméa)
 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 Collecte, traitement, communication et conservation du 
dépôt légal imprimeur

 Subventions 2015 : 1 255 000 €
 308 249 documents collectés et 5 933 déposants en 2015 
 Près de 5,5 millions au cours des 13 dernières années
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Les bibliothèques de dépôt légal imprimeur 
Evolution des dépôts 2013-2015 
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Fascicules de périodiques

Imprimés en recueils  

MonographiesPériodiques

Nouveaux titres

Titres courants Documents spécialisés



 DL de l’Internet depuis 2006 : 26 milliards de fichiers, 668 T° de
données, 12 parcours guidés, 3 nouveaux parcours en 2016

 Accès distant aux archives de l’Internet : accès régional exclusif dans les 
BDLI
 BDLIs connectées en 2014 : Montpellier, Nancy, Strasbourg
 BDLIs connectées en 2015 : Lyon, Bordeaux, Toulouse, Limoges, 
 BDLIs connectées en 2016 : Martinique, Guadeloupe, Angers, Dijon, Poitiers, Besançon, 

Rouen

 L’ensemble du dépôt légal de l’internet est accessible, dont
 Collections d’intérêt local/régional : Collectes électorales depuis 2002 et collectes ciblées 

pilotées par les BDLI
 25 titres de Presse quotidienne régionale en format PDF (Accès dédié par un parcours guidé)

 Sélection partagée de sites Web : une extension des fonds locaux sur le 
web
 Les collectes électorales depuis 2002 (14 collectes)
 Les collectes pérennes de sites d’intérêt local et régional : Strasbourg, Montpellier

             

Les bibliothèques de dépôt légal imprimeur 
Extension du champ de la coopération 
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Accès aux Archives de l’internet dans les BDLI 

Application
 Application identique à la BnF et dans 

les BDLI
 Recherche par URL (toutes les 

collections)
 Parcours guidés : sélections par des 

bibliothécaires
 Refonte de l’interface fin 2016

 Copie et utilisation des archives
 Possibilité de copier des extraits de texte à 

des fins de citation, de faire des copies 
d’écrans à des fins d’illustration, de
conserver des références (permalien), de 
consulter des vidéos et d’écouter des 
enregistrements audio 

 Interdiction de photographier ou de 
télécharger des contenus et impossibilité 
d’imprimer
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Emplacement des postes et accréditation
 Emplacement des postes choisi dans 

une logique de cohérence des usages et 
dans le respect du Code du patrimoine
 Salle patrimoine, collections dépôt légal
 Salle ressources numériques ou 

audiovisuelles
 Espace contrôlé ou accès aux postes sur 

demande
 Accréditation des usagers intégrée aux 

pratiques existantes des BDLI
 Usage professionnel prévu sur les postes 

publics, au moins dans un premier temps
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L’accompagnement des BDLI par la BnF 
 

109 Strasbourg

Nancy

 Formation pratique des agents chargés de la médiation auprès des lecteurs
 Présentation générale pour les agents de la bibliothèque
 Documentation :

 Mémento technique pour les responsables informatiques
 Mémento pour les agents (cadre juridique, fonctionnement, collections…)
 Aide en ligne dans l’application

 Echanges avec responsables concernés (patrimoine, publics, informatique, 
         communication…)
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L’accompagnement des BDLI par la BnF 
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Martinique

Guadeloupe
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L’accompagnement des BDLI par la BnF 

Kakemonos
Flyers

Affichettes
Brochures de présentation



La coopération en régions
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Les impacts de la réforme territoriale 

 Tous les pôles régionaux existants fin 2014 sont impactés, sauf la Guadeloupe
 Fusion des régions
 Création des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

 Nouvelle organisation des DRAC ; question du devenir des Structures régionales 
pour le Livre

 4 pôles régionaux ont été renouvelés en 2015 (Champagne-Ardenne, 
Bourgogne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), de même que la convention 
interrégionale Antilles-Guyane

 Pendant la phase de transition, volonté de la BnF de continuer à soutenir les 
projets en régions, par le biais de conventions bilatérales

 Concertations et échanges réguliers avec la FILL, avec le SLL, avec les DRAC, 
avec les commissions Patrimoine
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BIPFPIG et presselocaleancienne.bnf.fr
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BIPFPIG : Bibliographie de la presse française 
politique et d’information générale 
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Etat des lieux des inventaires de 
presse locale ancienne

 71volumes de la Bibliographie ont 
paru (soit 73 départements et 
Monaco). 4 régions couvertes 
selon la nouvelle organisation

 En cours de publication : Hautes-
Pyrénées, Eure

 En préparation : Côte-d'Or, 
Hautes-Alpes, Seine-Maritime, 
Deux-Sèvres

 4 régions supplémentaires 
bientôt entièrement couvertes
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10 février 2016 : BIPFPIG en Ligne 
http://presselocaleancienne.bnf.fr 

o Tous les journaux 29 168 
o Seulement les journaux numérisés 2 551
o Toutes les rubriques d’aide 272
qui sont accessibles par le menu et qui ont leur            
propre moteur de recherche 
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Journaux numérisés en régions  
sur presselocaleancienne.bnf.fr 

• Journaux anciens numérisés dans 
Gallica : 981 / 38%

• Journaux anciens numérisés hors 
Gallica : 1 570 / 62%

• Journaux anciens numérisés 
accessibles sur le site 
http://presselocaleancienne.bnf.fr : 2 551
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http://presselocaleancienne.bnf.fr/
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Bibliothèques et Archives, soyez visibles sur 
presselocaleancienne.bnf.fr !  

     Comment ?
1. Adhérer au SUDOC-PS
2. Prendre contact avec le correspondant SUDOC-PS pour ma région qui effectuera le 

signalement de tous mes journaux anciens
3. Résultat, je suis immédiatement visible sur le site presselocaleanncienne.bnf.fr et 

j’améliore mon référencement dans Google
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presselocaleancienne.bnf.fr 
Revue de web 

« Un site pour la presse locale ancienne ! »

À la une
« La presse locale ancienne a son site internet »

« La presse locale ancienne désormais accessible en 
ligne via la BnF »

« Toute la "Presse locale ancienne" enfin réunie » 

« Un site de la BnF dédié à la presse locale ancienne »
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Offre en Education artistique et culturelle dans le 
cadre l’action territoriale de la BnF
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Les formations à l’EAC en régions : bilan et 
perspectives 

 Franche-Comté, Besançon, le 15/10/2015 
 Languedoc-Roussillon, Nîmes, le 12/11/2015
 Midi-Pyrénées (prévu le 31/03, reporté)
 Normandie (en préparation)
 Picardie (en préparation)
 Bourgogne, le 13/10/16
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Facteurs de succès
La structure organisatrice
La promotion 
La diversité des points de vue 
L’équilibre théorie / pratique



L’action territoriale et la coopération avec les 
régions Perspectives 2016-2019 
 

 Adaptation du dispositif de coopération de la BnF à la nouvelle 
structuration régionale

 Cartographie de l’action territoriale de la BnF, pour une meilleure 
visibilité et lisibilité de l’action

 Coopération renforcée avec les bibliothèques numériques de référence

 Extension de l’action territoriale : les BDP, futures partenaires de la 
BnF

 Sélection de Corpus d’intérêt local et régional dans la future Charte 
documentaire de numérisation de la BnF
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