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I. Les composantes de la 
numérisation des journaux 

à la BnF

� Le programme initial de numérisation de la 
presse quotidienne nationale

� Des programmes complémentaires
� La numérisation de la presse microfilmée à

travers la numérisation en nombre des 
imprimés

� Un nouveau marché limité pour achever le 
programme initial

� La numérisation de sauvegarde
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Le programme de numérisation 
de la Presse quotidienne nationale

� Principales caractéristiques
� De la création de chaque titre à la cessation de sa 

parution
� Jusqu’en 1944 pour les titres vivants à cette date
� Mise en ligne avec une barrière mobile en respectant le 

délai de 70 ans après publication
� Mode image et mode texte
� Initialement 300 dpi et niveaux de gris, aujourd’hui 400 

dpi et couleurs

� Au total 3,5 millions de pages
� 3 chaînes de numérisation: 2 internes, 1 externe (DPCI)
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Le programme de numérisation 
de la Presse quotidienne nationale

� La Croix
� Le Temps
� Le Figaro (+ suppl. 

littéraire)
� L’Humanité
� Le Petit parisien (+ 

suppl. hebdo)
� Le Matin
� Le Siècle
� La Presse
� Le Petit journal (+ suppl. 

hebdo)
� L’Action française
� L’Univers
� Le Gaulois (+ suppl. 

hebdo)

� Le Rappel
� La Lanterne (+ suppl. 

hebdo)
� Gil Blas (+ suppl. hebdo)
� La Justice
� L’Intransigeant
� L’Aurore
� Le Constitutionnel
� L’Echo de Paris
� Le Journal des débats
� + 3 additions: 
- Ouest-Éclair 
- Le Monde diplomatique
- Le Canard enchaîné

Conf. IFLA/BnF, 11-13 avril 2012, 
Numérisation, conservation des 

journaux
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Le Petit Journal 
du 11 Avril 1912
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Le Petit Journal 
du 11 Avril 1912
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Des programmes complémentaires

� Journaux de 
tranchées (1ère

Guerre mondiale)

� Journaux 
clandestins de la 
Résistance (2ème

Guerre mondiale)
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La presse microfilmée 
dans les marchés de numérisation 

en nombre des imprimés

� 1er marché, 2007-2010: groupement Safig
- 1 200 titres de journaux numérisés et océrisés
- Environ 1 million de pages

� 2ème marché, 2011-2014: groupement Jouve-
Diadeis-Safig

- Nouvelles possibilités de numérisation de 
journaux à l’exception des quotidiens et des 
formats exentriques
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La presse microfilmée dans les marchés de 
numérisation en nombre: extrait de la liste 

« Presse ouvrière, XXème siècle »

� Le Cri des 
chômeurs,1931-
1932,Paris

� Inter-sections (journal 
comités de chômeurs)
1934-1936, Paris

� Le Chômeur 1932-1933,
Drancy

� La Lutte des chômeurs
1932, Rouen

� Journal des chômeurs
1936, Paris

� Revue trimestrielle de la 
Maison du travailleur, 
1903, Paris

� Les Cahiers de l’ouvrier
1903, Paris 

� Le Travailleur Rural
1906-1911, Ygrande

� L’Action syndicale
1904-1910, Lens

� Le Travailleur de la Terre
1931, Cuxax d'Aude
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Le Cri des chômeurs 
Paris , 1931-1932

� Journal mensuel

� Numéro 1 de Mai 
1931
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Un nouveau marché en cours
(3 ans)

� Objectif: terminer le programme initial 
de numérisation de la PQN + quelques 
extensions

� Volumétrie limitée: 150 000 à 200 000 
pages par an

� Prestataire: Diadeis-Safig-Jouve
� Financement: sur le budget propre de la 

BnF



La numérisation de sauvegarde

� Constitution de corpus thématiques de 
journaux en vue de leur reproduction 
argentique ou numérique

� Bascule progressive vers le numérique
� Prévision 2012: 100 000 pages de 

presse numérisées
� + la « sauvegarde dérivée » = 

numérisation à la demande d’un lecteur



II. La question du financement

� Les apports financiers extérieurs

� Le budget propre de la BnF



Les apports financiers extérieurs

� La numérisation et l’océrisation des 
journaux : jusqu’à présent 
majoritairement financées par des 
apports extérieurs:

- Legs pasteur Valléry-Radot
- Plusieurs subventions successives du Sénat
- Une part limitée des crédits du Centre national 

du Livre (CNL)



Le budget propre de la BnF

� Essentiellemnt crédits de personnel
� Pour les travaux effectués sur les chaines

de numérisation internes:
- Poursuite du programme de la PQN
- Programmes complémentaires spécifiques 

(ex.: journaux des anciens territoires et 
colonies dans le cadre de la coopération 
nfrancophone)

- Numérisation de sauvegarde



III. Les perspectives
de partenariat public/privé

� Le « Grand Emprunt national »

� 2011→: l’Appel à partenariat de la BnF

� Les premiers constats

� L’arrivée à la BnF d’un fonds 
particulièrement intéressant pour 
pratiquer le partenariat



Le grand Emprunt 
« Investissements d’avenir »

� Annoncé en 2009, lancé en 2010
� Objectif: financer les nouveaux investissements dans les 

secteurs d’avenir
� 35 milliards € dont 22 d’emprunt réel
� 5 priorités , dont l’une « l’économie numérique »



L’appel à partenariat de la BnF
2011→

� Objectif: numériser et valoriser ses collections 
tout en en assurant une meilleure conservation

� 16 corpus élaborés
� L’un des plus importants: la Presse
� 4 paliers possibles:
- 3,5 M pages
- 5,5 M pages
- 9 M pages
- 16 M pages

� Combinaison microfilms et originaux papier



Premiers constats (1)

� Les paliers conçus 
par la BnF ne 
coïncident que peu 
avec les démarches 
commerciales des 
partenaires 
potentiels

� Nécessité de les 
assouplir

! !!



Premiers constats (2)

� ☺♥ ♫ Tout le monde est intéressé
par la numérisation des journaux 
microfilmés

� ♠♠♠ Beaucoup moins par la 
numérisation des journaux sous 
forme d’originaux papier



Premiers constats (3)

� Les modèles 
économiques 
autorisant à la fois:

- le juste profit des 
entrepreneurs 
partenaires

- des redevances pour la 
BnF lui permettant 
d’assurer d’autres 
travaux

- Un accès libre et gratuit 
au patrimoine peu 
entamé …

… sont difficiles à
construire !

… mais nous restons 
optimistes ☺



Un élément nouveau

� L’arrivée du fonds de microfilms de 
presse de l’ACRPP (Association pour la 
conservation et la reproduction 
photographique de la presse)

� Evalué à 80 millions de pages 
microfilmées

� Expertise en cours
� Probables nouvelles possibilités de 

partenariat



Au-delà des questions de 
financement … d’autres perspectives 

de partenariats

� Participation dela BnF au projet 
European Newspapers

� Vers un renforcement de la coopération 
francophone pour la numérisation des 
journaux

� Vers un portail national de la presse 
numérisée



European Newspapers

� Agrégation de contenus de presse dans 
Europeana et amélioration des outils 
d’accès

� La BnF en sera l’un des principaux 
fournisseurs de contenus

� Elle compte bénéficier des apports 
techniques du projet

- Océrisation
- Affinement de l’indexation des contenus



Le Réseau francophone numérique
http://www.rfbnn.org/p/accueil.html



Madagascar: « Le Madécasse »
11 décembre 1922



Tunisie: « La Petite Tunisie »
10 avril 1927



RFN: présentation actuelle 
des titres par pays



Marque blanche: 1er exemple



Marque blanche 2ème exemple



Vers un portail national 
de la presse numérisée

� 800 titres de journaux locaux et 
régionaux numérisés en régions

� Un accès éclaté à ces documents

� Pour en faciliter l’accès et valoriser ces 
collections de presse numériques 
réparties: projet d’un portail nartional
de la Presse
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