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Offrir un forum d’échanges sur les enjeux 

numériques 

3 
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Préserver un patrimoine précieux grâce à la 

numérisation 
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Assurer le transfert de savoir-faire 

UNE TRIPLE MISSION 



L’HISTORIQUE 

.      L’évolution du réseau dans le temps 

    2006     2008 

Création du 

RFBNN 

Appui de l’OIF 

    2010 

Lancement du 

portail RFBNN 

RFBNN devient 

RFN 

Adoption d’une charte 



2012   Le Réseau rassemble aujourd’hui 24 institutions  

1 

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) 

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 
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GOUVERNANCE 

.      Structure de gouvernance  



www.rfnum.org 

http://www.rfnum.org/


UN PORTAIL COOPÉRATIF  

Journaux  

Plus de 640 000 fascicules  

75 titres 

Essentiellement du XIXe et XXe siècles 

Revues 

Près de 3 700 fascicules 

39 titres 

Principalement du XXe siècle 

Livres Environ 40 titres 

Cartes et plans 
Collection thématique America, 1500-1800 (BAnQ) 

Le Canada à l’échelle : les cartes de notre histoire (BAC) 

Archives 
Sept ensembles d’archives  

 Ex. : Mémoires du Canal de Suez (Bibliotheca Alexandrina) 

Documents 

audiovisuels 

Le Cercle littéraire et conférences en ligne de la BnF 

Arthur Lamothe et les Innus : culture amérindienne (BAnQ) 

Au fil des mots : treize poètes québécois se racontent (BAnQ) 

  Collections offertes par 15 pays de la Francophonie 

http://www.luxemburgensia.bnl.lu/cgi/luxonline1_2.pl?action=info&sid=clefcabinet
http://www.histoire-ucad.org/archives/index.php/remository.html?func=select&id=6
http://dar11.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:26166&q=nuits
http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/accueil.xsp?db=notice&col=america
http://suezcanal.bibalex.org/presentation/Home/home.aspx
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/a.cercle_litteraire.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/a.cercle_litteraire.html


     Un portail coopératif     www.rfnum.org 

http://www.rfnum.org/


UN PORTAIL COOPÉRATIF 

.      Un portail en évolution     

    2008     2012     2013 

Collection offerte : 
presses francophones 

Collections offertes : journaux, 

revues, livres, cartes et plans, 

archives, vidéos 

Refonte du portail 



 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) 

UN PORTAIL COOPÉRATIF 

rfnum.org 

     Refonte - Un portail aux fonctionnalités avancées 





Principes de constitution d’une collection 
numérique et modalités de développement d’un 
projet 
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     Le programme de formation 

UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Éléments techniques de la numérisation des 
documents imprimés, iconographiques et 
audiovisuels 

Archivage et diffusion des documents numériques : 

supports et métadonnées 



UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Paris (France) 

 

Objectif : Concevoir et 

mettre en œuvre une 

bibliothèque numérique 

 

 

 

14 stagiaires : Afrique 

francophone et Maghreb 

 

Intervenants : BnF, BAnQ, 

Bibliothèque nationale 

suisse, Bibliothèque 

universitaire de Madagascar 

Port-au-Prince (Haïti) 

 

Objectif : La 

numérisation au service 

de la conservation et de 

la diffusion du patrimoine 

documentaire  

 

13 stagiaires : Haïti 

 

 

 

Intervenants : BAnQ, 

Bibliothèque haïtienne des 

Pères du Saint-Esprit 

Cambodge 

 

Objectif : Mission de 

numérisation auprès de 

trois institutions 

patrimoniales khmères 

 
 

7 stagiaires : BNC 

 

 

 

Intervenant : BnF 

2008 2009 



UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Dakar (Sénégal) 

 
 

 

 

 

 

 

26 stagiaires : Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mali, Sénégal, Togo 

 

Intervenants : UCAD, BnF, 

BAnQ 

 

Rabat (Maroc) 

 
 

 

 

 

 

 

18 stagiaires : Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mali, Maroc, Sénégal, 

Tunisie 

 

Intervenants : BnF, BAnQ 

2011 2012 

 

Objectif :  La numérisation au service de la conservation et 

de la diffusion du patrimoine documentaire - documents 

imprimés, iconographiques et audiovisuels 



Accessibilité aux logiciels  
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     Défis rencontrés 

UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Infrastructure de numérisation à améliorer 

Application et intégration d’un processus de 

numérisation dans la structure existante  



LE RFN DE DEMAIN 

     Développements à venir 

 Amélioration des mécanismes de 
gouvernance 

 

 Élargissement du Réseau à d’autres régions 
de l’espace francophone 

 

 Constante évolution du portail 

 

 Nouveau modèle de collaboration pour le 
portail 

 



Accès aux contenus du RFN à partir de la Bibliothèque 

numérique mondiale (wdl.org) 

LE RFN DE DEMAIN 

     Coopération avec l’UNESCO 



 Agir localement 

 Offrir une expertise à distance 
  

LE RFN DE DEMAIN 

     Nouvelles voies pour le partage du savoir-faire 



« 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  



www.rfnum.org 


