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INTRODUCTION



  

.  Dualité des répertoires de données actuellement utilisés. 

. Complexification compte tenu de leur multiplication et de leur 
caractère international.

. A l'origine, primauté des groupes américains puis extension 
européenne.

. Concurrence durant les années 2000 : contrôles ou non des 
gouvernements, financements, techniques, justice, communication.

. Parallèlement au développement du web ouvert, passage d'un 
patrimoine et d'outils accessibles presque uniquement aux 
professionnels à une surenchère de l'information et de la culture 
destinée à toucher une quantité non négligeable d'internautes.



  

I  HISTORIQUE
Présentation des grands principes constitutifs des outils 

classificatoires



  

Le phénomène de classer et de classification 
n’est pas nouveau ; à partir du moment où il y a 
collection, il y a classement.

Quelques ’’grands’’ exemples, de collections et 
de systèmes de classification.



  

Reconstitution du grand hall de la 

bibliothèque d’Alexandrie
Source : Carl Sagan in "Cosmos" 



  

Frontispice de Musei Wormiani Historia montrant l'intérieur du cabinet de curiosités de Worm. 



  



  



  

Pourquoi passer d’outils de classification sur 
support papier à un ’’support’’ immatériel ?

Une des réponses réside en l’avance des 
machines à calculer. 
Sans elles, les ordinateurs ne seraient pas ce 
qu’ils sont à présent. 

NB : Bien évidemment, malgré un rapport fort entre les 
deux machines, les ordinateurs sont plus qu’une évolution 
des machines à calculer.



  

Charles Babbage, Analytical engine (1834)
Blaise Pascal, Pascaline (1642)
Qui, rappelons-le, n’a jamais fonctionné



  

Il nous semble également important de lier les 
évolutions de supports techniques aux évolutions 
liées à la conception même des systèmes et 
outils classificatoires.

De même, le développement des mises en 
réseaux et partages d’informations joue un rôle 
prépondérant sur ce que sont maintenant les 
outils classificatoires de données actuels.



  

Paul Otlet et Henri La Fontaine 
Pères de  la classification décimale universelle ; Traité de documentation

Quelques tiroirs à fiches du 
Répertoire bibliographique 

universel de Paul Otlet, 
aujourd'hui au Mundaneum à 

Mons



  

Vannevar Bush 
As We May Think, paru en 1945 dans le magazine Atlantic Monthly

Memex = basé sur le cerveau humain, c’est-à-dire stocker des livres, 
textes (notes personnelles, idées) et pouvoir associer toutes ces 
« données »



  

Etats-Unis : ARPANET (1969)
NB : il ne s’agit en aucun cas de la représentation du réseau en 1969, 

juste d’une illustration dans l’objectif d’expliciter le fonctionnement



  

France : CYCLADES (1976)



  
http://assistance.orange.fr/vos-questions-sur-la-fin-du-minitel-4872.php?1331200712#1 

Le Minitel
Une spécificité française, massivement investie par les 
institutions et entreprises et fortement ancrée dans les 
usages.

http://assistance.orange.fr/vos-questions-sur-la-fin-du-minitel-4872.php?1331200712#Slide%201


  



  

. Nouvelles possibilités techniques 
→ nouvelles réflexions.

. Une visée commune : un accès 
démocratisé à la culture et à 
l'information.



  

Dès 1989 : début des réflexions sur la numérisation à la 
BnF (texte, image et son).

. 1990-1991 : études préalables pour la numérisation des 
imprimés en mode image pour permettre, entre autres, la 
lecture assistée par ordinateur ; dès lors, la simple 
accessibilité du patrimoine n'est plus le seul mot d'ordre 
de cette politique.

. Programme de constitution des collections numériques 
(achat de livres, achat ou fabrication de microfiches, 
emprunt de documents originaux) 

→ véritable politique d'« expansion numérique » dès le 
début des années 90 (on ne désire pas uniquement 
numériser ce qui est déjà en possession de la 
Bibliothèque nationale).



  

. Conception et installation du système de gestion 
électronique du fonds numérisé jusqu'à l'ouverture de la 
bibliothèque numérique.

. 1997 : lancement de Gallica.

. 2000 : lancement de Gallica 2000, bibliothèque 
accessible, libre et gratuite.

 . 2004 : début du chantier de numérisation de la presse 
nationale (jusqu'à 2010) 
→ conserver, mettre a disposition et diffuser la culture 
nationale et régionale de « nos sociétés ».



  

2004 : lancement de Google Book Search. 

 
. Objectif : 15 millions de livres (bibliothèques publiques et privées). 
. Classification étrangère à toute méthode de bibliothécaire.
. À l'origine : modèle pseudo-gratuit (libre-accès pour l'utilisateur, mais 
exploitation onéreuse de milliers de serveurs pour l'entreprise destinée à 
générer des profits issus de la publicité)
. Possibilité de coordonner l'utilisation de cet outils aux autres propositions de 
Google.

 

2005-2007 : début du conflit politique et financier à travers l'ouvrage de J.-N. 
Jeanneney : Quand Google défie l'Europe.
Début des discussions avec le monde éditorial au sujet du profit engendré, 
des problèmes de droit d'auteur, du profilage des utilisateurs.
Partenariat envisagé entre la BnF et Google, finalement rejeté. (alors qu'en 
2010, un accord est signé avec l'État italien, ainsi qu'avec la Bibliothèque 
nationale d'Autriche et la Bibliothèque royale des Pays Bas).



  

. 12 janvier 2010 : discours de Frédéric Mitterrand, ministre de 
la culture et de la communication, après la remise du Rapport 
Tessier :  faire monter Gallica en puissance.

 . Grand emprunt : 2010 pour 2020 : 750 millions d'euros 
pour la numérisation du patrimoine écrit national. 
Financement et autorité de l'État.
. Autres fins de cette numérisation : préservation, 
exhaustivité et rayonnement culturel 

. Mutualisation des moyens des bibliothèques publiques 
et des éditeurs 
. Intégration des nouvelles ressources du web 2.0 : 
présence de Gallica sur les différentes plateformes des 
réseaux sociaux. Ouverture aux « wikinautes » (sous 
contrôle).



  

Les autres outils plus récents de la 
Bibliothèque nationale de France 

 . Les expositions virtuelles, une arborescence améliorée 
reprenant les thèmes principaux des catalogues 
d'expositions papier mais permettant d'approfondir 
uniquement les points intéressant le plus tel ou tel 
utilisateur. http://expositions.bnf.fr/japonaises/index.htm 

 . Depuis le 12 mars 2012 : Gallica intra muros, de 
même format que Gallica, cette plateforme permet de 
consulter gratuitement les ouvrages sous droit sur le lieu 
physique de la Bibliothèque nationale.



  

II CONTENUS & INTERFACES



  

. Évolution durant les années 2000.

. Numérisation de masse chez Google.

. Ouverture aux nouveaux outils pour les 
bibliothèques.
. Demande de respect du dépôt légal pour 
le géant américain.

. L'aisance d'utilisation :

. http://books.google.fr/

. http://gallica.bnf.fr/

. http://www.europeana.eu/



  

I. 1. Contenus proposés : primo-visiteur ou utilisateur cherchant à être 
guidé.

. Google Books :  Utilisation de certains ouvrages d'histoire. Janvier 
2010, ils sont inaccessibles quelques mois plus tard (cf Tessier). Les 
thèmes fluctuants

. Intéressant → ouvrages plus ou moins méconnus 

. Classiques → Robinson Crusoé, pense à Gallica, et aux rayonnages des 
bibliothèques « physiques » qui proposent fréquemment ce genre 
d'ouvrages.
. Magazines (propositions de parcourir la presse de 1945) 
→ possibilité de parcourir tous les numéros, de s'abonner, de l'ajouter à sa 
propre bibliothèque... 
→ tout est pensé afin de relier les outils à son propre compte Google, et aux 
autres possibilités offertes par le moteur de recherche (web, possibilité de 
trier par date).
. Initiative personnelle → ciblage selon propre utilisation du moteur de recherche.
. Philosophie / Poésie / Sciences politiques → classification proche de celle des 
bibliothèques.
. Décoration et maison / Famille / Cuisine → thèmes « pratiques » susceptibles 
d'intéresser une grosse partie des utilisateurs. 

Éloignement du domaine purement patrimonial.



  

. Gallica : 

. Rubrique « consulter » : rappelle les types d'objets numérisés sur la 
plateforme.

. Rubrique « parcourir » : dossiers et thèmes.
Exemple de dossier : « La France en Amérique ». Possibilité de parcourir par thèmes, géographie, renvoi direct sur l'onglet 

de recherche avancée, parcours chronologique et proposition de bibliographie. Cf Expositions virtuelles de la BnF, 

arborescence améliorée grâce aux outils numériques permettant de relier les données entre elles. 

. Rubrique « la sélection Gallica » : types d'objets de recherche 
fréquemment trouvés dans les expositions monographiques : un 
personnage, une œuvre, un thème, un lieu, un événement. 
L'internaute tombe alors immédiatement sur une œuvre, ou bien sur 
la recherche auto-générée portée sur le sujet proposé.
L'accent est mis sur les ouvrages phares (Zola etc pour les lettres...), 
ce qui engendre la proposition d'une véritable identité patrimoniale 
nationale. 

. Tri institutionnel, scientifique, relativement « traditionnel ».



  

. Europeana :

. Brève sélection moins mise en valeur.

. Modèle du musée en ligne bien plus explicite sur la 
plateforme européenne, relatif à la volonté de créer un 
patrimoine transnational. Propres expositions grâce aux 
reproductions numériques mutualisées entre les 
institutions culturelles de divers pays. Même type de 
classification que dans les expositions « physiques » de 
musées, ou virtuelles de la BnF. (contexte, et catégories 
presque toujours chrono-thématiques).

. Possibilité de participer aux projets de la plateforme, 
comme le projet « 1914-1918 ». Postage de documents 
en la possession de l'internaute ou de sa propre histoire 
relative à cette guerre. Exploitation également de Flick'r à 
cet effet.



  

I. 2. Mode recherche simple : l'amateur qui 
sait ce qu'il recherche mais n'est pas 
poussé à utiliser fréquemment ces 
plateformes. 

Recherche. Personnage : Salvador Dali. 
Événement : Alésia.

.  Google Books :

. Simplicité, résultat immédiat en terme 
d'ouvrages textuels. Tri essentiellement 
chronologique ou d'ordre financier : possibilité 
de ne faire apparaître que les livres entiers.



  

. Gallica :

. Possibilité de lancer la recherche par type d'objet ou 
dans toute la bibliothèque.

. Puis, tri par : Type, auteur, date d'édition, langue, thème 
(bibliothèques), provenance, et enfin type d'accès en 
dernier 
→ faciliter l'utilisation de cet outil numérique au lecteur, permettre à 
l'utilisateur des bibliothèques « physiques » de ne pas perdre ses repères
→ l'ancien modèle du catalogue numérique de bibliothèque est présent, il est 
assimilé et ajoute des informations, suggestions supplémentaires au lecteur. 

Les collections fusionnent avec leur propre catalogage. 

. Si l'on change de type de thème, un événement au lieu 
d'un personnage, les résultats obtenus restent en priorité 
des ouvrages textuels.



  

. Europeana :

. Référence plus explicite au catalogue en ligne de 
musée, plus que sur Gallica. Cependant, accès moins 
restreint pour l'utilisateur amateur.

. Primauté de la vidéo (INA), pour un personnage né au 
XXe siècle MAIS également pour un événement plus 
ancien.
Même si la proportion de résultats est plus élevée dans 
les textes, vidéos et images apparaissent en priorité. 
→ classification par types d'objets, privilégiant l'aspect 
visuel et vivant.



  

I. 3. Mode recherche avancée : utilisateur (fréquent) 
cherchant un objet précis.

. Google Books :

. Identique à la recherche avancée pour la recherche web du moteur.

. Identique à un catalogue de bibliothèque en ligne (exemple : BPI)

. Gallica :

. Catalogue poussé sur le même modèle apparent que celui de 
Google Books, MAIS références claires au catalogage numérique de 
bibliothèque : thèmes normalisés selon la méthode de Dewey. 
L'utilisateur se déplace dans l'architecture du site comme il le ferait 
dans un bâtiment abritant une bibliothèque.

. Europeana :

. Pas de recherche avancée.

. Possibilité de générer une frise chronologique. 
.Personnage : aspect biographique
.Lieu / Bataille / Evènement : Aspect historique + 

historiographique + sociologique (guerre de cent ans : jouets) + 
bibliographique.



  

III APPROPRIATION & VISIBILITE



  

Ces deux points nous paraissent les clés pour comprendre les 
évolutions des outils classificatoires actuels.

Appropriation d’abord. 
Comme on peut le voir ci-après, il y a plusieurs moyens :
-faire que les données (notamment patrimoniales) appartiennent au 
quotidien de l’internaute (le doodle du jour [cf. anniversaire de Jules 
Verne] ou les énigmes du jour à trouver à travers Gallica)
-faire des internautes les producteurs des données. Wikimedia et 
Internet Archive responsabilisent les internautes car si le savoir est à 
tous et doit être partagé, on compte sur ce « tous » pour le mettre à 
disposition.

Visibilité ensuite.
La visibilité est primordiale car celle-ci sert des intérêts (non 
exclusifs) autrement plus importants tels les enjeux politiques 
(Gallica), financiers (Google Books) ou encore éthique (le phénomène 
des wiki).

De ce point de vue, la visibilité maximale est recherchée afin de 
permettre aux décideurs d’en faire des outils stratégiques.



  



  



  



  



  

282 langues
20,6 millions d’articles (en juin 2011)

100 000 volontaires contribuent par mois
8 371 articles rédigés par jour (moyenne entre juillet 2010 et juin 
2011)
139,3 millions de modifications (apportées entre juillet 2010 et juin 
2011)
454 millions de visiteurs uniques sur les sites wikimedia (septembre 
2011)

Existe depuis 2001



  



  

CONCLUSION



  

Quelques réflexions pour le présent et le futur proche :

-le rôle des métadonnées : comment et à quel point celles-ci feront 
évoluer 
les outils classificatoires, de production et de recherche de données ?

-quels enjeux représentent les (quasi) monopoles ? Que ce soit les 
entreprises que les Etats, l’accès libre et gratuit aux savoirs sera-t-il 
toujours garanti ?
Si la réponse semble évidente pour les entreprises privées, elle le 
semble moins quand on
 entend certaines réactions de ministres quant aux données 
patrimoniales ou ’’open data’’…

-à quoi ressemblera le paysage des outils classificatoires de données ces 
prochains temps ? Ne sommes-nous pas face à une standardisation mais 
également resserrement sur quelques plateformes au détriment de la 
pluralité ?
Si cela semble répondre à une certaine ‘’sélection naturelle’’ (on ne 
peut pas tout consulter au risque d’avoir besoin d’une plateforme pour 
consulter les différentes plateformes, à l’image d’Europeana), cela 
amène à une nécessaire standardisation (comme on a pu le voir tant de 
fois sur le web).



  
Schopenhauer

Annotations manuscrites d’Isidore Ducasse
 sur le livre Le problème du mal d’Ernest 

Naville 

Les Métadonnées



  

Quid 
de l’accessibilité 

gratuite aux livres 
appartenant au 
domaine public 

numérisés (notamment 
par Google)

 ?
Une réponse : Projet 
Guttemberg (Internet 

Archive)
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