
Intelligence artificielle 
 

DÉCEMBRE 2021 

F e u i l l e  d e  r o u t e  2 0 2 1 - 2 0 2 6  

1 2 3 4 5 
Acquérir  

de nouvelles 
compétences, 
indispensables  
à l’émergence  
et à la conduite  
des projets IA 

Préparer 

l’infrastructure  

et les données  
 

Organiser  

la R&D 
 

Monter  

un programme 
pluriannuel  
sur l’IA  
en partenariat avec  
des acteurs clés 

Inscrire l’IA dans  

la stratégie 
de l’établissement 

Au moins 10 
agents ayant des 
compétences 
pointues en IA 
(action 3A) 
 
Début du 
programme 
pluriannuel IA 
(action 5B) 
 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inscription de la  
stratégie IA dans  
le Contrat d’objectifs  
et de performance 
(action 1A) 
 
Conférence 
internationale 
Futurs 
Fantastiques 
(action 3B) 
 
Un premier projet IA 
en cours 
d’industrialisation 
(action 3C) 
 
Catalogue de services 
pour l’infrastructure  
DataLab  
(action 4B) 

Charte éthique 
numérique et  
tableau de bord des 
indicateurs associés 
(action 1B) 
 
Premiers  
partenariats  
DataLab  
(action 2C) 
 
Cycle de conférences 
« les débats de la 
science » sur l’IA 
(action 3B) 
 
3 à 4 projets 
expérimentaux  
en cours  
(action 3C) 
 

Référentiel global 
pour l’élaboration,  
la mise en œuvre  
et le suivi des projets 
de R&D  
(action 2A) 
 
15 à 20%  
du personnel  
sensibilisé à l’IA 
(action 3B) 

Bilan du  
réseau  
DataLab  
(action 2B) 
 
5 à 10  
projets  
réalisés  
dans le 
programme 
pluriannuel  
(action 5B) 
 

Gestion 
prévisionnelle  
de l’évolution  
des métiers  
(action 1B) 
 
Projet de service  
DSI  
(action 1C) 
 
Cartographie des 
données et schéma 
de gouvernance 
(action 4A) 
 

Jalons 

Maturité à la BnF 

2022 2023 
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Génération automatique de 
conversion de format 

Enrichissement du 
catalogage 
rétrospectif 

Clusterisation d’oeuvres 
et d’expressions 

Assistance automatisée 
à l’indexation sujet des 
documents  (RAMEAU) 

Extraction de données pour 
l’aide au catalogage courant 

(docs sonores) 

Extraction de données pour 
l’aide au catalogage courant  

Projet en cours 

d’industrialisation 

Projets  

R&D 
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Projets potentiels 

dont certains 

intégrés au  

DataLab 

Reconnaissance 
d’écriture manuscrite 

(HTR) dans une 
perspective 

d’intégration dans 
Gallica 

Recommandation 
personnalisée de 

contenus avec une 
approche éthique 

(domaine 4)  

Fouille 

d’images 

dans Gallica  

(domaine 3)  

Chantiers 
Catalogue 

(domaine 1) 

Repérage des 
documents 

autonomes dans les 
archives du web  

(domaine 1)  
(domaine 3)  

Outil d’aide à la 
décision pour la 

conservation et la 
gestion des 
collections 

(domaine 2)  

2024 2025 (année de démarrage des projets) 

1. Aide au catalogage et signalement 

2. Gestion des collections, des entrées 
à la conservation  

3. Exploration, analyse des collections 
et amélioration de l’accès 

4. Médiation, valorisation et 
éditorialisation des collections 

5. Aide à la décision et au pilotage 

Actions 

Projets du 
programme 
pluriannuel 

Contact  
emmanuelle.bermes@bnf.fr 

Ces projets relèvent de 5 
domaines : 

À la croisée des chemins, la Bibliothèque nationale de France se constitue à la fois comme un observatoire privilégié, comme une 
instance réflexive et critique, et comme un moteur des évolutions liées à l’intelligence artificielle. Cette feuille de route présente 
une projection à 5 ans, fortement ancrée dans les réalisations actuelles et les projets en cours. Davantage qu’un achèvement, la 
démarche proposée est envisagée comme l’initialisation d’une dynamique qui sera appelée à s’étoffer et à évoluer. 


