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LE CONTEXTE

2000

Au début des années 2000, les projets
internationaux de bibliothèques numériques se
multiplient : Bibliothèque numérique mondiale
(WDL), Europeana, Google Books, etc.

Un constat s’impose :
le patrimoine documentaire de la Francophonie
est absent de ce nouveau paysage numérique.
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L’HISTORIQUE

2006

Février : création du Réseau francophone des
bibliothèques nationales numériques (RFBNN)
Septembre : appui de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) dans la Déclaration de
Bucarest (XIe sommet de la Francophonie)

À l’initiative de la Bibliothèque nationale de France (Bnf),
six bibliothèques nationales de la Francophonie (Belgique,
Canada, France, Luxembourg, Québec, Suisse) reconnaissent
l’importance cruciale des programmes de numérisation
pour le rayonnement des cultures francophones et de la
langue française. La Bibliotheca Alexandrina se joint
rapidement au groupe.
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« Ce qui se joue, en ce moment même, c’est la présence de la
langue française, l’existence des cultures en langue française
dans l’espace numérique. Demain, ce qui ne sera pas numérisé
et rendu accessible en ligne risque d’être tout simplement
occulté, pour ne pas dire oublié. Or, notre communauté a de
grandes richesses à partager et à faire partager. »
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie
Rencontre des bibliothèques nationales et patrimoniales des pays ayant le français en partage
13 septembre 2007, Bruxelles
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L’HISTORIQUE

2008

Le portail du RFBNN est officiellement lancé lors du
XIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement
de la Francophonie à Québec.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
avait été mandatée par les membres du RFBNN pour la
conception et la réalisation technique d’un portail offrant un
accès centralisé à leur patrimoine documentaire numérisé.
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L’HISTORIQUE

2010

Sous l’égide de l’OIF, le RFBNN devient le RFN :
Réseau francophone numérique.

Afin de garantir l’accès au patrimoine
documentaire francophone pour les
générations futures, le Réseau s’ouvre à
toutes les institutions patrimoniales
chargées de le préserver et de le diffuser.
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2012

Le Réseau rassemble aujourd’hui 24 institutions
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1 Bibliothèque royale de Belgique
2 Bibliothèque nationale du Bénin
3 Archives nationales du Bénin
4 Bibliothèque nationale du Burkina Faso
5 Bibliothèque nationale du Cambodge
6 Bibliothèque et Archives Canada
7 Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire
8 Archives nationales de Côte d’Ivoire
9 Bibliotheca Alexandrina (Égypte)
10 Bibliothèque nationale de France
11 Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
12 Bibliothèque nationale d’Haïti
13 Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit

14 Bibliothèque nationale de Luxembourg
15 Bibliothèque universitaire d’Antananarivo (Madagascar)
16 Bibliothèque nationale du Mali
17 Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
18 Bibliothèque et Archives nationales du Québec
19 Bibliothèque des Archives nationales du Sénégal
20 Bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
21 Institut fondamental d’Afrique noire (Sénégal)
22 Bibliothèque nationale suisse
23 Bibliothèque nationale de Tunisie
24 Bibliothèque nationale du Vietnam
• Organisation internationale de la Francophonie (statut d’observateur)
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UNE TRIPLE MISSION
1

Grâce à la numérisation, préserver un patrimoine
précieux souvent menacé de disparition et le diffuser
gratuitement auprès d’un large public
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Assurer le transfert de savoir-faire auprès d’un nombre
croissant d’institutions documentaires de la Francophonie
3

Offrir aux institutions patrimoniales de l’espace francophone
un forum d’échanges autour des enjeux de l’ère numérique
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LA GOUVERNANCE
Un comité de pilotage
Une charte
adoptée en 2010 composé de sept membres
et d’observateurs de l’OIF

Une assemblée
générale annuelle

Assemblée générale annuelle 2012 | Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (Rabat)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org

2008

Lancement du portail
Une porte d’entrée vers les collections numérisées
de presse francophone diffusées sur les sites
Internet des institutions participantes

2012

Une vitrine sur le patrimoine documentaire de
langue française numérisé : journaux, revues,
livres, cartes et plans, archives, vidéos

2013

Refonte du portail
Une interface offrant des fonctionnalités avancées
de consultation
10
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Journaux
 Plus de 640 000 fascicules
 75 titres
 Essentiellement des XIXe et XXe
siècles
 12 pays
Luxembourg
La Clef du cabinet des princes de l'Europe (1704-1773)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Revues
 Près de 3700 fascicules
 39 titres
 Principalement du XXe siècle
 6 pays

Cambodge
Indochine Sud Est Asiatique (1951-1953)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Revues
 Près de 3700 fascicules
 39 titres
 Principalement du XXe siècle
 6 pays
Sénégal
Patrimoine & histoire en Afrique :
recherche et expériences (Phare) (2008-2010)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Livres
 Environ 40 titres
 6 pays

Maroc
Le Maroc et le Riff en 1856 / par H. de T. d'Arlach
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Cartes et plans
 Collection thématique America,
1500-1800 (BAnQ)
 Le Canada à l’échelle : les cartes
de notre histoire (BAC)

Québec
Collection America, 1500-1800 : cartes géographiques
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Archives
Sept ensembles d’archives, dont :
 Mémoires du Canal de Suez
(Bibliotheca Alexandrina)
 Patrimoine documentaire des
autochtones (BAC)
Égypte
Mémoires du Canal de Suez (1858-1958)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un accès à des collections
numérisées par 15 pays
Audiovisuel
 Le Cercle littéraire et conférences
en ligne de la BnF

France
La Cercle littéraire de la BnF (2009-)

 Arthur Lamothe et les Innus :
culture amérindienne (BAnQ)
 Au fil des mots : treize poètes
québécois se racontent (BAnQ)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Un espace professionnel dédié à la numérisation
 Documents de formation
réalisés pour les stages
– La chaîne de numérisation
– Les formats de numérisation
– La numérisation des documents
audiovisuels
– etc.

 Guides pour la préparation de
cahiers de charges (BnF)
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UN PORTAIL COOPÉRATIF
rfnum.org
Refonte 2012-2013
Un portail aux fonctionnalités avancées de consultation
 Recherche : simple, avancée, en texte intégral
 Affinage des résultats de recherche par facettes
 Notices plus détaillées
 Données ouvertes (métadonnées librement accessibles et
réutilisables à différentes fins)
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

La coopération entre les pays du Nord et du Sud est
essentielle au développement du RFN. Le partage des
connaissances et des ressources en matière de
numérisation s’impose pour atteindre le objectifs du Réseau.

À cette fin, des stages ont été
tenus notamment en avril
2008 à Paris, en juin 2009 en
Haïti, en janvier 2011 à Dakar
et en mai 2012 au Maroc.
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE
Le programme de formation
1

2

3

Principes de constitution d’une collection numérique et
modalités de développement d’un projet
Éléments techniques de la numérisation des documents
imprimés, iconographiques et audiovisuels : normes,
matériel, logiciels, traitement des fichiers numériques,
reconnaissance optique de caractères, etc.
Archivage et diffusion des documents numériques :
supports et métadonnées
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

2008

2009

Paris (France)

Port-au-Prince (Haïti)

Cambodge

Concevoir et mettre en
œuvre une bibliothèque
numérique

La numérisation au service
de la conservation et de la
diffusion du patrimoine
documentaire

Mission de numérisation
auprès de trois institutions
patrimoniales khmères :

14 stagiaires (Afrique
francophone et Maghreb)
Intervenants : BnF, BAnQ,
Bibliothèque nationale suisse,
Bibliothèque universitaire de
Madagascar

[documents imprimés]
13 stagiaires (Haïti)
Intervenants : BAnQ, Bibliothèque
haïtienne des Pères du Saint-Esprit

Bibliothèque nationale, Musée
national, Centre d’études khmères
 Sélection de fonds de
périodiques en langue française
 Examen des conditions de leur
numérisation
 Formation sur l’organisation et
la mise en place d’une chaîne
de numérisation
7 stagiaires (BNC)
Intervenants : BnF
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

2011

2012

2013

Dakar (Sénégal)

Rabat (Maroc)

Hanoï (Vietnam)

La numérisation au service de la conservation
et de la diffusion du patrimoine documentaire
[documents imprimés, iconographiques et audiovisuels]
26 stagiaires (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali,
Sénégal, Togo)
Intervenants : UCAD, BnF, BAnQ

18 stagiaires (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie)
Intervenants : BnF, BAnQ

Renforcer les aptitudes acquises pour permettre aux personnes
formées de transmettre leurs connaissances à leur tour

Axer la formation sur la diffusion
des contenus numériques
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

Les retombées des séminaires de numérisation (1/3)
 L’acquisition de matériel performant et diversifié permettant
aux institutions bénéficiaires de disposer d’une plateforme
de numérisation très fonctionnelle (ordinateurs, scanners,
logiciels et imprimantes).
 À Dakar, par exemple, l’équipement d’un appareil photo
numérique Canon D9 est très apprécié pour les documents
difficiles à manipuler en raison de l’acidité du papier.
L’appareil photographique permet de les numériser tout en
les ménageant. C’est le cas des manuscrits du Président
Léopold Sédar Senghor.
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

Les retombées des séminaires de numérisation (2/3)
 Une meilleure maîtrise de la chaîne et des techniques de
numérisation :
–
–
–
–
–
–

tri et sélection des fonds à numériser
gestion des droits d’auteur
préparation et numérisation des documents (papier et audiovisuels)
reconnaissance optique de caractères
contrôle de la qualité des documents numérisés
sauvegarde des documents numérisés sur les serveurs ou sur CD
ou DVD
– création des métadonnées
– mise en consultation des documents numérisés
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

Les retombées des séminaires de numérisation (3/3)
 L’obtention d’un meilleur rendement, résultat d’un travail
plus rapide et de meilleure qualité.
 L’acquisition et le transfert local de connaissances
techniques dans le domaine de la numérisation ayant
permis aux agents formés de prendre le relais et d’assurer
la formation des collègues qui n’ont pas pris part à ces
séminaires.
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UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE

Les besoins exprimés
 Logiciels propriétaires : Les logiciels et le matériel utilisés pour le
calibrage des écrans d’ordinateurs et des numériseurs ainsi que pour la
restauration des documents ont un coût très élevé pour les
bibliothèques du Sud.

 Formation : Une formation complémentaire pour une meilleure
maîtrise des logiciels de création de bibliothèques numériques
(Greenstone, DSpace, etc.).

 Équipement : Les pays qui ont bénéficié de la formation
(Côte d’Ivoire, Bénin, Mali, Burkina Faso) attendent d’être équipés pour
mettre en pratique les compétences acquises.
29

LE RFN DE DEMAIN

Une amélioration des mécanismes de gouvernance
 Révision de la charte
 Processus de parrainage des nouveaux membres
Un élargissement du Réseau à d’autres régions
de l’espace francophone
 Europe de l’Est
 Amérique du Sud
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LE RFN DE DEMAIN

Un portail en constante évolution
 Mise en valeur des trésors nationaux
– Importance historique
– Importance culturelle
– Caractère unique / originalité
– Respect des valeurs de la Francophonie

 Enrichissement des collections audiovisuelles
 Ouverture au patrimoine de tradition orale
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LE RFN DE DEMAIN

Un nouveau modèle de collaboration pour le portail
 Gestion du portail assurée par BAnQ, en concertation
avec la BnF, la Bibliotheca Alexandrina et l’OIF
– Récupération des métadonnées par moissonnage ou par
chargement manuel

 Service Gallica Marque Blanche (BnF) offert aux
institutions sans outil de diffusion (fin 2012)
– Stockage, diffusion et archivage des documents numérisés sur
les serveurs de la BnF
– Service de diffusion personnalisé : une bibliothèque numérique
avec une identité propre au partenaire
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LE RFN DE DEMAIN
Une coopération avec l’UNESCO pour l’accès aux
contenus du RFN à partir de la Bibliothèque numérique
mondiale : wdl.org
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LE RFN DE DEMAIN

De nouvelles voies pour le partage du savoir-faire
 Poursuivre l’organisation de stages régionaux et
développer une offre de stages spécialisés en lien avec
un projet particulier de numérisation  Agir localement
 Accompagner les projets dans leur mise en œuvre,
jusqu’à la mise en ligne des contenus et leur inclusion
sur le portail du RFN  Offrir une expertise à distance
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www.rfnum.org

