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Introduction

« Vingt ans après sa création, la bibliothèque numérique de la BnF rend accessible
gratuitement plus de quatre millions de documents, mais aussi tout un monde de
fonctionnalités et de services. […] Les bibliothèques sont passées de la galaxie Gutenberg à
la galaxie Gallica, ont étendu leur règne pour ajouter à l’imprimé le monde du numérique. »

1

Lancée en octobre 1997 avec une collection plurielle en termes de diversité documentaire
(26000 volumes et 7000 images fixes), Gallica s’affirme dès sa naissance avec l’ambition
d’être « la bibliothèque virtuelle de l’honnête Homme », encyclopédique et raisonnée2. En
effet, l’encyclopédisme s’affirme dès la démarche de la première collection numérique à la
fois pluridisciplinaire, multilingue et partenariale par l’importance des corpus issus d’autres
institutions culturelles3. Gallica s’est ouverte à des collaborations multiples en faisant de la
numérisation l’axe central de sa politique de coopération en France comme à l’étranger. Si
encyclopédique, Gallica l’est par la pluridisciplinarité, la nature de ses collections et le réseau
qu’elle fédère, elle doit être surtout interrogée comme un modèle de laboratoire constant qui
correspond à des évolutions de la conception même du savoir entre démarche technicienne
consubstantielle à une bibliothèque patrimoniale et enjeux de démocratisation. Autrement dit,
étudier les mutations du modèle identitaire de Gallica, c’est analyser la rencontre entre une
collection patrimoniale et les enjeux sous-tendus par le phénomène global de « Web 2.0 ». En
effet, celui-ci resterait susceptible de poursuivre la mise à mal du monopole institutionnel
dans sa logique de production du savoir.

1

Lisiecki, Sylvie, « La Galaxie Gallica. La bibliothèque numérique de la BnF a 20 ans », Chroniques de la BnF,
01-03/ 18, p. 18. 5 millions depuis le 6/02/19.
2

En l’occurrence, trois intérêts principaux guident la sélection documentaire, soit l’intérêt patrimonial (un
corpus de trésors), l’intérêt documentaire (notamment la constitution de fonds de référence pour la recherche), et
l’exigence de conservation (notamment pour l’audiovisuel). A partir de 2009, on commence à numériser les
collections spécialisées (cartes et plans, estampes et photographies, monnaies et médailles). A cela s’ajoute le
« défi Google » poussant à la numérisation de masse dès 2006, ce qui se solde par la conception d’un corpus de
15 millions de livres en 6 ans et d’un programme de 100 000 titres par ans sur 3 ans ainsi qu’un programme de
numérisation de la presse. Tout ceci tend vers un rassemblement à la fois thématique, raisonné et
pluridisciplinaire, soit un pan de l’encyclopédisme de la BnF.
3

Nous étudierons cette caractéristique d’encyclopédie partenariale dans la partie 1. B. Les mutations de Gallica
(1997-2008) : entre encyclopédie partenariale et bibliothèque aux savoirs disponibles pour tous p. 37
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Du « Web 2.0 » à la « bibliothèque 2.0 ». Des champs de possibles conceptuels
« Web 2.0 » : révolution ou évolution de la toile vers davantage de « démocratisation » ?
Concrètement, le Web 1.0 se différencie du Web 2.0 en ce sens que le premier est dit plus
« statique » et descendant, de l’information soit celui où le contenu est roi, et correspond aux
années 1990 soit celles de « l’ère de la donnée ». L’enjeu était alors déjà d’assurer la présence
compétitive des contenus culturels français. Le Web 2.0, après une phase de popularisation du
Web 1.0 auprès d’un public élargi et l’éclatement de la Bulle Internet en 2001, s’affirme peu à
peu au travers de quelques start up qui proposent comme principe la simplicité des
applications, l’interactivité, la réutilisation des contenus4. En d’autres termes, il est possible
de définir l’évolution du Web selon la place majeure laissée à l’internaute qui suscite des
usages, au sein d’un environnement optimisé pour répondre à ses attentes et qu’il peut
contribuer à construire. La simplification des outils et l’aisance de navigation tendrait donc à
se constituer comme la suite d’une « révolution numérique »5 susceptible d’amener à une
nouvelle « démocratisation » en faveur des usagers. C’est l’ère des Wikis et des Blogs, d’un
Web qui se veut a priori plus collaboratif et social. Le « Web social » est à considérer comme
un pan du Web 2.0 en ce qu’il présuppose non pas la distribution proprement dite mais le
partage entre pairs et la construction fortement communautaire des connaissances.
A

première vue, le Web 2.0 serait donc avant tout un changement de paradigme

du

numérique en ce sens qu’il ne se focalise plus tant sur le contenu que sur l’usager. Il est
toutefois notable que l’expression « Web 2.0 » ne fait pas l’unanimité, qu’elle est même
interrogée non plus comme révolution mais comme lente mutation du Web en général. Dans
un entretien pour la société IBM en 2006, Tim Berners-Lee, spécialiste des questions du Web
et de ses concepts, rejetait ainsi l’idée d’une métamorphose totale. « Le Web 1.0 avait déjà
pour but de connecter les gens. C’était un espace d’interaction, et je pense que le Web 2.0
n’est qu’un leurre jargonneux. Personne ne sait même vraiment ce que cela veut dire. Si les
blogs et les wikis sont pour vous le Web 2.0, alors il s’agit de relations ‘entre personnes’.
4

Une des caractéristiques des recherches quant à de nouvelles modalités de travail à travers la philosophie du Do
it yourself. On lira avec profit à ce sujet Lallement, Michel, L’âge du faire. Travail, hacking, anarchie, Paris,
Le Seuil, 2015.
5

L’expression, très controversée mais très présente dans les rapports officiels, se trouve notamment analysée
chez Verdier, Henri, Colin, Nicolas, L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner après la révolution
numérique, 2ème édition révisée, Paris, Armand Colin, 2015.
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Mais c’est ce que le Web devait toujours être. […] Il a été inventé comme un espace
collaboratif où les gens peuvent interagir. »6 Ainsi, le Web 2.0 reste un concept qui serait
avant tout une évolution du Web, parfois perçu par certaines études comme un terme daté de
l’ordre du marketing, un « signe de la modernité » au sein des entreprises qui s’en emparent
dès les années 2000. Néanmoins, au-delà d’un mot galvaudé ou d’un phénomène à la mode,
nous pouvons estimer l’importance au sein de ce concept d’une certaine inflexion du Web.
En ces caractéristiques de plateforme de service (on passe d’une collection de sites Web à une
plateforme avec un ensemble d’applications pour l’usager), de support tirant partie de
l’intelligence collective (soit la considération des internautes comme des acteurs de
développement), et d’une démultiplication de l’accès susceptible d’être infinie (essor
notamment des applications mobiles). Surtout, la clef de ladite inflexion reste celle d’un
internaute pluriel dans ses usages et donc ses rapports au Web. Par contrecoup, c’est
l’ensemble de son rapport aux institutions qui s’en trouve possiblement bouleversé.
« La multitude clef de la valeur » : vers un « sacre de l’usager » ?
De fait, cette évolution numérique s’accompagnerait d’une volonté d’un pan des usagers de ne
pas se cantonner au rôle de consommateurs passifs. C’est ainsi que Nicolas Colin et Henri
Verdier et 7 tendent à définir dans son étude le contexte dans lequel s’implante son modèle de
« société de la multitude ». Il parle ainsi d’un ensemble « d’enfants du numérique » qui vivent
une aventure collective dans une relation de distribution du savoir qui ne serait a priori pas
marquée par les « mécanismes classiques de reproduction des élites », mais par des liens plus
horizontaux. Les « enfants de la multitude » seraient caractérisés à la fois par une certaine
« défiance » des institutions, par une agilité de la navigation (sérendipité et hyperliens en
restent les exemples phares) et par une exigence de personnalisation des outils qui caractérisa
d’abord le marketing publicitaire et les recherches au sein de l’économie de l’attention. La
valeur ne concerne donc plus tant la donnée en elle-même que sa production collective pour
un travail immatériel et pluriel (diversification dans les modes de partages, référencement et
modes de réappropriations des savoirs).

6

Cité
par
Vogel,
Johanna,
2011,
p.
16.
Propos
disponibles
en
http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206.txt- Consulté le 25/03/2019.

ligne

sur :

7

Verdier, Henri, Colin, Nicolas, L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner après la révolution
numérique, 2ème édition révisée, Paris, Armand Colin, 2015.
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Enfin, nous pouvons noter que de cette effervescence du Web 2.0, à l’origine principalement
présent dans le milieu des entreprises, il reste toujours l’idée de participation des Internautes
et de personnalisations possibles des services. Toutefois, il reste à définir les caractéristiques
qu’un tel concept implique quant à son application aux bibliothèques, à leurs identités et à
leurs missions.
« Bibliothèque 2.0 ». La réalité d’un concept polymorphe
Autant le Web 2.0 reste à la fois sujet à controverse quant à sa nature même et phénomène
sociotechnique majeur quant à son application en des domaines hors des entreprises, autant le
concept de « bibliothèque 2.0 » reste pluriel quant

à sa définition. Ce concept a été

notamment dépeint par Olivier Le Deuff8 dans ses études menées auprès de professionnels de
l’information. L’auteur en tire trois principales composantes qui témoignent d’une forte
hétérogénéité d’appréhension. Il est ainsi question soit d’une bibliothèque qui transforme son
usager en participant, soit d’une bibliothèque en réseau (entre Web social et interopérabilité
des données), soit d’une extension offerte à la médiation entre les mains des professionnels,
pour attirer davantage de publics. Dans l’enquête de l’auteur menée auprès de bibliothécaires,
c’est principalement cette définition qui l’emporte. En un sens, l’étude donne l’occasion
d’une diversité d’appréhension du concept même de « bibliothèque 2.0 » susceptible de
regrouper l’ensemble des orientations développées au cours de nombreuses études consacrées
à l’interrogation des missions traditionnelles de tels établissement,

entre « bibliothèque

hybride »9, « bibliothèque hypermédia », « bibliothèque hyperliée »10 et « bibliothèque

8

Le Deuff, Olivier, « La bibliothèque 2.0. Genèse et évolutions d'un concept », Les Cahiers du numérique, vol.
6, 2010, p. 97-118. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1page-97.htm - Consulté le 25/03/2019.
9

La définition de Sarah Houghton, bibliothécaire, valorise cette notion et sort enfin du piège de « l’amélioration
des services » en présentant la « bibliothèque 2.0 » comme un « espace », à la fois réel et virtuel, qui a pour
vocation d’être plus « interactif, collaboratif » et surtout « gouverné par les besoins de la communauté ». Ainsi,
la « bibliothèque 2.0 » donne le pouvoir aux usagers ? Pas tout-à-fait, elle donne le pouvoir d’agir aux usagers
et surtout elle donne le « gouvernement » aux besoins de la communauté ! » Cette notion peut être employée
également par certains chercheurs comme Cécile Arèns en 2008 qui comme compromis entre le lien entre
l’établissement physique, les ressources impalpables, les collections… mais aussi les éléments traditionnels du
Web 2.0 dans la démarche de faire de l’usager un contributeur encadré dans un espace d’échange de type Blog,
portail personnalisable etc. D’autres vont y voir strictement un alliage entre ressources électroniques et
collections physiques. Citée par Oggioni, Claire, L’usager au cœur des « bibliothèques 2.0 », mémoire de
littérature française monde du livre, sous la direction de Joëlle Cleize, Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence,
Université de Provence, 2009. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/47981-l-usager-au-coeur-des-bibliotheques-2-0-Consulté le 25/03/2019.

9

Introduction
sociale ». De l’ensemble de ces définitions, Olivier Le Deuff tend surtout à ne pas réduire son
objet à sa dimension technique11 pour y voir une « philosophie » de l’établissement autour de
pistes (ouverture, interaction, convergence) qui se rapprochent peu ou prou de la notion de
« culture de la convergence » telle que définie par Jenkins dans son étude de l’univers des
franchises et de la co-écriture12. Finalement, si le concept de « Web 2.0 » ne fit pas
l’unanimité et reste même considéré comme en perte de vitesse en termes d’études
scientifiques, ce n’est pas le cas de la « bibliothèque 2.0 » comme objet polymorphe
susceptible d’intégrer cette philosophie du Web plus ouvert, plus interactif, alors même que la
démarche fait l’objet de nombreuses controverses. En effet, admettre les outils du Web 2.0
dans le cadre de la bibliothèque, c’est s’interroger pleinement sur l’extension et la possible
remise en cause de son identité et de ses missions consubstantielles.

10

Certains chercheurs comme Alain Jacquesson et Alexis Rivière déterminent différents modèles pour la
formation de ladite bibliothèque, soit la « bibliothèque virtuelle » qui n’offre que des services et des collections
numériques (davantage utilisée dans le cadre des BU), le « centre de connaissances » qui, au lieu de privilégier
purement les collections, reste de l’ordre de l’espace d’actions dont l’architecture élaborée permettrait la création
d’un environnement dynamique permettant toutes les activités d’apprentissage individuel ou en groupe. On reste
assez proche de la conception de la bibliothèque comme « troisième lieu » physique ainsi couplé avec une
médiation numérique. Enfin, on peut également trouver le concept de « bibliothèque hybride » qui insiste sur la
pluralité d’accès et la diversité des ressources, soit une évolution qui voit la bibliothèque comme une ressource
complémentaire d’autres dispositifs comme du site physique. La « bibliothèque hypermédia », quant à elle,
rejoint en partie le concept susmentionné en ce qu’elle se focalise sur la pluralité de nature des documents
comme de leurs modalités d’accès, la « bibliothèque hyperliée » sur le fonctionnement en réseau.
11

Maness «Library 2.0 is a mashup. It is a hybrid of blogs, wikis, streaming media, content aggregators, instant
messaging, and social networks. ». Cité par Le Deuff, Olivier, « La bibliothèque 2.0. Genèse et évolutions d'un
concept », Les Cahiers du numérique, vol. 6,
2010, p. 97-118. Disponible en ligne sur :
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1-page-97.htm - Consulté le 25/03/2019.
12

On retrouve notamment ce concept chez Jenkins, Henry, La culture de la convergence : du média au
transmédia, Paris, Armand Colin, 2013.
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Ce que le 2.0 implique dans les mutations identitaires d’une bibliothèque
A priori, les missions13 dévolues à l’ensemble des bibliothèques supposent à la fois celles
liées à l’accueil des publics

(cette mission pose des questions d’accès et d’accessibilité,

de gratuité…), celles liées à la communication des documents, à l’accès à l’information en exerçant
notamment toutes les possibilités que propose la médiation (mission en plein essor, de même que celle

de formation des usagers) et la mission de traitement physique et intellectuel des collections.
Enfin, la dernière mission est celle de la conservation et de la valorisation documentaire qui
permet traditionnellement de différencier les missions d’une institution patrimoniale face au
réseau de bibliothèques de prêt. Néanmoins, cette distance peut être interrogée en ce qu’elle
suppose pour toute institution l’enjeu central de replacer le public au centre des
préoccupations professionnelles.
Ce phénomène de recentrement suppose surtout une mutation en profondeur de la part de la
bibliothèque. En effet, dans les différentes synthèses et recommandations susmentionnées de
l’UNESCO et du Conseil Supérieur des Bibliothèques, l’accent est mis sur la prégnance de la
médiation culturelle numérique centrée sur l’usager. Ses pratiques sans cesse plus ancrées
dans la diversification des usages autour des médias sociaux, des échanges simultanés et des
communautés d’intérêts poussent de fait les bibliothèques et les institutions culturelles à
s’inscrire dans cet environnement concurrentiel. Il est alors question dans un premier temps
d’une force d’extension des missions traditionnelles de l’établissement par des contenus plus
personnalisés, plus thématiques. A cela s’ajoute la volonté d’étendre les possibilités autour
des corpus numériques autour d’une interface selon le modèle d’une espace ouvert, jalonné
par des échanges possibles entre usagers et experts. Autrement dit, il s’agit non plus tant de
se focaliser sur la production de contenus en interne14, que d’interroger les possibilités en
termes de positionnement de l’usager défini comm force de proposition pour l’enrichissement
de la bibliothèque.

13

Telles que définies dans les textes officiels : Conseil Supérieur des Bibliothèques, Charte des bibliothèques,
adoptée le 7/11/1991, extrait du Rapport du président pour l’année 1991, Paris, Association du Conseil
Supérieur
des
Bibliothèques.
Disponible
en
ligne
sur :
https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf - Consulté le 25/03/2019 ; UNESCO, Manifeste de
l’UNESCO
sur
la
bibliothèque
publique,
11/1994.
Disponible
en
ligne
sur :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_fre - Consulté le 25/03/2019.
14

Quoique cette dernière reste bien entendu nécessaire en termes de cœur de métier, notamment pédagogique
pour la politique d’accès et le traitement de référence face à l’infobésité du Web, face à la donnée même qui dans
sa présentation contraste entre aisance et facilité d’accès (non sans problématique de rendu scientifique) dans les
médias sociaux, par rapport à la complexité de certaines sites institutionnels.
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Le fait est que les bibliothèques, et plus généralement l’ensemble des institutions culturelles,
se voient confrontées à la difficile préservation de leur identité face à l’implication dans une
telle pratique d’ouverture à une logique accrue de services et non plus de pure production et
distribution du savoir. Qu’est-ce alors qu’être une bibliothèque numérique patrimoniale
comme Gallica en intégrant les usagers dans l’ensemble des circuits même de création des
collections ? Comment passer d’une logique d’un savoir « fait pour tous » à un savoir « fait
par tous » selon des échelles diversifiées et une multitude par essence plurielle, dont on
suppute « la sagesse collective » comme clef de voûte, mais sans « se perdre » comme
institution scientifique de référence ?
Gallica tend également à se définir à travers les appropriations multiples de ses usagers.
Depuis sa création, une équipe analyse les profils et les attentes des utilisateurs et tend à
anticiper les évolutions. Il est alors notable que la mutation essentielle de la bibliothèque
numérique soit celle d’un essor à la fois des dispositifs de médiation numérique (sous forme
de parcours thématiques principalement) multi-accès et multi-supports. Après une phase de
numérisation massive, c’est celle d’une éditorialisation plurielle qui permet d’interroger
l’importance d’un modèle qui évolue de plus en plus à travers ses utilisateurs. C’est
précisément cette caractéristique identitaire de Gallica que nous souhaitons interroger au
cours de notre étude, en le prenant comme fruit d’une évolution constante. Enfant de
l’Encyclopédisme, Gallica se forme à travers plusieurs pierres d’achoppement qui jalonnent
son identité. La première pierre d’achoppement reste précisément le passage d’un « objetfrontière »15 ayant déjà subi de nombreuses modifications depuis la première démarche outil
par et pour un public restreint des « grands lecteurs » à une interface peu ou prou plus
personnalisée. On peut alors parler d’une première phase de renoncement partiel à une
« bibliothèque de Babel » vouée au rassemblement de tous les savoirs du monde au profit
d’un premier réseau professionnel partenarial pour des « bibliothèques d’Alexandries »
interconnectées. Cet aspect amène alors à un rassemblement d’identités et d’approches
multiples du patrimoine sans pour autant envisager une autre démarche que celle de
l’éditorialisation, de la mise à disposition plus didactique. Ce sont d’abord les parcours qui
sont pensés (modèle de l’exposition virtuelle) et non l’appropriation en tant que telle par une
diversité de publics.

15

Béquet, Gaëlle, Trois bibliothèques européennes face à Google. Aux origines de la bibliothèque numérique
(1990-2010), Paris, Ecole des Chartes, 2014.
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La dernière pierre d’achoppement interroge le devenir de Gallica comme « galaxie
collaborative ». Dans quelle mesure peut-on parler d’une pleine et entière ouverture à des
usagers devenus acteurs, anima de Gallica, et ce à tous les échelons entre interaction,
médiation, projets de réappropriations valorisés et enfin collaboration. Peut-on parler d’un
risque de « dissolution » des savoirs dans une identité de service répondant à des usages et des
usagers-acteurs pluriels ? A contrario, les plus investis dans cette démarche collaborative
permettent-ils réellement une réappropriation suivie par d’autres usagers hors de la
fidélisation autour de Gallica ? Le risque existe-t-il d’avoir une rencontre entre des anima
plurielles et un nouvel objet-frontière ?

En d’autres termes, peut-on parler d’un objet à la

nature protéiforme, précisément défini à travers une multiplicité d’usages ?
On envisage dans un premier temps d’étudier à travers une approche historiographique les
nombreuses mutations depuis la genèse de Gallica qui en font un objet de type « laboratoire »
cristallisant l’évolution de concepts autour des appréhensions du savoir et de l’idée même de
bibliothèque encyclopédique. D’un genre à la fois ancien car inscrit dans une approche
théorique du savoir et de sa démarche de diffusion, d’appréhension, et nouveau car dans un
renouvellement très progressif du regard porté sur l’usager. Il s’agira alors de déterminer les
principales phases de mutation de cette encyclopédie de l’Honnête Homme du XXème siècle.
Pour ce faire, notre analyse reposera principalement sur le dépouillement chrono-thématique
des Archives du Web qui offrent un vaste panorama de l’évolution structurelle de Gallica,
ainsi que sur celui des archives administratives de la BnF en termes de définition des termes
du projet et de l’évolution de sa vision encyclopédique. Enfin, nous avons également analysé
les termes de l’ouverture même de Gallica dans ses différentes refontes et ramifications qui en
font une « constellation de services », et ce à travers une analyse stratégique par typologie de
publics (reprise dans l’enquête de 2011-2012).
A cette approche historiographique répondra une partie plus prospective qui met en exergue
l’extrême diversité des modes et modèles de collaborations. Il est encore délicat, étant donné
que bon nombre des dispositifs de ce processus, pour l’heure véritable objet en « bêta
permanent », n’en sont qu’à leurs prémices, d’en déterminer les modalités sur le long terme.
On tâchera toutefois d’en dégager les modèles, les acteurs et les limites, qu’il s’agisse de faire
de l’usager un actif engagé dans un dialogue avec l’institution, d’un contributeur pour
l’enrichissement des données des collections, et enfin d’un ambassadeur à part entière comme
d’un co-créateur de dispositifs. Tout est alors affaire d’appropriations, de dissémination et de
création à partir des collections de Gallica, laquelle serait alors « animée » au sens où elle se
13

Introduction
structure à travers la diversification des usages qui feraient de la collection patrimoniale une
« encyclopédie de réseaux », un « laboratoire perpétuel ». La démarche d’étude s’est
structurée autour de différentes focalisations sur des usagers devenus acteurs et selon
différentes modalités d’appropriations patrimoniales. Nous avons ainsi lancé différentes
enquêtes auprès des « Gallicanautes », qu’il s’agisse du cas des ambassadeurs ou du cadre
scolaire, avant de nous focaliser sur des cas d’encadrements par la BnF (crowdsourcing de la
plateforme Correct, Gallica Studio et le Hackathon) à travers des entretiens de membres du
personnel afin d’étudier les attentes et les modalités de mise en œuvre de tels projets, et ce
dans une démarche de collaboration globale.
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Partie I Gallica, bibliothèque de « l’honnête Homme ». A la
recherche d’un modèle d’encyclopédie numérique. (1997-2015)

1. Gallica, la Genèse (1997-2008). Constitution d’une bibliothèque
numérique européenne
« Le 14 juillet 1988, au détour du traditionnel entretien qu'il donne le jour de la Fête
nationale,

François

Mitterrand,

qui

vient

d'être

réélu,

annonce

la

création

d'une "bibliothèque d'un genre entièrement nouveau". C'est Jacques Attali, son conseiller, qui
lui a soufflé l'idée. Pour ce dernier le futur établissement doit être une tête de réseau
informatisé. Le projet n'implique pas nécessairement la construction d'un grand bâtiment. Les
polémiques qui vont accompagner l'idée mitterrandienne vont contribuer à solidifier dans le
béton et l'acier la virtualité de Jacques Attali. »16
La BnF et sa genèse : BN bis ou nouvelle bibliothèque de recherche ?
Parmi les très nombreuses polémiques qui alimentèrent le débat à l’origine du nouveau site de
la Bibliothèque nationale de France de 1988 à son ouverture en 1996, nous retiendrons celle
sur l’identité du site. Elle porte autant sur l’établissement en lui-même (nouvelle institution
ou BN bis), que sur les publics ciblés (concilier l’idéal d’une ouverture à tous les publics et
pour les chercheurs), la nature des collections (problématique de la césure, fonds
anthologiques de référence ou encyclopédie d’un genre entièrement nouveau), et enfin la
place accordée au numérique.
Force est de constater combien la presse des années 1990 ne tend pas nécessairement à
marquer le paradoxe entre « l’impalpable bibliothèque virtuelle »

et la création d’une

« gigantesque bibliothèque réelle »17. Elle se concentre plutôt sur une présentation des outils
16

Roux, Emmanuel, « Rétroconverse : 1988 la très Grande bibliothèque », Le Monde, 31/07/2007. Disponible
en
ligne
sur :https://www.lemonde.fr/idees/article/2007/07/31/retrocontroverse-1988-latresgrandebibliotheque_940680_3232.html- Consulté le 25/03/2019. Nous précisons que la lecture du Monde en
ligne a été effectuée à partir d’un abonnement privé.
17

Roux, Emmanuel, « Une grande bibliothèque informatisée à Paris : la TGB sur les rails », Le Monde,
1/12/1988.
Disponible
en
ligne
sur :
https://abonnes.lemonde.fr/archives/article/1988/12/01/unegrandebibliotheque-informatisee-a-
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technologiques en promouvant l’évolution du catalogue et des premières collections
numérisées (de fait les premiers corpus qui forment réellement la première mouture de la
bibliothèque numérique), le tout consultable in situ et à distance18. La « Bibliothèque d’un
genre entièrement nouveau » est ainsi surtout principalement dépeinte à travers la modernité
de son outillage qui répond d’abord à une logique de distribution et de production, non sans
quelques problématiques de conservation patrimoniales (obsolescence des nouvelles
technologies).
D’une bibliothèque numérique « d’un genre entièrement nouveau ».
Il faut attendre 2005 avec la controverse des bibliothèques européennes face à Google (qui
fait rejaillir le poncif utopique d’une « bibliothèque-monde »19, mettant ainsi à mal un
monopole de la logique de distribution), pour un retour à la polémique du rêve initial d’une
« très grande bibliothèque virtuelle20. Pour autant, les évolutions de Gallica ne sont pas
évoquées dans ladite polémique. On peut définir cette entité comme transversale, entre
artefact technique fruit des mutations d’appréhension du numérique, objet culturel au service
d’idéaux socio-politiques et des appréhensions sous-jacentes du savoir, et enfin reflet

parislatgbsurlesrails_4124093_1819218.html?xtmc=une_grande_bibliotheque_informatisee_a_paris&xtcr=7Consulté le 25/03/2019.
18

Pour un approfondissement des questionnements sur la formation de collections en ligne parallèlement aux
débats sur le nouvel établissement, on lira avec profit, en plus des articles susmentionnés : Roux, Emmanuel,
« Un accès révolutionnaire aux collections », Le Monde, 9/10/1997. Disponible en ligne sur :
https://www.lemonde.fr/archives/article/1997/10/09/un-acces-revolutionnaire-aux-collections-avecinternet_3779543_1819218.html?xtmc=un_acces_revolutionnaire_aux_collections&xtcr=1 XX, XX, « Le projet
présidentiel et l'avenir de la Bibliothèque nationale " La plus grande bibliothèque du monde " », Le Monde,
16/07/1988. Disponible en ligne sur : https://abonnes.lemonde.fr/archives/article/1988/07/16/le-projetpresidentiel-et-l-avenir-de-la-bibliotheque-nationale-la-plus-grande-bibliotheque-dumonde_4091832_1819218.html?xtmc=le_projet_presidentiel_et_l_avenir_de_la_bibliotheque_nationale&xtcr=1
1- Consultés le 25/03/2019.
19

Pour les détails du plaidoyer identitaire de Google, on écoutera avec profit : Byrne, Alex, Qui a besoin des
bibliothèques à l'heure de Google ? [conférence filmée] Enssib : Villeurbanne,18/04/2007. Disponible en ligne
sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/1231-qui-a-besoin-des-bibliotheques-a-l-heure-degooglele 26 octobre 2010- Consulté le 25/03/2019.
20

« Depuis ce bug originel, tout va bien. Mais l'Internet galope plus vite que prévu. En décembre 2004, le
moteur de recherche américain Google propose une bibliothèque universelle et gratuite - en ligne. Aujourd'hui,
on s'interroge : pourquoi ne pas avoir écouté Jacques Attali et parié dès le départ sur la numérisation des
collections qui vient d'être entamée ? Encore une polémique en perspective. ». Roux, Emmanuel,
« Rétroconverse : 1988 la très Grande bibliothèque », Le Monde, 31/07/2007.
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identitaire d’une institution (collections, conceptions des métiers et degrés d’implications de
ses publics).
C’est au travers de cette multiplicité d’éclairages que l’on souhaite étudier la genèse de
Gallica. Dans son étude comparative de différents modèles de bibliothèques numériques face
à l’identité de Google21, Gaëlle Béquet donne ainsi l’occasion de renouveler l’étude des
artefacts techniques en croisant approches historique, sociologique et institutionnelle. Cette
application de la sociologie de l’innovation permet de replacer Gallica à la croisée entre
historiographie (place de l’objet dans l’Histoire du concept même de bibliothèque
électronique, virtuelle ou numérique)22, mutations organisationnelles (conception des
missions et des services internes) et étude sociétale avec la place de l’usager dans cette lente
construction.
C’est sous l’angle de cette pluridisciplinarité que nous souhaitons interroger le passage d’une
bibliothèque numérique comme dichotomie entre le catalogue en réseau et les fonds
encyclopédiques pour chercheurs à un modèle de médiation numérique de type anthologies
thématiques. Ainsi, nous aborderons cette étude historiographique par l’analyse structurelle de
Gallica, et ce en nous interrogeant sur les modalités qui permettent le passage d’un modèle de
« bibliothèque savante » vouée pour l’essentiel à un public universitaire, à une encyclopédie
partenariale peu ou prou « ouverte à tous » par ses politiques de numérisation et
d’élargissement du public.
La « tour virtuelle » de la BnF. Gallica, vers une Histoire de ses mutations structurelles
En l’occurrence, interroger la nature encyclopédique de Gallica sous toutes ses coutures, c’est
admettre à la fois les caractéristiques de sa conception à travers le précepte de coopération
internationale qui en fait l’une des institutions-phares d’un réseau en « Alexandries
interconnectées », mais aussi sa première mouture structurelle en anthologies thématiques
ouvertes aux deux usagers consubstantiels que furent les chercheurs et les amateurs éclairés.
21

Béquet, Gaëlle, Trois bibliothèques européennes face à Google. Aux origines de la bibliothèque numérique
(1990-2010), Paris, Ecole des Chartes, 2014.
22

Nous avons déjà évoqué les questionnements terminologiques quant à la pluralité de concepts de la
bibliothèque face au TIC p. 9. La démarche d’interrogation sera poursuivie dans la partie 2. A Se rapprocher des
publics : Gallica, un florilège de services ? p. 80
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Ce modèle plus didactique23 n’est toutefois pas de l’ordre de la remise en cause de la logique
de distribution et de modèle hiérarchisé et vertical dans les relations entretenues entre l’accès
et le rôle de « consommateur » du lectorat. Nous étudierons dans un second temps ce que
suppose le modèle de Gallica à l’ère de la multitude et du 2.0 en termes d’introduction
progressive de l’usager au cœur de la « Galaxie Gallica ».
C’est face à la perte de son monopole dans sa mission d’accès au savoir que nous étudierons
les métamorphoses de Gallica dans un deuxième temps, et ce à travers le nécessaire passage
d’une logique de distribution à une logique de services.

Sans pour autant faire face à

complète remise en cause identitaire, c’est principalement sur la question de l’accès, de la
mise à disposition qui fait de Gallica une structure en « hydre » avec ses dispositifs de type
« bibliothèques filles » autour de la « collection-mère » que nous interrogerons. Néanmoins,
ce n’est qu’ultérieurement que nous adopterons un questionnement quant aux acteurs
susceptibles de s’approprier les collections de façon à contribuer à la construction des savoirs
en eux-mêmes dans leur médiation.
Pour ce qui est de la méthodologie adoptée, elle se fonde à la fois sur un dépouillement des
archives du Web pour une analyse structurelle de Gallica de 1997 à 2015. Nous avons
procédé à ces fouilles en souhaitant dresser l’évolution ergonomique, les principales missions
et les dispositifs pour dresser les mutations identitaires de l’interface en termes d’ouverture et
d’interaction. A cela s’ajouta une analyse selon le modèle SWOT24 pour dresser un état des
lieux des forces et des faiblesses de la bibliothèque numérique dans la décennie 2010 qui
correspond à sa mutation en constellation de services.

23

On peut parler d’un modèle agrégatif qui suppose un fort accompagnement selon le modèle du manuel et un
rôle très prescriptif en termes d’apparat critique et de suivi bibliographique. Nous en restons au modèle du
« manuel » comme nous l’étudierons p. 62 dans la partie consacrée aux anthologies thématiques pour flâneurs
soit les Voyages et à l’anthologie de Classiques littéraires pour les scolaires. Partie 1. B. 2. Gallica 1. Au cœur de
l’encyclopédie, une bibliothèque anthologique ouverte à tous ? p. 56.
24

P. 76. Nous utiliserons cette méthodologie dans la partie 2. Gallica, une encyclopédie à
multitude » (2009-2015) ? p. 68

« l’ère de la
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1. A. A la recherche d’une « bibliothèque d’un genre entièrement nouveau ».
La BnF, dernière bibliothèque encyclopédique héritée des Lumières ou
première « bibliothèque numérique de référence » du XXI siècle ?
1. A. 1. Avant Gallica : un « objet-valise » qui témoigne des hésitations d’orientation de la
Très Grande Bibliothèque Numérique. Une « bibliothèque entièrement virtuelle » ?
L’Encyclopédie

et les Nouvelles Technologies : la réalisation d’un rassemblement

utopique de « tous les savoirs du monde » ?
Une « grande bibliothèque qui devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la
disposition de tous, utiliser les technologies les plus modernes de transmission de données,
pouvoir être consultée à distance et entrer en relation avec d’autres bibliothèques
européennes »25.
Ainsi fut défini le projet de François Mitterrand dans la lettre de mission de 1988 destinée à
Michel Rocard, son premier ministre. On y peut lire un idéal de l’ordre de l’utopie
encyclopédique dans toute sa polysémie appliquée aux missions traditionnelles de la
bibliothèque. De même apparaît une première appréhension des nouvelles technologies dans
une démarche d’outil d’accompagnement et d’extension desdites missions. En d’autres
termes, la technique est mise au service d’une dernière proposition d’Alexandrie à la genèse
même du numérique.
De « l’Enkuklios paideia » au modèle de la « toile ». Quelques considérations
terminologiques
Pour mémoire, la notion même d’encyclopédie est de l’ordre d’un discours évolutif et
idéologique entre programme éducatif, processus de production de savoirs en réseau et selon
une diversité d’agencements qui correspondent à une hiérarchisation disciplinaire, et enfin
objet matériel qui comporte ses propres limites d’appréhension d’un savoir infini dans son
renouvellement. Pour en dresser le bref historique, rappelons en effet que l’encyclopédie est
d’abord enkuklios paideia, soit la somme des savoirs formant le cursus cyclique éducatif de
25

Cahart, Patrice, Melot, Michel, Propositions pour une Très Grande Bibliothèque, Paris, La documentation
française, 1989. On y lira avec profit la lettre de mission (non datée) de François Mitterrand qui affirme un projet
pensé dès 1981 pour rattraper un retard français face à l’Europe. Le monde du livre est estimé comme cœur de sa
politique culturelle.
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l’honnête Homme que l’on trouve défini dès l’Antiquité26.

Ce concept de somme des

connaissances se retrouve comme clef de voûte de la Renaissance 27, mis aussi conçu comme
impératif moral selon les Lumières. En effet, la propagation des savoirs est de l’ordre de la
libération de la raison, d’une forme d’universalisme qui se heurta pourtant à l’inaccessibilité
matérielle (carence d’une diversité sociale du lectorat de l’Encyclopédie), soit à une pleine et
entière « démocratisation » des savoirs.
A ce premier écueil susceptible d’affirmer la dimension utopique de l’encyclopédisme tant
dans sa dimension universaliste que démocratique, s’ajouta, au XIX

siècle, celle de

l’impossibilité de trouver un modèle de classement et d’appréhension disciplinaire capable de
tous les embrasser. En cette « ère du dictionnaire », la spécialisation accrue contribue
également à mettre à mal le modèle d’un Honnête Homme qui ne peut être mêlé selon les
savoirs et s’afficher par une pluridisciplinarité interne à lui-même.
Pourtant, bien loin de laisser place à d’autres concepts utopiques autour du savoir,
l’encyclopédie continue d’être un objet à la fois physique de référence et de cristallisation
des connaissances et le vecteur continu d’interrogations sur ses modalités non pas tant de
possessions que d’accès. En d’autres termes, l’encyclopédie reste un concept de réflexions sur
les modèles d’agencement et de construction (par réseau) et d’accès au savoir (dans le
passage de la mise à disposition à la médiation).

26

Pour le contexte des évolutions terminologiques de « l’encyclopédie » on s’est appuyé sur les propos de
Juanals, Brigitte, « L'encyclopédie, des Lumières au numérique: migration d'une utopie », Communication et
langages, n°131, 2002. Dossier : Nouveaux théâtres de la mémoire. p. 53-65. Disponible en ligne sur :
http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2002_num_131_1_3125 - Consulté le 25/03/2019.
27

Juanals, Brigitte, 2002, p.53-65. Elle cite en l’occurrence le modèle du Pantagruel comme cas exemplaire
d’un cycle éducatif fondé sur les disciplines établies par Quintilien lorsqu’il utilise la terminologie
susmentionnée d’enkuklos paideia. C’est bien dans Institutiones Oratoriae qu’est défini le terme comme
l’ensemble des connaissances, soit une conception unitaire et pluridisciplinaire du savoir.
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L’encyclopédie numérique. « Vers un immense maillage sans début ni fin »
« Les capacités d'interconnexion des réseaux ont eu pour conséquence l'universelle
disponibilité des contenus, dont la numérisation a engendré la dématérialisation et la
délocalisation. C'est le concept d'encyclopédie, pensé comme rassemblement et enchaînement
des connaissances, [qui] s'est déplacé d'une œuvre singulière, revendiquant cette appellation,
au réseau de l’internet tout entier, constitué par des milliers de sites web intereliés, formant
ensemble un immense maillage sans début ni fin. »28
Ces questionnements, inhérents

au concept d’encyclopédie et à l’annonce de François

Mitterrand, jalonnent de fait l’Histoire de la conception de la « Très Grande Bibliothèque » et
de son pendant virtuel. A ce sujet, G. Béquet parle d’un « objet-valise »29 (soit un concept
doté d’une grande flexibilité interprétative), en ce sens que la première conception de la
« Très Grande Bibliothèque Numérique » suppose une profonde diversité d’approches entre
l’idée d’un catalogue virtuel comme objet de réseau international et le concept de collection
numérique qui commence à se formuler. Pour mémoire, l’unicité de ce concept ne va pas de
soi. En effet, il suppose aussi bien une offre scientifique30, une offre culturelle contemporaine
et une offre patrimoniale qui reposent sur des logiques, des identités institutionnelles et des
techniques des gestions différentes. Nous ne développerons qu’ultérieurement31 les questions
inhérentes à la mise en œuvre et à la gestion de telles collections, essentiellement selon
l’angle patrimonial. Cela nous donnera l’occasion d’évoquer la question des pratiques
professionnelles sous l’angle des possibilités offertes par le numérique de lier gisements
28

Juanals, Brigitte, 2002, p. 65. Pour approfondir ces questionnements inhérents à l’évolution terminologique,
entre pluridisciplinarité et numérique, on lira également avec profit Ducard, Dominique, « Les avatars
numériques de l’encyclopédisme », Protée, vol. 32, n° 2, 2004, p. 29-36. Disponible en ligne sur :
http://id.erudit.org/iderudit/011170 - Consulté le 25/03/2019 et Schaer, Roland (dir.), Tous les savoirs du
monde : encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle, exposition du 20/12/1996 au 6/04/1997, Paris,
Bibliothèque nationale de France, Flammarion, 1996.
29

Béquet, Gaëlle, 2014, p. 20-45. On consultera avec profit l’introduction de son étude à travers les axes
d’approches qui renouvellent d’étude des bibliothèques nationales, en particulier le croisement entre Histoire des
techniques et Histoire des institutions.
30

Martin Frédéric, Bermès Emmanuelle, « Le concept de collection numérique », Paris, Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), t. 55 n° 3, 2010, p. 13-17. Disponible en ligne sur :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0013-002 - Consulté le 25/03/2019
31

Dans la partie : 1. B. 2. Gallica 1. Au cœur de l’encyclopédie, une bibliothèque anthologique ouverte à tous ?
p. 56.
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documentaires et modalités de travail collaboratif, sur l’adaptation globale du métier aux
évolutions impliquées par le 2.0. Pour en revenir à la phase de projet, on note surtout combien
l’ensemble documentaire concerné ne semble pas avoir été immédiatement de l’ordre de la
collection patrimoniale lié à la situation de la Bibliothèque Nationale. Cela témoigne d’un
objet intrinsèquement lié aux problématiques d’identité institutionnelle.
C’est ainsi que Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, présente son propre projet de
bibliothèque virtuelle en 1988 : « Elle devrait accueillir tout ce qui paraît d’essentiel en
France et à l’étranger (soit environ cinq cent mille volumes par an). Grâce à un réseau
télématique et télévisuel, elle devrait rendre ces livres accessibles aux universités et écoles de
la France entière. […] »32. Dans ce projet, on rejoint bien entendu les propos du président
quant aux axes d’une politique de l’accès (il y a donc déjà proposition de mise en réseau sans
implication de co-construction pleine et entière du savoir) et d’une certaine forme
« d’universalisme » dans l’étendue documentaire concernée. Toutefois, l’incertitude réside
dans la nature même de « l’objet-valise » et dans le public visé.

Définition d’un « objet-valise » dématérialisé : un catalogue en réseau ou une collection
numérique in situ ?
Notre « objet-valise » encyclopédique concentre en effet plusieurs

possibilités d’outils

technologiques et de dimensions à leur conférer, entre réseau de bibliothèques universitaires
et ouverture élargie aux bibliothèques nationales. Selon les propos de Jacques Attali, ce qui
l’emporte reste précisément l’outillage pour la formation d’un réseau selon le modèle du
catalogue. Le fait est que l’approche des nouvelles technologies intégrées au sein du projet
de nouvelle bibliothèque est conçue selon une vision technicienne comme au sein des rapports
de Francis Beck (1987) et celui de Patrice Cahart (directeur du Département des Médailles et
des Monnaies) et Michel Melot (directeur de la BPI)33. Les deux propositions préconisent

32

Attali, Jacques, Verbatim, t. II : Chroniques des années 1986-1988, Paris, Fayard, 1995, p. 41-42.

33

Beck, Francis, « Bibliothèque nationale : évaluation, propositions », Le Débat 1988/1 (n° 48), p. 17-48.
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1988-1.htm - Consulté le 25/04/2019. Cahart,
Patrice, Melot, Michel, 1989, chap. 7 p. 87 sur l’influence que peuvent avoir les TIC pour repenser la
conservation ; chap. 8 p. 100 sur l’influence des TIC quant à la mise en œuvre des services à distance.
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déjà un transfert sur microformes des collections pour leur meilleure conservation de même
que la recherche d’outils bibliographiques facilitateurs.
Rappelons que les années 1970-198034 voient l’avènement d’une multiplicité de projets de
catalogues en réseaux susceptibles de répondre à cette première orientée vers le chercheur et
le bibliothécaire-conservateur. Citons notamment le modèle de la BPI35 qui, dès 1981, offre à
son lectorat des banques de données en publiant des vidéodisques et CD-ROM
bibliographique. Parallèlement, la Bibliothèque nationale poursuit dès les années 1970 de
grands chantiers de microfilmage de ses collections et lance la première version de son
catalogue avec la base BN Opale en 1987. Les techniques novatrices de numérisation qui ont
suivi furent considérées dans un premier temps comme un prolongement moderne du
microfilmage et non comme un nouvel objet de lecture et de recherche. A ces initiatives
s’ajoute une forte politique centralisatrice qui se dote d’organes comme le Bureau pour
l’Automatisation des Bibliothèques comme creuset des politiques de numérisation. Il s’agit
d’un organe de suivi ayant notamment vocation de pérenniser ces initiatives en catalogue
national, ou du Centre de Traitement Informatique des Bibliothèques pour la mise en place
d’architectures numérisées et normalisées des catalogues, le tout en 1976. C’est donc dans un
univers de banques de données et de réseaux spécialisés (comme Cyclade et Euronet) 36 que se
développe la conception du premier « objet-valise » avant Gallica.
Comme nous l’avons mentionné, la nature même de cet objet est multiple en ce sens que
l’idée d’un catalogue interconnecté ne fait pas pleinement l’unanimité. Dans le rapport de
Patrice Cahart et de Michel Melot susmentionné, c’est surtout le concept d’une collection de
documents numérisés et enregistrés sur disque optique qui l’emporte. Il y a déjà en germe le
principe d’une consultation sur place avec un poste de travail équipé d’un micro-ordinateur et
d’un écran HD. Ainsi, ce sont deux objets complémentaires possibles qui coexistent d’un
point de vue technique entre un catalogue en réseau réservé à un public essentiellement issu

34

Pour un approfondissement du choc des nouvelles technologies dans l’univers des bibliothèques on lira avec
profit Poulain, Martine (dir.), Histoire des bibliothèques françaises. [4]. Les bibliothèques au XXe siècle, 19141990, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1992, p. 783-807.
35

Ouverte depuis 1977 et qui connut un succès de flots continus d’un lectorat en partie dû à la situation de crise
des bibliothèques universitaires françaises. Poulain, Martin (dir.), 1992, p. 753-756.
36

La question des banques de données est traité in Poulain, Martine, 1992, p. 783-807.
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du milieu universitaire, et un ensemble documentaire mis à disposition dans un établissement
in situ.
A cette première insertion de l’informatique en bibliothèque qui se concrétise par une
politique centralisatrice dans les années 1970-1980 et par la recherche d’un réseau de
catalogues nationaux, s’ajoute une première phase de « démocratisation » des nouvelles
technologies (pensons aux débuts du Minitel et donc des moyens accrus en termes d’accès et
de lectorat potentiel). En un sens, comme l’affirme Yannick Maignien dans son entretien de
janvier 2010 avec G. Béquet37, « La bibliothèque d’un type entièrement nouveau que
souhaitaient Attali et Mitterrand était fondée à l’époque sur la technologie du Minitel, des
écrans avec une faible résolution ; l’idée était alors d’échanger des notices bibliographiques,
la manière dont les documents allaient ensuite parvenir aux destinataires était encore
nébuleuse-peut-être sous forme numérique ?- ; on ne réfléchissait pas aux débits. Ce projet a
été largement en avance sur les capacités technologiques, sur les réflexions sur les réseaux.
C’est avec l’arrivée d’Internet et du Web que le projet a pu concrètement rejoindre les
ambitions intellectuelles et fonctionnelles définies au départ ».
Finalement, à la lumière de la polysémie du concept même d’encyclopédie et de la rencontre
entre les bibliothèques et les nouvelles technologies, on peut estimer que lors de la genèse de
Gallica réside un véritable champ des possibles. De fait, nous sommes bien à la croisée entre
la recherche d’une extension des fonctions traditionnelles de l’identité même d’une
bibliothèque entre démarche de production et de distribution du savoir via le catalogue en
ligne, démarche qui rejoindrait pour partie la vision de l’accès, à l’origine de l’objet
encyclopédique. Nulle précision toutefois dans les propos de Fr. Mitterrand comme de J.
Attali quant au système de production et d’organisation du savoir qui semble rester a priori
entre les mains des institutions, selon une logique descendante. A cela s’ajoutent toutefois les
problématiques sur la nature institutionnelle et donc des publics.

37

Béquet, Gaëlle, 2014, p. 363.
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Une Très Grande Bibliothèque Numérique d’un genre « entièrement nouveau » contre le
« ghetto des savoirs » ?
Vers un « établissement bicéphale » pour tous les publics : une BPI bis ?
En 1987, J. Attali cherche surtout dans son projet à définir une bibliothèque universitaire
accessible de tous les lieux possibles, soit une institution modeste avec un important
investissement numérique. Le fait est que ce projet s’inscrit dans une situation de crise des
bibliothèques universitaires françaises, soit un contraste entre la diminution des dépenses
publiques dès les années 1970 au détriment de l’enseignement supérieur et de la recherche
lors même que le nombre d’étudiants augmente (plus d’un million inscrits en 1990), créant
une situation d’engorgement des BU, de la BPI et de la BN38.
Pourtant, c’est davantage à une situation de crise de la BN39 que va finalement répondre le
projet de Fr. Mitterrand. Dès la lettre de mission du 28 juillet 1988 adressée au premier
ministre, on peut parler d’une charte confirmant le rattachement de la « bibliothèque d’un
genre entièrement nouveau » à un chantier de modernisation de la BN autour du triptyque
livre, site moderne et informatisation accrue. A cela s’ajoutait, comme nous l’avons observé,
l’impératif de l’accès le plus large possible et perçu comme rendu possible par la technologie.
Dans le rapport Cahart-Melot, il était ainsi prévu de constituer un établissement bicéphale, fait
d’un réseau ouvert au public le plus large (13000 places pour les imprimés et 300 pour les
périodiques) à destination des chercheurs, et d’un département grand public (de 2000-500000
volumes en libre-accès)40. Cette proposition s’inscrit de fait dans un mouvement général de
réflexion des bibliothèques patrimoniales à l’international quant à l’ouverture la plus large

38

On lira avec profit les témoignages de cette crise dans l’ensemble des articles de presse in Le Débat,
septembre-octobre 1988. Disponible en ligne sur https://www.cairn.info/revue-le-debat-1988-4.htm- Consulté el
25/03/2019.
39

La presse des années 1970-1980 parle ainsi d’une “vieille dame qui croule” et de “trésors engloutis”, bref,
d’une institution qui ploie sous la faiblesse des moyens humains, la désuétude de ses ressources techniques
comme de ses structures administratives et juridiques. On lira avec profit les propos de l’ensemble des articles
tirés du Débat de janvier-février 1988 Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-le-debat-19881.htm et de mai-août 1989. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1989-3.htm
Consultés le 25/03/2019.
40

Cahart, Patrice, Melot, Michel, 1989, chap. 8, p. 100.
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possible41.

Dans son rapport sur la situation de la Bibliothèque de France en 1992 42, Jean

Gattégno (délégué scientifique de l'Établissement public de la Bibliothèque de France), met
en exergue les problématiques inhérentes à cette politique d’ouverture. C’est une équipe très
proche d’une politique d’ouverture des musées qui, en 1989, insistait sur une bibliothèque qui
« s’inscrit dans la continuité d’un mouvement qui s’est traduit par la création de la
Bibliothèque nationale, la démocratisation des Bibliothèques Universitaires par Jules Ferry
et le développement récent des bibliothèques de lecture public… Aucune qualité spéciale n’est
demandée pour avoir accès à ses services. L’entrée est libre ; l’accès est direct au document
autant que faire se peut »43. Au contraire, d’aucuns refusent de voir la création d’une « BPI
bis » et souhaitaient l’établissement d’une différenciation entre espace pour le grand public et
espace pour les chercheurs et voué avant tout à la conservation44. Cette polémique finit par se
résoudre d’une part à travers un établissement de deux bibliothèques en une et, d’autre part, à
travers un lent mûrissement de la réflexion sur la diversité d’accès et d’usage des collections
numériques selon les publics.
L’instauration d’une collection numérique avant Gallica. Une lente formulation identitaire
Au terme de cette partie, nous pouvons observer combien la genèse de Gallica est jalonnée de
différentes étapes qui relèvent autant de l’identité même de la BnF et de ses collections
encyclopédiques dans la plus pure tradition des bibliothèques royales, que de l’appréhension
des nouvelles technologies perçues dans une véritable polémique entre politique d’accès
élargie à la connaissance en vue de sa « démocratisation » et outil d’accompagnement de sa
production ouvert avant tout aux chercheurs. Ainsi, on peut parler d’un premier « objetvalise » à caractère utopique qui peine à se formaliser en un outil, entre catalogue
interconnecté

entre acteurs universitaires et voué à un élargissement, et collection

41

Ainsi, la bibliothèque du Congrès de Washington admet l’ouverture à toute personne ayant l’équivalent du
baccalauréat, Francfort se veut ouverte à tous et au Danemark, la bibliothèque royale propose même un système
de prêt à domicile de collections patrimoniales. Pour la BnF, l’administration de Louvois au XIX s propose déjà
des possibilités d’ouverture en plus du chercheur au « simple curieux » à raison de deux jours par semaine.
42

Gattégno, Jean, La Bibliothèque de France à mi-parcours. De la TGB à la BN bis ?, Paris, Editions du Cercle
de la Librairie, 1992.
43

Gattégno, Jean, 1992, p. 162.

44

Les critiques sont alimentées par Julien Cain et Louis Séguin. Gattégno, Jean, 1992, p. 164, en présente la
teneur.
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patrimoniale dont le numérique serait l’appendice assurant sa pérennisation, la « Très Grande
Bibliothèque Numérique » d’un « genre entièrement nouveau » qui cristallise l’ensemble des
polémiques sur l’adaptation de l’encyclopédisme.
Outre les avancées purement techniques sur la numérisation et surtout le passage vers une
proposition accrue de banques de données et de collections à part entière, qui n’est pas encore
pleinement pensé comme une transformation des manières d’être collectives, du système de
mémoire et du travail intellectuel45, nous pouvons noter que l’appréhension des nouvelles
technologies avant la création même de Gallica se poursuit par la fondation du Poste de
Lecture Assisté par Ordinateur, soit un nouvel « objet-valise ».

A la fois florilège de

dispositifs et collections personnalisables, nous analyserons combien cet outil est de l’ordre de
la première tentative de co-construction d’un outillage pensé par et pour un lectorat spécialisé,
selon une réappropriation hypertextuelle du savoir affirmée… mais sans réseau réel de
construction de la connaissance selon le modèle même affirmé dans l’encyclopédie avant
qu’elle ne se réalise dans l’imprimé.

1. A. 2. Le projet du PLAO-PLS. Du lecteur-savant et de son poste de recherche : un corpus
en ligne, un territoire, un public accompagné… mais sans réseau de savoirs partagés et coconstruits ?
Apprivoiser l’hypertexte et la lecture interactive : de MEMEX au PLAO
« Le nouvel encyclopédisme est donc d’essence : c’est le discours comme agencement des
disciplines, dépôt des textes écrits, édités, qui n’est plus une image fiable, confiante, d’un réel
supposé. Aussi n’y a-t-il d’issue que dans une large et infinie confrontation des sources […].
C’est bien ce débordement monstrueux, erratique de savoirs qui nécessite de nouvelles
méthodes et un nouveau média. »46

45

Stiegler, Bernard, « Machines à écrire et matières à penser », Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),
n°5, 1994, p. 25-49. Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_1994_num_5_1_952 Consulté le 25/03/2019
46

Maignien, Yannick « La Bibliothèque virtuelle ou de l’ars memoria à Xanadu », Bulletin des bibliothèques
de France, 1995, p. 8-17. Disponible en ligne sur http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1995-02-0008-001- Consulté
le 25/03/2019.
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Suite aux premiers rapports sur les procédés de numérisation et sur l’organisation du nouvel
établissement de la BnF47, l’introduction du numérique s’y fait par la mise en œuvre en 1990
de trois groupes de réflexion sur le catalogue collectif, les postes de lecture assistés par
ordinateur et la numérisation. La conception du numérique est donc avant tout celle d’un
outillage pour répondre à une forme de « syndrome d’Alexandrie » soit l’impératif de la
conservation48. Au-delà des impératifs des missions patrimoniales, c’est le rapport même au
savoir et à sa co-construction qui est interrogé.
Lors de l’exposition Tous les savoirs du monde : encyclopédies et bibliothèques de Sumer au
XXIe siècle de 1997 mise en œuvre par l’établissement, on peut parler de la définition
évolutive de l’encyclopédie dans les pratiques culturelles de lecture et d’expositions du savoir
que suppose l’apport de la navigation hypermédia. Au-delà des polémiques sur la perte du
livre, il est ainsi affirmé la « possibilité de procéder à d’autres formes de distribution du savoir
donnera une place centrale au lecteur pouvant alors expérimenter, simuler de nouvelles
cartographies »49. En d’autres termes, on espère formaliser par l’interface une pratique en soi
de lecture non linéaire mais associative, susceptible d’ouvrir un champ de possibles d’un
point de vue de l’interactivité accrue entre le lecteur et le document, abolissant pour partie le
cadre spatio-temporel d’origine. L’hypertexte ne serait alors pas tant un serveur documentaire
qu’un objet malléable enrichi par l’usage, le fruit d’un travail coopératif qui n’est pas perçu
comme une remise en cause des fondements des organisations encyclopédiques du savoir,
mais comme un outil qui va mettre à mal la distance entre document et usager.

47

L’objet n’est pas de détailler toute l’Histoire de la BnF en tant qu’établissement public et départements. Nous
noterons toutefois le décret fondateur Décret n°94-3 portant création de la Bibliothèque nationale de France, le
3/01/1994. Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545891&fastPos=1&fastReqId=251
135199&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Consulté le 25/03/2019.
48

On trouve cette terminologie pour qualifier une forme d’impératif moral des bibliothèques patrimoniales.
Berroneau Delphine, Les bibliothèques numériques d’hier à aujourd’hui, la transmission d’un savoir, mémoire,
sous la direction de Jean-François Cerisier Poitier, 2005. Disponible en ligne sur
:http://classiques.uqac.ca/contemporains/Berroneau_Delphine/biblio_numeriques/biblio_numeriques_tdm.html Consulté le 25/03/2019
49

Schaer, Roland (dir.), Tous les savoirs du monde : encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle,
exposition du 20/12/1996 au 6/04/1997, Paris, Bibliothèque nationale de France, Flammarion, 1996. Chap. 12
« Navigations hypermédias », p. 460-485.
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Cette dimension n’est pas nouvelle en ce sens qu’il existe de nombreuses théories de l’accès
et de l’interaction entre lecteur et document. Dès 1945 Vannevar Bush proposa une forme
d’interface en la machine dite Memex (memory extender) qui se présentait sous la fonction de
liens étendus entre les documents, de possibilités d’annotations du parcours de lecture et de
conserver la trace de tout cheminement50. Il s’agissait donc déjà d’une première proposition
de « bureau augmenté » faisant possiblement de l’usager un acteur, un « co-auteur » par une
glose et un cheminement infinis. Pour ce qui est du terme même « d’hypertexte », précisons
que son invention fut attribuée au sociologue Theodore Nelson en 1965. Ce dernier le définit
comme structure d’informations interconnectées à l’échelle planétaire et un refus du discours
séquentiel. Ce concept fut notamment à l’origine du projet Xanadu 51, système hypertexte
global qui devait servir de dépôt à la littérature mondiale. C’est donc dans une constellation
de possibles pour la co-construction des savoirs et de démultiplication du modèle
encyclopédique que se concrétise en soi le PLAO. On peut alors s’interroger sur son
effectivité, sur sa définition et sa rencontre avec l’identité même de la BnF.
Le projet des grands lecteurs. Un « scriptorium électronique » sans médiation ?
Suite à une note en interne de 1989, il y a constitution en 1991 d’un groupe de travail
spécifiquement consacré à la réflexion sur la nature du PLAO, ses fonctionnalités et ses
extensions possibles. Sont alors proposés un ensemble de fonctionnalités à travers des outils
de traitement de texte, et un corpus de référence de type encyclopédie anthologie restreinte au
texte52. De fait, le corpus numérique se constitue comme le reflet du nouvel établissement,
50

Stiegler, Bernard, « Machines à écrire et matières à penser », Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),
n°5, 1994, p. 25-49. Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_1994_num_5_1_952 Consulté le 25/03/2019
Stiegler, Bernard, « Annotation, navigation, édition électroniques : vers une géographie de la connaissance »,
Linx, hors-série n°4, 1991. Texte et ordinateur. Les Mutations du Lire-Ecrire, p. 121-131. Disponible en ligne
sur : https://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1991_hos_4_1_1191 - Consulté le 25/03/2019.
51

Maignien, Yannick « La Bibliothèque virtuelle ou de l’ars memoria à Xanadu », Bulletin des bibliothèques
de France, 1995, p. 8-17. Disponible en ligne sur http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1995-02-0008-001- Consulté
le 25/03/2019.
52

Les documents de présentation de la bibliothèque numérique telle que présentée au Conseil scientifique de
l’EPBF (soit l’organe pour le Projet de Bibliothèque de France) n’envisageait un corpus de référence que dans le
sens de texte fondateur. L’image, essentiellement pour des raisons techniques, n’est pas envisagée dans le prisme
des chercheurs, de même que les collections diversifiées en termes de support. Archives 2005/004/007 : groupe
de travail sur les Postes de Lecture Assistées par Ordinateur. Rapport de janvier 1990
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lequel affirme au cours de la Commission sur l’avenir de la bibliothèque de France en 199253
s’orienter, non plus vers l’accès vers des documents de type manuels et revues de synthèses
scientifique de grande distribution, mais des éditions rares et pluridisciplinaires. Ce corpus
était constitué par grands mouvements rassemblant auteurs principaux et « secondaires ».
Selon les rapports en interne54, il ne s’agissait pas a priori de proposer un premier ensemble
anthologie au plus grand nombre. A cela s’ajoute le fait que les membres 55 du projet des
grands lecteurs furent des professionnels issus des milieux des bibliothèques, et des instituts
de recherches (comme l’INA ou le CNRS) et des universités.
Le rapport de ces grands lecteurs ajoute à cela le profil d’un chercheur déjà familier de la
micro-informatique comme d’autres initiatives d’accès universitaires à des corpus de
référence56. Tous, à travers ce banc d’essai de logiciels mis à leur disposition par la BnF, font
de cette phase de test une rétrospection sur leur pratique. Il en ressort la nécessité de certaines
fonctionnalités comme la navigation et la constitution de bases de données personnalisables et
accompagnées d’outils de repérage pour la constitution de corpus, et enfin des éléments
d’aides pour l’annotation. Bernard Stiegler, chef de l’équipe, tend à définir six
d’opérations

classes

au sein de la lecture du savant soit annotation, commentaire, extraction,

recherche, corrélation, documentation. En un sens, la première approche de l’outil est celle
d’une démarche technicienne qui répond à un rapport étendu entre le savant et son objet
d’étude. Il faut prendre en compte que le texte est un objet de traitement non situable sans
une forme de « cartographie du savoir » elle-même instable. C’est donc un retour à
53

Archive 2004/035/002 : rapports des deux groupes présidés par Philippe Bélaval sur l’avenir su site
Richelieu-Vivienne et sur la mise en service de la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac 30 juin 1993,
relevé de décisions concernant la Bibliothèque nationale prises en Conseil des ministres le 21 juillet 1993.
Articles de presse. 1993. Archive 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997
54

Archive 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997. Archive 2007/019/003 : mise en
œuvre de Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole, Gallica). 1996-1998.
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Philippe Aigrain Unib Paul Sabatier ; Patrick Basin bibliothèque municipale de Lyon Marius Vivier Merle ;
Bertrand Rolland sous-directeur des bibliothèques ; Alain Lelu CNRS Inist dst ; Lionel Levaseur Département de
recherche INA ; Bernard Stiegler Univ Compiègne ; Jacques Virbel Univ Paul Sabatier. Archive 2005/004/007 :
groupe de travail Postes de lecture assistés par ordinateur. Rapport de janvier 1990. BNF, Rapport des grands
lecteurs, 1990, « La démarche du groupe de travail », p. 8.
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Il existe bien des entreprises de numérisations d’outils de références dès les années 1970-1980. Est notamment
mentionné par les grands lecteurs le Thesaurus Linguae Graecae par l’université d’Irvine en Californie dès
1972. BNF, Rapport des grands lecteurs, 1990
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l’encyclopédie comme réflexion sur hiérarchie, liens et classement du savoir qui revient au
travers de « l’extrême plasticité de la technologie numérique [qui] permet à l’utilisateur de
se modeler des instruments sur mesure, et c’est aussi ce qui requiert du temps. […] une
qualité du futur poste de lecture assistée par ordinateur sera d’en rendre réalisable le plus
grand nombre possible au fil du temps d’apprentissage collectif ouvrant une véritable
pratique sociale. » 57
Pour autant, il est délicat de voir un rapport accru hors du cadre des savants et surtout dans
une appréhension du savoir en un réseau, en une appréhension relationnelle de type coconstruction. A première vue, elle existe dans cette activité de collaboration avec la BnF qui
s’adresse à des acteurs externes et relativement hors de son propre cadre institutionnel.
Cependant, cette architecture numérique ne peut être appliquée hors de son identité de
« scriptorium électronique ». Dans son approche phénoménologique, B. Stiegler met donc la
lecture au centre du processus de création du savoir (lire, c’est déjà écrire et effectuer une
série d’opérations d’hypertraitement du texte), mais dans une approche qui restreint cette
activité à celle vouée à la production58.
De ce principe découle la définition d’un lecteur expert, professionnel (étudiant, intellectuel,
avocat, journaliste, administrateur) accompagné dans l’élaboration de sa zone de travail, un
usager qui n’est plus contraint par les critères de conservation ou de système d’accès à
l’information constitué à priori. Ledit « lecteur-stratège »59 se fait donc rassembleur et
organisateur de ses mémoires… En effet, il disposerait dans l’idéal non seulement de corpus
numérisés issus de la BnF (bibliographies, revues spécialisées, dictionnaires), mais aussi de
ses propres ressources et d’instruments de traitements adaptés à ses recherches d’architectures
textuelles. C’est notamment au cours de l’Exposition Universelle de 1992 que B. Stiegler
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Stiegler, Bernard, BNF, Rapport des grands lecteurs, 1990, « De nouveaux instruments de lecture pour la
recherche » p. 4.
58

Stiegler, Bernard, « Machines à écrire et matières à penser », Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),
n°5, 1994, p. 25-49. Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_1994_num_5_1_952 Consulté le 25/03/2019. BNF, Rapport des grands lecteurs, 1990
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Stiegler, Bernard, BNF, Rapport des grands lecteurs, 1990, « Remarques sur la lecture en multimédia » p. 23.
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accorde ainsi une place majeure à la définition d’un « lecteur idéal » au sein d’un projet de
« mémoire extracérébrale » faite par et pour les savants60.
Une bibliothèque numérique de l’hyperlien : un encyclopédisme sans « forum » d’usagers ?
Cet aspect, très éloigné d’une proposition de médiation numérique à part entière, rejoint les
préoccupations d’usages des collections dans la définition de la bibliothèque numérique de la
BnF. En effet, le rapport de 1990 lié au premier banc d’essai affirme clairement la BnF
comme une

« bibliothèque de recherche très moderne de dimension internationale. A

l’évidence, sa modernité tient tout d’abord à l’utilisation qu’elle fait des technologies
numériques d’information. Plus particulièrement, cette bibliothèque conduit à envisager non
seulement un nouveau type de consultation des fonds (et donc une nouvelle bibliothéconomie),
mais aussi un nouveau type de lecture et du même coup un nouveau contexte pour l’écriture,
s’il est vrai qu’une bibliothèque de recherche est un lieu de travail »61.
Finalement, on peut estimer que les premières appréhensions effectives du corpus numérisé au
sein du nouvel établissement correspondent à une vision de bibliothèque de « lecteursstratèges » et non d’un dispositif d’ouverture « au plus grand nombre ». Il s’agissait de
promouvoir une politique d’accès intramuros dans des salles de lecture spécialisées, le tout
sous forme d’une centaine de postes répartis entre les différents sites et les pôles associés62.
Les propositions faites du PLAO reprennent alors celles émises par le rapport sous l’égide de
B. Stiegler soit treize fonctionnalités de type accès, saisie-acquisition, structuration des
données textuelles, annotations, personnalisation du corpus et enfin action d’édition de
documents en vue de la réalisation d’un travail universitaire63. Ce qui reste notable dans les
propositions englobant ce florilège technique reste de l’ordre des premières réflexions sur le
travail en réseau. En effet, si cela n’est pas clairement mis en œuvre dans la réalisation
60

Schaer, Roland (dir.), Tous les savoirs du monde : encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle,
exposition du 20/12/1996 au 6/04/1997, Paris, Bibliothèque nationale de France, Flammarion, 1996. Debré,
Régis (dir.), La France à l’Exposition Universelle. Séville 1992 : facettes d’une nation, Paris, Flammarion, 1992.
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Archive 2005/004/007 : groupe de travail sur les Postes de Lecture Assistées par Ordinateur. Rapport de
janvier 1990. « Nature du rapport », p. 3.
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Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à
2005 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le 25/03/2019.
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effective du poste de travail, il est bien mentionné dans les différents rapports l’éventualité
d’une fonction « groupe-ware » avec la possibilité de faire des travaux sur des fichiers
communs avec des postes reliés en réseau64.
Néanmoins, il n’existe pas d’enquête ni d’étude quant à l’effectivité d’une telle proposition de
co-construction de savoir en un cadre de type environnement numérique et universitaire via le
PLAO. En outre, si politique d’accès il y a, elle ne s’étendait pas à un public élargi. Le fait est
que la notion de réseau en elle-même ne s’appliquait a priori qu’à la mise à disposition de
ressources pour une démultiplication de production à partir d’un corpus prédéfini et
représentative d’une conception de « tous les savoirs du monde ». Si les rapports évoquent
parfois l’idée d’étendre cet ensemble de services à un lecteur également amateur éclairé, ce
n’est jamais sous forme d’étude de ses usages. Les premières enquêtes témoignent surtout de
recherches quant au profil d’un public pour l’essentiel composé d’individus issus du milieu
universitaire (très peu du secondaire utilisent la BnF comme une « grande BU ») qui semble a
priori demeurer le cœur des préoccupations. Pourtant, les débuts de l’établissement voient
également les débuts d’une recherche de politique de médiation diversifiée. Qu’il s’agisse de
propositions de visites in situ65 ou de premières propositions de type « vitrines numériques »
sous la forme

des premiers modèles d’expositions virtuelles à caractère partenarial qui

pourrait constituer une forme de première mouture au modèle de médiation virtuelle sous ce
format qui existe toujours sur le site officiel de la BnF, mais aussi pour les premières
démarches anthologiques et partenariales que l’on retrouvera au sein de l’identité de Gallica
comme « laboratoire ».
Finalement, nous pouvons parler d’une lente maturation du projet de « bibliothèque d’un
genre entièrement nouveau » en termes identitaires. Ainsi, des années 1988 à 1989, on peut
retenir la prégnance d’un premier « objet-valise » qui cristallise toute la polysémie du modèle
encyclopédique (collections pluridisciplinaires, politique d’accès et de diffusion qui
commence à se concevoir à travers le concept de réseau et donc de savoir connecté par le
partage si ce n’est par la co-création des connaissances). A partir de 1990, nous sommes face
64

Archive 2005/004/007 : groupe de travail sur les Postes de Lecture Assistées par Ordinateur. Rapport de
janvier 1990. « Les résultats », p. 12.
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Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à
2005 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le 25/03/2019.
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à un nouvel « objet-frontière » qui rassemble dans une première phase innovante de
collaboration dans le mode opératoire, les membres de l’EPBF et une première cible de public
en la personne d’un lectorat savant.

Dans son approche technicienne, la première

bibliothèque numérique avant Gallica se conçoit donc comme un objet malléable, un outil de
type florilège de fonctionnalités qui met la collection au service de la production universitaire.
Elle ne peut donc être la source d’une vitrine didactique ouverte à tous. Toutefois, cet « objetfrontière » rencontre vite ses propres limites, tant pour ce qui est des outils technologiques
que pour le lent essor du Web et ce qu’il suppose d’ouvertures des institutions à la société de
l’information en pleine gestation.

Les limites du PLAO comme « objet-frontière »
D’un point de vue technologique, le PLAO mis à la disposition du public en 1998 sous forme
de PLS66, fut critiqué comme projet expérimental également moyen d’assurer la notoriété de
chercheurs prestigieux. L’outil effectif se voulait davantage une forme d’outillage d’un
lectorat élargi et un « produit industriel » de mise à disposition de logiciels éprouvés et
présents sur le marché plutôt que de ligne de codage. La concurrence en tant que telle67 et le
faible retour d’usage poussèrent à une redéfinition de l’objet à proposer68.
A cette question technique s’ajoute la prégnance du Web tel que défini par Tim Berners-Lee
dès 198969. Il est d’ailleurs notable que dans sa définition, il se réclame des Lumières dans
ce que nous avons évoqué de modèle de constitution du savoir. En effet, rappelons qu’avant
d’être un objet de prestige matérialisé, l’encyclopédie est un concept que Diderot défini déjà
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- Consulté le 25/03/2019
68

69

Béquet, Gaëlle, 2014, p. 399. Entretient avec Jean-Didier Wagneur d’avril 2010.

Cité
par
Vogel,
Johanna,
2011,
p.
16.
Propos
disponibles
en
http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206.txt- Consulté le 25/03/2019.

ligne

sur :

34

Partie I Gallica, bibliothèque de « l’honnête Homme ». A la recherche d’un modèle
d’encyclopédie numérique. (1997-2015)

via la métaphore de la toile70. C’est notamment dans sa conception du langage71 qu’il tend à
définir un système d’appréhension et de construction des connaissances non comme un
ordonnancement logique mais comme un tissage mis en œuvre par une société qualifié
« d’éparse ». Ce risque de dispersion du savoir ou de sa possible réunion concrétise le projet
même de l’encyclopédie non comme le réservoir claquemuré et hiérarchisé d’une pensée
commune, mais comme un forum de connaissances rassemblées par une intelligence
collective. En distinguant le net qui relie techniquement les machines du Web, celui-ci est
alors défini comme « cette partie de l’Internet qui, d’une part, le simplifie en rendant son
accès aisé aux non-spécialistes et, d’autre part, permet de l’exploiter pleinement comme un
outil intellectuel nouveau grâce à l’hypertexte et au « multimédia » qui, d’une certaine
manière, miment le fonctionnement associatif du cerveau se déplaçant d’une idée à une autre,
d’une image à une autre. »72.
Le fait est que, si le PLAO rejoint pleinement cette « conception-frontière » en ce sens qu’elle
cristallise le mode opératoire de production du savoir tel qu’il se définit pour les nouvelles
technologies dès les années 1980-1990. En un sens, l’environnement cloisonné ne pouvait
suffire tant à la production de savoirs qu’à un élargissement pédagogique de type initiation
des lecteurs à la consultation de textes numériques, comme cela fut prévu dans le PLS. Il est
estimé que l’Internet est peut-être davantage susceptible de devenir le futur vecteur de la
bibliothèque numérique.
Ajoutons à cela que le PLAO ou le PLS, qu’ils soient scriptorium électronique ou module
d’appréhension des collections, ne sont plus estimés pertinents face aux premières recherches
d’un public à distance, qu’il s’agisse de l’universitaire ou de l’amateur éclairé. Enseignement,
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Bianco, Jean-François, « Diderot a-t-il inventé le Web ? », Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie,
12/04/2019. Disponible en ligne sur : http://rde.revues.org/13 ; DOI : 10.4000/rde.13- Consulté le 25/03/2019
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recherche, professionnelle ou amateur, pratique de collectionneur sont les pratiques visées par
un outil qui se veut toujours une référence au moment de la généralisation de l’utilisation
d’Internet. Le fait est que la diffusion de contenus francophones sur le Web tend à devenir
un enjeu politique clef. Cela pousse la mutation du PLAO en bibliothèque numérique aux
fonctions étendues en termes de partenariats avec d’autres institutions de références comme
pour ce qui touche à la mise à disposition et à la médiation auprès des publics. Certes, le
lecteur usager du Web n’est pas encore le cœur des missions de services publiques mais son
accompagnement et la diversification des parcours possibles pour la valorisation des
collections fait partie de la nouvelle politique d’éditorialisation des collections en ligne.
Au terme de cette partie, nous pouvons parler d’une première intégration multiple du
numérique au sein du nouvel établissement de la BnF, lui-même ancré dans une genèse sujette
à de nombreuses polémiques. En amont de sa conception, la bibliothèque numérique se veut
d’abord le reflet virtuel d’une conception de l’encyclopédisme, comme une dernière utopie de
l’Alexandrie réalisable par les nouvelles technologies. On y retrouve l’idéal de la bibliothèque
comme entité porteuse de « tous les savoirs du monde », de pluridisciplinarité, de même
qu’une démarche pédagogique d’ouverture a priori au public le plus large possible. Cette
démarche qui se concrétise dans une geste architecturale s’accompagna pourtant d’une
certaine démarche de conciliation avec l’idéal du réseau virtuel. Une politique de distribution
et de production du savoir d’abord pensée par une collaboration d’experts avant
infléchissement de l’ordre d’une première médiation, d’une initiation à un corpus textuel
anthologique de référence a été mise en place
Suite à cette première phase expérimentale du numérique selon une conception de
l’hypertexte au sein de l’encyclopédisme, la démocratisation des nouvelles technologies, la
nécessité d’une présence francophone sur le Web de la société de l’information, vont
s’accompagner d’une nouvelle conception de la bibliothèque numérique. Celle-ci est à
considérer sous l’angle de l’encyclopédie partenariale, sous forme de nombreuses recherches
quant à la mise en forme et à la médiation d’anthologies thématiques. Bien avant que Gallica
ne se métamorphose et intègre les outils du Web 2.0, nous observerons son évolution vers un
positionnement plus ouvert qui interroge les mutations des missions et de la place des publics.
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1. B. Les mutations de Gallica (1997-2008) : entre encyclopédie partenariale
et bibliothèque aux savoirs disponibles pour tous
Les institutions culturelles comme source de diffusion de contenus francophones sur le
Web : un enjeu politique à l’ère de la société de l’information
Société et autoroutes de l’information. L’émergence d’une ère de la donnée
S’interroger sur le lancement et les évolutions de Gallica de 1997 à 2008, c’est également
observer le positionnement et l’identité d’une bibliothèque patrimoniale au sein de la mise en
œuvre de la politique culturelle française sur l’échiquier de la société de l’information. Pour
mémoire, ce concept désigne un état de la société dans lequel les Nouvelles Technologies
jouent un rôle analogue à celui des technologies de la société industrielle. En effet, certains
théoriciens voient avec l’apparition, la diffusion rapide et l’utilisation de plus en plus
intensive des TIC l’émergence d’un nouvel ordre social où l’information en réseau est de
l’ordre d’un objet économique à forte valeur ajoutée. Une rupture radicale avec l’époque
industrielle instaurerait un Nouvel Age, qualifié tantôt de postindustriel, d’informationnel, de
numérique ou de digital73. A cette émergence d’une nouvelle approche sociétale correspond le
concept « d’autoroute de l’information »74, soit l’effet de la convergence des réseaux de
distribution traditionnels (téléphonie, TV), et des réseaux de transmissions des données. D’un
point de vue purement technique cela se traduit par la rencontre de différents facteurs entre
l’amélioration des réseaux et des canaux de transmission avec le HD, et surtout l’échelle
desdits réseaux, de plus en plus mondialisée.
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Curien Nicolas, Muet Pierre-Alain, La Société de l’Information, 05/2004, La documentation française.
Disponible en ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000180.pdfConsulté le 23/05/2019.
74

Pour une terminologie du concept, on lira avec profit le rapport de 1994 sur la politique française de
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Rapport au premier ministre : les autoroutes de l’information, La Documentation française, 1994.Disponible en
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De ces concepts qui accordent une prédominance certaine au numérique et à la donnée
comme bien économique principal, découle un nœud de questions. Elles portent sur la
numérisation et la diffusion des données au sein d’un espace du Web des plus malléables, à la
fois public et privé, et sur la gouvernance de cet espace face au risque de monopole par des
firmes privées, et enfin sur les modalités de réappropriations de ces données à ouvrir.
Les programmes gouvernementaux face aux prodromes de la donnée mondialisée
D’un point du vue du positionnement d’acteurs gouvernementaux, on peut noter le cas
exemplaire de la visibilité des collections patrimoniales comme un enjeu primordial depuis le
début des années 1990 dans la politique culturelle française, et ce au sein de plans sur la
numérisation du patrimoine. L’Etat souhaite y jouer un rôle de coordinateur en finançant la
recherche, de nouvelles infrastructures et une offre de services informatiques. A titre
d’exemple, on peut penser au programme de numérisation du patrimoine français lancé en
1996 qui entre dans le Programme d’Action Gouvernement pour la Société de l’Information
(PAGSI) dit « Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information »75. Ce
programme, comme l’ensemble des rapports sur la France au sein de la société de
l’information, soulignent un certain retard76 dans ladite politique culturelle face à la
mondialisation et à la mutualisation des ressources77. Ledit programme tend à affirmer
75

« Initié en 1996, ce plan national porte sur la numérisation des fonds iconographiques et sonores appartenant à
l'État. Depuis 2000, il concerne également les fonds appartenant aux collectivités locales, aux fondations et
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culturels communs entre institutions, ce qui fut l’occasion d’une refonte progressive du portail Joconde et de son
enrichissement sous forme de florilège de services et d’outils de valorisation des collections. Ory-Lavollée,
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l’adaptation de l’ensemble des secteurs économiques et sociaux au numérique, dont
l’éducation et le patrimoine. Ladite stratégie se trouve également de façon continue dans les
rapports de Bruno Ory-Lavollée (conseiller à la Cour des Comptes) et de Marc Tessier
(président du Centre National de la Cinématographie) qui insistent sur la défense des
principes de l’exception culturelle, pour « maximiser la présence, la fréquentation et
l’appropriation des données publiques culturelles sur les réseaux »78.

L’objectif des six

chantiers du programme de numérisation du patrimoine français, dont celui de la BnF, était de
favoriser l’accès au patrimoine conservé dans les bibliothèques au plus grand nombre, tout en
garantissant une maîtrise nationale du patrimoine en évitant sa privatisation.
A l’échelle internationale, et dans l’optique de répondre à la fracture entre l’Europe et les
Etats-Unis, la commission européenne met en place une série d’initiatives le programme eEurope, lancé dès 1999, et développé en deux plans d’actions en 2002 et 2005. Il s’agissait de
formuler des normes européennes pour développer le recours aux services électroniques dans
le cadre de l’interaction entre gouvernements et citoyens, mais aussi et plus généralement
entre acteurs culturels dans une perspective de mutualisation des ressources. Par ailleurs, du
côté de la multiplicité d’initiatives venant des bibliothèques, on peut citer le projet de
Bibliotheca Universalis79 qui fut lancé en 1995 lors de la conférence du G7 sur les autoroutes
de l’information. Il devait donner accès aux œuvres principales du patrimoine mondial et fut
dirigé conjointement par la France et le Japon. Nous reviendrons sur ces caractéristiques de
positionnement politiques de la BnF dans ses recherches d’associés, et ce à tous les niveaux
de sa politique de numérisation, de référencement et de valorisation de ses collections.
En d’autres termes, c’est le positionnement même des Etats et de leurs institutions culturelles
face à la nécessaire constitution d’un patrimoine numérique comme bien commun et
possiblement ouvert à de nouveaux usages80, que nous interrogerons au cours de cette partie.
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Ministère de la culture et de la communication, Partager notre patrimoine culturel- Proposition pour une
charte de la diffusion et de la réutilisation des données publiques culturelles numériques, La Documentation
française, 05/2010. Disponible en ligne sur : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/104000652/index.shtml- Consulté le 25/03/2019.
79

Pour ce qui est d’une synthèse sur le projet, et les politiques de numérisation des acteurs français, on lira avec
profit : Béquet, Gaëlle, «Bibliotheca Universalis» . Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1995, n° 5, p.
54-57. Disponible en ligne sur : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1995-05-0054-005>. ISSN 1292-8399Consulté el 25/03/2019.
80

Au sein du rapport de 2002 d’Ory-Lavollée de même que lors de la charte de l’UNESCO du 15/10/2003, est
défini comme patrimoine numérique des « ressources des connaissances et de l'expression humaines, qu'elles
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Nous pourrons observer une véritable politique de formation de réseaux pour la conception de
Gallica comme bibliothèque partenariale, soit les débuts de son rôle comme tête de pont des
bibliothèques francophones avec la numérisation comme cœur de collaboration, mais aussi sa
place dans les programmes mondiaux de mise en œuvre de bibliothèques patrimoniales. Dans
un deuxième temps, nous pourrons interroger les mutations de Gallica dans sa politique de
diversification des publics. La volonté d’ouverture s’y concrétise par le choix d’un modèle
d’anthologie à parcours multiples, mais sans pour autant s’ancrer dans l’appréhension des
usages, de réappropriations accompagnées, au-delà d’une politique de l’accès. Cette recherche
fera l’objet de la fin de notre étude historiographique sur Gallica comme modèle non plus de
pure encyclopédie partenariale ouverte à un élargissement du lectorat, mais comme système
de type « constellation de services »81.

1. B. 1. Gallica 1. Un serveur expérimental comme « nouvel objet-frontière »
« Gallica […] injecte sur les autoroutes de l’information l’utopie du savoir universel, rêvé
par les encyclopédistes Diderot et d’Alembert. Le projet Mitterrand-Attali d’une Babel
virtuelle de onze millions de volumes reste encore dans les limbes. […] Mais gratifié d’une
enveloppe de 70 millions de francs, Gallica se veut le premier étage de la plus grande
bibliothèque virtuelle au monde, doublée d’une médiathèque de 7000 images »82
Au sein des débats de la presse qui accompagnent le lancement de la première mouture de
Gallica disponible sur le Web, c’est précisément sur la nature même de ladite bibliothèque
que les interrogations sont les plus fortes, et notamment à propos du type de culture que
propose le numérique, soit un savoir fragmenté et décontextualisé. D’autres ne voient en ce

soient culturelles, éducatives, scientifiques et administratives, ou qu'elles englobent des informations techniques,
juridiques, médicales et autres » qu’elles soient nativement numériques ou issues d’autres supports convertis.
UNESCO, Charte sur la conservation du patrimoine numérique, le 15/10/2003. Disponible en ligne sur :
http://portal.unesco.org/fr/ev.php - Consulté le 25/03/2019.
81

Partie 2. A Se rapprocher des publics : Gallica, un florilège de services ? p. 8à.
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Devinat, François, « La BnF, Babel virtuelle du réseau. Les rayons de son serveur Gallica offrent 2300
livres », Libération, le 18/10/1997. Disponible en ligne sur : https://www.liberation.fr/cahierspecial/1997/10/18/la-bnf-babel-virtuelle-du-reseau_217046- Consulté le 25/03/2019.
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nouvel objet qu’un artefact83, un réservoir comme outil de conservation complémentaire et
s’interrogent sur la politique documentaire sous-jacente. Surtout, on retrouve dans l’ensemble
de ces articles des propos inhérents à l’appréhension de l’encyclopédisme à travers le prisme
d’une production infinie et hypertextuelle du savoir et d’un outillage technique qui permettrait
d’éviter la perte, de lutter contre un véritable « syndrome d’Alexandrie ». Néanmoins, nul
n’évoque le positionnement de la BnF par rapport à une politique de numérisation concertée
qui en fait une encyclopédie partenariale, de même que les modalités mêmes d’agencement du
savoir comme un florilège de parcours à destination d’un public qui tend à s’élargir, passant
ainsi d’un corpus pour chercheurs à une promenade pour amateurs éclairés.

De l’abandon du PLAO à l’élaboration d’une interface. Etat des lieux de l’environnement
numérique de la BnF
Pour ce qui est de la conception du nouvel objet en interne, comme nous l’avons
précédemment observé, l’abandon du PLAO se traduit par une nouvelle direction pour le
nouvel établissement de la BnF. Celle-ci ne peut être appréhendée sous l’orientation d’un
laboratoire de recherche mais d’une bibliothèque numérique francophone qui se veut tête de
pont d’un réseau national et international. D’un point de vue technique, cette recherche se
traduit par la mise en œuvre d’un artefact technique issu d’outils industrialisés et non
propriétaires, par une volonté de privilégier « la consultation et la valorisation des fonds
numériques par rapport à la lecture savante », selon les termes du rapport établi par le Comité
de pilotage du projet dès juin 199584.
Nous n’analyserons qu’ultérieurement l’environnement numérique dans lequel se développe
la première version de Gallica en ce sens qu’il correspond à une première politique de
médiation diversifiée85. Il est toutefois notable que le site Web de la BnF est ouvert également
83

On consultera avec profit les articles de Bourcier, Jean-Pierre, « Et si la bibliothèque d’Alexandrie avait été
sur le net ? », La Tribune, 20 janvier 1997, 2 p. été l’ensemble des conférences de presse au sujet de Gallica.
Archives 2003/02/035 : Gallica, Gallica 2, Gallica 2000
84

Archives 2005/004/007 : groupe de travail Postes de lecture assistés par ordinateur. Rapport de janvier 1990.

85

Parties 2. A. 2. De la mise en exergue d’une démarche dédiée aux « flâneurs « : Gallica, une interface muséale
et événementielle p. 84 et 2. A. 3. Gallica : une plateforme de dissémination culturelle p. 91
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en 1995 avec autant d’informations pratiques que la présence du catalogue qu’une première
proposition d’exposition virtuelle consacrée à un thème des plus emblématiques (la
bibliothèque royale de Charles V), au cours d’une exposition in situ à la Bibliothèque du
Congrès. Ce corpus est l’une des premières valorisations numériques qui n’est alors pas
visible dès le départ sur Internet, mais s’inscrit déjà dans un projet de valorisation en ligne
par corpus thématique. Ces quelques cas témoignent de la ligne de conduite de Gallica qui
ne pourra être considérée comme un laboratoire pour savants. Le corpus 86 en lui-même est
plutôt à prendre comme un « serveur expérimental », un site façonné en interne87.
Vers une culture numérique commune au sein de la BnF
D’un point de vue organisationnel, ajoutons enfin que le nouvel objet est également source de
rassemblement de pratiques diversifiées entre la diversité d’acteurs en présence. Gallica existe
par le fait d’une « culture commune… imposer des standards, entrer des métadonnées de la
même façon, modifier le catalogue en conséquence… Le pivot était Gallica… la vraie partie
bibliothèque… qui permettait de décliner toute la partie de la bibliothèque et l’acceptation du
numérique dans les collections »88. Nous ne développerons pas l’ensemble des évolutions
organisationnelles au sein des départements et des acteurs de la numérisation89, mais nous
bornerons à constater combien Gallica est un outil perçu comme un « nouvel objet-frontière »
qui diffère sensiblement du PLAO. En effet, ce nouvel artefact répond avant tout à l’attente
des pouvoirs politiques quant à une présence conséquente du patrimoine français sur le Web,
aux missions scientifiques et techniques du nouvel établissement et aux premiers
collaborateurs institutionnels ou acteurs éditoriaux. Quoique plutôt favorable à la qualité

86

En mars 1997 la BnF bénéficie d’un corpus de 86 mille titres répartis entre les fascicules et les monographies
pour constituer une collection des fondamentaux en science humaines et sociales, non sans une ouverture vers
l’Histoire des sciences. 85% sont en français et 60% libres de droits. Archives 2003/02/035 : Gallica, Gallica 2,
Gallica 2000
87

Béquet, Gaëlle, 2014, p. 399. Entretient de Jean-Didier Wagneur de 04/2010. Archive 2003/02/035 : Gallica,
Gallica 2, Gallica 2000 ; Archive 2007/019/003 : mise en œuvre de Gallica, en passant par ses diverses
évolutions (Espadon, Arcole, Gallica). 1996-1998
88

89

Béquet, Gaëlle, 2014, p. 355. Entretien de Catherine Lupovici de 12/2009.
Béquet, Gaëlle, 2014, p. 117.
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technique du premier corpus lancé le 14 octobre 1997, la presse90 ne rend pas compte du
nouvel objet qui, au-delà d’être une source de rassemblement des pratiques pour une culture
numérique commune en interne, est également un outil de positionnement par rapport à un
environnement élargi. En effet, c’est sur la scène principalement européenne que la BnF va,
parallèlement à Gallica, penser à la mise en commun d’un patrimoine par un modèle
d’encyclopédie partenariale.
Des Alexandries connectées. La fin de la « Bibliothèque de Babel » ?
Les bibliothèques numériques patrimoniales dans les années 1990. Etat des lieux : une
constellation de collections hétérogènes
« Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut
un bonheur extravagant. Tous les Hommes se sentirent maîtres d’un trésor intact et secret. Il
n’y avait pas de problème personnel ou mondial dont l’éloquente solution n’existât quelque
part »91.
Si les termes « d’Alexandrie » ou de « Babel », sédiments d’une utopique bibliothèque
comme univers encyclopédique, sont fréquents pour qualifier les nouvelles collections
numériques, cet héritage est fortement relativisé dans la bouche des professionnels. En effet,
lors du colloque du 3-4 juin 1998 soit le premier témoignant d’une politique de coopération à
tous les échelons, Jean-Pierre Angremy, président de la BnF (1997-2002), parle des limites ou
plutôt du déplacement de cette utopie, renouant avec les principes d’une organisation par
réseaux selon des échelles multiples et des partenaires hétérogènes quant à leurs collections,
leur identité (physique ou numérique) et leur culture en interne.
« Les années 2000 savent que ce n’est plus dans l’affirmation superlative d’un centre, mais
dans celle, plus relative, du réseau et de la toile que s’assurent les tentatives de totalisation.
[…] Cette Bibliothèque, plus qu’un centre ou un lieu, s’identifie davantage à une sphère ou à
un « milieu », autrement dit, à une sorte d’atmosphère, une bibliosphère – pour employer un
90

Crosnier, Hervé, « Gallica bravo », 1997. Disponible en ligne sur : http://listes.cru.fr/sympa/arc/bibliofr/1997-10/msg0062.html- Consulté le 25/03/2019.
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Bibliothèque nationale de France, Bibliothèques virtuelles. Etat des lieux, colloque du 3-4 juin 1988,
Angremy, Jean-Pierre, Leclerc, Paul, Jeanneney, Jean-Noël et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible
en ligne sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019.
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néologisme – qui pourrait bien être, en cette fin de siècle désenchantée, la dernière utopie
disponible à léguer aux générations futures »92.
En un sens, si l’encyclopédie tend à rester un modèle pour les bibliothèques nationales à
l’heure du numérique, ce n’est pas simplement comme concentration absolue et totalisante du
savoir. C’est davantage le retour au réseau comme concept de mise en œuvre, qui concerne
ces « Alexandries connectées ». Pour ce qui est de la production des collections, la question
lancinante autour de la numérisation reste aussi bien celle de l’harmonisation des pratiques
que des réseaux, et ce comme technologique d’inscription et de diffusion. Autrement dit, les
problématiques de positionnement de Gallica restent entières face à un paysage de
bibliothèques numériques des plus hétérogènes.
En effet, qu’il s’agisse des acteurs à l’origine des politiques de numérisation héritant d’une
Histoire et de tutelles, qu’il s’agisse des outils technologiques employés comme de l’identité
virtuelle des bibliothèques mises en œuvre (vitrine à la façon d’un réservoir de trésors, corpus
textuel voué à la recherche etc.), on peut estimer l’extrême diversité des solutions adoptées.
De la diversité des éditorialisations de bibliothèques numériques. « Musées virtuels » pour le
plus grand nombre, archives thématiques ou corpus savants ?
Nous pouvons ainsi définir une certaine diversité de modèles adoptés entre le musée, les
archives, le corpus universitaire ou la collection de nature diversifiée. L’ensemble de ces
solutions a pu être envisagé. Notons par exemple le cas de la British Library dont la
proposition en ligne constitue de fait une certaine vitrine de ses collections les plus
prestigieuses, et donc une politique documentaire qui fait primer la qualité sur la quantité. On
y trouve une démarche d’éditorialisation thématique avec des expositions virtuelles, selon une
profonde diversité de nature des « expôts »93. Toutefois, si à la qualité de l’interface de
92

Angremy, Jean-Pierre, citation d’ouverture du colloque du 3-4 juin 1988. Disponible en ligne
sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019. Pour l’approfondissement de ces
questionnements sur les modalités de coopérations entre bibliothèques numériques, on consultera avec profit
Mion-Mouton, Fanny, Bibliothèques numériques et coopérations : comparaisons internationales, diplôme de
conservateur de bibliothèque, sous la direction de Raphaële Mouren, ENSSIB, 2013. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/60377-bibliotheques-numeriques-et-cooperationcomparaisons-internationales - Consulté le 25/03/2019.
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Cartes de Londres, photographies de l’époque victorienne…, soit environ 1200 cartes, 1500 illustrations de
livre, 1800 éphémères, 15000 images d’Asie-Afrique-Pacifique, plus quelques dossiers avec des images.
Enquête des Archives 2003/002/019 : dossier de préparation et programme du colloque : « quels contenus pour
les bibliothèques numériques ? » des 8-9 juin 2000. Proposition d’organisation de la bibliothèque numérique à la
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visualisation correspond une richesse éditoriale et une diversité croissante des modes
d’éditorialisation, les limites résident essentiellement dans les instruments de recherche. On
peut parler d’une logique de visite et de découvertes guidées mais qui ne rencontraient pas
pleinement la démarche des chercheurs. A contrario, il reste une approche beaucoup moins
muséale et plus désireuse d’offrir un corpus avant tout textuel et voué à l’étude : celle de la
bibliothèque d’Etat de Göttingen. Pilotée par le Deutsche Forschungsgemeinschaft
(équivalent du CNRS), elle se concentre sur la numérisation non pas tant de trésors que de
matériaux pour la recherche (presse, monographies spécialisées, littérature secondaire, textes
législatifs). Ce corpus virtuel est enrichi d’outils techniques d’aide à la recherche en termes de
numérisation (OCR) et disponible sur l’ensemble des sites participants, à savoir les
bibliothèques universitaires de Munich, Francfort, Göttingen et Wolfenbüttel qui s’en
partagent la responsabilité94. Ce dernier modèle reste celui de la bibliothèque universitaire
virtuelle agrégative. La Deutsche Forschunggemeinschaft qui soutenait activement le projet
« DFG-Viewer » de la Landesuniversitätsbibliothek de Dresde, qui a mis en ligne un
agrégateur à même de moissonner l'ensemble des documents numérisés en Allemagne. Cela
permet aux usagers d'utiliser une interface unique pour accéder aux contenus des différents
établissements partenaires95. Ce type de partenariats, envisagés comme un moyen d'articuler
les différentes plateformes numériques cherche souvent à pallier les complexités d'un paysage
numérique marqué par différents héritages politiques et culturels. Il s’agit en somme, selon
David-Georges Picard qui en dresse l’étude96, d'une « rationalisation par la centralisation ».

bibliothèque : note d’étape du 27/10/1997, rapport d’étude et proposition du 15/12/1997. Archives
2003/02/035 : Gallica, Gallica 2, Gallica 2000 : liste des ouvrages de la Pléiade, collection classiques au 21
janvier 1999, collections jeunesse de décembre 1998, proposition de contenus de Gallica 2 au 23 avril 1998
94

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèques virtuelles. Etat des lieux, colloque du 3-4 juin 1988,
Disponible en ligne sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019.
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L’intervention d’Elma Mittler de la bibliothèque d’Etat de Göttingen, donne ainsi l’occasion d’exposer le
programme allemand de numérisation du patrimoine lancé en 1996. 25 projets furent ainsi centrés sur des
collections majeures dans le cadre de programmes de recherches universitaires, et selon une subdivision par
périodes selon les partenaires comme les bibliothèques universitaires de Munich (XV-XVI siècle), Wolfenbüttel
(XVII siècle) et Francfort (projet dit des « Journaux d’Exil »). Le concept est à la fois de proposer une
bibliothèque numérique pour chercheurs avec un vaste projet de catalogue, mais aussi de s’ouvrir à des projets
susceptibles d’être intégrés dans une bibliothèque numérique européenne.
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Mion-Mouton, Fanny, 2013, p. 23. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/60377-bibliotheques-numeriques-et-cooperation-comparaisons-internationales - Consulté le
25/03/2019.
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Il existe enfin d’autres modèles comme celui conçu par la Bibliothèque du Congrès qui
privilégie le site accessible à tous sous forme d’archives thématiques (en réalité une diversité
de sites individualisés sur une interface commune) et d’une collection de nature variée, avant
tout destinée à la recherche.

L’approche se fait par granularité des fonds et non des

documents en eux-mêmes, soit une conception purement thématique pour un programme
« d’American Memory »97. Si le niveau est estimé faible en termes de traitement de
l’information, on note l’accent mis sur l’importance des standards de numérisations et des
normes techniques comme de métadonnées, qui formeront des supports à un niveau mondial.
Pour ce qui est de Gallica, il s’agit d’un modèle qui tend à concilier les enjeux de volumétrie
massive, d’un corpus à la nature diversifiée, issu des collections patrimoniales et en partie
sous droits, enjeu de valorisation scientifique selon des modèles d’éditorialisations diversifiés,
mais aussi de veille et savoir-faire en termes de signalement et de mise à disposition de
ressources électroniques à l’usager, chercheur amateur éclairé. Nous développerons ces
questions ultérieurement. Force est de constater l’importance de ces missions statutaires qui
font de Gallica dès l’origine un pivot de développement de réseaux98. Face à l’extrême
diversité de ces modèles possibles, qu’il s’agisse de la nature des corpus, de leurs
agencements ou des publics destinataires, qu’il s’agisse des solutions techniques en termes de
politique d’accès ou de solutions techniques, tout l’enjeux reste d’assurer une présence sur le
Web dans une certaine harmonie partenariale. Pour Gallica, ensemble de corpus
anthologiques, nous observerons les modalités de partenariats qui en font une Alexandrie
parmi d’autres, grâce à la grande diversité de ses modalités de collaborations institutionnelles
qui en font une bibliothèque collaborative à tous les échelons.
97

Archives 2007/019/003 : mise en œuvre de Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole,
Gallica). 1996-1998. On y trouve notamment une étude comparative de Sonia Zillhardt sur divers , projets de
numérisation européens et américains accessibles sur Internet. P. 3 Library of Congress. On consultera
également
avec
profit
le
site
institutionnel
pour
l’exposée
du
projet
https://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html- Consulté le 23/05/2019. De même que le colloque :
Bibliothèque nationale de France, Quels contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin
2000, Angremy, Jean-Pierre, Goulemot, Jean-Marie, Pellen, René et al., Bibliothèque nationale de France.
Disponible en ligne sur : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019. On
consultera également avec profit pour la définition des différentes structures numériques Archive BNF-ADM2008-0585543-01 : Gallica : positionnement concurrentiel face à la British Library, la Bibliothèque du Congrès
et Google. Novembre 2008
98

Décret n°94-3 portant création de la Bibliothèque nationale de France, le 3/01/1994. Disponible en ligne
sur :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545891&fastPos=1&fastReqId
=251135199&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Consulté le 25/03/2019.
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A la recherche de modèles de numérisations partenariales. De la Bibliotheca Universalis à
Europeana. L’un et le multiple
Lorsque Jean-Pierre Angremy évoque ce positionnement, il insiste sur la nécessité d’une
bibliothèque virtuelle ouverte à tous. Elle ne pouvait être que conçue selon le modèle du
réseau

de

partenaires

institutionnels

mettant

en

commun

les

compétences

bibliothéconomiques, les normes techniques, le tout sur une interface. Celle-ci devait
permettre la coexistence de l’un et du multiple, autrement dit d’une entité plurielle qui
respecterait l’identité singulière de chaque institution culturelle. Des projets autour d’une
telle entité existaient avant le lancement d’Europeana et de la World Digital Library, en partie
en réaction face à Google Books99. Nous n’étudierons pas l’ensemble des initiatives
européennes dans lesquelles Gallica et la BnF ont cherché à s’inscrire. Nous nous bornerons à
constater combien Gallica su être à la fois un acteur dans un environnement numérique
hétérogène, ainsi qu’un modèle de site agrégateur, un véritable moissonneur de ressources.

De la mise en œuvre d’une encyclopédie partenariale européenne. Les prémices du projet
Suite au sommet de Bruxelles sur la Société de l’information en 1995, le projet Bibliotheca
Universalis avait été particulièrement retenu, et ce en tant qu’outil conférant « une ambition
culurelle internationale, respectant les diversités culturelles et la pluralité linguistique. Ce
projet de bibliothèque électronique mondiale « [avait] pour ambition de donner accès aux
œuvres principales du patrimoine culturel et scientifique mondial […] par le biais des
technologies multimédias. […] Son objectif principal est de constituer, à partir des
programmes de numérisation existants, une collection universelle des savoirs de l’humanité
disponible sur les réseaux pour un large public »100.
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On lira avec profit l’étude de Sciardis, Nelly, Europeana, le Réseau francophone Numérique et la World
Digital Library : légitimité des communautés instaurées par ces bibliothèques numériques patrimoniales,
diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Franck Hurinville, Lyon, ENSSIB, 2012.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/56775-europeana-le-reseaufrancophone-numerique-et-la-world-digital-library-legitimite-des-communautes-instaurees-par-cesbibliotheques-numeriques-patrimoniales - Consulté le 25/03/2019
100

Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à
2005 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le 25/03/2019.
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Ce projet fut de fait à la fois un prototype (avec pour thèmes principaux « Afrique, Culture et
Civilisation ») pour le rassemblement d’acteurs hétérogènes101, ainsi qu’une première étape
dans les recherches de relations partenariales. Dans cette optique, la première mouture de
Gallica devait déjà avoir une importance en tant que prototype de corpus en anthologies
susceptibles d’être agrégées. Toutefois, ce n’est qu’avec Europeana que la réalisation fut
effective et durable, dans un contexte de multiplication des initiatives et des acteurs pour la
numérisation et la politique d’accès aux données.
Nous ne chercherons pas à analyser la politique inhérente au projet en termes de réactions à
Google Books, ce qui fit l’objet de nombreuses analyses102. Nous nous bornerons à constater
que c’est ce projet considéré comme empreint d’hybris, qui est à l’origine d’une vaste
controverse sur les risques de commercialisation du patrimoine par sa numérisation et sa mise
à disposition massive. La BnF, en l’action de Jean-Noël Jeanneney103, se plaça comme
protectrice d’une certaine exception culturelle et d’un positionnement francophone et
multilingue. Il en découla à la fois une phase de numérisation massive sur Gallica et une
recherche accrue de partenaires susceptibles de former une plateforme de visibilité commune.
Le prototype, élaboré à partir de 2007, est lancé sur la Toile le 20 novembre 2008. Financé
par la Commission européenne, le projet est mené par une équipe siégeant au
sein de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas, la Koninklijke Bibliotheek. Europeana permet
d'explorer les ressources numériques des musées, des bibliothèques, des archives et des

101

Pour le détail des acteurs on consultera avec profit Bibliothèque nationale de France, Quels contenus pour
les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin 2000, Angremy, Jean-Pierre, Goulemot, Jean-Marie, Pellen,
René
et
al.,
Bibliothèque
nationale
de
France.
Disponible
en
ligne
sur :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019 ; Archive 2004/027/016/6 : fiches
projets de numérisation novembre 2001, point sur les droits d’auteurs et de concession de droit d’usage. Etat
d’avancement des projets Voyages en France, Voyages en Afrique, Publications des Sociétés savantes
d’Aquitaine et de Lorraine, Revue de synthèse. 2001. On trouvera également des précisions sur l’implication de
Gallica pour les collections d’Europeana : Archive 2007/066/082 : réunion du groupe Europeana du 23 avril
2007 sur l’articulation entre le projet de bibliothèque numérique européenne, le prototype Europeana, Gallica/
Rapports sur la politique documentaire de la numérisation de masse à la bibliothèque 2007-2009 version 1 du 20
juin 2007. Archive 2007/026/282 : Bibliothèque numérique européenne BNUE. 2005-2006
102

L’ensemble desdites analyses fut repris dans les études de Béquet, Gaëlle, 2014, p. 207, de Berroneau,
Delphine, 2005, p. 31-53, de Cadis, Maria-Livia, 2011, p. 30-62, et de Sciardis, Nelly, 2013, p. 17-24.
103

Jeanneney, Jean-Noël, « La stratégie de la Bibliothèque nationale de France », La pensée, revue du
rationalisme
moderne,
2010,
p.
41-44.
Disponible
en
ligne
sur :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9612074g/f53.image.r - Consulté le 25/03/2019

48

Partie I Gallica, bibliothèque de « l’honnête Homme ». A la recherche d’un modèle
d’encyclopédie numérique. (1997-2015)

collections audiovisuelles européennes parmi les collaborateurs104. L’un des points clefs de
cette interface reste, dès sa genèse, une certaine diversité de la nature même des
collaborateurs et, a fortiori, de la nature des collections105. Parmi ses collections, Gallica
pouvait déjà se considérer dès le lancement comme un partenaire d’importance, non
seulement par le volume et la diversité des collections fournies, mais également par sa
participation à de nombreux projets d’enrichissements thématiques. Citons notamment les
projets de collectes sur les manuscrits enluminés (Europeana Regia 2010-2012) 106 et celui sur
la première Guerre mondiale (2011-2014)107 qui sont représentatifs de la politique
partenariale. Dans chacun de ces cas, la BnF conserve un rôle majeur et ira jusqu’à intégrer
une certaine observation de son public quant à ses attentes de patrimoine à numériser.

104

Pour une analyse comparée de certains cas structurels de bibliothèques numériques européennes et
américaines, à la fois dans leur identité en interne et dans leurs démarches partenariales, on consultera avec profit
Dalbello, Marija, « Cultural Dimensions of Digital Library Development, Part II: The Cultures of Innovation in
Five European National Libraries (Narratives of Development) », The Library Quarterly, 2009. Disponible en
ligne
sur :
https://www.researchgate.net/publication/249120747_Cultural_Dimensions_of_Digital_Library_Development_P
art_II_The_Cultures_of_Innovation_in_Five_European_National_Libraries_Narratives_of_Development
Consulté le 25/03/2019
Dalbello, Marija, « Cultural Dimensions of Digital Library Development, Part I: Theory and Methodological
Framework for a Comparative Study of the Cultures of Innovation in Five European National Libraries », The
Library
Quarterly,
2008.
Disponible
en
ligne
sur :
https://www.researchgate.net/publication/249120281_Cultural_Dimensions_of_Digital_Library_Development_P
art_I_Theory_and_Methodological_Framework_for_a_Comparative_Study_of_the_Cultures_of_Innovation_in_
Five_European_National_Libraries1 - Consulté le 25/03/2019
105

Nous pouvons noter une certaine exhaustivité des collections entre images (près de 13 millions) textes (plus
de 6 millions), enregistrements sonores (plus de 272 000). Sciardis, Nelly, 2012, p. 40.
106

Présentation de Europeana Regia. Disponible en ligne sur : https://pro.europeana.eu/project/europeana-regiaConsulté le 25/03/2019.
107

Europeana 1914-1918 : Campagne de collecte de souvenirs et documents originaux en possession de
particuliers, organisée dans de nombreux pays européens entre 2011 et 2014Europeana Regia : projet réunissant
5 bibliothèques, dont l’objectif était de constituer une bibliothèque numérique collaborative de manuscrits du
Moyen-âge et de la Renaissance via la numérisation et la mise en ligne d’un corpus issu de 3 collections royales :
Bibliotheca Carolina (VIIIe et IXe siècles), la Librairie de Charles V et sa famille (XIVe siècle) et la Bibliothèque
des Rois aragonais de Naples (XVe et XVIe siècles). Les participants étaient la Bibliothèque nationale de France,
pilote (et avec l’association de 13 bibliothèques et institutions patrimoniales françaises) ; la Bibliothèque royale
de Belgique ; la Bibliothèque de Wolfenbüttel (Allemagne) ; la Bibliothèque de l’État de Bavière (Allemagne) ;
la
Bibliothèque
de
l’Université
de
Valence
(Espagne).
Disponible
en
ligne
sur :
https://pro.europeana.eu/project/europeana-regia- Consulté le 25/03/2019.
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Europeana : une stratégie de la toile à travers un modèle agrégatif des collections
patrimoniales
A cela s’ajoute le caractère de « liant » d’Europeana. Les contenus en ligne restent en effet
hébergés et organisés selon la culture de chaque institution d’origine. Europeana ne fait donc
que collecter et proposer un accès aux métadonnées. En raison de méthodes et formats de
catalogage qui diffèrent selon le pays et le type d’institution, les données sont uniformisées
sur ce qui est, somme toute, un vaste agrégateur pour une matrice commune, sous le format
Europeana Semantic Elements puis Europeana Data Model, estimé plus performant108. Enfin,
Europeana est une interface de contenus qui se rapprocherait davantage de l’ensemble de
collections plutôt que d’une bibliothèque109. Elle reste une matrice efficace, une force de
proposition pour le lancement de projets communs entre des acteurs hérétogènes.
L’enrichissement de la matrice se fait ainsi via des projets de numérisation et d’agrégation cofinancés par la Commission européenne.
Ainsi, nous pouvons parler d’une certaine stratégie de la toile qui évolue dans le sens des
propositions non pas d’une seule entité porteuse d’un contenu dont elle serait l’unique
dépositaire, sorte d’encyclopédie comme une Babel vituelle, mais d’un art de l’agrégation qui
multiplie les accès aux collections indépendamment de leur contexte physique d’origine, tout
en préservant l’identité virtuelle de chaque institution. Dès les années 1990, l’usager se
retrouve face à des interfaces par essence agrégatives, dont le modèle principal adopté par
Gallica reste celui d’une union entre l’un et le multiple, d’un acheminement vers le
moissonnage qui laisse sa place à l’individualité des fonds. C’est ce que nous interrogerons
quant à la constitution d’une bibliothèque qui, non contente d’être l’une des principales
institutions intégrées dans les collections d’Europeana, est aussi une encyclopédie partenariale
à l’échelle nationale.

108

Sciardis, Nelly, 2012, p. 40 ; Béquet, Gaëlle, 2014, p. 207.

109

Sciardis, Nelly, 2012, p. 40 ; Béquet, Gaëlle, 2014, p. 207.
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Gallica, un pivot de développement pour un réseau d’institutions culturelles françaises
dans les années 1990 ?
« Embrasser tous les savoirs du monde » à une échelle expérimentale. La première structure
thématique de Gallica entre 1997 et 2007
A la lecture du premier corpus110 de Gallica dit « Images et textes du XIX siècle
francophone » (il faut attendre la version de 2000 pour que Gallica finisse par être qualifiée de
bibliothèque numérique à part entière directement sur son interface), on peut parler d’un
laboratoire, d’un serveur expérimental111 qui constitue une première approche de la collection
numérique. La première mouture concerne les 100 000 volumes annoncés comme accessibles
en 1998 et s’appuie sur une grande diversité de partenaires institutionnels. On compte en effet
la moitié de collections numériques qui émanent d'établissements publics (musées,
bibliothèques, grands établissements, au nombre desquels on compte par exemple La
Documentation Française, L'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, l'Institut Pasteur,
l'Observatoire de Paris) ou privés (associations, agences de presse, dont Magnum, l'Agence
France Presse, Sygma, Rapho...)112.
La collection en elle-même épouse les disciplines qui correspondent aux nouveaux
départements de la BnF, avec une focalisation sur un siècle de l’édition et de la presse
moderne, qualifié de « bibliothèque plus que jamais ouverte à notre époque. ». Les modèles
110

Nous avons observé quatre captures soit 13/02/98 ; 23/04/98 ; 20/05/98 ; 12/12/98. Disponible en ligne
sur :https://web.archive.org/web/19980213022317/http://gallica.bnf.fr:80/MetaPrincipal.htmConsulté
le
25/03/2019. Archives 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997 2007/019/003 : mise en
œuvre de Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole, Gallica). 1996-1998. Annexes I.
Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig. 1-3.
111

Selon les propos de l’anthologie, on peut parler d’une interface artisanale. « Gallica fonctionne sur un serveur
quadri-processeurs fourni par la société SEQUENT dans le cadre d’un partenariat. Ce serveur a été conçu et
réalisé par la Mission Numérisation Technique de la Direction des Systèmes d’Information. Avec le concours
scientifique de la Direction du Développement Scientifique et des Réseaux (Mission Numérisation Scientifique,
Pôles Associés, Cellule Catalogage), de la Direction de l'Imprimé et de l’Audiovisuel (Adjoint pour les questions
scientifiques, Département Audiovisuel et Départements Thématiques) et de la Direction des Collections
Spécialisées. Avec la collaboration de la Direction du Développement Culturel pour le graphisme, de la
Direction des services de la Conservation pour les illustrations et la Direction des Systèmes d’Information ».
Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/19980213022317/http://gallica.bnf.fr:80/MetaPrincipal.htmConsulté le 25/03/2019
112

Liste complète des partenaires : Archives 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997
2007/019/003 : mise en œuvre de Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole, Gallica).
1996-1998
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d’arborescence traduisent avant tout le souci d’interrogations sur « l’ère de l’inscrit et de
l’interrogation » définie par J.-P. Angremy à travers une nécessité de la pluralité de parcours
et des accompagnements dans la recherche. Outre la rubrique d’information, le corpus se
présente ainsi selon un large champ de possibles en termes de recherche, entre le classement
disciplinaire, par auteur, par chronologie, par type de document.

C’est donc bien une

première expérimentation de moteur de recherche éditorialisé en interne avec une forte
prédominance laissée au texte scientifique introducteur, aux hyperliens et aux recherches de
navigations hypertextuelles, avec des documents voués à la fouille113.
On peut parler d’une forme de bibliothèque encyclopédique thématique par la multiplicité
dans la typologie documentaire114, les disciplines, les collaborateurs en présence. Il s’agit bien
« d’embrasser tous les savoirs du monde » à une échelle expérimentale fondée sur une
anthologie thématique. Toutefois, reste à savoir quelles sont les modalités de valorisation qui
font dès l’origine de Gallica une partie de la BnF mais pas uniquement la « BnF virtuelle ».
Gallica, une bibliothèque partenariale
Le fait est qu’au sein de cette première anthologie, les valorisations directes des partenaires
suivent deux voies principales possibles. L’une est la mention par liste des partenaires et les
renvois possibles à leur site selon une logique de diffusion et de partage bibliographique (qui
peut concerner une forme de partenariat autre que la mise à disposition de fonds). L’autre est
l’accès et la présentation d’un fonds comme c’est le cas pour le fonds des livres illustrés de la

113

« Gallica s'inscrit ainsi dans les expérimentations actuelles menées sur la navigation dans les fonds
numériques. Son caractère novateur, outre la possibilité d'interroger son catalogue et de télécharger un
document, réside surtout dans la capacité donnée au lecteur de faire des recherches en texte intégral dans les
tables des matières des monographies, des périodiques et dans les légendes des images. » La profondeur des
archives du Web ne nous permet pas d’accéder jusqu’aux documents en eux-mêmes, toutefois, nous savons que
la majorité était en mode image dans un souci de coûts et de respect de l’environnement original de l’œuvre.
Archives 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997 2007/019/003 : mise en œuvre de
Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole, Gallica). 1996-1998.
114

Typologie des fonds documentaires en présence : Environ 2300 monographies et fascicules de périodiques
numérisés en mode image (fac-similé électronique non manipulable sous forme textuelle). Ces documents ont été
numérisés en 300 ou 400 points par pouce, stockés sous format TIFF et compressés suivant la norme CCITT
groupe 4. 300 ouvrages appartenant au fonds FRANTEXT et numérisés en mode texte (document accessible
sous forme textuelle et manipulable sous traitement de texte). 7000 photographies numérisées à la résolution
2000x3000 ou 1000x1500 et stockées en résolution vidéo avec application d’une compression JPEG 10.
Archives 2004/066/174 : projet Espadon, préfiguration de Gallica. 1997 2007/019/003 : mise en œuvre de
Gallica, en passant par ses diverses évolutions (Espadon, Arcole, Gallica). 1996-1998.
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réserve de la bibliothèque du Musée de l’Homme, soit une sous-rubrique introductive qui
rappelle les termes du partenariat, l’historique, la nature et les schèmes de fonds directement
accessibles115. En revanche, il nous est impossible de préciser les modalités de renvois vers
l’institution d’origine pour ce qui est des fonds. En d’autres termes, il n’est pas précisé si
Gallica est une interface qui donne accès à d’autres univers numériques propres à chaque
partenaire. La valorisation des partenaires selon les fonds numérisés au fil des actualités116 se
poursuit sous la forme de dossiers thématiques en « mini-sites », mais peut également faire
l’objet d’une recherche avancée selon le critère de fouille par départements et fonds117.
L’ensemble de ce dispositif correspond aux différents enrichissements anthologiques de
Gallica jusqu’à la version de 2008 qui les agrège tous.
Finalement, on peut parler de la première mouture de Gallica comme un modèle
d’encyclopédie partenariale et anthologique, mais il reste à interroger les modalités
d’évolution de ce corpus vers davantage de conciliation d’identités institutionnelles multiples.
C’est ce que nous observerons brièvement à travers le récent concept de « Gallica marque
blanche »118.
Gallica marque blanche. Un tournant dans la politique des pôles associés de la BnF
Le concept est un dispositif de coopération numérique qui s’adresse aux établissements
souhaitant numériser leurs collections sur leur propre plateforme. Chaque projet se concrétise
par la mise en œuvre d’une bibliothèque numérique construite sur la base de l’infrastructure

115

Le degré de profondeur des archives du Web ne nous permet pas de savoir si les fonds des partenaires sont
porteurs d’identifiants de leur institution d’origine sur le document en lui-même, ni quelles sont les modalités de
renvois à d’autres bibliothèques numériques locales.
116

Citons notamment les exemples de numérisations du fonds du Conservatoire des Arts et métiers et de la
Bibliothèque Voltaire de St-Pétersbourg en 2006 qui donnent lieu à des dossiers thématiques agrégés au fil de
l’eau. Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20061231223254/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le
25/03/2019. Annexes I. Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig.
5.
117

Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20061231223254/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le
25/03/2019.
118

On s’appuie principalement sur l’étude de Mion-Mouton, Fanny, Bibliothèques numériques et
coopérations : comparaisons internationales, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de
Raphaële Mouren, ENSSIB, 2013. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/60377-bibliotheques-numeriques-et-cooperation-comparaisons-internationales - Consulté le
25/03/2019
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Gallica mais paramétrée selon les attentes du partenaire119.

La constitution même de

l’infrastructure repose sur une réponse aux problématiques de coopération en matière de
numérisation dans le rapport Tessier. Celui-ci reste dans la continuité des propos relevés
durant le colloque de 1998 quant à la nécessité d’une « bibliosphère » et non plus d’une
« Babel virtuelle »120. « C’est dans un cadre profondément modifié que sera définie la
stratégie de numérisation, à trois niveaux : ▪ En premier lieu, l'existence d’une plateforme
telle que Gallica permet de s’appuyer sur un outil existant [...] ▪ En second lieu, la mise en
œuvre de partenariats avec des acteurs privés (éditeurs, moteurs de recherche, plates-formes
de diffusion…) est l’une des conditions d’une bonne mise à disposition des fonds numérisés
sur l’Internet ; il convient donc de définir les contours de partenariats efficaces et équilibrés
qui pourraient être conduits avec des acteurs privés, qu’il s’agisse de Google ou d’autres
entreprises. ▪ En troisième lieu enfin, une nouvelle impulsion européenne est nécessaire, en
coordination avec les autres bibliothèques européennes engagées et en s’appuyant sur le
portail culturel commun Europeana »121. Ainsi, ce rapport pousse à faire de Gallica un
véritable pivot pour donner une impulsion aux programmes nationaux de numérisation 122, et
ce comme relai de diffusion de collections diversifiées via une mutualisation des ressources.
Le rapport insiste également sur la problématique de l’autonomie des collaborateurs.
Concrètement, le vaste réseau d’alliances, développé dès la première mouture de 1998, se
développe à travers un processus de veille numérique de la BnF qui permet de repérer les
collections patrimoniales françaises les plus pertinentes pour le moissonnage123. Il s’achève
une volonté de développer les relations les plus égalitaires possibles, soit par des principes de
119

On peut citer en ce sens Numistral (interface de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg lancée
en 2013) et Rotomagus (collections de la ville de Rouen en 2017), parmi les exemples les plus représentatifs.
120

Selon les propos de J.-P. Angremy, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèques virtuelles. Etat des
lieux, colloque du 3-4 juin 1988, Angremy, Jean-Pierre, Leclerc, Paul, Jeanneney, Jean-Noël et al., Bibliothèque
nationale de France. Disponible en ligne sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le
25/03/2019.
121

Tessier, Marc, Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit, Ministère de la culture et de la
communication,
12/01/2010.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/LivreetLecture/Documentation/Publications/Etudesetrapportsnumerique
enbibliotheque/RapportTessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit - Consulté le 25/03/2019
122

Entre 2009-2010 la notable baisse dans les politiques d’acquisitions selon les rapports d’activités de la BnF,
confirme cette solution de faire de la numérisation un secteur phare du développement des réseaux d’alliances.
123

On peut citer, par exemple, le cas des fonds Renaissance des Bibliothèques Virtuelles Humanistes de Tours.
Disponible en ligne sur : http://www.bvh.univ-tours.fr/ -Consulté le 25/03/2019.
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concertations. Gallica serait alors une bibliothèque pleinement collaborative, un espace de
mise en commun d’expériences professionnelles. D’un point de vue des critères d’intégration
dans le réseau d’alliances, les partenaires doivent répondre à des impératifs de ressources
appartenant au domaine public et complémentaires aux collections préexistantes de Gallica.
L’objectif est de construire ensemble « un tout formé de parties qui appartient à tous et à
chacun, quels que soient la localisation des collections et le statut des contributeurs »124.
Gallica est alors une passerelle pour une visibilité accrue de collections hétérogènes. L’accès
est unifié. Les partenaires peuvent bénéficier de la réputation et du référencement de Gallica,
laquelle est également moissonnée et rendue accessible sur les portails des partenaires
locaux125. Plus récemment, la prégnance de la propriété institutionnelle des documents a été
accrue via des signalements dans les résultats, de même que dans l’indexation.

A ces

réflexions techniques s’ajoutent les problématiques de positionnement égalitaire des acteurs
quant aux programmes de numérisation des fonds locaux. Il est toutefois délicat d’émettre des
solutions pour une situation qui ne cesse d’évoluer à ce jour. Le paysage des bibliothèques
numériques et leurs interconnexions sont encore en train de se construire.
Au terme de cette partie, nous pouvons estimer l’importance majeure d’un pan intrinsèque de
Gallica, soit son caractère d’encyclopédie partenariale. Succédant à une première approche
des collections numériques comme objet voué à la production hypertextuelle et infinie du
savoir, nous avons une appréhension de type « bibliosphère », avec des Alexandries
connectées en un réseau partenarial à différentes échelles. Cela nous permet de voir dès la
genèse de Gallica une volonté de ne pas se cantonner à l’environnement numérique de la BnF.
Ainsi, on peut parler d’une bibliothèque collaborative car se voulant noyau d’une association
entre pairs, entre professionnels. Les initiatives de Google Books n’ont fait que renforcer cette
optique à différentes échelles où chacun est susceptible d’être bénéficiaire de la notorité et de
la complémentarité de la politique documentaire de l’autre.

Néanmoins, Gallica ne se

contente pas d’être un cœur de réseaux, elle est aussi dès le lancement de 1998, un corpus qui
124

Tessier, Marc, Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit, Ministère de la culture et de la
communication,
12/01/2010.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/LivreetLecture/Documentation/Publications/Etudesetrapportsnumerique
enbibliotheque/RapportTessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit - Consulté le 25/03/2019
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C’est le cas pour le portail de Medic@ qui moissonne Gallica et cela fait rapidement apparaître dans ses
résultats de recherches. Disponible en ligne sur : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/index.phpConsulté le 25/03/2019.
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tend à s’élargir vers une diversité d’usagers. Nous observerons la nature de cet élargissement
hors de la sphère des seuls chercheurs, qui correspond également à une politique généralisée
de médiation au sein de la BnF. Toutefois, cette recherche d’accès, si elle s’effectue à travers
une diversification de parcours, n’admet pas encore une forte interaction dans le dialogue
avec le lectorat.
1. B. 2. Gallica 1. Au cœur de l’encyclopédie, une bibliothèque anthologique ouverte à
tous ?
Vers un infléchissement identitaire de Gallica : à la recherche d’une diversification des
publics
« Le public évolue : on a à la fois des grands lecteurs, qui ont besoin d’outils de référence, et
le public que nous cherchons à intéresser de manière relativement commerciale : on a à la
fois de la valorisation scientifique et du divertissement, la référence et l’anecdote »126.
Au sein du rapport de Bélaval concernant le nouveau programme de numérisation, si les
doutes subsistent concernant l’artefact technique (incertitudes quant à l’ouverture des
collections numériques sur le Web ou sur un outil accessible uniquement sous forme de postes
répartis en interne dans les différents sites et ouverts aux publics du haut-de-jardin), ce n’est
pas le cas des orientations vers une ouverture des collections. La numérisation « fonctionne
comme une technique d’élargissement de l’accès aux collections […] D’autre part, le
programme scientifique de constitution du fonds numérique est spécialement adapté aux
besoins du public chercheur non professionnel de la bibliothèque du haut-de-jardin. »127
Ainsi, on peut y voir une première inflexion du profil de l’usager inscrit dans un artefact
technique qui ne peut plus être le PLAO. On s’interroge avant tout sur une politique d’accès,
126

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèques virtuelles. Etat des lieux, colloque du 3-4 juin 1988,
Angremy, Jean-Pierre, Leclerc, Paul, Jeanneney, Jean-Noël et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible
en ligne sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019. Archive 2004/035/002 :
rapports des deux groupes présidés par Philippe Bélaval sur l’avenir su site Richelieu-Vivienne et sur la mise en
service de la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac 30 juin 1993, relevé de décisions concernant la
Bibliothèque nationale prises en Conseil des ministres le 21 juillet 1993.
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Bibliothèque nationale de France, Bibliothèques virtuelles. Etat des lieux, colloque du 3-4 juin 1988,
Angremy, Jean-Pierre, Leclerc, Paul, Jeanneney, Jean-Noël et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible
en ligne sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019. Bibliothèque nationale
de France, Quels contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin 2000, Angremy, JeanPierre, Goulemot, Jean-Marie, Pellen, René et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible en ligne sur :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019.
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en accord avec une recentralisation sur les missions d’une bibliothèque patrimoniale qui n’a
pas pour vocation première à être un laboratoire d’outils de traitement et d’analyse savante
des corpus documentaires. En juin 1995, le comité de pilotage informatique de la BnF
affirme ainsi privilégier la consultation et la valorisation des fonds numériques par rapport à
la lecture savante128. Cette recherche se traduit par la mise en œuvre d’un environnement
numérique et in situ que l’on peut qualifier de première politique de médiation à la BnF. Nous
noterons ainsi l’importance de développements de programmes (colloques, expositions,
visites) destinés à affirmer l’identité de la BnF comme centre culturel plus large que celui de
la bibliothèque d’étude et de recherche ou de geste architectural 129. Le fait est que, bien avant
les laboratoires de réflexion sur les usages des différents publics, de nombreuses enquêtes
jalonnent la réflexion sur les dispositifs de médiation. Ces recherches se focalisent surtout à
l’origine sur la composition des publics in situ, et très progressivement sur les pratiques à
distance. L’enquête lancée en 1998 constate ainsi une masse homogène sur un échantillon de
1500 personnes soit une répartition logique entre les chercheurs du Rez-de-Jardin et les
lycéens130, enseignants et profession à niveau intellectuel élevé pour le Haut-de-Jardin. Pour
ce qui est des services à distance, une ouverture vers une population a priori résolument jeune
est constatée. Surtout, une hausse continue est constatée dans l’utilisation des services à
distance. Ainsi, dans les années 2000131, on constate un chiffre de consultation qui s’accroît
régulièrement, de même qu’un intérêt manifeste pour les collections de Gallica.

C’est

également en 2000 que le premier projet d’établissement est énoncé avec certains axes clefs
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Archive 2005/004/007 : groupe de travail Postes de lecture assistés par ordinateur. Rapport de janvier 1990.
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Le rapport d’activité de 1997 présente l’identité de la BnF selon ces trois angles. Bibliothèque nationale de
France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à 2005 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le 25/03/2019.
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A sein du rapport d’activités, on constate une fréquentation des bibliothèques du site Fr. Mitterrand qui se fait
résolument au rythme de l’année scolaire avec une moyenne d’âge de 24 ans. La part de fréquentation des
jeunes d’une tranche d’âge inférieure reste très importante pour le Haut-de-Jardin avec 75% de moins de 24 ans
dont 6% de lycéens. A contrario, la fréquentation des manifestations culturelles reste à 50% le fait de plus de 43
ans. Il y a donc une forte sériation des usagers et de leurs usages.
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En 2002 il est notifié que le nombre de visiteurs par jours sur le site BnF. Fr pour une durée moyenne de 12
minutes est de 17000 avec 40% de visites sur Gallica, 30% sur le catalogue général et 30% sur les dossiers
thématiques et expositions virtuelles. Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF
disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à 2005 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le
25/03/2019.

57

Partie I Gallica, bibliothèque de « l’honnête Homme ». A la recherche d’un modèle
d’encyclopédie numérique. (1997-2015)

comme la diversification des publics132. Est ainsi souhaité, au sein des améliorations des
services à distance, un accroissement continu de l’offre documentaire éditorialisée à
destination des scolaires, ainsi que la conquête de nouveaux publics via une collection ouverte
à un lectorat hors étudiants et hors amateurs éclairés.
Tout l’enjeu de la BnF est donc de proposer une offre documentaire plus diversifiée dont
Gallica resterait le cheval de bataille. Nous observerons ainsi qu’à la recherche d’un public
plus diversifié correspond également une recherche d’éditorialisation plus didactique et à
thèmes larges, en l’occurrence celui des voyages. Toutefois, la question reste de savoir dans
quelle mesure on peut parler d’un modèle d’anthologies thématiques qui ne peut être
considéré en tant qu’interface ouverte, mais plutôt comme une première mouture de site avec
parcours multiples, dans une médiation de type offre, distribution documentaire éditorialisée.
Du modèle de Gallica comme anthologies plurielles : entre interface pour chercheurs et
promenades pour curieux
Gallica était « une sorte de bibliothèque idéale composée aussi bien d’auteurs célèbres que
d’autres jugés, à tort peut-être, plus secondaires. La logique intellectuelle prévaut. Ce projet
culturel est proche de l’esprit encyclopédiste. Cette logique intellectuelle a vite évolué au fil
des années : au départ, il s’agit en somme d’une grande anthologie ; par la suite, en
particulier sous l’impulsion de Jean-Pierre Angremy, Gallica a fait place à des collections
plus thématiques. Puis Gallica a évolué vers une numérisation plus systématique des
fonds »133.
Nous avons pu observer que la BnF, dès l’ouverture de son site officiel en 1995, met en place
une première exposition virtuelle en lien avec la Bibliothèque du Congrès (Mille Enluminures
au temps de Charles V) qui témoigne des débuts d’une recherche de médiation numérique134.
Il est notable que cette forme de médiation de type « vitrine » ou dossier thématique se
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Dans les premiers rapports d’activités et les premiers résultats d’enquêtes on note ainsi un accent mis sur le
public in situ soit les universitaires, et assez peu sur les scolaires accompagnés. Bibliothèque nationale de
France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur Gallica de 1994 à 2005 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb37131313j/date- Consulté le 25/03/2019.
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Béquet, Gaëlle, 2014, p.379. Entretien de Daniel Renoult de 06/2010.
Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20010201162500/http://www.bnf.fr/enluminures/accueil.shtm-

Consulté le 25/03/2019

58

Partie I Gallica, bibliothèque de « l’honnête Homme ». A la recherche d’un modèle
d’encyclopédie numérique. (1997-2015)

retrouve éditorialisée à la fois sur le site officiel et comme première mouture de Gallica. En
un sens, il s’agit d’une première appréhension des collections à travers une conception sous
forme de parcours, de noyau dur tel qu’on le peut encore retrouver dans la version actuelle,
soit une interface qui se partage constamment entre outils pour la recherche et «flânerie »,
promenade numérique. Toutefois, l’interface telle qu’elle se développe toujours actuellement
et depuis la version de Gallica lancée en 2009, propose une multiplicité d’accès de même
qu’une volonté de dissémination des collections qui n’était pas inscrite dans la première
version. Nous étudierons ultérieurement la façon dont la nouvelle interface se développe en
véritable maillage, en un cœur formé par les collections avec de nombreuses ramifications,
véritables avatars pour ouvrir à de nouveaux usages. Ce n’est pas tant les usages en soi que la
mise à disposition et l’accès par public qui motive l’approche de la première interface de
distribution de la collection. Nous pourrons observer ses caractéristiques à travers la mise en
œuvre de différentes anthologies selon un modèle agrégatif intégrant une pluralité de
parcours.
Les anthologies thématiques. Du cas du Voyage en France : un modèle de parcours diversifié
Au cours du colloque sur les contenus à numériser au sein des bibliothèques numériques135, la
réflexion est portée sur les différents modèles possibles d’éditorialisation. Denis Bruckmann
et Valérie Tesnières136 présentent alors les projets de Gallica autour des voyages (en
France137, en Afrique, puis en Italie et en Amérique) dont le but est triple. Il s’agit à la fois de
proposer un corpus scientifiquement cohérent plutôt que des échantillonnages de classiques et
de proposer une sélection multisupports avec une diversité possible dans la navigation pour
davantage de flexibilité auprès d’un public que l’on tend à diversifier notamment à travers le
thème. En effet, il est notable que les années 1970 connaissaient déjà un regain d’intérêt
scientifique pour la thématique et qu’elle donna lieu à de nombreuses publications
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Bibliothèque nationale de France, Quels contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin
2000, Angremy, Jean-Pierre, Goulemot, Jean-Marie, Pellen, René et al., Bibliothèque nationale de France.
Disponible en ligne sur : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019.
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Archive 2004/027/016/6 : fiches projets de numérisation novembre 2001, point sur les droits d’auteurs et de
concession de droit d’usage. Etat d’avancement des projets Voyages en France, Voyages en Afrique,
Publications des Sociétés savantes d’Aquitaine et de Lorraine, Revue de synthèse. 2001
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Le champ chronologique allait de l’époque médiévale à 1914 et ne comportait que des documents libres de
droits.
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pluridisciplinaires138. C’est cette recherche de pluridisciplinarité et d’une collection à la nature
variée qui justifie la nature encyclopédique au sein d’anthologies susceptibles d’interroger le
plus grand nombre. Nous nous fonderons sur l’analyse de la première anthologie du Voyage
en France qui constitue une véritable matrice des futurs projets139.
Concrètement, le parcours chercheur se fait selon quatre principaux types d’accès soit par
géographie, bibliographie, thèmes, et enfin recherche plein texte. Le catalogue en lui-même
est déjà un outil qui permet un foisonnement, et peut se définir comme une véritable réflexion
sur la typologie possible de la recherche. Ce laboratoire est subdivisé entre les données
bibliographiques (recherche avancée grâce à des interrogations par titre, auteur, préfacier,
traducteur, date d’édition etc.) et un accès géographique140, soit par carte, soit par
interrogation textuelle sur une destination. La carte est activée en cliquant sur la zone
géographique souhaitée (région, département). A cela s’ajoute un accès, intitulé
Embarquement immédiat141, sur les données relatives au voyage lui-même (circonstances du
voyage, moyen de transport utilisé, catégories ou nationalité des voyageurs, genre du récit,
événements évoqués). Ainsi, il est notable que dans cette première mouture qu’est
l’anthologie du Voyage en France et matrice pour les futures autres approches thématiques, la
réflexion est portée selon une logique de distribution, de mise à disposition et non de
réappropriation. Le chercheur est invité de façon didactique à croiser une diversité de
catégories selon des modèles très hiérarchisés. Cette mise à disposition de collection est
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Jean-Marie Goulemont, directeur de la collection Bouquin, intervient ainsi sur ce travail de rééditions de
corpus pluridisciplinaires autour du thème des voyages dans les années 1970. Bibliothèque nationale de
France, Quels contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin 2000, Angremy, Jean-Pierre,
Goulemot, Jean-Marie, Pellen, René et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible en ligne sur :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019.
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Archive 2004/027/016/6 : fiches projets de numérisation novembre 2001, point sur les droits d’auteurs et de
concession de droit d’usage. Etat d’avancement des projets Voyages en France, Voyages en Afrique,
Publications des Sociétés savantes d’Aquitaine et de Lorraine, Revue de synthèse. 2001.
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On consultera avec profit la capture du 4/06/2001 quant aux modalités d’accès à l’anthologie des Voyages en
France.
Archives
du
Web,
disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20010604233126/http://gallica.bnf.fr:80/VoyagesEnFrance/- Consulté le 25/03/2019. Annexes
I. Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig. 4-6.
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On observera avec profit la richesse des modes d’accès au document via un moteur de recherche plus
didactique et plus empreint d’éléments de contextualisation. Archives du Web, disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20010604233126/http://gallica.bnf.fr:80/VoyagesEnFrance/-Consulté
le
25/03/2019. Annexes I. Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig.
4-6.
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renforcée par la bibliographie directement mise en œuvre comme un corpus complémentaire,
lui-même pourvu d’un moteur de recherche. Les documents qui composent cette proposition
sont à la fois des sources primaires qui n’ont pas été numérisées et des études de références.
On peut donc parler d’une proposition très diversifiée quant aux modalités de recherche, cœur
de cible de la première bibliothèque numérique. Enfin, le dernier mode d’accès reste une
chronologie qui permet de situer sur une frise un ensemble de classiques142. L’outil est pensé
comme un artefact très scolaire qui devrait être employé aussi bien pour les chercheurs que
pour un public d’amateurs éclairés.
Gallica et l’environnement numérique de la BnF : anthologies, expositions et dossiers virtuels
A cette pluralité de modes d’accès pour chercheur répond un parcours accompagné pour
« flâneur »143. Il s’agit d’une sélection de textes représentatifs sur les principaux types de
voyages144, sur la littérature de voyage qui en fait un récit jalonné de poncifs. La présentation
en elle-même est de l’ordre de la page d’un manuel avec image (sans hyperliens) et discours
jalonné de références directement accessibles par hyperliens. Il est notable que ce type
d’éditorialisation se présente comme un site à part entière, et selon un modèle commun avec
les dossiers thématiques et les expositions virtuelles proposés sur le site officiel de la BnF dès
la première exposition évoquée consacrée à la bibliothèque de Charles V.
Nous prendrons pour exemple l’exposition virtuelle contemporaine du Voyage en France soit
la proposition de parcours chrono-thématique au sein de l’exposition virtuelle Tous les savoirs
du monde145.

Cette dernière se présente également non pas comme un pur aperçu de

l’exposition in situ mais comme une présentation synthétique avec un accès direct à des
courtes sélections d’œuvres les plus représentatives du propos. Un autre parcours est présenté
sous la forme d’un dossier pédagogique dans le cadre scolaire, avec un propos très détaillé,
des pistes de questionnement, davantage d’hyperliens et de corpus à exploiter et enfin des
142
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https://web.archive.org/web/20010604233126/http://gallica.bnf.fr:80/VoyagesEnFrance/- Consulté le 25/03/2019.
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https://web.archive.org/web/20010604233126/http://gallica.bnf.fr:80/VoyagesEnFrance/ Consulté le 25/03/2019.
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https://web.archive.org/web/20010604233126/http://gallica.bnf.fr:80/VoyagesEnFrance/ Consulté le 25/03/2019.
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Archives du Web, disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20010207174741/http://www.bnf.fr/web-

bnf/expos/savoirs/index.htm Consulté le 25/03/2019.
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outils de contrôle des connaissances (questionnaires)146.

Ces dossiers font partie des

ensembles les plus consultés par le public selon les différentes enquêtes. Surtout, il est
notable qu’à travers ces modèles d’éditorialisations thématiques et exhaustifs, nous sommes
face à une démarche de mise à disposition diversifiée tant dans la pluralité des modes de
recherche que dans un souci de répondre à une volonté de « promenade », de « vitrine » de la
BnF pour pérenniser et accompagner ses manifestations culturelles.
Il peut y avoir à la fois rapprochement dans le mode de mise à disposition en soi sous forme
de « mini-sites » à part entière (qui dans le cas de Gallica finirent agrégés comme dossiers
thématiques avec les mutations de l’interface en 2009147), toujours d’actualité en termes de
ressources culturelles élargies à des publics scolaires, ce en quoi ce modèle s’éloigne de
Gallica et conçoit le public des jeunes comme étant accessible avant tout à travers le prisme
scolaire. Nous reviendrons ultérieurement148 sur cette question qui interroge les modalités de
la politique d’accès selon les publics. L’ensemble des anthologies de voyages qui suivirent
cette première mouture suivirent ce schéma d’une subdivision entre parcours chercheur et
parcours flâneur, laquelle semble, comme nous l’étudierons dans les versions les plus
récentes, encore d’actualité dans la structure même de Gallica. Pour ce qui est du Voyage en
Italie149, nous retrouvons par exemple des propositions de parcours thématiques (par
typologie de voyage et par genre littéraire) ainsi qu’une diversité de modalités de recherche
(accès par carte donc proposition plus interactive de géolocalisation, accès chronologique) en
plus d’une bibliographie d’approfondissement. L’anthologie des Voyages en Afrique150 et de
La France en Amérique151, offrent le même type d’approche avec toutefois un accent mis sur
des corpus sélectionnés très spécifiques (une collection de revues est ainsi mise à disposition
146

Archives du Web, disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20010308211326/http://www.bnf.fr/webbnf/pedagos/DOSSITSM/index.htm Consulté le 25/03/2019.
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Nous reviendrons sur cette étude dans la partie 2. A. 2. De la mise en exergue d’une démarche dédiée aux
« flâneurs « : Gallica, une interface muséale et événementielle p. 84.
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Partie 2. B. A la recherche d’un environnement numérique pour la jeunesse au sein de Gallica (2010-2017) p.
104.
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sous forme de rubrique dès les débuts de l’interface), en plus de la multiplicité traditionnelle
d’accès par « géolocalisation », par barre de recherche (accès direct au catalogue) ou par
périple dans l’Histoire coloniale (modèle continu des pages de manuel). L’ensemble desdites
anthologies forme ainsi une véritable démarche de recherche dans les modalités
d’appréhensions du document, dans la mise à disposition du patrimoine. La volonté de
médiation se fait dans une première mouture de subdivision entre les chercheurs et les
amateurs éclairés tels qu’ils sont explicitement visés dans les documents officiels comme dans
la présentation des « mini-sites », ne serait-ce que par le choix du thème censé viser un vaste
lectorat152.
Finalement, nous pouvons admettre

une recherche de compromis entre des modes de

recherches très spécifiques et une promenade pour un public plus large, laquelle suit le même
modèle que les dossiers thématiques et expositions virtuelles présents sur le site officiel de la
BnF. Une recherche d’ergonomie et d’esthétique est présente dans ce site façonné en interne,
dans ce modèle agrégatif des anthologies. Toutefois, il est bien entendu question de mise à
disposition en termes d’usages et non de réappropriations. Les créations et appréhensions
alternatives au sein du cadre de loisirs ne sont pas encore dans les possibles offerts par ce
modèle. A travers l’observation des parcours multiples quant à l’exposition virtuelle Tous les
savoirs du monde, nous avions mentionné le positionnement institutionnel quant à un public
jeune. Nous l’observerons plus en détail au sein de l’une des rares anthologies consacrée a
priori plus spécifiquement au public scolaire, Gallica classiques.
Une anthologie pour les scolaires ? Le cas de Gallica classiques
« A la fin du XIXe siècle, la Bibliothèque nationale diffusait à l'intention de tous les lecteurs
francophones une collection des écrivains classiques. A la veille de l'an 2000, à l'heure des
hypermédias, la BnF renouvelle cette initiative en mettant à la disposition d'un public plus
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Selon les propos de Valérie Tesnière et Denis Bruckmann. Bibliothèque nationale de France, Quels
contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin 2000, Angremy, Jean-Pierre, Goulemot, JeanMarie, Pellen, René et al.,
Bibliothèque nationale de France. Disponible en ligne sur :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019.
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large encore, celui de l'Internet, les œuvres des auteurs que l'histoire littéraire a consacrés
comme les "grands écrivains de la France". »153
Comme nous l’avons introduit, le discours politique des années 1990-2000 se saisit de la
problématique des « autoroutes de l’information », en vue d’une présence conséquente des
contenus francophones sur le Web. Il ne s’agit pas seulement de souligner les enjeux culturels
autour du propos sur la francophonie et le multilinguisme, ainsi que sur les problématiques
juridiques inhérentes au droit d’auteur, mais surtout de proposer un contenu diversifié et
accompagné154. Pour répondre à cette attente grandissante du gouvernement et de la tutelle, la
BnF admet alors le modèle des corpus anthologiques et encyclopédiques a priori pour
constituer une « vaste bibliothèque grand public » à travers le site Gallica classique lancé en
1999. « En s’inspirant de la petite collection des « Meilleurs auteurs anciens et modernes »
publiée à partir de la fin du XIX siècle à l’enseigne de la Bibliothèque nationale, la collection
Gallica Classique entend offrir un accès direct aux textes fondateurs de la littérature
française, en mode image et/ou en mode texte »155. Ainsi, la BnF se place dans une lignée au
sein de son activité d’édition. Celle-ci se divise elle-même entre corpus savant (notamment à
travers les recherches quant à l’éditorialisation du catalogue dans la suite de son impression)
et foisonnement progressif de corpus. Ceux-ci répondent à d’anciennes publications destinées
à un effort de valorisation des fonds susceptibles d’intéresser un public plus large, plus ciblé
également par une programmation culturelle qui situe l’établissement entre éditeur,
bibliothèque de recherche et musée. Toutefois, il est notable que, comme pour l’ensemble des
anthologies, ce sont ces missions d’enrichissement et de valorisation des collections selon un
agencement spécifique qui priment sur la possibilité d’une réappropriation de l’usager
susceptible d’être mise en exergue.
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Déclaration de M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la mise en œuvre et les orientations de développement
du Programme d'action gouvernementale pour la société de l'information (PAGSI) depuis son lancement en 1997
et la préparation du passage électronique à l'an 2000, Hourtin le 26/08/1999. Disponible en ligne sur :
http://discours.vie-publique.fr/notices/993002100.html- Consulté le 25/03/2019.
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Archives du Web, disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20000816155154/http://gallica.bnf.fr/Classique/Consulté le 25/03/2019.
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Concrètement, l’anthologie Gallica Classiques156 pouvait, a priori, être considérée comme le
« Lagarde & Michard numérique », mais aussi comme « une première esquisse de ce que
sera à long terme la bibliothèque de référence de Gallica »157. En d’autres termes, cet
ensemble qui permet de nouvelles alliances entre partenaires institutionnels et acteurs privés,
constituait possiblement une approche à long terme alliant les espoirs de la version de Gallica
de 1998 (une vitrine d’accès à une collection pluridisciplinaire et à la vaste typologie
documentaire) à une conception anthologique. La coexistence de ces deux modèles (ne seraitce que par l’amélioration ergonomique comme possible fruit de l’enquête auprès du lectorat)
fait de 1999 une année de transition entre différents modes de recherches et d’accès pour une
bibliothèque numérique en devenir.
Toutefois, si la dimension scolaire est proposée158, ce n’est pas avec autant de possibilité
d’usages dans ce cadre que pour les dossiers thématiques dont celui précédemment étudié
consacré à l’exposition Tous les Savoir du Monde. En effet, cette exposition propose des
outils pour une application scolaire du corpus (on retrouve les pages de manuel et le modèle
de l’examen qui font de cette éditorialisation une possible leçon de littérature et de
philosophie). Toutefois, l’anthologie se contente d’être une collection orchestrée peu ou prou
de la même façon que les Voyages, avec une forte dimension concentrée sur les outils du
parcours pour universitaire soit le moteur de recherche (proche du catalogue avec liste
alphabétique des auteurs et possibilités de filtrage par siècle) ainsi que les sites (sous le
modèle des futurs signets de la BnF). Au-delà de cette dimension de recommandation et de
corpus pour l’enseignement, il n’est pas proposé d’activités ludiques, même si les outils de
guidage (mode d’emploi) sont plus prégnants que dans la première anthologie consacrée au
XIX siècle précédemment étudiée.
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Archives du Web, disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20000816155154/http://gallica.bnf.fr/Classique/Consulté le 25/03/2019.
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Selon les propos de Jean-Pierre Angremy, il est notable que pour réaliser Gallica "Classique", la BnF a
engagé de nouveaux partenariats permettant d'offrir de nombreux documents en mode texte. Outre la coopération
de la BnF avec l'Institut National de la Langue Française, qui a abouti à la diffusion depuis octobre 1997 d'un
extrait de la base Frantext sur Gallica, deux éditeurs, Acamédia et Bibliopolis, ont accepté de coopérer à la
réalisation de ce site.
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Gallica "Classique" est une collection du site Gallica. Cette sélection permet un accès direct aux textes
fondateurs de la littérature française ainsi qu'une appropriation rapide. Conçu tant pour les lycéens et les
étudiants que pour les professeurs, les chercheurs ou les curieux.
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Pour ce qui est des modalités de liens directs entre professionnel, usager et appréhension du
document, il existe un questionnaire159 qui détermine surtout la conception principale que l’on
peut avoir de son profil, soit celui d’un usager dans un cadre de recherche comme curiosité
d’amateur ou dans un cadre universitaire et d’enseignement.

On lui donne également

l’occasion de proposer des titres à numériser ainsi que de faire des remarques sur les
fonctionnalités techniques d’accès au document. En un sens, nous en restons a priori à une
vision hiérarchisé des liens entre bibliothécaires et usagers, dans des relations de mise à
disposition, de formation d’une collection éditorialisée sans que la médiation puisse s’ouvrir à
des propositions autres que documentaires de la part des usagers.
Un modèle commun à d’autres bibliothèques nationales. Le cas des classiques portugais
A titre comparatif, nous noterons que ce modèle d’éditorialisation en anthologies thématiques
qui se veulent un corpus plus ouverts à un large public fait également l’objet de recherches
par d’autres initiatives européennes comme la bibliothèque nationale du Portugal. Engagée
dans le projet de Bibliotheca Universalis, elle tend à en proposer un futur échantillon.
Concrètement, la bibliothèque numérique portugaise se présente comme un projet-pilote
correspondant à une ligne stratégique lancée dès 1996160 pour la valorisation de l’industrie
multimédia nationale à contenu culturel. La bibliothèque et les archives nationales ont ainsi
pu collaborer autour de projets tant sur les enluminures que sur les auteurs classiques. IL y a
une certaine volonté de proposer une véritable « vitrine de trésors », des collections
anthologiques de référence susceptibles d’être utilisées aussi bien par les universitaires que
pour les amateurs éclairés et le cadre scolaire. L’outil se présente en effet à la fois comme un
objet d’annotation, d’appréhension du texte pour la fouille, mais aussi comme un ensemble de
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L’artefact technique fut présenté en 1997 à l’occasion de la foire du livre de Francfort.Nous nous appuyons
sur les propos de Mme Campas, de la bibliothèque nationale du Portugal, Bibliothèque nationale de France,
Bibliothèques virtuelles. Etat des lieux, colloque du 3-4 juin 1988, Angremy, Jean-Pierre, Leclerc, Paul,
Jeanneney, Jean-Noël et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible en ligne
sur :https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38606924f- Consulté le 25/03/2019. Bibliothèque nationale de
France, Quels contenus pour les bibliothèques numériques ?, colloque du 8 juin 2000, Angremy, Jean-Pierre,
Goulemot, Jean-Marie, Pellen, René et al., Bibliothèque nationale de France. Disponible en ligne sur :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385400365- Consulté le 25/03/2019.
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parcours dans des œuvres (le lien est fait entre l’œuvre, le manuscrit, son contexte, mais aussi
les collections sonores). Il s’agit alors d’une véritable promenade contextuelle pour une mise
en scène de collections à la nature plurielle, pour des usagers qui peuvent annoter et créer
leurs favorits. Toutefois, on en reste à de la mise à disposition éditorialisée pour répondre à
des utilisateurs de type chercheurs ou amateurs ancrés dans une pratique d’apprentissage qui
se veut didactique. En un sens, nous pouvons parler d’un modèle relativement proche de
Gallica qui tendrait à confirmer une démarche susceptible d’être généralisée au sein des
premières bibliothèques nationales européennes. Il en résulte la constitution de corpus
éditorialisés, dans le cadre de possibles partenariats nationaux et internationaux, et dans une
appréhension du lectorat selon les missions de production de contenus et non de services pour
valoriser la réappropriation des collections.
Au terme de cette partie, nous pouvons parler de Gallica comme d’un nouveau modèle
encyclopédique qui ne se pense plus tant comme un outil à l’usage d’une recherche
hypertextuelle, mais comme un artefact technique destiné à une politique de mise à
disposition de grande ampleur. Celle-ci s’inscrit dans un contexte global d’une politique
gouvernementale se focalisant sur l’occupation du Web par les contenus francophones. A cela
s’ajoute une ouverture internationale de l’établissement, toujours porteur de son identité
d’encyclopédie pour la mise en œuvre non plus d’une Babel mais d’Alexandries connectées.
Gallica se veut donc comme modèle d’encyclopédie partenariale, aussi bien par son réseau
d’alliances et sa participation majeure à des projets de « bibliothèque-monde » comme
Europeana, que par la mise en œuvre d’un réseau national. La numérisation devient ainsi
l’élément phare de cette politique partenariale.
A ces constellations de projets de bibliothèques européennes s’ajoutent les premières
réflexions quant au modèle de diffusion, de médiation pour des publics qui tendent à se
diversifier. En termes de définition de figures de lectorat et de ses usages, il est notable qu’il y
a élargissement de la sphère du savant, du « lecteur-stratège » à une politique d’accès pour
étudiants, pour amateur curieux. On retrouve ce principe dans la définition des missions de la
BnF et dans les critiques adressées au PLAO, artefact trop consacré à la lecture savante au
détriment d’un accès selon le rôle de mise à disposition. Pour autant, les interactions
proposées au lectorat se bornent pour l’essentiel à un questionnaire orienté vers des usages
autour de la recherche, et à des possibles propositions d’enrichissements par des titres à
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numériser. Le rapport Tessier de 2002, complété par celui de 2010, insiste sur la visibilité des
bibliothèques sur le Web qui constituent un paysage hétérogène, et sur la place de l’usager qui
doit se développer en un dialogue plus interactif, plus personnalisé. C’est précisément ce que
nous interrogerons quant au développement de Gallica dès 2009 et à la mise en œuvre
d’outils de dialogues et de réappropriations des collections plus diversifiés. En effet, l’essor
des réseaux sociaux et de ce que cela suppose de réputation et d’identité virtuelle, de même
que l’expérimentation des Blogs, tous ces phénomènes permettent à la bibliothèque
numérique de se forger comme interface multisupports, comme un cœur de collections
entouré de ses avatars fort nombreux. Ainsi, nous pourrons interroger ce qui fait de Gallica
une bibliothèque ayant mis peu à peu son usager au cœur d’une logique de services.

2. Gallica, une encyclopédie à « l’ère de la multitude » (2009-2015) ?
« Si Google est en concurrence avec les bibliothèques, c’est peut-être parce que Google ne se
conçoit pas seulement comme un moteur de recherche ou un créateur de logiciels mais
comme une entreprise dont la mission est d’organiser l’information mondiale pour la rendre
utile et accessible partout, se plaçant de facto en concurrence avec les bibliothèques. Les
bibliothèques doivent regarder au-delà de leurs missions de collecte et d’organisation de
l’information et s’intéresser aux personnes auxquelles l’information est destinée… Organiser
le marketing des services de la bibliothèque, ce n’est pas compter le nombre de visites ou les
chiffres de prêts pour évaluer le succès mais s’attacher à la satisfaction des usagers. »161
Au cours de notre étude, nous avons pu observer combien Gallica a su être un objet des plus
flexibles. On a pu l’observer dans sa nature même de bibliothèque encyclopédique, tant dans
ses collections (entre corpus exhaustif et conception anthologique) que dans les propositions
de ses acteurs (outil pour une appréhension du savoir en réseau selon les chercheurs, ensemble
partenarial à l’échelle mondiale). Enfin, cette bibliothèque encyclopédique n’aurait pu se
former sans une situation de crise, soit la prégnance d’une diversité croissante d’acteurs du
Web dont Google, susceptibles d’amener les institutions culturelles à l’échelle nationale et
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Mi J., Nesta F., « Marketing Library services to the Net Generation », Library Management, n° 27, 2006, p.
411-422. Cités par Béquet, Gaëlle, 2014, p. 257.
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mondiale, à trouver un nouveau positionnement stratégique. La mutualisation des données et
leur mise à disposition restent la clef principale de leurs missions étendues. Toutefois, cette
conjoncture de crise présuppose non seulement une réflexion sur l’organisation des
institutions en elle-même, mais aussi sur ses rapports avec son public qui tend a priori à se
diversifier par l’essor de la toile, d’un phénomène généralisé de partage d’informations pour
une « société de la multitude »162. A cela, Gallica a répondu dans un premier temps par un
renouvellement structurel en termes de parcours diversifiés qui constituent les prémices d’une
médiation en ligne. Néanmoins, il est notable qu’après cette première phase de construction
d’une collection numérique, la réflexion quant à l’extension et au renouvellement des
missions de l’établissement se poursuit, ce qui interroge la place même du public dans
l’appréhension du patrimoine. Toute la question reste donc de qualifier cette phase de Gallica
comme laboratoire intégrant les outils du Web 2.0, tant dans la diversification du rapport entre
l’usager et les collections que dans une vision du lectorat comme possible force de
proposition.

La bibliothèque 2.0. Vers un florilège de services
Les relations entre bibliothèques et usagers : des marges vers le cœur de la bibliothèque
« Un immense travail accapare les bibliothécaires, on catalogue, on en dresse l’inventaire
minutieux […] Mais elles chassent les lecteurs, mais elles ne suivent en rien le mouvement de
la vie » E. Morel 1908163
L’enjeu de reconquête et diversification du lectorat n’a rien d’une nouveauté. Il est une
composante constante du renouvellement institutionnel. Dès 1948, un rapport ministériel
dressait un bilan alarmant de la situation des bibliothèques municipales qui, bien loin d’être
un réseau ouvert, demeuraient un cabinet d’études pour savants. La politique de
démocratisation culturelle des années 1960 insufflée par Malraux réagit alors en développant
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L’expression reste de Verdier, Henri, Colin, Nicolas, L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner
après la révolution numérique, 2ème édition révisée, Paris, Armand Colin, 2015.
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Cité par Gilbert, Raphaële, Services innovants en bibliothèque : construire de nouveaux rapports avec les
usagers, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Gilles Eboli, Lyon, ENSSIB, 2010, p. 13.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/48197-services-innovants-enbibliotheque-construire-de-nouvelles-relations-avec-les-usagers - Consulté le 25/03/2019
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un florilège d’offres de proximités. Les années 1970 sont ainsi considérées comme un temps
d’essor du réseau des médiathèques avec la généralisation du libre-accès et la volonté d’en
faire des troisièmes lieux empreints de convivialité et d’offres accrues de services 164.
Toutefois, les premières enquêtes n’interrogent pas alors pleinement la représentation que les
usagers peuvent avoir de l’institution et de ses experts, de même que les liens interactifs entre
usagers et experts. Cette relation peut être multiforme dans ce qu’elle implique de diversité de
cadre spatio-temporel entre physique et virtuel, entre relation réelle et relation perçue ou
désirée. Le fait est que la nature même de la bibliothèque, avant son implication dans le
numérique, était déjà interrogée entre espace de prescriptions, de distinction. L’essoufflement
du modèle de démocratie culturelle se traduit dans les années 1980-90, qu’il s’agisse de la
nature de la fréquentation comme du déficit d’image dont souffre l’institution165. Plusieurs
études soulignent ainsi la problématique d’une institution qui aurait surtout profité aux classes
moyennes, avec un rôle beaucoup trop prescripteur.
L’intériorisation d’un certain sentiment d’échec a conduit les bibliothécaires à concentrer
leurs efforts sur les absents, en multipliant les actions en direction des publics captifs (écoles,
hôpitaux, prisons, etc.). Cette crise de la démocratisation a entraîné une certaine tension au
sein de la profession. Ainsi, certains critiquent une bibliothèque jugée trop prescriptive et
reproductrice d’une culture de classe porteuse de violence symbolique tandis que d’autres
refusent une bibliothèque répondant à une demande façonnée par la société de consommation.
La concurrence des autres médias et d’Internet participe à ce déficit d’image.
L’implémentation du 2.0 en bibliothèque génère les mêmes types de questionnement de
déplacement de l’usager de la périphérie vers le cœur de l’institution, laquelle s’ancre
davantage dans une logique de services non plus en se cantonnant à une distribution, à une
production documentaire.
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A ce sujet, on consultera avec profit Gilbert, Raphaële, 2010, p. 13-20 ; Amar, Muriel, Mesguich,
Véronique, Le Web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? Quels usages ?, Paris, Editions du Cercle de la
Librairie, 2009 ; Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Bibliothèques, le Web est à vous, Paris, Editions du
Cercle de la Librairie, 2017.
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Donnat, Olivier, « Les pratiques culturelles à l’ère du numérique », Paris, L’Observatoire, n° 37, 2010, p.
18-24. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2010-2-page-18.htm# - Consulté le
25/03/2019. Si l’utilité sociale de la bibliothèque est reconnue (80% des français la considèrent utile à tous),
celle-ci souffre d’une image vieillie et bien que certains la perçoivent comme un centre culturel, d’autres la
considèrent encore comme un centre d’études austère.
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Le concept de « Service » en bibliothèque. Terminologie et innovations
La notion de service en bibliothèque reste mouvante. Elle fut notamment définie par Bertrand
Calenge comme « tout ce qui, dans l’existence et l’activité de la bibliothèque, est rencontre
entre un des éléments de l’organisation et le public »166. D’autres auteurs comme J. Gadrey
précisent cette rencontre en insistant sur les liens forts qui existent entre le prestataire
(bibliothécaire) et l’usager, au sein du processus de production. Cela peut éventuellement aller
jusqu’à de la co-production. Cette relation de prise en compte accrue de l’usager pour la
production permet donc de définir un système de conception de services prenant en compte
aussi bien l’usager que le personnel en contact, le support physique, le système d’organisation
interne. Par ailleurs, à cette terminologie s’ajoute souvent celle de « nouveaux services » ou
de « services innovants », souvent très imprécise, qui fut développée dans l’étude de Raphaële
Gilbert167. Celle-ci suppose surtout un renouvellement de l’offre, une adaptation des services
traditionnels (souvent au 2.0) et non une pure métamorphose des outils ou des pratiques. On
peut parler du degré d’innovation pour définir les « nouveaux services », sans pour autant
qu’ils soient toujours durables. Il s’agit souvent d’expérimentations susceptibles de faire de
l’institution un véritable laboratoire.
Enfin, il est notable qu’il existe de nombreuses recherches pour dresser une typologie des
services en bibliothèque. Dans l’étude susmentionnée, nous avons ainsi une subdivision entre
une typologie de services par objet168, par support, en fonction de la présence du personnel en
contact (services directement rendus par le prestataire ou auto-administré), et enfin en
fonction du rôle et de la place de l’usager169. Pour notre étude, nous retiendrons surtout la
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On consultera avec profit Calenge, Bertrand, Les bibliothèques et la médiation des connaissances, Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, 2015.
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Gilbert, Raphaële, 2010, p. 37-55.
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On peut ainsi les subdiviser entre les services facilitant l’accès à la bibliothèque. Ils sont souvent issus de la
modernisation de services préexistants comme (compte utilisateur en ligne/flux RSS/barre d’outil de la
bibliothèque à intégrer au navigateur de recherche donc personnalisation/automate de prêt…) ; les services
culturels ou d’information : s’informer, découvrir, expérimenter, partager… cela touche tout ce qui est de
l’ordre des services d’accompagnement en ligne, partages de signets, forums et plateformes thématiques,
présence sur RSN etc. ; les services de formation. Apprendre tt au lg de sa vie. Entrent en ligne de compte les
laboratoires de langues, les services d’aide scolaires et personnalisées, les portails thématiques etc. ; les services
favorisants les pratiques culturelles des amateurs. Ateliers et outils souvent à caractère artistiques qui peuvent
faire de la bibliothèque un centre culturel si fort investissement.
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La présence de l’usager est indispensable à la prestation de service mais la place qui lui est laissée varie en
fonction des services. Cette typologie vise à distinguer les services en fonction de sa participation. On peut ainsi
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prégnance accrue de l’usager pour la définition des contenus. En effet, c’est bien d’abord sur
une évolution de la structuration de la médiation du contenu que se forme la refonte de
Gallica en 2009. La question d’une typologie en fonction du rôle, et plus globalement des jeux
de relations entre professionnels et usagers fera l’objet d’une étude ultérieure.
Les bibliothèques 2.0, lieux de médiation numérique. Du cas du Programme des Bibliothèques
numériques de référence (lancement en 2010)
L’inquiétude quant à la perte de spécificités professionnelles des bibliothèques qui pousse à
un investissement du territoire numérique se traduit par des projets gouvernementaux. Ceux-ci
répondent à une situation de crise toujours d’actualité et selon les mêmes critères
précédemment évoqués. En un sens, au débat sur la démocratisation s’est ajouté celui de
l’utilité, du rôle même de la bibliothèque dans la société de l’information et des pratiques
numériques. Nous avons pu observer combien la réaction des gouvernementaux et de leurs
institutions s’était focalisée sur une offre plus dense et qualitative, accompagnée de premières
tentatives de médiation qui restent de l’ordre de la prescription verticale.
Concrètement, une enquête de Médiamétrie de 2006 montre combien les pratiques de
recherche documentaire et d’accès au savoir et à l’information ne peuvent être plus longtemps
considérées comme un monopole institutionnel. Les usages deviennent nomades et inscrits
dans un territoire démultiplié170.

C’est dans la continuité des réflexions sur la perte de

monopole, la concurrence quant à l’accès au savoir, que s’inscrit le programme
gouvernemental dit des Bibliothèques numériques de référence lancé en mars 2010 dans le
cadre des 14 propositions sur la lecture171.

distinguer les services qui impliquent une participation dynamique des usagers (co-construction du service) de
ceux qui impliquent une participation limitée (application de règles pré-établies) et de ceux qui impliquent une
simple présence plus qu’une réelle participation (accès à une ressource). Certains services reposent sur une
participation dynamique des usagers. Ces derniers coconstruisent le service. Il s’agit notamment des services
reposant sur le partage d’informations (blogs, wikis) ou sur la diffusion de productions amateurs (audioblogs,
borne Automazic). Le rôle des bibliothécaires consiste à créer les espaces d’échange et à les animer, mais ce sont
bien les usagers qui produisent la majeure partie des contenus sur lesquels repose le service.
170

A ce sujet, on consultera avec profit : Laboratoire Société numérique, « Les bibliothèques lieux de
médiation numérique », 11/03/17. Disponible en ligne sur : https://labo.societenumerique.gouv.fr/2017/03/11/lesbibliotheques-lieux-de-mediation-numerique/- Consulté le 25/03/2019.
171

Disponible en ligne sur : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Numeriqueet-bibliotheques/Les-Bibliotheques-numeriques-de-reference- Consulté le 25/03/2019.
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L'objectif du programme, à travers un accompagnement financier pluriannuel, est d'aider les
grandes collectivités françaises à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau. Elles
doivent être capables de proposer aux usagers des collections et des services numériques de
premier plan et par là-même d’atteindre de « nouveaux publics » (l’accent est toujours mis
sur les publics jeunes, les personnes handicapées et tout public dit du champ social).
L’objectif est aussi de contribuer à la modernisation des bibliothèques pour qu’elles
demeurent au cœur de l’activité culturelle et sociale de leur territoire. Les quatre axes du
programme restent l’impact sur le public (prise en compte de l'accessibilité, médiation et
formation au numérique, portails et sites web, dispositifs innovants...) ; le développement
d’une offre de collections et de services numériques (créations de services numériques,
numérisation et bibliothèque patrimoniale, ressources numériques...) ; l’évolution des
pratiques professionnelles (formation du personnel, évolution des outils informatiques et
numériques, démarche d'évaluation...) ; le rayonnement territorial (partenariats, participation à
un écosystème numérique local, inscription dans des projets régionaux/nationaux, dispositifs
numériques itinérants).
Cette prise de conscience gouvernementale d’une nécessaire mutation du réseau institutionnel,
en dépit d’un paysage très hétérogène des collections numériques, témoigne d’une forte
mutation dans les rapports entre usager, bibliothèque et ressources. L’institution reste un lieu
qui oscille entre préservation et ouverture à de nouveaux usages pour des internautes qui sont
susceptibles de proposer d’autres appréhensions de la bibliothèque.

Etat des lieux du numérique au cœur de la politique des collections de la BnF
« La collection la plus importante de la bibliothèque c’est le public » Eppo Van Nispen Tot
Sevenaer172.
Nous avons évoqué combien la redéfinition des relations entre bibliothèques et usagers reste
un enjeu majeur et constant depuis l’essor du 2.0 au sein des mutations institutionnelles vers
de nouveaux modèles, et ce a fortiori pour les collections numérisées. Pour ce qui est de
Gallica en soi, les critiques inhérentes aux bibliothèques dans leur appréhension des publics
172

Cité par Gilbert, Raphaële, 2010, p. 55.
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avec l’essor du 2.0 peuvent se poser. De nombreuses études s’interrogent en effet surtout sous
l’angle des réseaux de médiathèques en pointant les limites d’institutions comme « espace de
distinction » où le professionnel se cantonnerait à être un « prescripteur de savoirs », au sein
d’une médiation limitée à une action culturelle trop ponctuelle. La fonction sociale de la
bibliothèque reste pourtant considérée comme une mission identitaire clef. Ladite mission
serait négligée au profit d’un savoir, de collections ancrées dans une approche trop
technicienne et exclusive pour offrir une « prestation de services », une médiation adaptée à
des usagers pluriels et multiples.
C’est précisément le questionnement qui jalonne les mutations de Gallica à travers sa nouvelle
interface qui peut être qualifiée de laboratoire continu, de même que la sphère de la BnF dans
laquelle il évolue. Avant même de qualifier les rapports de plus en plus directs entre la BnF et
ses usagers sur le Web, soit une recherche de davantage d’interaction et de liens horizontaux,
c’est dans le caractère multi-accès, multi-supports et dans l’essor de ses dispositifs que
l’institution met en œuvre sa démarche de lien accru au numérique. C’est donc en tant que
lente maturation de la « Galaxie Gallica » que nous pouvons interroger sa nouvelle interface
encyclopédique.
Pour ce qui est des collections en elles-mêmes, nous avons vu qu’elles pouvaient prendre la
forme d’une mise à disposition de ressources électroniques (souvent sous forme
d’abonnements) ou de corpus patrimoniaux, souvent de type bibliothèque hybride173 dont
nous avons déjà observé la diversité terminologique. Dans le cas de la BnF, sa politique
d’ampleur en faveur de l’intégration des outils du 2.0 donne lieu à un ensemble composé de
collections se référant à la pluralité possible de ces définitions.

En effet, les rapports

173

Pour un approfondissement du concept de « bibliothèque hybride », on consultera notamment : Lupovici,
Catherine, « De la bibliothèque classique à la bibliothèque numérique : continuités et ruptures »,
Documentaliste. Sciences de l’information, vol. 37, n° 5-6, 2000, p. 286-297. Disponible en ligne sur :
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/sciences-de-l-information/organismes-dinformation/bibliotheque/de-la-bibliotheque-classique-a-la-bibliotheque-numerique-continuite-et-rupture
–
Consulté le 25/03/2019 ; Gilbert, Raphaële, 2010, p. 61 ; Carbone, Pierre, « Les bibliothèques ou la mémoire
mobilisée », Les Cahiers du numérique 2010/3 (Vol. 6), p. 39-47. Disponible en ligne sur :
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-3-page-39.htm; - Consulté le 25/03/2019
Nous ne développerons pas les questions inhérentes au catalogue 2.0 qui ne concernent pas directement notre
propos, mais il est toutefois notable que cette mission consubstantielle de la bibliothèque fait également l’objet
d’une intervention accrue de l’usager à travers le phénomène d’indexation participative. Nous pouvons
notamment le retrouver dans la sphère muséale avec l’expérience menée par la base Joconde à travers le module
Joconde Lab. Disponible en ligne sur : http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab- Consulté le 25/03/2019.
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d’activités qui jalonnent les années 2009-2015 font état d’un enrichissement continu tant des
corpus éditorialisés que dans les modalités d’accès et d’accompagnement. L’ensemble de ces
rapports d’activités, de même que le contrat de performance de 2014-2015174 affirment ainsi
la prégnance de l’enjeu de maîtrise du numérique à tous les échelons. Ceci est valable pour
l’ensemble des missions de l’établissement : de la constitution des collections à leur
signalement175, de leur conservation à la coopération nationale176. Cet enjeu concerne les défis
d’accès et de diffusion du savoir, d’offre de services dans les salles de lecture ainsi que toutes
les déclinaisons autour de la valorisation des collections.
Néanmoins, il nous reste à déterminer dans quelle mesure Gallica évolue à la fois sur un plan
de diversification de la nature des contenus et des publics-cibles, et sur une volonté de
meilleure association de ces derniers quant à la réflexion autour de son usage, même s’ils en
restent à une relation de « clients ».

Une approche marketing d’analyse du développement de Gallica
Afin de comprendre la démarche initiée par la BnF, nous avons appliqué une démarche
marketing. En effet le marketing ne se réduit pas à l’aspect publicitaire mais doit être réfléchi
dans sa globalité par l’institution qui l’utilise. Par exemple, le terme « clientèle » utilisé en
marketing est plus large que la classique notion « d’usager » qui exclut les non-usagers. En
effet, le marketing permet de comprendre le « positionnement » d’une institution par rapport à
son environnement, c’est-à-dire « l'identité de la structure. Qui est-elle par rapport aux autres
? Quel service rend-elle que les autres ne rendent pas ? ». Derrière ces questions, il s’agit de
174

Bibliothèque nationale de France, Délégation à la stratégie et à la recherche, délégation à la
communication, Contrat de performance 2014-2016, Paris, le 22/05/14. Disponible en ligne sur :
www.bnf.fr/documents/contrat_performances_2014.pdf- Consulté le 25/03/2019.
175

Se développe ainsi la politique de coopération numérique en continuité avec ce que nous avons observé à
propos de Gallica comme pivot d’un réseau de bibliothèques francophones, avec un accroissement notable des
ressources issues es partenaires, de même qu’un rayonnement à l’étranger avec la constitution du corpus FranceBrésil par exemple. Béquet, Gaëlle, 2014, p. 218.
176

Pour les modalités de la coopération nationale on consultera avec profit Sciardis, Nelly, Europeana, le
Réseau francophone Numérique et la World Digital Library : légitimité des communautés instaurées par ces
bibliothèques numériques patrimoniales, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Franck
Hurinville, Lyon, ENSSIB, 2012. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/56775-europeana-le-reseau-francophone-numerique-et-la-world-digital-library-legitimite-descommunautes-instaurees-par-ces-bibliotheques-numeriques-patrimoniales - Consulté le 25/03/2019
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mieux répondre aux attentes et aux besoins de la « clientèle ». Si la relation communautébibliothèque est bien différente de celle client-entreprise, notamment car elle n’est pas
principalement régie par des enjeux économiques, le marketing devient un outil utile car il
permet de dessiner une offre de services plus adaptée à la « clientèle »
L’idée d’utiliser les techniques de marketing dans le domaine des bibliothèques177 n’est pas
récente puisque dès 1997, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de
Bibliothèques (IFLA)178 créait la « section marketing et management ». En 2008, un dossier
de la revue de l’ADBS « Documentalistes-Sciences de l’information » portait sur le «
Marketing stratégique ». Jean-Michel Salaün et Florence Muet y présentaient différents
exemples et méthodes d’utilisation d’outils marketing qui se révélaient utiles dans un contexte
où l’introduction du numérique obligeait les services d’information à « redonner sa place à la
fonction documentaire» (Salaün, Muet 2008).
Des villes comme Montréal pour la définition d’un plan de développement des équipements
culturels, Lyon pour améliorer l’accès du public adolescent à ses bibliothèques ou Bienne
(Suisse) pour la définition de nouvelles prestations pour sa Bibliothèque179 ont utilisé des
outils du marketing en particulier le modèle d’analyse stratégiques SWOT.
Afin de comprendre la logique des développements de Gallica et de sa galaxie, le modèle
d’analyse stratégique SWOT a été appliqué pour réaliser un état des lieux de Gallica en 2008
afin de les analyser au regard des forces et des faiblesses de la BnF dans un contexte de
développement des TIC et de la numérisation des collections.

177

Pelletier, Elise, « Marketing et public » ou comment repenser l’approche des bibliothèques sur l’accueil de
leur public », Genève, master IS Haute Ecole de Gestion, 20/12/2017. Disponible en ligne sur :
http://www.ressi.ch/num18/article_145- Consulté le 25/03/2019.
178

Disponible en ligne sur : https://www.ifla.org/FR/- Consulté le 25/03/2019.

179

ARTEXPERT.CA, Rapport final – Diagnostic et plan de développement des équipements culturels de
l’arrondissement
ahuntsic-cartierville,
Montréal,
2011.
Disponible
en
ligne
sur :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DIAGNOSTICC
ULTURELFINAL23052011.PDF - Consulté le 25/03/2019 ; Jamet, Antoine, Rogasik Jean-Baptiste,
Rousseau, Thierry, Mission Ville De Lyon, EM Lyon, 2011. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1074-les-adolescents-et-la-bibliotheque-municipalede-lyon.pdf Consulté le 25/03/2019 ; Renaud, Isaline ; Gorin, Michel (Dir.), Quelles nouvelles prestations
pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne ? Mémoire de bachelor : Haute école de gestion de Genève, 2011.
Disponible en ligne sur : http://doc.rero.ch/record/28024- Consulté le 25/03/2019.
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Le modèle d’analyse stratégique SWOT180 ( Strengths - Weaknesses - Opportunities –
Threats) ou en français MOFF ( Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses, ) été appliqué
de façon à mettre en œuvre les objectifs généraux liés aux missions statutaires (ou à celles
liées à la convention d’objectifs) de la BnF181, en particulier l’objectif visant à « assurer à
distance l'accès du plus grand nombre aux collections et des services.
La démarche stratégique SWOT comprend 2 étapes successives : une étape de
diagnostic interne et externe. Dans second temps, une « matrice SWOT » est établie en
croisant les éléments internes et externes issus du diagnostic :
L’analyse des informations de l’enquête de la BnF de 2011182 a permis l’établissement d’un
diagnostic par publics-cibles183, soit : public « chercheurs », public « amateurs éclairés »,
public « technophile » public « jeunes » (enfants et scolaires) et « grand public ».
L’étape de diagnostic révèle selon l’axe interne :
- des forces : une forte notoriété (réputation), un fond patrimonial très vaste, un catalogue
structuré et complet, des partenariats diversifiés sur différentes échelles, un environnement de
dispositifs numériques conséquent (catalogue, expositions virtuelles), un personnel
(bibliothécaire) très qualifié, motivé et ouvert aux TIC et un appui des pouvoirs publics,
- des faiblesses : Une faible notoriété pour des « non-publics » et une image très connotée
auprès du grand public (un lieu désuet, sérieux, rempli uniquement de livres), une démarche
produit et non un florilège de services, une vision descendante et hiérarchisée de la
transmission des savoirs (logique de l’offre documentaire), un « produit » d’appréhension très
complexe.
L’analyse

globale

réalisée

selon

l’axe

externe

montre :

- des opportunités :
180

Annexe XX : Le modèle d’analyse stratégique SWOT

181

Décret n°94-3 portant création de la Bibliothèque nationale de France, le 3/01/1994. Disponible en ligne
sur :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545891&fastPos=1&fastReqId
=251135199&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Consulté le 25/03/2019.
182

Bibliothèque nationale de France, GMV (conseil marketing), Evaluation de l’usage et de la satisfaction de
la bibliothèque numérique Gallica et perspectives d’évolution, Bibliothèque nationale de France, 2012.
183

Annexe XXX : Le SWOT par publics-cibles de la BnF
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. liées au développement général du numérique : un marché des TIC et de la consultation en
pleine croissance permettant potentiellement d’atteindre de nouveaux publics, de nouveaux
territoire.
Les TIC permettent également de nouvelles manières de mettre en œuvre les missions
.spécifiques au 2.0 : les fonctionnalités innovantes des TIC (manipulation documentaire,
transmissions et partages, créations…), un développement d’outils de dialogues instantanés
(RSN), et des publics « multitudes » en attente d’innovation et de participation
- des menaces du milieu :
. Liées au développement du numérique : des menaces des substituts : (Google Books),
concurrent en forte croissance qui sait se diversifier, être flexible et faire preuve d’interactions
avec les usagers, des menaces liées à l’évolution des modalités de consommation. : l’usager
change ses pratiques culturelles au détriment des bibliothèques (fréquentation physique).
Dans un second temps, une « matrice SWOT » a été établie pour chaque public en croisant les
éléments internes et externes en quatre quadrants. Globalement, Gallica doit se rapprocher de
ses publics en passant d’une logique « produit » à une logique de « services ». Différents
points clés ont par ailleurs été mis en exergue sur la base de l’analyse des matrices réalisées
par public afin de caractériser les principaux axes de l’évolution de Gallica :
-

Quadrant Forces / opportunités : Le public des chercheurs, premiers usagers de Gallica
reste la « clientèle « naturelle » de la BnF. Le public des amateurs éclairés qui constitue
un point d’appui pour la BnF, a vocation à devenir « ambassadeurs » de Gallica. Les
actions à entreprendre pour ces publics sont, en particulier, de développer de nouveaux
contenus et un moteur de recherche plus performant.

-

Quadrant Faiblesses / opportunités : Le fort développement du marché des TIC et de la
consultation en pleine croissance est une opportunité pour atteindre de nouveaux publics
(cible grand public) et de nouveaux territoires. La BnF dispose de réels atouts (œuvres
remarquables, catalogue, réseau de partenaires institutionnels …). La BnF devra améliorer
sa notoriété auprès du grand public caractérisé par un comportement de « flâneurs ». La
complexité d’accès de ses « produits » représente un handicap pour atteindre ce public.
Pour toucher

le grand public, il est nécessaire de mettre l’usager au cœur des missions

pour le rejoindre dans son quotidien, rendre la consultation plus aisée et développer une
présentation plus attractive valorisant la dimension esthétique des documents. La difficulté
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réside également dans la coexistence de cibles de type chercheurs-amateurs éclairés et de
type grand public. La BnF va devoir être à la fois une et multiple.
-

Quadrant Forces / Menaces : La BnF est forte de ses relations partenariales avec
l’Education nationale. Mais l’usager « jeune » change ses pratiques culturelles au
détriment des bibliothèques (fréquentation physique). La construction d’une relation
durable avec le public peut être menacée (menaces des substituts) par le lancement de
Google Books (2005), un concurrent qui sait faire preuve d’interactions avec les usagers.
En complément du développement du partenariat avec l’Education nationale, une
approche ludique de collections à destination de la jeunesse est une piste de réaction à
cette menace en permettant l’accès aux collections dès le plus jeune âge.

-

Quadrant Faiblesse / Menaces : La situation potentiellement dangereuse pour la BnF quant
au public « Technophile » est caractéristique de ce quadrant. Si la BnF doit employer ses
atouts (fond patrimonial très vaste, catalogue structuré complet, qualité de la
numérisation) pour se défendre face à la menace des substituts possibles (Google Books),
elle également doit mettre le public « Technophile » au cœur des missions en proposant
des fonctionnalités innovantes des TIC (manipulation documentaire, transmissions et
partages, créations…). Les RSN peuvent permettre de rejoindre ce public pour leur
permettre de nourrir ses communautés.

Nous avons interrogé les forces et les faiblesses de Gallica dans un contexte de mutation
profonde des bibliothèques et d’arrivée de nouveaux entrants (en particulier Google books).
Nous étudierons comment, de manière à s’ouvrir à de nouveaux types de public, Gallica va
passer d’une logique « produit » vers une logique de « services », rester un tout en devenant
multiple. Comment Gallica va développer une plateforme de diffusion culturelle multi
supports et multi contenus et se doter d’une interface muséale et événementielle. Cette
ouverture va s’effectuer tout en développant son modèle initial de réservoir anthologique
répondant aux attentes des publics « chercheurs » et « amateurs éclairés ». Enfin, comment
pour assurer une médiation proche de ses publics, Gallica va, grâce à son blog, créer un
véritable écosystème numérique lié au 2.0.
Nous étudierons dans un second temps un cas exemplaire d’adaptation à un public nouveau,
celui des jeunes, qui explicite particulièrement la démarche suivie par Gallica. En parallèle du
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développement d’une offre médiatisée dans un cadre partenarial par l’Education nationale,
Gallica a en effet constitué des collections permettant la reconnaissance de la littérature pour
la jeunesse comme objet patrimonial tout en assurant leur mise à disposition et leur médiation
selon une approche ludique et ancrée dans la quotidienneté.

2. A Se rapprocher des publics : Gallica, un florilège de services ?
2. A. 1. De la continuité d’une interface à double parcours. Chercheurs et amateurs
éclairés, les premiers usagers de Gallica

C’est en mars 2009 que s’acheva la coexistence de l’ancienne version de Gallica
(précédemment étudiée comme modèle d’encyclopédie thématique fondée sur des anthologies
donnant l’occasion à de nombreux partenariats) avec la nouvelle version qui reprend un pan
des caractéristiques de la première interface. De fait, nous en restons à un vaste ensemble
diversifié pour ce qui est de la typologie documentaire184 comme des partenariats. A cela
s’ajoute un modèle agrégatif via l’intégration des douze dossiers éditoriaux185 qui formaient
l’ancien cœur de la collection et qui en sont désormais l’une des possibles approches, parmi la
pluralité d’appréhensions documentaires. Nous commencerons dans un premier temps par
nous interroger sur la pérennité, en amont de cette enquête, d’une logique de parcours à
destination des publics principaux de chercheurs et d’amateurs éclairés.

184

En 2009, Le nombre de documents indexés et accessibles, soit directement dans Gallica, soit sur les sites des
partenaires de la BnF, s’élève à fin 2009 à 972 817, contre un peu plus de 500 000 documents au début de
l’année. Pour les documents issus des collections de la BnF, au 31 décembre, le site propose à la consultation
146 816 monographies, 667 610 fascicules de périodiques, 115 137 images, 9 052 cartes et plans, 5 485
manuscrits, 2 307 partitions musicales, 1 057 documents sonores. La plus forte augmentation concerne les
fascicules de périodiques, dont le nombre a pratiquement doublé, tout comme l’offre audiovisuelle (document
sonores, vidéo, etc.).
185

Pour mémoire nous avons ainsi : La France en Amérique, Voyages en France, La bibliothèque de Voltaire,
Marcel Proust, Voyages en Italie, Voyages en Afrique, Rêve d'Emile Zola, Utopie, Gallica Classique, Les
Sociétés savantes d'Aquitaine et de Lorraine, Trésors et raretés : une anthologie virtuelle des collections, La
voix sur Gallica.
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Etat des lieux du moteur de recherche de Gallica 2 en 2009
Concrètement, l’interface se présente sous la forme d’un site plus ergonomique dans sa
navigation186, dans sa diversité de parcours au sein de son arborescence comme de la lisibilité
accordée aux missions de son institution. On distingue ainsi une certaine subdivision entre le
« Parcours chercheur » et le « Parcours flâneur ». Le premier se caractérise par une barre
d’outils multilingue (espagnol, portugais, français et anglais dans la continuité des
partenariats)187. Mais, il est remarquable surtout par l’importance du degré de profondeur du
moteur de recherche, entre recherche simple (premier filtrage possible par typologie
documentaire, par titre ou par auteur) et recherche avancée caractérisée par le croisement des
modalités de recherche déjà présentes en mode simple (typologie documentaire), auxquelles
s’ajoutent d’autres filtres (sujet/langue/outils comme mode texte)188. Cette barre de recherche
reste mise en exergue, y compris sur le Blog dont nous étudierons la forte complémentarité
avec l’interface189. Cet élément phare en termes d’outil fut constamment enrichi par des aides
techniques à l’appréhension et au dépouillement documentaire.

Nous citerons notamment

l’importance des améliorations de l’algorithme quant aux résultats de la recherche, de même
que des contenus comme les Epubs téléchargeables (rubrique des « Partenaires »190) qui
témoignent de la diversification des modes d’accès, de mise à disposition. Cela répond aux
besoins de ce public en termes de fouille documentaire pour des corpus exhaustifs
(introuvables sur Google Books qui est généralement employé en complémentarité avec
186

Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20090603092835/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le
25/03/2019. Pour l’étude de l’interface de 2009 on s’est principalement appuyé sur la capture des archives du
Web du 3/06/09. On y retrouve à la fois une accroche qui se veut « tout public » sur les collections et une partie
centrale consacrée plus spécifiquement à la valorisation des fonds. La capture dy 19/02/09 annoncait le passage
définitif
à
la
version
de
Gallica
2.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20090219180144/http://gallica.bnf.fr//
https://web.archive.org/web/20090603092835/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le 25/03/2019. Annexes I.
Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig. 7-8.
187

Cette recherche de multilinguisme est aussi caractéristique du site officiel de la BnF. On peut l’observer d’abord avec
l’intégration de l’espagnol et de l’anglais sur l’interface du 23/12/09. Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20091223111256/http://bnf.fr/ - Consulté le 25/03/2019.
188

Archives
du
Web,
capture
du
24/03/10.
Disponible
en
ligne
https://web.archive.org/web/20100324145800/http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR - Consulté le 25/03/2019.
189

sur :

Partie 2. A. 3. Gallica : une plateforme de dissémination culturelle p. 91.

190

Une rubrique qui reste paradoxale en ce sens que peu de place est réellement accordée aux partenaires, ce qui est moins le
cas avec l’interface du 4/04/10 où l’on observe une présence desdits partenaires (bibliothèques) sous forme de vaste liste au
même niveau que la sous-rubrique des distributeurs (pour l’offre légale de contenu hors domaine patrimonial. Archives du
Web,
capture
du
4/04/2010.
Disponible
sur :.https://web.archive.org/web/20100324145800/http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR- Consulté le 25/03/2019
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Gallica), et de constitution de son propre corpus191 (notamment à travers l’ouverture majeure
d’un espace personnel soit d’un outil de personnalisation192 qui témoigne des intégrations de
codes des médias sociaux). Présentement, nous ne développerons pas cet aspect Nous tenons
pourtant à insister sur la prégnance d’une identité de bibliothèque de recherche qui conserve
son poids d’institution de référence, alliant forte notoriété, fonds patrimonial valorisé par des
fonctionnalités qui se veulent innovantes, quoique fort limitées dans la version de 2009.
En somme, nous pouvons parler d’un parcours omniprésent lié au catalogue et à la mission
consubstantielle de mise à disposition, d’orchestration d’un classement qui se distingue du
simple entrepôt de données. L’outil reste à destination du premier public de la BnF suite aux
controverses identitaires précédemment étudiées193, soit un public déjà initié194. En outre, il
est notable que cette appréhension documentaire selon l’angle des chercheurs semble avoir un
impact conséquent sur les autres modalités d’accès, notamment pour ce qui est d’un parcours
davantage consacré à la « promenade », à des (re)découvertes de l’interface.

191

Selon Bruno Racine lors de la conférence« Gallica et après…les ressources numériques de la BnF » du Salon
du Livre du 16/03/09, le téléchargement était dès les origines un outil des plus demandés et qui demeurait une
attente principale. Les usagers déjà nommés « Gallicanautes » sont concernés aux 2/3 par cette option. 10% en
2009 partageaient de façon très active sur le Web. Fortes évolutions sur consultation atte en 2011 31% des
consultations attentives et score doublé en 2016. On trouve des propos analogues lors de la conférence du
29/11/12 au cours d’un atelier du Livre de la BnF dirigé par Jacqueline Sanson. Disponible en ligne sur :
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2012/a.121129_ateliers_livre.html- Consulté le 5/04/2019
192

En août 2013, l’ancien moteur de recherche Lucene a été définitivement remplacé par le moteur Cloudview,
développé par la société Exalead. Ce nouveau moteur a permis d’améliorer la pertinence des résultats de
recherche et d’intégrer des fonctionnalités d’aide à la recherche. On note également l’amélioration de la qualité
du téléchargement, la présentation plus visuelle des résultats de recherche (chaque titre de document est
accompagné d’une image). Il est désormais possible de relancer sa requête sur le Catalogue général de la BnF et
la recherche avancée a été rendue plus accessible pour le public en situation de handicap visuel.
A titre expérimental, trois ebooks ont par ailleurs été mis en ligne sous quatre formats différents (Epub, Mobi,
HTML, Texte) : Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Les Lettres d'amour à Aimée D'Alton de Musset et Une saison
en Enfer de Rimbaud. La principale évolution de novembre 2009 a été la mise en ligne d'un nouveau
visualisateur en technologie Flash.
193

Partie 1. A. 2. Le projet du PLAO-PLS. Du lecteur-savant et de son poste de recherche : un corpus en ligne,
un territoire, un public accompagné… mais sans réseau de savoirs partagés et co-construits ? p. 27.
194

Un accompagnement à la recherche de type mode d’emploi reste disponible sur le Blog de Gallica. Archives
du Web, capture du 26/02/10 (billet lancé en 01/09). Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20100226045021/http://blog.bnf.fr/gallica/?page_id=10 - Consulté le 25/03/2019
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Un parcours pour « amateurs éclairés ». Entre continuité du modèle anthologique et débuts
d’un contenu multi-accès
Le parcours « Flâneur », plus encore que l’arborescence pour chercheurs, se situe dans une
démarche « d’interface multi-accès ». Il est ainsi donné à ce promeneur d’avoir un accès
direct aux nouveautés, qu’il s’agisse de la rubrique « Actualités » sur la vie et les missions de
la BnF (avec des informations aussi diverses que la numérisation de nouveaux documents ou
l’intégration de nouveaux partenaires) qui est de fait un renvoi aux billets de Blogs, ou de la
rubrique « Sélections »195. Cette dernière pourrait sembler trompeuse en ce qu’elle est faite
d’une présentation plus attractive qui associe image et texte dans une volonté d’un accès
direct à des documents par personnage, événement, lieu etc. Le fait est que l’on peut aussi
bien y trouver un accès à des listes documentaires de type corpus comme résultats de
recherches que des accès directs à des documents de type Epubs. Cette forme d’accès perdure
dans la version de 2018 avec des sous-rubriques désormais intégrées dans les « Actualités »
(La météo, la petite bête et l’humeur) qui sont proches des propositions ponctuellement
renouvelées d’accès documentaires directs sur les pages RSN196. On est alors plutôt dans une
logique de « push », de promotion de type « vitrine » qui accompagne progressivement les
autres modes d’éditorialisations d’origine. Toutefois, la première rubrique « Sélection » tend
plutôt à la mission de recommandation bibliographique en s’ouvrant sur une liste de résultats
peu ludiques et attrayants, issus du moteur de recherche et non sur un document. Il ne s’agit
donc que de prémices d’une médiation de l’événementiel, de l’éphémère et d’un accès plus
diversifié aux collections.
Par ailleurs, cette démarche pour amateurs éclairés se situe également, pour partie, dans
l’héritage de l’ancienne interface dont nous avons déjà analysé les contenus thématiques197.
195

Archives du Web, capture du 24/03/09 pour un cas d’accès documentaire direct et un cas de liste de résultats :
respectivement disponibles en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20100324142937/http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57111404.langFR
https://web.archive.org/web/20120504094843/http://gallica.bnf.fr/Search?q=Tombouctou&lang=FR
Consulté le 25/03/2019.
196

Gallica, capture du 17/04/19, disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueilfr?mode=desktop. On peut à la fois observer la prégnance des RSN conservés comme un corpus archivé en bas
de page (rubrique « Déjà vu ? ») et dans le système des Unes en haut de page, soit une structure qui tient du
modèle de la presse pour partie. Annexes I. Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une
interface plurielle, fig. 7-9.
197

Partie 1. B. 2. Gallica 1. Au cœur de l’encyclopédie, une bibliothèque anthologique ouverte à tous ? p. 56
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Ceux-ci forment la rubrique « Parcourir », qui propose un accès à l’agrégat de corpus via un
accès thématique par typologie documentaire ou par disciplines liées à des départements198.
En un sens, nous ne sommes pas face à une promenade proprement dite sur le modèle d’une
exposition virtuelle à caractère muséal, mais bien sur un mode d’appréhension correspondant,
a priori, autant à une première approche de la diversité des collections à destination des
amateurs éclairés qu’à un mode de fouille proche des attentes des chercheurs. Le tout préserve
la forme et l’accès d’un « Lagarde et Michard numérique ». Cette forme d’éditorialisation
perdure jusqu’en 2014 où elle est alors « remplacée » par une rubrique de « Sélections »
directement associée à la barre de recherche199. Nous reviendrons sur cette forme
d’éditorialisation qui témoigne d’une diversification des contenus thématiques comme de
liens a priori plus étroits dans les parcours, dans la structure même de Gallica.
La refonte du site en 2015 donne en effet l’occasion de nouvelles expérimentations dans les
parcours. L’architecture globale n’est pourtant pas complément abandonnée en ce sens que
nous retrouvons les éléments de la subdivision principale entre chercheurs et amateurs
éclairés. Nous pourrions estimer la prégnance d’une structure pérennisée entre les différentes
refontes de Gallica, soit celle d’une encyclopédie thématique subdivisée entre les deux
publics-cibles d’origine, nommément présents dans les propos de la première version de
Gallica précédemment étudiée. Néanmoins, nous pourrons également constater combien les
nouvelles orientations de cet objet progressivement multi-supports et multi-accès tend à
intégrer davantage les attentes de ces usagers qui deviennent force de proposition, quoiqu’il
reste délicat d’y voir des collaborateurs à part entière.

198

Archives
du
Web,
capture
du
1/01/12.
Disponible
https://web.archive.org/web/20120101123718/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le 25/03/2019
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Archives
du
Web,
capture
du
28/12/14.
Disponible
https://web.archive.org/web/20120101123718/http://gallica.bnf.fr/- Consulté le 23/05/2019.
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2. A. 2. De la mise en exergue d’une démarche dédiée aux « flâneurs « : Gallica, une
interface muséale et événementielle
Gallica, une interface plurielle dans les visions d’usagers : du réservoir pour chercheurs à
la plateforme de diffusion culturelle
Vers une diversification de la typologie des usagers : des experts aux technophiles adeptes du
2.0
Nous pouvons estimer que depuis la refonte de Gallica en 2009, nous assistons à une lente
mutation qui s’insère à la fois dans la continuité de la démarche d’encyclopédie composée
d’anthologies thématiques et dans une diversification des modèles de mise à disposition. Ces
modèles seraient susceptibles de correspondre à une ouverture plus large pour un public dont
les perceptions et les attentes de Gallica comme de la BnF sont plurielles. En effet, nous
avons pu observer au cours du développement méthodologique l’importance des enquêtes de
la BnF auprès de son public, dont celle de 2011-2012 pour déterminer la diversité des profils.
Sans surprise, les « professionnels », soit les chercheurs hors du cadre de loisir, représentent
30% des répondants. Ancrés dans de nombreuses activités culturelles qui correspondent à leur
corps de métier, Gallica n’est pour eux qu’une manne, un outil purement utilitaire. Dans une
certaine continuité de cette pratique, nous avons les « amateurs éclairés » soit les chercheurs
passionnés qui inscrivent leur démarche dans le cadre de loisirs très spécialisés. Ils
représentent 28% des répondants200.
Enfin, nous avons également les « médiateurs du savoir »201 (des actifs de type bibliothécaires
et enseignants qui utilisent ponctuellement Gallica dans le cadre de leurs usages
professionnels), public notable et sur lequel nous reviendront car il constitue un élément
d’importance quant aux modalités d’accès aux collections pour les publics jeunes via ces
médiateurs. Les « grands publics novices » (9% des répondants) sont assimilés aux jeunes
usagers qui ont découvert Gallica par hasard grâce au moteur de recherche, n’en connaissent
pas la richesse des collections ni des fonctionnalités, et en restent souvent à un comportement

200

GMV, 2012, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., p. 51-52.
201

Premier emploi de ce terme. Enquête de 2011-2012 p. 10 sur le profil des usagers de Gallica, terminologie qui
se mue en « Gallicanautes ».
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de « butinage » sans approfondissement. Cela pourrait être dû à des carences dans
l’accompagnement202.
Nous terminons cette typologie d’usagers avec la prise en compte de certains définis
précisément par leur appétence et leur forte manipulation des TIC : les Technophiles (dont
nous voyons pour la première fois l’appellation dans les recherches de la BnF). Ces derniers
représentent seulement 11% des répondants203 et sont, pour ainsi dire, à la frontière entre les
usages, cumulant ceux des chercheurs et amateurs éclairés (intérêt très marqué par les
parcours thématiques) et ceux de l’ensemble des outils du 2.0. Si leur présence n’est pas la
plus soulignée, le fait d’englober Gallica dans une logique de partage (très forte ouverture aux
RSN et autres outils de compilation, téléchargement etc.), d’être attentifs à la possibilité
d’échanges entre usagers dans une quasi logique collaborative204, tout ceci donne du poids à
cette catégorie d’usagers à la croisée des chemins quant aux usages et appréhensions de
Gallica, mais aussi susceptibles de pousser les mutations de l’interface.
Une segmentation des usages selon le lectorat : manne utilitaire, divertissement culturel, ou
objet de dialogues ?
Au sein de l’enquête de 2011-2012, pour ce qui est des comportements et des visions que cela
induit autour de Gallica, force est d’admettre une certaine segmentation par public, ce qui
évolue d’après l’enquête de 2017-2018 qui fait état d’une plus grande pluralité d’usages pour
chaque profil d’usager205. En résumé, nous pouvons noter une certaine subdivision entre une
approche purement utilitaire (qu’il s’agisse des recherches d’experts dans un cadre
professionnel ou d’amateurs dans un cadre de loisirs) et une autre, beaucoup moins répandu,

202

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 53.
203

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 55.
204

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 55. Il est notable que cet aspect concerne de façon assez restreinte les
usagers de Gallica, soit essentiellement les technophiles. Néanmoins, l’apparition d’une telle démarche reste
importante.
205

Nous étudierons davantage cette caractéristique dans la Partie II Gallica une bibliothèque collaborative des
usagers devenus acteurs ? 1. A. 1. De la diversité d’usages par des « Gallicanautes » pluriels. De l’appropriation
des collections dans le quotidien p. 134.
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qui peut admettre l’usage de Gallica parmi les divertissements, les loisirs culturels hors
recherche206. Comme le dénote la conclusion de l’enquête de 2011-2012,
Au bout du compte, la question de l’exploitation du fonds met en exergue une différence
d’appréciation du positionnement et du rôle de Gallica selon les publics, directement liés à
leurs usages respectifs. Pour les professionnels (chercheurs) et les loisirs (amateurs éclairés),
Gallica n’est jamais qu’un outil de recherche, quand les autres usagers dont le public des
novices y voient surtout un outil de diffusion culturelle. Cet écart de perception pousse à nous
interroger sur les modalités qui permettent à Gallica d’être une plateforme à usage et à
dispositifs multiples. On peut alors parler de la difficulté à trouver un positionnement viable et
harmonieux entre « logique pull optimisée » pour les chercheurs et « logique push »207
considérée comme presque inexistante directement sur l’interface en 2012, et ce à destination
des novices. C’est précisément les mutations de Gallica quant à son intégration des outils du
2.0 (hors d’une relation de dialogue plus interactif que nous analyserons ultérieurement)208, à
la fois dans l’évolution des formes même du contenu que dans le caractère multi-support qui
jalonne l’essor de Gallica comme Galaxie au sein de l’environnement numérique de
l’établissement.

Vers une interface proche du musée. De l’esthétique avant toute chose ?
Le laboratoire de Gallica en 2015 : une « vitrine » numérique ?
Parmi les nombreuses prescriptions attendues par les usagers en termes de mutation de
Gallica, nous pouvons notamment remarquer quatre principaux segments soit l’exploitation
du fonds (moteur et outils), son enrichissement, l’amélioration de la navigation et les usages
en mobilité. Dans le premier cas, les attentes sont davantage issues des publics
« traditionnels » issus des milieux de la recherche, et se focalisent principalement sur une

206

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 63-97.
207

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 97.
208

Partie II. 1. B. 2. Gallica, une bibliothèque inscrite au sein de « réseaux de pairs à pairs » ? p. 177.
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offre toujours exhaustive en termes de collections209. L’amélioration de la navigation et des
usages en mobilité concerne à la fois les aspects purement techniques 210 d’appréhension du
moteur de recherche que de la possibilité d’un contenu éditorial plus diversifié et au-delà du
pur catalogue. A cela s’ajoute une certaine attente accrue d’un point de vue global de la
médiation des fonds (plus de bibliographies, d’ensembles thématiques et de parcours
découvertes), aussi bien de la part des chercheurs que des novices211. C’est précisément sur
cette focalisation de médiation qui pousse les mutations de l’interface de Gallica en 2015. On
y trouve alors les caractéristiques d’une plateforme à caractère muséal qui mise beaucoup sur
le dynamisme de l’ergonomie de même que sur l’esthétique. A cela s’ajoute une forte
diversification des modes d’éditorialisations des contenus.
De quelques modèles de bibliothèques numériques ancrées dans un système de « hauts-lieux »
Pour ce qui est de la structure de la nouvelle interface en elle-même212, elle conserve son
ancienne subdivision entre parcours chercheur et parcours flâneur, tout en lui accordant
davantage de valorisation des chefs-d’œuvre. Concrètement, la page principale n’est plus à
proprement parler un « hall d’accueil » favorisant la surabondance exhaustive des menus, elle
favorise principalement la pointe d’une arborescence qui met l’accent à la fois sur les
collections et sur le principe d’une offre de service. Ce qui est mis en scène, c’est autant
l’exhaustivité encyclopédique des collections que la diversité d’accès et la pluralité possible
des usagers (à l’exception du public jeune qui reste en-dehors de l’accès direct à Gallica). La
consultation traditionnelle du catalogue était déjà introduite au sein d’une offre documentaire

209

Numérisation d’ensembles spécifiques comme les périodiques, éditions diversifiées pour des analyses
critiques, voire fondation d’une véritable base iconographique à part entière et commune dans l’accroissement
partenarial des réseaux de bibliothèques, d’institutions patrimoniales. GMV, Évaluation de l’usage et de la
satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 95.
210

Tout publics confondus : 57% des répondants souhaitent une amélioration de la navigation au sein du
document, 48% du moteur de recherche, 41% de l’accès au document, 32% de la visualisation des résultats et
12% de l’accès aux rubriques. Attente forte d’un accompagnement comme pour un site physique de la part des
novices. GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 63-97.
211

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et perspectives
d'évolution. Paris., 2012, p. 94.
212

Archives
du
Web,
capture
du
31/12/15.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20151231045641/http://gallica.bnf.fr/#panneau-selection- Consulté le 25/03/2019.
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élargie, mais l’esthétique et l’art de la vitrine sont davantage présents. Certaines études213
quant aux pages d’accueils des bibliothèques ont ainsi pu noter la très faible attractivité des
pages d’accueil directement orientées sur l’accès technique aux collections, via le catalogue.
De ce point de vue, la maturité des sites se lit dans l’effort de mise en scène réalisé dans
l’ensemble du « sas » d’accès.
De fait, si beaucoup de sites invitent dès l’entrée à découvrir les collections numérisées, les
ressources électroniques ou les expositions virtuelles, en mettant des accroches en vitrine214,
l’image de la globalité des collections est manifestement difficile à restituer frontalement. Le
parti affiché le plus souvent pour attirer l’attention soit sur les collections remarquables, soit
sur l’identité d’ensemble du fonds ou de la bibliothèque, sera celui de la mise en évidence
éditoriale. C’est donc une option de promenade dans cette mosaïque d’œuvres qui est choisi et
rapproche en cela les recherches de l’ensemble des institutions culturelles. On retrouve les
mêmes recherches d’attractivité dans l’affichage « A la une » de certains musées215, comme
de certaines bibliothèques hors du pur cadre patrimonial comme la Bibliothèque
interuniversitaire de médecine216 (la richesse, mais aussi la spécialisation extrême des
contenus et des services proposés dès l’entrée, peuvent décourager – l’étudiant, le visiteur,
voire le professionnel). La place accordée aux expositions virtuelles proposées, en bas de page
certes, mais avec des reproductions soignées des affiches, participe donc d’une politique

213

On lira notamment avec profit Latour Bruno, « Plus elles se répandent plus les bibliothèques deviennent
centrales », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 56 n° 1, 2011, p. 34-36. Disponible en ligne
sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0034-007 - Consulté le 25/03/2019 ; Alix, Yves, « A travers
l’espace (infini) du Web : la mise en espace des collections sur Internet», Paris, Bulletin des bibliothèques de
France (BBF), n° 4, 2008, p. 57-65. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0057-010 Consulté le 25/03/2019 ; Gros, Nicolas, Guinard, Pierre, « Numelyo, la Bibliothèque numérique de Lyon »,
Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 58 n° 5, 2013, p. 12-14. Disponible en ligne sur :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0012-002 - Consulté le 25/03/2019.
214

On peut citer le cas du portail de la bibliothèque de Lyon qui affiche clairement ses collections dès la page
d’accueil qui tient beaucoup du modèle de « vitrine du libraire », version de 2010 disponible en ligne sur :
www.bm-lyon.fr - Consulté le 25/03/2019. Notable est également le cas de la bibliothèque de Troyes qui reste
de l’ordre de la mise en scène sous forme de « Unes », sans pour autant que le lien demeure claire entre
collections virtuelles et in situ. Version de 2010 disponible en ligne sur : www.mediatheque-agglo-troyes.fr Consulté le 25/03/2019.
215
On peut citer des cas de figures relativement proches dans l’affichage en bandeaux de chefs-d’œuvre comme
du florilège de services sur les actuelles versions des interfaces du musée du Louvre ou du musée d’Orsay.
216

Le cas est également analysé dans l’article d’Alix, Yves, 2011, p. 59-61. Version de 2010 disponible en ligne
sur : www.bium.univ-paris5.fr - Consulté le 25/03/2019.
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d’attractivité autant que d’une valorisation des ressources, afin de séduire par l’ergonomie de
la navigation.

Une interface orientée dans une logique événementielle
Dans le cas de la nouvelle interface de 2015, l’ancienne présentation en bandeau déroulants
verticaux par rubriques a laissé place à un défilé d’images horizontales et de fonctionnalités à
la fois sous forme de rubriques (bandeau pérenne à droite comme une « table des matières »
un plan de site) et de « tableaux ». Si la barre de recherche reste une évidente constante pour
les principaux publics de Gallica, l’interface se diversifie dans une logique d’accès plus direct
aux nouveautés et aux trésors. Le fait est que les deux premières rubriques les plus visibles
que sont Découvrir et Nouveaux Documents, s’inscrivent ainsi dans une « logique push »217
plus immersive (tableaux en quasi « pleine page », verbes d’actions qui invitent à l’interaction
de l’usager) que dans l’ancienne version. La première des sept rubriques est ainsi un relai
direct des nouvelles Sélections218. Leur présentation comme une Actualité permanente
pourrait rendre difficile leur appréhension comme un corpus essentiellement scientifique, à
moins d’y trouver dans la double place au sein de l’interface une forme de réponse à
l’ensemble des publics de davantage d’accompagnement et de diversification d’accès et de
présentation des collections.
A cela s’ajoute pour la rubrique suivante en ordre d’importance l’accès aux documents
nouvellement numérisés, preuve d’une prise en compte en termes d’attentes de la visibilité
conférée à la politique d’enrichissement des collections numériques219. Ainsi, nous pouvons
parler d’une interface qui laisse davantage de place à une certaine pluralité d’usagers. Les
dernières rubriques reprennent pour partie l’ancienne structure soit celle des Actualités220 :
217

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et
perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 97.
218

Ensembles héritiers des anciennes éditorialisations thématiques qui se regroupent sous des recherches
disciplinaires, géographiques ou par typologie documentaire. Disponibles en ligne sur :
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop -Consulté le 25/03/2019.
219

Selon une attente spécifiée dans GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque
numérique Gallica et perspectives d'évolution. Paris., 2012, p. 97.
220

Archives
du
Web,
capture
du
31/12/15.
Disponible
en
ligne
https://web.archive.org/web/20151231045641/http://gallica.bnf.fr/#panneau-selection - Consulté le 25/03/2019.
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derniers billets de Blogs (susceptibles de renvois diversifiés), laquelle se présente alors avec
davantage de visibilité que dans l’ancienne interface. Nous pouvons également parler d’une
interface qui, dans une certaine mesure, laisse voir sa construction par les propositions des
usagers toujours qualifiés de Gallicanautes.
A cela s’ajoute un tableau interactif de vignettes en mosaïque sur les chiffres autour des
collections comme des usagers et des partenaires. La rubrique Autour de Gallica témoigne
également de l’importance d’une interface en « réseau » qui sait intégrer l’ensemble des
dispositifs du 2.0 en ce sens qu’il s’agit de renvois directs aux propositions d’autres contenus
éditorialisés pour davantage de fidélisation (Newsletter et abonnement au flux RSS), aux
pages RSN et aux billets de Blog, mais également d’une démarche de médiation des
Gallicanautes les plus acteurs. Cette prégnance des ambassadeurs externes de l’institution qui
interroge sur les usages et les actions du public en faveur de Gallica fera l’objet d’un autre
questionnement.
Finalement, nous pouvons estimer que, dans le cas du site de Gallica après sa refonte en 20142015, nous sommes précisément face à un modèle de site qui tend à davantage de valorisation
des parcours thématiques tout en insistant sur une logique de « pages à la une ». Nous ne
pouvons plus parler d’arborescence où prédomine la structure, l’architecture du catalogue et
la logique pure de la recherche, comme nous pouvons encore l’observer dans certains cadres
institutionnels où ce schéma prévaut221. La bibliothèque est désormais susceptible de se mettre
davantage en scène en employant l’exemplarité des salles d’expositions, tout en
accompagnant davantage son public au sein de parcours. Enfin, la valorisation des missions
traditionnelles de l’établissement dont Gallica reste le relai principal passe par une
diversification accrue non seulement des contenus mais également de la prise en compte des
attentes au sein de la médiation. Force nous sera de constater l’importance que prennent
certains dispositifs comme relais, outils de dissémination de contenus qui eux-mêmes se
diversifient pour happer davantage au sein de la constellation de Gallica.

221

Nous pouvons notamment citer la version de 2010-2011 du site de la British Library où demeure
l’importance d’un accès par une véritable « salle des catalogues ». Disponible en ligne sur : www.bl.uk (British
Library) - Consulté le 25/03/2019.
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2. A. 3. Gallica : une plateforme de dissémination culturelle
Gallica et ses dispositifs : une interface multi-supports et multi-contenus
L’essor des applications mobiles : Gallica, une opportunité d’ancrage dans la quotidienneté
Au sein des attentes d’usagers précédemment étudiées, une attention reste portée sur les outils
en eux-mêmes, soit, outre les améliorations techniques pour la recherche, l’importance des
usages en mobilité autant que de l’exploitation des fonds de façon plus thématique et
accompagnée. C’est ainsi que, dès 2009, l’interface fut accompagnée de dispositifs permettant
une meilleure démarche de dissémination des contenus autant que la diversification de leurs
mises en scènes. Ainsi en est-il à la fois des pages RSN et du Blog, toutes ses innovations se
situant dans un environnement numérique global démultiplié au sein de la BnF.

Nous

n’étudierons pas l’ensemble des pages RSN étant donné qu’elles feront l’objet d’observations
quant aux mutations de Gallica vers des relations de « pairs à pairs »222. C’est davantage vers
les applications mobiles et le Blog de Gallica que nous nous tournerons en termes
d’exemplarité de la démarche accrue de dissémination et de diversification des contenus.
Concrètement, lors de la refonte du site officiel de la BnF en 2013, la nouvelle présentation se
veut fondée à la fois sur une arborescence inchangée et sur une simplification du graphisme
pour davantage d’ergonomie. Surtout, elle met en place un contenu davantage destiné à
valoriser sa propre politique d’innovation numérique, laquelle se solde notamment via un
essor des applications mobiles223, rejoignant en cela les attentes d’un pan des publics
(notamment les novices, acculturés comme un pan des technophiles aux TIC)224. Répondant à
l’essor des consultations par des biais diversifiés, le site de la BnF se double d’un support
adapté sur tablette qui suit une trajectoire relativement proche de celle de Gallica, non pas tant
pour la présentation de vitrine virtuelle mais de florilège de services pratiques et
222

Partie II. 1. B. 2. Gallica, une bibliothèque inscrite au sein de « réseaux de pairs à pairs » ? p. 177.

223

L’augmentation continue du nombre de consultations de Gallica depuis sa création s’est poursuivie en 2013
avec une croissance remarquable par rapport à 2012. La fréquentation bénéficie dorénavant d’un large éventail
de points d’entrée : à partir du site gallica.bnf.fr, mais également à partir du lecteur exportable, de l’application,
du site web mobile ouvert en octobre 2013 ou encore de Gallica intra-muros. En 2013, le nombre de pages vues
s’élève à plus de 240 millions (+ 36 % par rapport à 2012) pour plus de 14,2 millions de visites (+ 30 %). La
durée moyenne d’une visite sur le site principal reste stable : 14 minutes, pour 26 pages consultées en moyenne.
224

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et perspectives
d'évolution. Paris., 2012, p. 18 et p. 55.
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d’accompagnements accrus dans la recherche225. Cette démarche d’amélioration technique et
de diversification des supports pour une meilleure dissémination des contenus touche bien
entendu Gallica qui possède sa propre application mobile pour iPhone et iPad, disponible sur
l’App Store depuis 2013226. Ladite application a bénéficié d’une refonte ergonomique et
graphique (nouvelle page d’accueil, meilleure visibilité des documents téléchargeables au
format e-pub). Ces mêmes évolutions ont été apportées à l’application pour smartphones et
tablettes Android.
Concrètement, on retrouve une structure assez éloignée du double parcours originel, en ce
sens qu’elle ne suppose pas de profondeur de recherche, ni même d’accès aussi spécifique
pour un public d’experts engagé dans une démarche professionnel. Il y a davantage d’accent
mis sur un « parcours flâneur » en y admettant notamment une certaine aisance des rebonds
au sein des nouveautés. Jouant ainsi sur la complémentarité avec le site BnF.fr mobile, cette
bibliothèque numérique pour tablette regroupe de façon plus synthétique le rôle de vitrine
vers des chefs-d’œuvre227. On peut parler d’un outil de relai voué principalement à faciliter la
découverte des collections numérisées, via des pages de présentation. Elles proposent un
accès par listes à des corpus remarquables ou très utilisés par les Gallicanautes : plusieurs
centaines de titres de presse, classés par grandes catégories, et de revues savantes, classées par
régions, sont ainsi présentés sur les pages « Presse et revues » ; les enregistrements sonores et
les portulans bénéficient également de pages de présentation dédiées.
En un sens, nous pouvons estimer que cette application est en partie de l’ordre du tremplin
vers les RSN et vers les nouveautés. Parmi ses corpus, nous pouvons notamment citer la lettre
225

Cette version mobile est constituée de cinq grandes rubriques : « Actualités », qui donne accès au programme
culturel (chaque événement consulté pouvant être mis dans l’agenda du smartphone ou de Google) ; « Venir »,
qui donne les informations pratiques permettant aux visiteurs de se rendre sur les différents sites ; « Salles de
lecture », qui détaille leurs horaires et conditions d’accès, ainsi que le taux d’occupation des salles du Hautdejardin ; « Recherche », qui permet d’accéder au catalogue général et à Gallica ; « Question à un bibliothécaire
», service de SINDBAD qui permet de formuler une question par courriel, « chat » ou téléphone. Des
développements sont en cours pour ajouter à ces fonctionnalités le service de réservation de place et de
documents, ainsi que l’accès à l’espace personnel. Accompagnement et présentation de l’application disponible
dès
les
débuts
de
la
refonte
de
2015.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20150209062628/http://gallica.bnf.fr/html/decouvrez-les-collections-de-gallica-survotre-tablette- Consulté le 25/03/2019.
226

Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur le site officiel de
2004 à 2017 : http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019.
227

Archives
du
Web,
capture
du
11/05/15.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20150511125815/http://lettre-gallica.bnf.fr/lettre51.html- Consulté le 25/03/2019.
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d’actualités qui, à elle seule, constitue un véritable parcours de découverte en des collections
exhaustives.

En effet, ladite lettre228 reprend certains des éléments afférents à la médiation

que nous avons pu observer pour l’application mobile. Sous la forme d’une mosaïque de
contenus associant images et textes courts229. Elle se subdivise en quatre rubriques principales
soit à nouveau un accès aux nouveautés numérisées, une offre de mécénat participatif, des
mises en scène de type focus thématiques pour une appréhension continue des chefs-d’œuvre
(Gallica raconte et Dans l’œil de Gallica230) qui ouvre à d’autres possibles en termes de
contextualisation des fonds. Nous avons ainsi à la fois une narration de l’ordre du parcours
« une heure une œuvre », soit une focalisation sur les chefs-d’œuvre et l’exhaustivité des
collections, de même qu’une mise en histoire plus anecdotique (en l’occurrence les anciens
métiers) susceptible de toucher davantage hors cadre purement scientifique et dans une
présentation synthétique qui tient du billet de Blog tel que nous l’étudierons. L’ensemble
s’accompagne de relais directs vers d’autres modèles plus interactifs (renouvellement
constant) de modèles d’accès via des renvois aux éléments plus ludiques (énigme du
vendredi)231 soit plus attachés aux Gallicanautes au niveau des pages RSN. Ce modèle global
d’éditorialisation témoigne de moyens de fidélisation des usagers232 en les rejoignant là où ils
sont, via des propositions ludiques et adaptés à des attentes de développement de contenus
plus divers et multiples en termes d’accès.

228

Archives
du
Web,
capture
du
11/05/15.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20150511125815/http://lettre-gallica.bnf.fr/lettre51.html- Consulté le 25/03/2019
229

Selon un modèle de présentation formelle proche du « journal » et tel qu’on peut le retrouver dans l’actuelle
ergonomie de l’interface de Gallica depuis sa dernière refonte. Gallica, capture du 17/04/19, disponible en ligne
sur : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
230

Nous ne pouvons développer davantage les caractéristiques de ces contenus étant donné les limites des
Archives du Web mais nous bornons à constater l’ouverture d’un champ des possibles continus en termes de
médiation.
231

On développera davantage cet aspect dans l’étude consacrée aux RSN. Partie II. 1. B. 2. Gallica, une
bibliothèque inscrite au sein de « réseaux de pairs à pairs » ? p. 177.
232

Même si nous en restons, en l’occurrence, plus certainement à des publics d’amateurs et de technophiles.
Nous ne disposons toutefois pas de profils précis des usagers des applications mobiles. On peut admettre la forte
adaptation des contenus de Gallica vers une volonté de toucher un public dans son quotidien, mais il est très
délicat d’affirmer qui utilise ses applications, s’il s’agit d’un public déjà fidélisé… on pourrait le penser car il ne
s’agit pas tant de le surprendre que de lui proposer dans les rubriques un accès direct aux pages RSN, en plus des
nouveautés et du journal, le tout se présentant comme des mini-sites très ergonomiques.
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Au final, force est de constater à travers ces cas d’éditorialisations, de diversification dans la
mise à disposition des contenus patrimoniaux, l’importance d’une interface qui se veut
désormais multiple dans ses accès, dans ses dispositifs, dans ses supports comme dans ses
parcours. Bien loin de se satisfaire de la subdivision originelle, elle tendrait à devenir une
sorte de « plateforme culturelle » qui mettrait à disposition non seulement son contenu dans
des contenus et des arborescences comme accompagnement thématique accru, mais aussi en
accordant davantage de place à la valorisation de l’usager, de même qu’à des contenus
externes. Ce modèle de variations entre contenus savants et ouverture à une multiplicité de
formules de valorisations thématiques pour les découvertes d’un public élargi, concerne ainsi
non seulement l’interface de Gallica mais aussi ses dispositifs principaux, comme une sorte de
« mise en abyme », de reflet (avec spécificités et spécialisations des outils selon le public plus
directement ciblé) de la « bibliothèque-mère ». Ce panorama des mutations de l’interface de
Gallica en constellation de services, en métamorphose de sa politique même de médiation
s’achève par l’étude de l’environnement de Blogs au sein de la BnF. En effet, ceux-ci
constituent également une approche complémentaire et interdépendante de Gallica qui tend à
davantage de dialogue interactif avec le public.
Du Blog de Gallica. Vers la conception d’un écosystème numérique
L’environnement des Blogs de la BnF : un maillage de relais dynamiques à dispositifs d’un
lectorat pluriel
D’un point de vue de la terminologie, le « Blog » ou « Web Blog » apparaît en 2005 sur
RAMEAU (répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) pour
remplacer le terme de « journal intime » sur le net233. Il se présente sous la forme d’une série
d’articles classés selon les dates et les catégories, et comporte des hyperliens ainsi que des
réactions d’intervenants au fil de l’eau.

Il est généralement considéré comme un objet

emblématique du tournant social du Web 2.0 par l’apparition et l’usage d’outils simples et
grands publics sans nécessité technique de connaissance du langage HTML. De 2003 à 2009

233

Pour des études et une terminologie des Blogs de bibliothèques, on lira avec profit l’ensemble des études
suivantes : Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Bibliothèques, le Web est à vous, Paris, Editions du Cercle de
la Librairie, 2017 ; Amar, Muriel, Mesguich Véronique, Bibliothèques 2.0 à l’heure des médias sociaux, Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, 2012 ; Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Le Web 2.0 en bibliothèques.
Quels services ? Quels usages ?, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2009.
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on passe de 4 millions à plus de 130 millions de blogs 234. Le succès d’un tel outil reste
cependant à nuancer car peu de blogs demeurent pleinement actifs235. Le fait est qu’ils
peuvent correspondre à des thèmes et à des passions aussi diversifiés qu’éphémères, ce pour
quoi ils sont souvent abandonnés. A cela s’ajoute une possible concurrence des réseaux
sociaux, phénomène majeur depuis les années 2010236, même s’il faut souligner les possibles
complémentarités entre les différents outils dans une perspective de médiations personnalisées
et d’adaptations à différents services. Pour une institution, coupler en liens constants un
corpus de collections, des conversations et des valorisations de réappropriations aussi bien par
les professionnels que par les usagers-acteurs fait de la bibliothèque en ligne une véritable
hydre. Ainsi est le modèle de Gallica, à la fois une et multiple. Concrètement, le succès des
Blogs en bibliothèque peut s’expliquer par diverse raisons : la force d’archivage directe des
informations postées ; l’URL permanente de chaque information ; les balises (titre, catégorie,
date), La série

de fonctionnalités des blogs répond aux attentes et aux missions des

bibliothèques. Indexation, gestion des droits, archivage, recherche… Ainsi, Le Blog de
bibliothèque peut être utilisé dans une pédagogie documentaire (formation de corpus, de
dossiers thématiques), dans une optique de valorisation des ressources (dont externes via des
signets, conférences…), dans une présentation de la vie de la bibliothèque (dont acquisitions,
service de prescription…). Chacune de ces composantes du Blog peut, par essence, faire
théoriquement l’objet d’une intervention du lecteur.
En ce qui concerne la BnF, il est notable que son environnement de Blogs ne cesse de
s’accroître depuis la fondation des premiers cas de figure que sont le Blog des lecteurs de la
BnF (au départ plus spécifiquement adressés aux lectorat du rez-de-jardin) et celui de Gallica,
accroissant ainsi l’écosystème en réseau de dispositifs autour de l’interface.

Lors des

premières tentatives d’acculturation de la BnF à de tels outils dans les années 2008-2010, le
234

Pour un état des lieux des Blogs en 2010 dans le cadre professionnel, et ce dans le contexte de refonte de la
BnF en ligne, on lira avec profit : Galvani, Walter, La bibliothèque nationale de France sur les réseaux
sociaux, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Frédéric Martin, Lyon, ENSSIB, 2012.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/56706-la-bibliotheque-nationalede-france-sur-les-reseaux-sociaux - Consulté le 25/03/2019.
235

Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Le Web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? Quels usages ?, Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, 2009, p. 23.
236

Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Bibliothèques, le Web est à vous, Paris, Editions du Cercle de la
Librairie, 2017, p. 15-25 ; Amar, Muriel, Mesguich Véronique, Bibliothèques 2.0 à l’heure des médias
sociaux, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2012, p. 21-59.
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Blog est alors perçu comme un élément parmi d’autres supports de diffusions pour informer le
public et l’aider à mieux utiliser l’ensemble des ressources. L’outil relèverait ainsi par essence
de la formation, de l’orientation bibliographique237.

Progressivement, cet écosystème

numérique s’accroît d’un ensemble de Blogs avec enrichissement éphémère mais pérennisé
dans l’interface officielle de la BnF dès les origines. Cette caractéristique en fait davantage
des archives d’expérimentations de ces formes d’éditorialisations numériques plus flexibles,
complémentaires des interfaces traditionnelles. On peut ainsi repérer comme agrégat (selon un
modèle d’assimilation proche en cela des premières anthologies devenues parcours
thématiques au sein de Gallica avant leur disparition) aussi bien des Blogs qualifiés de
« Carnets », soit des mini-sites porteurs de traces de coopérations internationales238 qui
relèvent de la médiation enrichie pour des domaines de recherches, que des Blogs pour
certains lectorats plus spécifiques comme le public du champ social avec le dispositif La BnF
pour tous (aux services et à l’ergonomie plus proches de la médiathèque) 239, mais aussi pour
les enfants (selon une médiation inscrite dans la sphère scolaire)240 avec le premier Blog
consacré directement à une exposition soit Harry Potter Babar & Cie241. L’objet n’est pas de
237

Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur le site officiel de
2004 à 2017 : http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019.

238

Carnets sur les manuscrits japonais et sur les sociétés méditerranéennes antiques par exemple. L’ensemble des
blogs de la BnF susmentionnés a été étudié à partir de la capture sur le site officiel de la BnF le 7/10/2018.
Disponible sur : http://www.bnf.fr/fr/outils/a.blogs.html- Consulté le 25/03/2019. Concernant le développement
d’un Blog à l’usage des lecteurs qui se rapproche dans ses fonctionnalités du forum de lecture, on consultera
avec profit la capture liée au lancement dudit Blog. L’internet offre de nouveaux espaces de sociabilité dont les
blogs font naturellement partie. La BnF évolue aussi, face à ses lecteurs, dans sa dimension de bibliothèque
patrimoniale de recherche et dans celle de bibliothèque nationale ouverte à des publics plus diversifiés. Elle est
inscrite dans des réseaux de coopération et plus généralement dans la sphère internet. Depuis l’automne 2008,
un nouvel espace existe sur le site bnf.fr, une page dédiée : blog.bnf.fr, dont l’objectif et le ton se démarquent de
la communication purement institutionnelle.
239

L’ensemble des blogs de la BnF susmentionnés a été étudié à partir de la capture sur le site officiel de la BnF
le 7/10/2018. Disponible sur : http://www.bnf.fr/fr/outils/a.blogs.html- Consulté le 25/03/2019.
240

Parties 2. B. 2. De la formation à l’appropriation. Les « Bibliothèques filles » de Gallica p. 117 et P. II 1. A.
2. Du retour vers Gallica comme « cycle d’apprentissage « : le cas des appropriations scolaires du patrimoine p.
156.
241

Accompagnant l’exposition pédagogique proposée aux enseignants et aux classes, le site Babar, Harry Potter
et Cie est l’occasion, pour la sixième année consécutive, de lancer une opération nationale dans les écoles
primaires avec le concours du Syndicat des professeurs des écoles (SNUIPP), du Monde de l'éducation et de la
Ligue de l'enseignement. Plus de 350 classes participent chaque année à cette opération. Ledit Blog reste de
l’ordre du laboratoire. L’alimentation en fut en effet régulière jusqu’à la dernière capture du 24/02/10.
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dresser ou d’étudier toute la typologie des Blogs de la BnF. Néanmoins, on admettra qu’elle
s’insère pleinement dans les expérimentations, dans le laboratoire permanent qu’est la
médiation de la BnF. On y trouve ainsi autant la volonté d’une diversification des publics par
une pluralité de contenus et d’artefacts qui sont eux-mêmes comme une chambre d’échos d’un
pan adapté des missions identitaires de l’établissement.
Autant Gallica fonctionne en constellation d’outils sans cesse renouvelés dans leurs modalités
d’accès comme dans la mise en scène des contenus, autant l’environnement des Blogs et de
l’ensemble des artefacts numériques de la BnF s’inscrit dans une démarche expérimentale
constante de regard renouvelé sur les collections comme sur les missions. L’ensemble de cet
écosystème apparaît donc comme un et multiple, autant tous les chemins ramènent aux
collections intégrées dans une logique de réseau, autant chaque dispositif conserve une
certaine autonomie dans l’interdépendance et la complémentarité des usages, des accès et des
contenus242.
Le Blog de Gallica : un outil complémentaire et interdépendant voué à la médiation de son
interface ?
« L’équipe de Gallica a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un blog dédié à l’actualité
de votre bibliothèque numérique : les nouveaux contenus, les évolutions techniques et
ergonomiques, les services, les partenariats… toute information utile à vos recherches.
N’hésitez pas à partager avec nous vos découvertes, vos coups de cœur, votre expérience »243
Pour ce qui est du Blog de Gallica, il conserve une certaine place à part en ce qu’il est le plus
pérenne de cet ensemble, sujet à autant d’évolutions que l’interface même à laquelle il est
assujetti. D’un design et de rubriques communs avec l’ensemble des de la BnF consacrés à
une certaine monstration des services, il reste l’un des dispositifs dont l’identité évolue vers
Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20100510005352/http://blog.bnf.fr/babar-harry-potter-etcie/ - Consulté le 25/03/2019.
242

2010 a par ailleurs été l’année des premières actions importantes de valorisation de l’offre documentaire de
Gallica auprès des publics, en particulier à travers les réseaux sociaux : ouverture en février de la page Facebook
de Gallica (5 848 fans au 31 décembre), création d’un univers Netvibes et mise en place en août du fil Twitter
@GallicaBnF (1 434 suiveurs fin 2010). De son côté, le blog Gallica a reçu 117 572 visites en 2010 et la lettre
d’information électronique mensuelle « La lettre de Gallica », créée en novembre 2009, totalise en 2010 environ
18 706 abonnés.
243

Proposition de lancement du Blog de Gallica. Archives du Web, capture du 3/03/09. Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20090303163155/http://blog.bnf.fr/gallica/ - Consulté le 25/03/2019.
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l’interdépendance avec Gallica. De fait, nous pouvons constater la même prégnance d’une
diversité de parcours possibles, entre le chercheur244 et l’amateur éclairé. Dans le premier cas,
nous retrouvons une certaine mise

à disposition de corpus via la rubrique « Gallica

Référence » (présentation d’une typologie documentaire des ensembles très attendus dont la
presse de type revues savantes, en plus des dictionnaires et des manuscrits). A cela s’ajoute
toujours une possibilité de « promenade » dans les contenus par une valorisation du caractère
d’offre exceptionnelle, d’accent mis sur les nouveautés en ligne (rubrique « Numérisation et
OCR », rubrique « Collections », et surtout la rubrique « On en parle » qui met en scène des
contenus selon l’actualité du moment245 dans et hors cadre de la BnF), en plus d’un accès
direct aux documents par hyperliens sur tout billet, lesquels permettent une approche en focus
thématiques par leur format synthétique et porteur de rebonds.
Il est notable que ce format court du billet en lui-même s’immisce dans les règles mêmes de
l’apparat critique, dans l’accompagnement que l’on peut retrouver aussi bien sur la lettre
mensuelle que pour les textes critiques des corpus de l’interface. Ce type de contenu tendrait à
répondre à l’attente de publics comme les novices et les technophiles d’avoir un
accompagnement plus personnalisé, plus direct et surtout plus adapté à des accès diversifiés
aux documents sous forme de « Unes » notamment246. Ce critère est d’autant plus prégnant
qu’on le peut retrouver en première ligne de la page d’accueil de Gallica dès la refonte de
2015 (et toujours dans la version de 2018), soit la multiplicité d’accès, le caractère éphémère
des sélections (comme des titres de presse) pour une bibliothèque patrimoniale. Enfin, à ce
format s’ajoute l’importance d’une diversité progressive dans les médias qui sont autant de
relais vers les différents dispositifs de médiation de Gallica247.

244

Omniprésence comme un lien tissé entre l’interface et le Blog, de la barre d’outils comme de renvois vers des
propositions de corpus dans la rubrique « Corpus » qui rappelle les ensembles nouvellement numérisés. Archives
du
Web,
capture
du
12/02/09.
Disponible
en
ligne
https://web.archive.org/web/20090303163158/http://blog.bnf.fr/gallica/?cat=11 - Consulté le 25/03/2019.

sur :

245

Exemple de mise à disposition de la presse autour du 1er mai ou sur une ère géographique (Corse). Archive du
Web,
capture
du
20/06/09.
Disponible
en
ligne
sur :https://web.archive.org/web/20090620035640/http://blog.bnf.fr:80/gallica/?cat=8- Consulté le 25/03/2019.
246

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et perspectives
d'évolution. Paris., 2012, p. 74-77.
247

On retrouve le cas exemplaire de la chaîne YouTube avec le partage d’expérience des Gallicanautes. Un
ensemble d’entretiens tournés entre décembre 2014 et septembre 2015 pour donner la parole plus précisément à
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Par-dessus-tout, force est de constater combien Gallica et son Blog de cessent de s’entremêler
dans les renvois constants entre les pages (surtout celles consacrées précisément à la
médiation de contenus dans les premières rubriques d’actualités et de partenariats dans
l’interface de 2018). Ce lien d’interdépendance tendrait à prouver la prédominance du blog de
Gallica par rapport à l’environnement numérique de la BnF. Ainsi, il est un acteur majeur de
la constellation par rapport à son contexte expérimental, au point de presque « fusionner »
avec l’interface. Toutefois, il reste sa forte complémentarité avec cette dernière, et ce en
proposant une certaine spécificité de contenus qui permet et d’accompagner davantage le
lectorat dans ses manipulations et de le sensibiliser à l’ensemble du monde des bibliothèques
face au 2.0.

Le Blog de Gallica : un cas exemplaire d’interface de type relai culturel des ressources
externes liées au 2.0
« Le blog Gallica se propose d'aborder l'ergonomie et les services web, les questions
informatiques, la numérisation et son passage en mode texte, les contenus et les projets
d'accroissement de Gallica… »248
Dans l’annonce de l’ouverture du Blog, l’accent est mis sur la mission traditionnelle
d’accompagnement que l’on peut retrouver notamment dans la rubrique « Ergonomie et
Services Web » (un ensemble d’annonces de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux
corpus). Toutefois, c’est également en plateforme culturelle de relai que s’affirme de prime
abord une facette identitaire du Blog de Gallica, lui donnant ainsi l’occasion d’affirmer la
politique de recherche en innovation numérique de l’établissement. On trouve ainsi du
contenu susceptible d’attirer aussi bien les technophiles acculturés au 2.0 que les publics
experts du monde du livre. Les rubriques « Le Livre et l’édition »249, « Le Monde des
une sélection « d’ambassadeurs ». Archive du Web, capture du 31/12/15. Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20151231045641/http://gallica.bnf.fr/#panneau-selection- Consulté le 25/03/2019.
248

Archive
du
Web,
capture
du
21/06/09.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20090621120708/http://blog.bnf.fr/gallica/?page_id=23- Consulté le 25/03/2019.
249

Hyperliens vers une série de forums de type communautés de lecteurs (proche de Babelio), soit une veille qui
permet de connecter Gallica à un univers du E-livre et de la bibliothèque en général sur la toile. On peut ainsi
citer ActuaLitté, page sur les actualités de la littérature soutenue par la Société des gens de Lettre, de même que
BibliObs, critique littéraire du Nouvel Observateur. L’Agora des Livres et Zazieweb.fr soit deux fora de lectures
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bibliothèques »250, « Sciences de l’information »251 et « Ressources en ligne »252 témoignent
ainsi d’un engouement pour le 2.0 dans l’univers des bibliothèques qui semble pousser à
l’intégration de ressources électroniques hors du pur cadre de valorisation patrimoniale et de
l’accompagnement dans l’ergonomie, dans la navigation sur Gallica. En un sens, cet
accompagnement, cette mission de veille bibliographique pour faire de Gallica une interface
de référence passe aussi bien par du contenu de Blogueurs experts issus d’un cadre analogue
que par des outils estimés appropriés pour un lectorat désireux d’entrer dans une logique
accrue de partage253. Ce sont autant d’éléments qui constituent la colonne vertébrale de
l’ensemble des Blogs de la BnF sur lesquels on retrouvera les propositions d’hyperliens, le
rôle de relai culturel vers d’autres dispositifs impliqués dans cette logique de partage comme
de questionnements sur les missions et les métiers du livre face au 2.0254.

de type Babelio, et enfin La feuille, Blog sur les actualités du monde de l’édition et des pratiques d’écritures via
le numérique. Archive du Web, capture du 25/05/09 de Zazieweb relayé par Gallica. Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20090525075816/http://www.zazieweb.fr/ - Consulté le 25/03/2019.
250

Hyperliens vers une série de Blogs de professionnels comme Bibliobsession 2.0 de Silvère Mercier de la BPI
et FigoBlog d’Emmanuelle Bermès conservatrice de la BnF qui permettent d’inscrire celui de Gallica dans la
Blogosphère et d’en faire un relai. Archive du Web, capture du 2/07/09 Blog Bibliobsession relayé par Gallica.
Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20090702040417/http://www.bibliobsession.net/- Consulté
le 25/03/2019. Archive du Web, capture du 19/07/09 Figoblog relayé par Gallica. Disponible en ligne sur :
https://web.archive.org/web/20090719232814/http://www.figoblog.org/- Consulté le 25/03/2019.
251

Relai de Blogs dont celui d’Olivier Ertscheid qui fut l’un des spécialistes sur les interrogations
terminologiques et les impacts du 2.0 en bibliothèque. Archive du Web, capture du Blog de Gallica du 20/06/09.
Disponible en ligne sur : https://web.archive.org/web/20090620035640/http://blog.bnf.fr:80/gallica/?cat=8Consulté le 25/03/2019.
252

Valorisation des partenaires par liste d’hyperliens vers les sites officiels. En un sens il y a forte
complémentarité entre acteurs institutionnels proches des missions et de l'identité de la BnF par rapport aux
autres acteurs moins institutionnels mais tout aussi investis dans le monde des TIC. Archive du Web, capture du
Blog
de
Gallica
du
20/06/09.
Disponible
en
ligne
sur :
https://web.archive.org/web/20090620035640/http://blog.bnf.fr:80/gallica/?cat=8- Consulté le 25/03/2019.
253

Sur l’importance de la personnalisation des outils par les usagers on lira avec profit Durieux, Valérie, «
Collaborative tagging et folksonomies. L'organisation du web par les internautes », Les Cahiers du numérique,
vol. 6, 2010, p. 69-80. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1page-69.htm - Consulté le 25/03/2019; Moirez, Pauline, « Bibliothèques, crowdsourcing, métadonnées
sociales», Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 58 n° 5, 2013, p. 32-36. Disponible en ligne
sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007 - Consulté le 25/03/2019 ; Noyer, Jean-Max, «
Connaissance, pensée, réseaux à l'heure numérique. Pour une nouvelle Renaissance », Les Cahiers du
numérique, vol. 6, 2010, p. 187-209. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dunumerique-2010-3-page-187.htm - Consulté le 25/03/2019.
254

Sur le Blog Babar, par exemple, nous pouvons retrouver une série d’hyperliens vers des fora de lecture
adaptés au public jeune, possiblement encadré par la sphère scolaire, de même qu’une veille éducative sur les
outils interactifs du 2.0. Archive du Web, capture du 23/02/09. Disponible en ligne sur :
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Somme toute, nous pouvons estimer la prégnance d’une activité pour professionnels ou
technophiles qui tendrait à prouver ce souci de diversification et d’intérêt pour les nouveaux
usages du Web. Néanmoins, nous pourrons observer la métamorphose du Blog de Gallica qui
passe d’un outil multi-contenus pour un public diversifié, entre curieux et experts à des degrés
divers, à un outil de relai non seulement des collections mais aussi plus directement des
usagers eux-mêmes et de leurs appropriations de Gallica. En effet, nous pourrons observer un
certain déplacement du rôle de ce Blog comme relai en un réseau d’experts des bibliothèques
numériques à un outil de type « arène » pour ses usagers, proche en cela des RSN. Avant la
refonte de 2015, nous pouvons toutefois continuer à voir cet outil comme un ensemble à la
fois intrinsèque et complémentaire de Gallica par son rôle de relai qui contribue à ancrer le
patrimoine dans l’événementiel, à être son accompagnement pour appréhension d’usages,
mais aussi à diversifier les contenus en ne pouvant se contenter des premiers publics recensés
de Gallica.
Finalement, nous pouvons estimer combien la mutation de Gallica passe à travers une logique
à la fois de pérennisation de ses anciens modèles de parcours, mais aussi par la dissémination
de contenus au sein de dispositifs en réseau ayant à la fois des caractéristiques communes et
leur identité propre. Gallica se mue donc un ensemble en constellations qui s’adresse à des
usagers pluriels quant à leur appréhension et leur conception de l’interface et de ses
collections. A l’issue de ce questionnement et aux résultats effectifs qui font de Gallica une
base patrimoniale capable d’intégrer les logiques d’une pluralité d’éditorialisations
documentaires comme de dispositifs de médiation, il nous faut observer également une
certaine continuité dans la mission traditionnelle « d’éduquer tout au long de la vie »255. Cela
https://web.archive.org/web/20100510005352/http://blog.bnf.fr/babar-harry-potter-et-cie/25/03/2019.

Consulté

le

255

Il s’agit d’un des éléments clefs de la logique de services définie par Gilbert, Raphaële, Services innovants
en bibliothèque : construire de nouveaux rapports avec les usagers, diplôme de conservateur de bibliothèque,
sous la direction de Gilles Eboli, Lyon, ENSSIB, 2010. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/48197-services-innovants-en-bibliotheque-construire-denouvelles-relations-avec-les-usagers - Consulté le 25/03/2019 et par Vogel, Johanna, Médiation numérique :
qu’est-ce que les bibliothèques peuvent apporter au Web ?, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la
direction de Benoît Epron, Lyon, ENSSIB, 2011. En ligne : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-les-bibliotheques-peuvent-apporter-au-web
Consulté le 25/03/2019
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peut se traduire, comme pour les chercheurs et les amateurs éclairés, par une recherche
continue de contenus adaptés et diversifiés à l’usage des publics jeunes mais encadrés. Nous
analyserons en ce cas d’étude un modèle exemplaire qui allie également continuité
partenariale à titre d’enseignement, d’initiation pour la formation « d’usagers en herbe », et
preuve d’un véritable champ des possibles dans la diversification des dispositifs induits par la
politique de mise à disposition de la BnF.
En effet, nous avons pu observer combien ladite mise à disposition des collections pour des
publics se diversifiant, passait notamment par un véritable partenariat avec le domaine
scolaire. Ainsi, dès la genèse des corpus thématiques de Gallica, l’ensemble était jalonné par
les dossiers pédagogiques, ramenant l’encyclopédie à son origine d’Enkuklos Paideia. Dans
les années 2010, la BnF poursuit ce rôle en proposant aux enseignants et aux élèves des
dossiers pédagogiques autour d'un thème, d'un artiste ou autour d'une œuvre. Ces dossiers
donnent des éléments de réflexion et des pistes pédagogiques nourris par un ensemble de
textes et de documents de référence issus des collections de la Bibliothèque. Ils constituent
une initiation à la démarche de recherche. Il y a donc une volonté de tisser ainsi un fil continu
entre « la recherche qui s'élabore dans ses salles de lecture et un public, le plus large
possible, désireux d'apprendre et de comprendre »256.
Cette politique partenariale se tisse notamment à travers les liens entre le portail Edutheque257
et BnF-Partenariats258, filiale de la BnF fondée en 2012 et dont l’objectif reste la diffusion de
larges pans des collections de la BnF. Elle tend à élaborer et diffuser des offres de services et
de produits culturels numériques, seule ou en partenariat avec des entreprises du secteur
numérique à partir des collections physiques ou numériques de la BnF. Pour ce qui est des
publics scolaires, il nous faut admettre que le cas reste particulier, en ce qu’il ne présuppose
pas tant une introduction directe à Gallica que des dispositifs

proches en termes

256

Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur le site officiel de
2004 à 2017 : http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019.
257

Disponible en ligne sur : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/francais-tice/bibliothequesnumeriques/bnf-gallica- Consulté le 25/03/2019.
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/bibliotheques-numeriques/fonds-litterature/bnfgallica/bnf-dossiers-pedagogiques
258

Pour plus d’éléments sur les modalités de BnF
https://www.bnf.fr/fr/bnf-partenariats- Consulté le 25/03/2019.

Partenariats

on

consultera

avec

profit :
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d’éditorialisation, et qui en constituent une première approche, un premier modèle de
réservoir numérique plus adapté.
Néanmoins, ce partenariat avec Edutheque ne peut se caractériser par la seule continuité dans
la logique de distribution qui caractérisait les premiers dossiers thématiques. En effet, elle
s’accompagne désormais non seulement d’une exhaustivité et d’une diversification accrue des
contenus et des outils, mais aussi par l’animation d’un réseau d’établissements scolaires à
distance dans le cadre de diverses opérations259 davantage de l’ordre de la médiation in situ
et/ou des manifestations pour appréhender divers modes d’appropriations du patrimoine dans
la sphère scolaire. A ces manifestations s’ajoutent une véritable démarche d’intégration du
public jeune au sein de la BnF. En effet, parmi les nombreux dispositifs qui jalonnent la
métamorphose de Gallica en constellation d’outils adaptés à une pluralité d’usagers, les
dispositifs pour la jeunesse occupent une place première et particulière. Nous étudierons ainsi
plus spécifiquement ces dispositifs de « bibliothèques filles » comme cas exemplaire autant
d’une ouverture à un public nouveau que d’une pédagogie innovante dès les années 2010. En
outre, nous observerons en quoi ce cas d’un renouvellement de Gallica s’intègre dans celui
d’un élargissement identitaire de la BnF, faisant de la littérature jeunesse un nouvel objet
patrimonial dédié autant au territoire des savants qu’à celui des usagers en herbe.

2. B. A la recherche d’un environnement numérique pour la jeunesse au sein
de Gallica (2010-2017)
La littérature pour la jeunesse : un objet voué à la patrimonialisation
« Les services qu’elle assure sont également accessibles à tous, sans distinction d’âge, de
race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition sociale. […] La
bibliothèque publique doit répondre aux besoins de tous les groupes d’âge. Elle doit recourir,
pour les collections qu’elle constitue et les services qu’elle assure, à tous les types de médias

259

On en peut observer sous forme de compte-rendu. Disponibles en ligne sur :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2017/septembre2017/fonds-sonores-bnf- Consulté le 25/03/2019.
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appropriés et à toutes les technologies modernes aussi bien qu’aux supports
traditionnels. »260
Face à la prégnance des missions de collecte et d’enrichissement du caractère patrimoniale de
la BnF, il est notable qu’il existe pourtant un tronc commun entre cette dernière et l’évolution
du modèle du réseau des médiathèques publiques261. Certes, il est fréquent d’opposer les
mentions susmentionnées de conservation du patrimoine (en rapprochant la BnF du modèle
des Archives) et celles de diffusion. Cependant, le caractère de patrimoine « ouvert au plus
grand nombre » pousse la BnF à faire siennes les recherches dévolues aux missions en plein
essor de formation des usagers et

d’accès à l’information via une médiation accrue et

diversifiée.
Dès 1994, le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 insistait sur ce
rôle de création et d’accompagnement d’un « lecteur en herbe », notamment en favorisant son
épanouissement et sa créativité, tout en incitant « l’étude individuelle ainsi que
l’enseignement formel à tous les niveaux ». Somme toute, nous retrouvons les caractéristiques
de la pédagogie humaniste qui tend à mêler educere et seducere262. C’est bien cette démarche
sous-jacente qui jalonnait la volonté d’ouverture des collections de la BnF dans sa pluralité de
parcours proposés. Cette diversification touche notamment le domaine plus spécifique du
« patrimoine jeunesse ». Celui-ci est ceint d’une identité double, à la fois objet d’étude pour
chercheur et document ludique pour son « public naturel ». Nous n’étudierons pas de façon
approfondie toute la teneur de la politique institutionnelle de la BnF à l’égard de la
jeunesse263, mais analyserons quelques dispositifs d’initiations et de services, issus des
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UNESCO, Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique, 11/1994. Disponible en ligne sur :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_fre - Consulté le 25/03/2019.
261

Identité et missions définies dans : Conseil Supérieur des Bibliothèques, Charte des bibliothèques, adoptée
le 7/11/1991, extrait du Rapport du président pour l’année 1991, Paris, Association du Conseil Supérieur des
Bibliothèques. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-chartedes-bibliotheques.pdf - Consulté le 25/03/2019.
262

A ce sujet, on consultera avec profit Juanals, Brigitte, « L'encyclopédie, des Lumières au numérique:
migration d'une utopie », Communication et langages, n°131, 2002. Dossier : Nouveaux théâtres de la mémoire.
p. 53 65. Disponible en ligne sur : http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2002_num_131_1_3125 Consulté le 25/03/2019.
263

A ce sujet on consultera avec profit Hédin, Claire, De l’offre numérique pour les enfants dans les
bibliothèques, diplôme nationale de master en Sciences Humaines et Sociales, sous la direction de Claudine
Hervouet, Lyon, ENSSIB, 2010. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
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collections de Gallica, qui tendent à prouver son caractère de dispositifs en « Galaxie » plus
adapté à des modes d’appréhensions des collections selon un public pluriel.

Préliminaires : L’Heure Joyeuse, La Joie par les livres et les bibliothèques françaises pour la
jeunesse au XXe siècle
Dans l’Histoire des bibliothèques françaises du XX siècle, il existe assez peu d’établissements
spécifiquement dévolus à la jeunesse. C’est le cas de L’Heure Joyeuse, première bibliothèque
publique et gratuite avec salle de lecture pour les enfants, qui ouvre ses portes à Paris en
novembre 1924 sur le modèle anglo-saxon. Les valeurs y sont l’encouragement de l’esprit
critique des jeunes lecteurs, leur autonomie et la notion de plaisir qui est placée au premier
plan. Dans sa suite, une vingtaine de bibliothèques pour la jeunesse ouvrent entre 1924 et
1945, sachant que le modèle le plus répandu reste celui de la section jeunesse qui prépare
l’enfant à d’autres accès progressif264. Face à la prédominance de ce modèle, il reste une
exception majeure de bibliothèque pour enfants soit La Joie par les livres, créée en 1963265.

numerique/documents/48580-de-l-offre-numerique-pour-les-enfants-dans-les-bibliotheques.pdf - Consulté le
25/03/2019; Clavreul, Eléonore, La numérisation des livres pour enfant à la BnF : coopération et valorisation,
diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction d’Olivier Piffault, Lyon, ENSSIB, 2010. Disponible
en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/48191-la-numerisation-des-livres-pourenfants-a-la-bnf - Consulté le 25/03/2019.

264

Pour davantage de détails sur l’Histoire des bibliothèques dévolues à la jeunesse ou lira avec profit les
mémoires susmentionnés, de même que les articles de synthèse de Bourrilly, Pauline, « Que fait-on pour les
enfants à la BnF aujourd’hui ? Une offre numérique en développement », Monde du Livre, le 5/09/2017.
Disponible en ligne sur : https://mondedulivre.hypotheses.org/6989. - Consulté le 25/03/2019 ; GibelloBernette, Corinne, « La littérature de jeunesse patrimoniale numérisée », Takam Tikou, le 20/03/2013.
Disponible en ligne sur : http://www.takamtikou.fr/dossiers/dossier-2013-patrimoine-et-transmission/la-littrature-de-jeunesse-patrimoniale-num-ris-e - Consulté le 25/03/2019 ; Waty, Bérénice, « La numérisation
concertée en littérature pour la jeunesse », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6, p. -.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-numerisation-concertee-en-litterature-pour-lajeunesse-2013_64113 - Consulté le 25/03/2019.
265

.Née en 1963 sur la volonté de la mécène Anne Gruner-Schlumberger, La Joie par les livres s’adresse aux
enfants d’un quartier populaire de la ville de Clamart. L’architecte Gérard Thurnauer conçoit pour elle un
bâtiment rond qui lui vaut le surnom de « petite bibliothèque ronde ». Des livres, mais aussi des expositions et
toutes sortes d’approches de la lecture sont alors à disposition des enfants.
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Cet établissement au parcours changeant en termes de statuts266, fut intégré au sein du
Département Littératures et Arts de la BnF en janvier 2008267. En septembre 2009, une
nouvelle salle ouvre ses portes sur le site François-Mitterrand, en haut-de-jardin pour
accueillir le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse.
La littérature pour la jeunesse au sein de la BnF. De l’expôt patrimonial et corpus d’étude à
l’objet de médiation encadrée
La Joie par les Livres est alors une collection patrimoniale à part entière, représentative de la
diversité de la production pour la jeunesse à travers les âges268. Le centre de ressources du
Centre National de Littérature pour la Jeunesse est surtout considéré comme un réservoir de
corpus exhaustifs et encyclopédiques pour le domaine, pouvant être consulté par « n’importe
quel curieux, professionnel ou non, s’intéressant à la littérature de jeunesse, suivant les
conditions d’accès générales de la Bibliothèque ». Le CNLJ perpétue alors ses activités de
publication, formation, documentation, conservation et valorisation de la littérature de
jeunesse. Néanmoins, on retrouve dans ce nouvel organe de la BnF la problématique de la
rencontre de deux institutions entre une collection patrimoniale et une fonction
consubstantielle de valorisation de la lecture pour et auprès de jeunes publics.

Cette

incorporation de la JPL au sein de la BnF va être l’un des accélérateurs pour la mise en œuvre
d’une coopération numérique destinée à former un corpus dans lequel nous retrouverons ces

266

Anciennement sous mécénat, la Joie par les livres est rattachée à la Direction du Livre et de la Lecture en
1997 et est subventionnée par le ministère des Affaires étrangères. En 2001, elle lance son site Internet et
regroupe ses diverses activités (centre de ressources, publications, formations…) sur un même lieu à Paris,
ouvert au public en 2005. En avril 2007, il est décidé que la bibliothèque des enfants de Clamart ne ferait plus
partie de la Joie par les livres et qu’elle serait confiée à une association. L’année suivante, la Joie par les livres
intègre le département Littérature et Art de la BnF.
267

Bien entendu, la BnF avait dès sa fondation un fonds et un poste dédié au département de Littérature et Arts.
Toutefois, l’attribution d’un magasin dédié aux livres pour les enfants n’empêche pas
l’éparpillement antérieur des collections patrimoniales, mais pour les œuvres plus récentes il y met fin et facilite
l’accès et la recherche.
268

Le fonds documentaire compte 305 000 documents dont 30 000 en libre accès. On y trouve la totalité de la
production éditoriale française pour la jeunesse depuis 1950, dont des affiches, des documents audiovisuels et
multimédia ; des documents de la production francophone d’Afrique subsaharienne et du Monde arabe ; une
collection de 15 000 ouvrages en langues étrangères du monde entier ; un fonds spécialisé consacré au conte ; un
fonds de livres de référence ; et un fonds de livres anciens, rares et précieux datant du XVIIIe siècle.
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problématiques d’accès pour des publics pluriels : famille, éducateur, enfant, mais aussi
scientifique, curieux et/ou « nostalgique ».

De la politique de numérisation concertée à la valorisation des collections pour la jeunesse.
Etat des lieux du programme de 2013
Dans la lignée de sa démarche de formations d’une bibliothèque numérique partenariale que
nous avons déjà étudiée, la BnF a organisé le 7 novembre 2013 une journée d’information et
d’échange sur la question de la numérisation concertée en littérature pour la jeunesse269. Ce
qui consacrait ainsi une collection comme patrimoine digne d’être intégré dans la politique
d’enrichissement et de réseaux de l’institution. Nous ne développerons pas le programme de
numérisation concerté en lui-même, mais notons en amont du lancement effectif en 2014 la
problématique de la médiation desdites collections, afin de ne pas les limiter à des expôts ou à
de purs corpus scientifiques. La nécessité est d’autant plus grande que l’offre littérature
jeunesse existe dans Gallica mais de façon trop disséminée et critiquée notamment par les
chercheurs270. Outre le fait de dessiner des axes de partenariats271, la rencontre a donné lieu à
l’expression

d’une obligation de profiter des avancées technologiques pour offrir une

consultation multi-supports (applications mobiles), multi-formats, et surtout en diversifiant les
outils de médiation. « Il ne s’agit pas tant de numériser… Non : le plus délicat, ce sont
l’indexation, la visibilité, l’existence sur la Toile. Il faut penser structuration en fonction des

269

Waty, Bérénice, « La numérisation concertée en littérature pour la jeunesse », Paris, Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6, p. -. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/lanumerisation-concertee-en-litterature-pour-la-jeunesse-2013_64113 - Consulté le 25/03/2019.

270

Certaines actions, lancées dès 2007, comme les projets « Abécédaire » ou « Enfantina », ont associé des
chercheurs au processus et sont fortes de beaux succès, mais trop sporadiques. On lira avec profit à ce sujet :
Gibello-Bernette, Corinne, « La littérature de jeunesse patrimoniale numérisée », Takam Tikou, le 20/03/2013.
Disponible en ligne sur : http://www.takamtikou.fr/dossiers/dossier-2013-patrimoine-et-transmission/la-littrature-de-jeunesse-patrimoniale-num-ris-e - Consulté le 25/03/2019 ; Boulaire, Cécile, « Numérisation des
Enfantina : usages et attentes des chercheurs », Le Magasin des enfants, le 7/11/2013. Disponible en ligne sur :
https://magasindesenfants.hypotheses.org/4248 - Consulté le 25/03/2019.
271

Bibliothèque nationale de France, La numérisation de corpus d’imprimés. Etat des lieux des programmes et
des partenaires. Décembre 2014. Disponible en ligne sur : https://www.bnf.fr/sites/default/files/201811/num_concertee_impr_progr_partenaires.pdf- Consulté le 25/03/2019.
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usages et non d’un type de public, et laisser tous les usagers s’approprier ces outils pour
devenir les autres partenaires ou acteurs de cet appel à projets. »272 Avant d’en venir à une
pleine et entière réappropriation directement sur Gallica, nous observerons le contenu en luimême à travers un ensemble de dispositifs témoignant d’une médiation accrue à destination
du jeune public. Il est alors encadré (sphère familiale et scolaire) et se voit offert avant tout un
ensemble de corpus plus didactiques. Nous observerons notamment l’évolution de la division
d’origine d’un point de vue structurel entre l’interface de Gallica et son offre en corpus
scientifiques, face aux autres éditorialisations.

Genèse de la médiation in situ au sein de la BnF. Des expositions sur la littérature jeunesse à
des présentations pour le jeune public
Les débuts de la médiation pour la jeunesse au sein de la BnF se font essentiellement à travers
les liens entre exposition in situ et sa pérennisation virtuelle. Dans son étude, XXX a
notamment souligné l’évolution d’adresse de l’exposition Il était une fois… les contes de fées
à celle consacrée à la légende arthurienne, en passant par l’exposition Babar, Harry Potter et
Cie… le livre d’enfant d’hier à aujourd’hui273. Pour la première en date, l’intention n’était
pas d’être à destination directe des enfants mais des chercheurs, amateurs éclairés et
professeurs, et ce en soulignant le rôle « d’accessoire pour l’enseignement » du conte de fées.
L’approche était des plus érudites, en dépit de la participation d’un personnel issu de l’Heure
Joyeuse. Toutefois, malgré ce parti d’adresser cette exposition à un public adulte, une porte,
déjà, s’était entrouverte pour les enfants, à travers les pistes pédagogiques proposées sur le
site de l’exposition. Nous y reviendrons dans l’étude des corpus de l’environnement
numérique dans un cadre scolaire.
Un pas est franchi avec l’exposition Harry Potter, Babar et Cie…, dans la mesure où elle a
suscité la volonté de montrer les collections pour enfants, à travers une présentation qui
s’adresserait également aux enfants. C’est aussi une volonté continue d’affirmer la légitimité
272

Waty, Bérénice, « La numérisation concertée en littérature pour la jeunesse », Paris, Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6, p. -. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/lanumerisation-concertee-en-litterature-pour-la-jeunesse-2013_64113 - Consulté le 25/03/2019 ; Clavreul,
Eléonore, 2010, p. 19-22.
273
Respectivement du 20/03/01 au 17 /06/01, du 14/10/08 au 11/04/09 et du 21/10/09 au 24 /01/10. Clavreul,
Eléonore, 2010, p. 31-36.
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comme objet patrimonial de cette littérature. Comme le rappelle l’étude d’Eléonore Clavreul,
le parcours de l’exposition s’affirmait comme thématique, juxtaposé d’un point de vue des
ouvrages en présence274. A cela s’ajoutait l’espace de l’exposition qui permettait l’évolution
dans un univers pensé pour le public enfantin ainsi qu’un espace prévu pour les
manipulations275. Cette initiative fut suivie dans l’exposition La Légende du roi Arthur avec
des propositions plutôt annexes et ludiques276, même si l’adresse aux jeunes publics était
moins prégnante. Finalement, à travers ces manifestations, il faut noter l’admission
progressive d’un public élargi et délicat dans son appréhension grâce à une littérature qui a
fait peu à peu l’objet d’une patrimonialisation à part entière. En somme, il ne s’agissait pas de
proposer une Histoire du livre pour la jeunesse mais bien une initiation aux collections sans
jugement qualitatif et en s’adaptant aux besoins du jeune public.
Ces initiatives anciennes de médiations in situ se retrouvent logiquement dans
l’environnement numérique de la BnF. L’enjeu est alors d’y trouver des moyens adaptés pour
la formation d’un « Gallicanaute en herbe », lequel devra appréhender des expôts par des
moyens plus ludiques. Comme nous pourrons l’observer par l’étude des corpus issus des
Sélections de Gallica lors de la refonte de 2015, la limite est parfois malaisée entre usage
savant et valorisation plus pédagogique.

Typologie d’une offre protéiforme. Nature de l’environnement numérique pour la jeunesse
dans les bibliothèques (2000-2010)
«

Les

technologies

tendent

à

modifier

la

place

attribuée

pratiquement

et

symboliquement aux pratiques culturelles traditionnelles (…), elles font ainsi évoluer le
périmètre du champ culturel, dans le sens d’une plus grande porosité. (…) et engendrent

274

On trouve notamment au sein de l’exposition Babar, une volonté d’associer en toute légitimation des albums
Spirou au Télémaque de Fénelon. Clavreul, Eléonore, 2010, p. 31-36. « Sur un tel nombre de
livres, certain d’entre eux n’avaient pas aux yeux de tous suffisamment de légitimité
pour être exposés ni côtoyer les grandes œuvres et les bons livres. Les goûts et les
pratiques des enfants imposent un élargissement du regard. »
275

Clavreul, Eléonore, 2010, p. 33-34

276

Clavreul, Eléonore, 2010, p. 35-36.
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dans les jeunes générations une redéfinition de la labellisation au détriment de
l’institution et au profit de l’individu et des réseaux.»277
Dans son étude consacrée aux offres numériques pour la jeunesse au sein des bibliothèques,
Claire Hédin278 dresse un portrait contrasté tant de l’offre numérique que des populations de
jeunes publics. Elle y reprend les éléments de démocratisation technologique et de la
dématérialisation, qui se traduit chez ce public par une certaine « culture de la chambre »279,
d’attrait pour l’infobésité (et son « butinage »), non sans risque pour les réseaux de
médiathèques pour lesquelles la notion de reconquête de ce type de public reste un leitmotiv.
Cette étude souligne la diversité des pratiques et d’appréhensions des productions culturelles
par des publics par nature en formation. Elle met notamment en exergue la convergence entre
des jeunes publics en « une position transitoire, entre personne s’affirmant peu à peu comme
individu autonome et enfant dépendant encore largement de ses parents, elle est celle qui
commence à maîtriser la lecture et l’écrit, à investir massivement les outils numériques […],
celle aussi qui, 12 ans sonnés, va se détourner le plus vite des bibliothèques… ».280 Ce
leitmotiv de la perte et d’une nécessaire flexibilité dans l’offre de la bibliothèque se traduit en
général par son caractère multiforme, mouvant et souvent éphémère, à l’exception des
bibliothèques patrimoniales.
Au sein du recensement défini par l’étude de Claire Hédin, on distingue une multiplicité de
dispositifs, par leur nature comme par la nature de leurs partenariats ou la mission sousjacente. Sans surprise, on observe ainsi d’un point de vue du contenu une forte composante
éducative voire scolaire281 , une exhaustivité concurrentielle de médias282 mais aussi une

277

Hédin, Claire, 2010, p. 9. On lira également avec profit à ce sujet : Aillerie, Karine, Pratiques
informationnelles informelles des adolescents (14-18 ans) sur le Web, thèse en Sciences de l’information et de la
communication, sous la direction de Roger Bautier, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2011. Disponible en ligne
sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00653958 - Consulté le 25/03/2019.
278

Hédin, Claire, 2010, p. 17-21.

279

Soit une dématérialisation qui entraîne un affranchissement des contraintes spatio-temporelles, l’utilisation de
nouveaux outils, consommation à la demande, convergence des usages sur un même support… et surtout la
remise en cause possible des institutions de « distribution » culturelle.
280

Hédin, Claire, 2010, p. 10.

281

Il peut s’agir d’abonnements à de la presse spécialisée ou de logiciels ludo-éducatifs : à la CSI ou à la
médiathèque de Troyes, on propose par exemple le logiciel ludo-éducatif Planète Némo. Il s’agit souvent
d’usuels en ligne (accès à des encyclopédies, des grammaires comme la « boîte à outils » du portail jeunesse des
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pluralité de supports et d’interfaces283 qui témoignent de la forte prise en compte de l’univers
concurrentiel du Web 2.0. Aux missions identitaires classiques284 d’accompagnant et de
visibilité en réseau des institutions culturelles285 s’ajoute une recherche d’adaptation aux
intérêts et au caractéristiques du 2.0, qu’il s’agisse de proposer une relation plus horizontale286
et interactive entre usagers et professionnels, ou encore d’ouvrir la voie à un vaste champ des
possibles d’un point de vue de contenus passible de transformations, de créations par lesdits
usagers. Nous reviendrons ultérieurement à cette question centrale qui occupe fortement
l’identité virtuelle de la BnF, son usage des RSN dont Gallica reste un acteur-phare.
Il nous reste à interroger les modalités d’évolutions de l’offre numérique destinée aux enfants,
soit son positionnement dans la typologie et les missions susmentionnées. Comment parvenir
à dépasser le cadre du corpus scientifique pour l’élargir à des usages pour la jeunesse en lui
« restituant » son patrimoine ? Est-il possible de l’envisager hors du partenariat purement
scolaire ? Dans un premier temps, nous pourrons constater l’effectivité des corpus
scientifiques dans la lignée de leur patrimonialisation et de l’adresse à la division originelle

bibliothèques du réseau Ouest Provence), d’hyperliens vers des sites de référence comme le Bibliosésame sur le
site Jeunesse de la médiathèque de Toulouse. Hédin, Claire, 2010, p. 21-36.
282

Importance de l’essor des propositions de jeux en ligne. Hédin, Claire, 2010, p. 17-26. Pour la question du
ludique dans les propositions de collections numériques à l’égard des enfants on en trouvera un florilège in :
Paul, Jonathan, « Une sélection de ressources numériques françaises et internationales pour la jeunesse »,
Takam Tikou, le 18/03/2015. Disponible en ligne sur : http://www.takamtikou.fr/dossiers/dossier-2015-culturenum-rique-la-biblioth-que-enrichie/une-s-lection-de-ressources-num-riq - Consulté le 25/03/2019
283

E-books, audio-books : les bibliothèques n’en sont pas à prêter des « liseuses » ou tablettes numériques aux
enfants, comme à la bibliothèque de Boulogne-Billancourt, mais elles offrent des fichiers numériques de livres à
lire, à écouter, voire les deux. Les portails se font également nombreux à fédérer l’offre de contenus provenant
de plusieurs sources distinctes, et compilent les résultats dans un format unifié qui peut être adapté aux
compétences et aux besoins des enfants. Parmi les plus remarquables on retiendra entre autres celui de la BanQ
et en France, Toulouse, Noisy-le-Sec, St Raphaël. Hédin, Claire, 2010, p. 17-21.
284

Notamment l’offre bibliographique et l’éducation à l’utilisation de la bibliothèque comme au Web. Pensons
à l’importance des OPAC . OPAC (Online Public Access Catalog) spécifique : les bibliothèques tiennent compte
des difficultés des enfants pour utiliser ces outils et tentent de les adapter à leurs besoins. A titre d’exemples, on
peut citer la Kids zone de Lille et Nantes l’OPAC de l’International Children Digital Library (ICDL), et l’OPAC
de Toulouse. Hédin, Claire, 2010, p. 17-21.
285

Sitothèque et hyperliens en réseaux entre institutions culturelles locales comme la BanQ du Québec propose
un lien vers les émissions enfantines de radio Canada, celle de Jacksonville, vers une structure de spectacle
vivant. Hédin, Claire, 2010, p. 42.
286

Hédin, Claire, 2010, p. 51-56 ; Aillerie, Karine, 2010, p. 40-82.
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d’usagers, pour nous interroger sur le cas d’ouvertures hors de l’interface de Gallica
proprement dite.

2. B. 1. Les contenus jeunes publics sur Gallica et son environnement numérique (20102017) : un paysage hétérogène des dispositifs et des pratiques
La représentativité des contenus à destination des jeunes publics (cadre scolaire et/ou familial)
se présente sur Gallica et dans son environnement numérique comme un cas exemplaire de la
constellation de fonctionnalités et de services, entre volonté d’une initiation au patrimoine et
enseignement à travers des corpus de classiques. La littérature jeunesse prend ainsi toute sa
place dans le domaine numérique de la BnF, des expositions virtuelles (en étant alors le
« doublon » pérenne des manifestations in situ) aux applications mobiles (qui témoignent de
la prise en compte des évolutions d’usages vers le « nomadisme »).

Des corpus pour la jeunesse ? Le cas des Sélections de Gallica
Les Sélections forment un ensemble qui, nous l’avons vu, répond à un besoin constant
d’enrichissement des corpus selon une attente continue exprimée lors de l’enquête publique
de 2012. En effet, il est attendu, notamment de la part des jeunes publics novices, davantage
d’aides d’un point de vue de la navigation comme de l’exploitation des fonds (moteur et
outils), soit notamment un contenu éditorial au-delà du catalogue pour permettre, entre autres,
d’utiliser les résultats de recherche de façon plus opérationnelle, mais aussi d’avoir accès à
des nouveautés.

La réponse est alors du côté du développement accru des dossiers

thématiques et des parcours de découvertes287. Il est ainsi notable que, dans la continuité des
expositions susmentionnées, les contenus de littérature jeunesse prennent progressivement
leur place dans les contenus de Gallica. Néanmoins, leur visibilité directe sur l’interface
interroge en ce sens qu’elle semble a priori plutôt répertoriée sous forme d’un corpus
davantage voué aux chercheurs.

287

GMV, Évaluation de l’usage et de la satisfaction de la bibliothèque numérique Gallica et perspectives
d'évolution. Paris., 2012, p. 74-77.
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Le cas de la Sélection « Littérature Jeunesse » : entre patrimoine effectif et quotidienneté
Concrètement, il existe deux principales ressources anthologiques qui peuvent être affiliées
directement à la littérature jeunesse

dans un cadre d’enseignement ou de loisir, toutes

présentes dans la rubrique des Sélections (classement par discipline, rubrique dédiée à la
littérature). Le cas du corpus Littérature pour la jeunesse288 fait directement référence à
l’action de patrimonialisation susmentionnée à travers le programme de numérisation
concertée. On y note une volonté explicite dans l’apparat critique de rassembler une typologie
documentaire exhaustive à destination des chercheurs (importance de la subdivision par
presse enfantine elle-même accessible par un classement alphabétique et annuel, figures de la
littérature pour jeunesse et abécédaires eux-mêmes accessibles par thème ou par ordre
chronologique). Mais, il existe aussi de parcours possibles pour les curieux (d’autres
propositions plus thématiques comme « Drôles de bêtes » sont mises à disposition).
Une certaine ouverture pourrait venir du choix du corpus de « Coloriages »289 classés par type
documentaire autant que par thème. Valorisé au sein des Sélections sur la page d’accueil de
l’interface au même titre que le patrimoine gourmand. Il pourrait témoigner d’une certaine
ouverture du corpus à un usage multiple, non comme simple objet d’étude mais en lui rendant
son usage premier de divertissement. Gallica s’inscrit ainsi comme une occasion de loisir
ancré dans le quotidien. En un sens, ce corpus spécifique pourrait témoigner d’un certain
entre-deux en termes de visibilité accordée à ces collections : à la fois objet patrimonial
légitimé et objet de loisir pour témoigner d’une diversité des collections et des usages de
Gallica, avec un accès rapide proche des actualités290.
Le cas de la Sélection en Littérature : un point d’accès sur Gallica pour les usagers
scolaires ?
Au sein de la Sélection Littérature pour la jeunesse, nous retrouvons également la perspective
du modèle d’éditorialisation dans la continuité des recherches d’enseignement, d’ouverture à
288

Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse- Consulté le
25/03/2019.
289

Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/coloriages- Consulté le 25/03/2019.

290

Rien ne permet toutefois d’affirmer que cette rubrique sera un élément de valorisation continu de ce corpus. A
priori cela semble provisoire pour une médiation des nouvelles numérisations. Cet ensemble reste un cas
exemplaire entre loisirs, études scientifiques et curieux.
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un public scolaire. Le cas des « Essentiels de la Littérature » se distingue ainsi des autres
corpus pareillement nommés291 en ce qu’il reste de l’ordre du « Lagarde et Michard du XXI
siècle »292. En effet, l’ensemble se distingue des autres sélections en ce qu’il est de l’ordre du
mini-site à part entière (et toujours en chantier). Construit par chronologie et par grands
thèmes, il reste à titre nominatif de l’ordre de la ressource scolaire (classes.bnf.fr et
éduthèque293 y sont directement accessibles).
Cet ensemble se présente comme un parcours ciblé, une exploration294 des collections à
travers une diversité de modèles de présentations et de documents (liens vers des conférences,
albums d’images, Epubs). A cela s’ajoute surtout le fait que cet ensemble est l’un des rares
liens directs unissant Gallica et les ressources scolaires proposées par la BnF, ces dernières
étant présentes dans la même zone que les expositions virtuelles. En un sens, nous sommes
face à un cas de contenu éditorialisé qui révèle un pan du fonctionnement de Gallica par relai
entre différents organes de l’environnement numérique de la BnF.
En somme, nous pouvons estimer l’importance d’une opportunité partenariale, de liens tissés
entre deux institutions qui firent converger leurs valeurs, entre politique d’accès ludique en
direct pour une initiation à la lecture et légitimation d’un patrimoine295 qui tend alors à devoir

291

Pensons par exemple aux Essentiels du droit qui reste de l’ordre du corpus de référence pour chercheurs en
Histoire juridique. Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/accueil- Consulté le
25/03/2019.
292

On y retrouve en effet les mêmes objectifs que pour le corpus constituant Gallica Classique dans l’interface
des années 1990-2000. Disponible en ligne sur https://gallica.bnf.fr/essentiels/- Consulté le 25/03/2019.
293

Bien entendu, la réciproque est vraie en ce sens qu’Eduthèque est un véritable outil de recensement et d’accès
aux ressources de Gallica et de la BnF. Présentation du cadre partenarial disponible en ligne sur :
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html- Consulté le 25/03/2019.
294

Penser à l’esthétique et à l’ergonomie de l’image et des sous-titres comme « rencontrer », « explorer » et
« approfondir », soit autant de verbes d’actions accompagnés d’une volonté esthétique dans la présentation.
295

Sur cette question on lira avec profit le mémoire de Clavreul, Eléonore, La numérisation des livres pour
enfant à la BnF : coopération et valorisation, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction
d’Olivier
Piffault,
Lyon,
ENSSIB,
2010.
Disponible
en
ligne
sur
:
https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/48191-la-numerisation-des-livres-pour-enfants-a-la-bnf Consulté le 25/03/2019A cela s’ajoute les articles Gibello-Bernette, Corinne, « La littérature de jeunesse
patrimoniale
numérisée »,
Takam
Tikou,
le
20/03/2013.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.takamtikou.fr/dossiers/dossier-2013-patrimoine-et-transmission/la-litt-rature-de-jeunessepatrimoniale-num-ris-e - Consulté le 25/03/2019 ; Waty, Bérénice, « La numérisation concertée en littérature
pour la jeunesse », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6, p. -. Disponible en ligne sur :
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-numerisation-concertee-en-litterature-pour-la-jeunesse-2013_64113
Consulté le 25/03/2019. Ils forment une liste de dispositifs d’études et de corpus pour étudier ces collections au
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être rendu à son « public naturel », soit la jeunesse. En effet, cette rencontre a permis à la BnF
d’élargir ses collections, mais en les intégrant pour partie dans une logique de recherche. De
fait, si les corpus précédemment étudiés révèlent une certaine continuité dans le modèle de
l’interface originellement encyclopédie thématique, si ces anthologies restent en accord avec
une recherche d’educere et de seducere, une partie reste liée à une légitimation du patrimoine
jeunesse sans pour autant que la médiation soit accessible hors de la démarche in situ.
L’ouverture à un public jeune à former, l’adaptation à d’autres modèles d’éditorialisation, tout
ceci reste l’apanage d’autres dispositifs de la constellation autour de Gallica sans pour autant
en faire directement partie.

Finalement, le modèle de Gallica évolue pour former une sorte de « marque » de dispositifs
numériques qui tend à se diversifier, tout en s’attachant davantage aux services et aux publics
par rapport à de la pure et simple production de contenus. Cet aspect majeur de l’évolution
identitaire du modèle, de la structure même de Gallica peut notamment être observé à travers
trois dispositifs que sont la Bibliothèque numérique pour les enfants (lancée en 2010),
Gallicadabra et Fabricabrac (lancées en 2017). Ainsi, nous pourrons observer les
caractéristiques d’un modèle numérique désormais en constellation de dispositifs, soit une
démarche vers une médiation multi-supports et multi-accès.
De la Bibliothèque numérique pour les enfants à Gallicadabra (2010-2017). Vers une
ludothèque interactive et multi-services ?
Cas exemplaire d’un système en « hydre » qui joue sur la multiplicité des corpus et des
formes d’éditorialisation, Gallica s’ouvre progressivement aux jeunes publics non plus
seulement via la mise à disposition d’un contenu scientifique au sein de l’interface, mais à
travers des dispositifs de médiation multi-accès et multi-supports. Ils misent davantage sur le
ludique et sur la diversité possible des réappropriations, au sein d’un encadrement de la sphère
familiale ou scolaire en termes de médiation. Dans son étude sur les politiques de
numérisation concertée de la littérature jeunesse au sein de la BnF, Eléonore Clavreul rend
compte de possibles pistes pour la valorisation de ce corpus en le croisant avec des initiatives
sein de bibliothèques patrimoniales nationales ou spécialisées, preuve d’un engouement progressif pour ce type
de patrimoine.
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de médiathèques ou de groupes privés296. Reste à savoir dans quelle mesure Gallica propose
un faisceau de services en vue d’une véritable ludothèque interactive.

2. B. 2. De la formation à l’appropriation. Les « Bibliothèques filles » de Gallica
Vers une initiation à la BnF. La formation « d’usagers en herbe » ?
« Ce n’est plus en accumulant du savoir que la bibliothèque gagne sa légitimité sociale, mais
en aidant la communauté à s’approprier ce savoir. Si la collection reste centrale, c’est par
l’usage qui en est fait, non par les documents ou accès documentaires qui la composent, et
l’objet de la bibliothèque est non de développer cette collection comme fonds, mais de
satisfaire les besoins d’information de publics à l’aide de ce fonds vivifié. »297
Une « bibliothèque fille » comme miroir éducatif de la BnF ?
Tout d’abord, il est notable que, comme pour les sites physiques, il n’existe dans les années
1990-2000 qu’une frange restreinte des collections numériques supposant soit une interface à
part entière soit un service spécifiquement dédiés aux jeunes publics298. La part croissante que
cet aspect prend au sein de la BnF peut être située, comme nous l’avons mentionné, dans la
prégnance que prend la mission de formation des usagers au sein de l’ensemble des
bibliothèques. Cette logique de distribution telle que peut notamment la définir B. Calenge299,
rejoint l’ensemble des préoccupations identitaires de la BnF sur la possibilité de ne pas être
qu’un corpus scientifique, de ne pas se cantonner à la subdivision traditionnelle entre
conservation du patrimoine et sa médiation surtout accordée aux médiathèques300.

296

Clavreul, Eléonore, 2010, p. 43-47.
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Calenge, Bertrand, Les bibliothèques et la médiation des connaissances, Paris, Editions du Cercle de la
Librairie, 2015.
298

Clavreul, Eléonore, 2010, p. 31.
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Calenge, Bertrand, Les bibliothèques et la médiation des connaissances, Paris, Editions du Cercle de la
Librairie, 2015.
300

Subdivision que l’on retrouve mentionnée dans la charte du Conseil Supérieur des Bibliothèques, Charte
des bibliothèques, adoptée le 7/11/1991, extrait du Rapport du président pour l’année 1991, Paris, Association
du Conseil Supérieur des Bibliothèques. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf - Consulté le 25/03/2019.
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Concrètement, il existe une certaine différence dans la démarche de médiation entre la
bibliothèque numérique des enfants et Gallicadabra en termes de partenariats, de modèle
d’éditorialisation et de multiplicité des fonctionnalités pour la formation de l’usager à la
bibliothèque. Dans les deux cas, on note toutefois une ouverture ludique comme modèle
d’apprentissage, de même qu’une flexibilité de la BnF vers les usages nomades. Il s’agit donc
de voir en quoi l’ouverture de Gallica aux enfants est l’un des pans les plus représentatifs de
sa pluralité identitaire désormais tournée dans une logique non plus de pure distribution mais
d’appropriation et d’initiation culturelle.
C’est en septembre 2010 que la BnF ouvrit, avec le soutien du ministre de la Culture et de la
communication dans le cadre des projets innovants, une bibliothèque numérique à destination
des 8-12 ans. On nous la dépeint alors comme une vaste « salle de lecture »301, qui se
caractérise par son caractère d’encyclopédie exhaustive dans le choix de ses collections 302.
L’accès se fait soit par rubrique, soit en tenant compte des tranches d’âges. Ce modèle est
donc pensé selon des modalités d’enseignement qui placent ce dispositif dans la continuité de
ceux prévus dans le cadre scolaire que nous avons déjà évoqués. Le fait est que la
bibliothèque numérique pour les enfants, si elle n’est pas directement répertoriée sur Gallica
2, n’en est pas moins relayée sur le site de la BnF comme sur celui dédié au partenariat avec
Edutheque303. C’est donc bien dans un cadre de médiation éducative que se positionne cette
première approche des collections de Gallica. Il s’agit alors dans cette offre de service de
proposer à la fois un ensemble exceptionnel, une collection muséale de type « vitrine aux
trésors » (donc un « haut-lieu » d’exposition) et un ensemble ludique.
Concrètement, le dispositif se déroule sur cinq rubriques principales autour d’une interface
dynamique. On distingue ainsi la « Salle de lecture »304, soit une forme d’apprentissage
d’utilisation du moteur de recherche avec une certaine intégration des codes du 2.0 dans
l’utilisation de certains éléments caractéristiques des modes de présentation de la
301

Vocable omniprésent de la bibliothèque patrimoniale qui se croise avec l’aspect d’encyclopédie ludique.
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Comme nous pouvons le constater dans le Cabinet de Lecture par exemple. Disponible en ligne sur :
http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/cabinet_lecture/index.htm- Consulté le 25/03/2019. Annexes I. Evolution
structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig. 11-12.
303

Disponible en ligne sur : https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html- Consulté le
25/03/2019.
304

Disponible en ligne sur : http://enfants.bnf.fr/salledelecture/index.php- Consulté le 25/03/2019.
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folksonomie. La page se structure ainsi autour de deux nuages de tags avec une possibilité
d’association des mots pour renvoient à des corpus de jeux ou de textes selon les résultats
d’associations. A cette interface qui se veut relativement dynamique s’ajoute la « Réserve des
Livres rares »305 un corpus de 14 ouvrages en EPubs (numérisation HD). L’ensemble reste
diversifié (du manuscrit enluminé du Roman de Renart à des Encyclopédies pour la jeunesse
du XIX siècle) mais sans médiation proprement dite. On mise vraisemblablement sur
l’esthétique et le plaisir de l’image.
Enfin, on retrouve le modèle d’éditorialisation de type « mini-site » des expositions virtuelles
comme des dossiers thématiques dans le « Cabinet de curiosité »306. L’ensemble peut être
qualifié de réservoir de « mini-sites » qui confirment le processus de patrimonialisation de la
littérature pour la jeunesse. En outre, on y retrouve une forte exhaustivité presque
encyclopédique dudit patrimoine entre « Princes et Princesses » (se référant à l’exposition sur
les Contes de fées)307, « La presse à la Une » et « Jouons avec les Lettres » qui témoignent de
la diversité d’une collection inscrite dans les modes de classement et rendue à son « public
naturel » par la démarche d’expositions virtuelles. A cela s’ajoute le « Coin des parents et des
enseignants »308 qui, composé notamment d’un menu déroulant consacré à l’explicitation de
l’ensemble des rubriques susmentionnés, témoigne ainsi de l’attente pleinement pédagogique
d’une telle collection.
Une bibliothèque numérique conçue par et pour la sphère éducative. Un cas de « coconstruction » partenariale
Depuis que la BnF a impulsé un mouvement d’élargissement de ses publics, le relais de
l’école est privilégié, via l’accueil des élèves, de leurs enseignants sur les sites Richelieu
et François Mitterrand, et via la sensibilisation de ces derniers aux ressources
numériques que la BnF met à leur disposition. Nous avons déjà étudié combien l’évolution du
305

Disponible en ligne sur : http://enfants.bnf.fr/reserve/index.php- Consulté le 25/03/2019.

306

Disponible en ligne sur : http://enfants.bnf.fr/cabinetdecuriosites/index.php- Consulté le 25/03/2019. Annexes
I. Evolution structurelle de Gallica. D’un corpus anthologique à une interface plurielle, fig. 11-12.
307

Enrichissement constant mentionné avec l’exposition sur l’imprimeur Geoffroy, ensemble qui est une
véritable plongée pour la jeunesse par cette initiation à l’Histoire du livre. Disponible en ligne sur :
http://expositions.bnf.fr/recherche/index.php?&lemot=typographie- Consulté le 25/03/2019.
308

Disponible en ligne sur : http://enfants.bnf.fr/enseignants/index.htm- Consulté le 25/03/2019.
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modèle encyclopédique via l’anthologie thématique se traduisait également par une offre
spécifique aux scolaires dans l’environnement numérique de la BnF. Toutefois, l’adresse
explicite et les propositions nouvelles de parcours pour la jeunesse se coupla également avec
un système de création partenarial. C’est ainsi que l’IUFM testa dans ses classes les
productions de la BnF et fixa un niveau d’âge adapté. De plus, la BnF a fourni un programme
de fabrication de son propre parcours et propose à l’enseignant de lui communiquer son
travail. Cet échange a permis un retour critique sur la production de la BnF. Ainsi, l’intérêt
de la Bibliothèque numérique pour les enfants réside également dans la méthodologie adoptée
sous forme de collaboration entre experts309. Cela se fait dans le cadre plus général du réseau
de « Classes BnF »310. Concrètement, la BnF propose aux établissements scolaires,
associations, bibliothèques, et autres établissements culturels d’adhérer à cette structure afin
de créer des synergies entre différentes communautés au sein de la BnF et au-delà, d’inciter à
la création de partenariats locaux, avec des chercheurs, musées, archives,… Ainsi la BnF avait
principalement pour projet de créer une sorte d’interface311 destinée au grand public et aux
besoins pédagogiques, en partenariat avec l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA). En
un sens, la bibliothèque numérique n’était que le début d’une entreprise de lien, de conception
d’un « Espace numérique des savoirs, immense Intranet reliant entre eux les enseignants, les
élèves et leurs parents, les Espaces numériques de travail* (ENT) et les personnels
administratifs. A l’ère du Web 2.0, la BnF met au point des outils collaboratifs permettant
d’échanger sur ses lectures, de partager des ressources, de conduire, avec plusieurs
structures différentes, des projets à distance et de susciter de nouvelles pratiques culturelles,
notamment celle de l’écriture en réseau. »312
Nous ne disposons pas d’études précises quant à l’évolution de la fréquentation, de même que
des usages effectifs dans le cadre scolaire d’un tel support. Toutefois, nous nous bornerons à
constater à travers ce modèle de bibliothèque pour enfants, tant l’héritage du modèle de
309

Hédin, Claire, 2010, p. 33.

310

Présentation des modalités du partenariat et
http://classes.bnf.fr/edutheque.htm - Consulté le 25/03/2019.

du

réseau

disponible

en

ligne

sur :
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Les partenaires pédagogiques peuvent travailler plus étroitement via les forums et les portails communs, tout
en appartenant à des milieux différents (archives, musées, écoles…). Les ENT, une fois mis en place par
l’Education nationale, devaient être le moteur pour constituer un réseau permettant de fédérer tous ces acteurs.
312

Hédin, Claire, 2010, p. 36.
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l’anthologie thématique et encyclopédique qui jalonne l’ensemble des premières interfaces,
que la prégnance d’un partenariat scolaire qui enserre l’ensemble des réflexions de la
médiation, pour initier un public jeune à Gallica. En un sens, le premier modèle qui s’offre à
lui, outre le modèle de l’exposition qui se poursuit dans les corpus scientifiques éditorialisés,
reste celui d’une « très grande bibliothèque » en germe. A ce titre, c’est toute l’évolution de
la structure identitaire de Gallica que pourrait refléter la bibliothèque patrimoniale pour la
jeunesse, tant par ses modèles d’éditorialisation que par son élargissement vers les dispositifs
du 2.0. Nous pourrons l’observer dans une certaine mesure par l’étude de la dimension
purement ludique qui, progressivement, si elle reste encadrée par la sphère scolaire et/ou
familiale, pourrait se percevoir par davantage de modalités de construction pour l’usager.

Vers le seducere. Du ludique et de l’interactif. Un contenu multi-support qui favorise les
appropriations ?
Face à ce premier ensemble dans la continuité des différents modèles d’éditorialisation
numériques (expositions virtuelles et dossiers thématiques), qu’il s’agisse de s’adresser aux
scolaires comme au grand public, la Bibliothèque numérique pour les enfants propose une
offre élargie qui dépasse l’educere par un seducere. La médiation ne se cantonne pas au
caractère dynamique de l’ergonomie313 (animation constante de pages, couleurs sélectionnées
etc.), mais elle va plus loin dans son offre de formation à travers l’introduction du jeu, soit de
procédés de réappropriations des collections numériques par son « public naturel ». Nous
avons ainsi la rubrique de la « Salle de jeux »314 qui se subdivise en 25 propositions de type
construction de lectures (énigmes de type rébus), de réécritures ou puzzles (constructions de
chimères en mêlant les images), de façon à appréhender des images diversifiées dont les
enluminures.

313

Nous ne développerons pas toute la question de l’ergonomie des sites de bibliothèques pour enfants, mais
notons certains éléments clefs dans l’article qui dresse la liste de certaines applications mobiles. On y trouve
notamment l’importance de l’ergonomie dynamique et chatoyante comme référence, en plus de réflexion quant
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Des cas d’appropriations créatives au sein des « petites sœurs » de Gallica
A cela s’ajoute le « Laboratoire »315 qui se compose d’une série d’activités en 4 sessions dont
seules les deux premières étaient fonctionnelles, soit Fabriquer (atelier avec utilisation de
Flash pour conception de diaporamas à thèmes et d’affiches) et Ecrire (un outil pour écrire
des contes/contes des mille et une nuits.). Cette offre ne cesse de se développer avec ledit
principe de médiation unissant découverte des collections par une interface en haut-lieux et
ses trésors, avec l’importance du ludique et des modalités d’appropriations créatives. Ainsi en
est-il des applications mobiles Gallicadabra et Fabricabrac lancées toutes deux en 2017316.
Ces dernières, au support estimé plus ergonomique dans sa forme (mini-site plus intuitif de
manipulation en « carte heuristique »), permettent théoriquement un élargissement de la
tranche d’âge vers des jeunes de 3 à 6 ans, auxquels on destine un florilège d’activités et
d’anthologies proche de la première mouture de 2010. Concrètement, les « petits sœurs » de
Gallica317 correspondent à des applications mobiles gratuites en version IOS et Android,
accessibles gratuitement, hors connexion et sans Wifi. En ce sens, on peut estimer que cette
orientation multi-support, accessible en un cadre spatio-temporel élargi, témoigne d’une
volonté de rejoindre le public là où il se trouve, ainsi que d’une adaptation aux usages mobiles
tels que nous les avons déjà mentionnés318.
D’un point de vue formel, les « bibliothèques filles » poursuivent l’œuvre de la première
bibliothèque numérique pour les enfants par leurs caractéristiques d’anthologie de chefsd’œuvre, avec une forte dimension ludique. En effet, au sein des catégories du corpus
scientifique de littérature pour la jeunesse, nous pouvons constater une valorisation de thèmes
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estimés plus propres à toucher les enfants, soit l’univers animalier (importance de la
proposition d’un Abécédaire, d’un imagier composé d’une sélection d’images de l’ensemble
des collections iconographiques319, mais aussi d’une constante dans le jeu de construction de
chimères320). On trouve également une recherche de diversification spatio-temporelle et
stylistique dans la sélection d’œuvres321 anciennement « noyées dans la masse », de même
qu’une lecture plus accompagnée322 qui s’achemine vers une offre multimédia (encore
restreinte). Nous pouvons donc parler de prototypes qui, s’ils ne sont pas sans susciter
certaines remarques d’un point de vue des innovations techniques ou de l’offre limitée d’un
point de vue de la diversité du multimédia323, sont surtout source de propositions majeures
d’un point de vue des appropriations créatives. Cela est plus spécifiquement le cas de la
dernière application ludique en date à destination de la jeunesse, soit Fabricabrac. En effet,
ladite application propose de puiser dans un vivier de sources iconographiques pour favoriser
la créativité de l’enfant qui invente alors son propre pays imaginaire sur le modèle d’une carte
ancienne, concevoir un schéma d’histoire en y intégrant ses propres personnages. Le modèle
en soi qui se retrouve ainsi d’un bout à l’autre de l’ensemble des propositions par la BnF fit
même l’objet de concours thématiques entre classes autour de la création d’histoire. Cela
contribue à donner du poids par la médiation à ces opérations ludiques.
Ce type de dispositif fort récent n’ayant pas fait l’objet d’une enquête publiée, nous ne
pouvons avoir d’information sur les résultats effectifs de ce qui reste à l’état de laboratoire
continu quant aux appréhensions possibles de Gallica par le jeune public. Il est toutefois
notable que les applications sont perçues comme pouvant faire l’objet de proposition
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d’enrichissements de la part des usagers324 Cet élément constant sera analysé en termes de
mutations des relations entre lectorat et professionnels au sein de la BnF. En effet, ce type de
dispositif est caractéristique d’une volonté de plus en plus poussée de médiation, de
valorisation d’appropriations de différents types, entre médiation entre pairs et collaboration
en faveur du patrimoine. Finalement, nous retenons que l’ensemble des dispositifs de Gallica
pour la jeunesse constituent un cas exemplaire de l’évolution de la « bibliothèque mère ». Elle
se caractérise tant par sa continuité (modèle traditionnelle de la vitrine et de la collection
exhaustive d’expôts) et sa mutation structurelle en objet multi-contenus (diversification de
l’éditorialisation) et multi-supports (prise en compte de la prégnance des usages nomades).

Vers un portail pour la jeunesse « hors de la médiation scolaire et/ou familiale » ? Une
démarche de médiation qui reste expérimentale
Toutefois, outre le fait d’être un élément-phare dans la métamorphose de Gallica en
constellation d’outils, le laboratoire de dispositifs pour enfants interroge également sur les
médiations possibles auprès d’un public aussi spécifique, et donc les possibilités
d’élargissements identitaires de l’établissement. La difficulté en soi reste l’élargissement
continu pour une offre fédérée autant que modulable de ressources vouées à l’appropriation
patrimoniale de la part d’un jeune public. Les études susmentionnées de Claire Hédin et
d’Eléonore Clavreul voyaient en 2010 l’émergence de la bibliothèque numérique pour les
enfants comme le début d’une telle entreprise : le concept de portail dont l’offre serait, à long
terme, directement destinée à la jeunesse hors de la médiation scolaire et/ou familiale. Ce
choix reste sous-tendu par des enjeux politiques et culturels toujours très forts : contribuer à
l’émergence d’une culture commune en s’appuyant sur la fascination du jeune public pour le
multimédia ; participer à la réduction de la fracture numérique en proposant des outils non
seulement gratuits mais accessibles à un vaste réseau composé d’acteurs institutionnels locaux
et nationaux.
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En conclusion. Gallica, à la fois « encyclopédie virtuelle » et « constellation numérique ».
Un laboratoire de « l’honnête Homme »
« En vingt ans, les bibliothèques sont passées de la galaxie Gutenberg à la galaxie Gallica,
ont étendu leur règne pour ajouter à l’imprimé le monde du numérique. Bibliothèque
partagée avec plus de trois cent cinquante partenaires institutionnels, Gallica est aujourd’hui
devenue un outil qui va au-devant de se usagers et ne cesse d’évoluer. Les sources
d’inspiration se sont démultipliées et la BnF continue à être, en la matière, une militante
infatigable »325.
Au terme de cette partie, nous pouvons affirmer la prégnance de Gallica en tant que catalyseur
de l’ensemble des polémiques et des concepts autour de la flexibilité des bibliothèques
patrimoniales face au numérique. En effet, dès les origines du nouvel établissement de la BnF,
Gallica est alors destinée à être la « tour virtuelle », encyclopédique et raisonnée, dans une
appréhension du avoir héritée d’idéaux pour une bibliothèque s’adressant principalement à la
recherche, et donc sous forme de facilitateur dans les jeux de pluridisciplinarité en la
production même des connaissances. Encyclopédique, la bibliothèque numérique l’est donc à
la fois dans cette démarche de pluridisciplinarité et de collaboration avec les « grands
lecteurs », autant que dans la nature même des collections comme ressources partagées et
modèle de coopération, « d’Alexandries interconnectées » susceptibles de rassembler « tous
les savoirs du monde ». En un sens, nous pouvons donc voir dans les premières moutures de
Gallica un cas exemplaire de collection patrimoniale qui allie savoir et public dans une
conception principalement tournée vers une mission de mise à disposition en une logique
verticale de distribution.
A ce premier idéal durant la décennie des années 1990 qui jalonne la constitution du nouvel
établissement, s’ajoute celui d’une collection numérique plurielle dans la diversité de ses
supports comme de ses accès et de ses modèles d’éditorialisations. Cet aspect crucial se
325
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matérialise par une interface dont la colonne vertébrale permet à la fois une approche de
recherche par un moteur qui évolue selon les inflexions du public sollicité comme force de
proposition, ainsi qu’une approche « flâneur » en une promenade thématique proche de la
vitrine muséale. On rejoint en cela l’essor manifeste de la mission de formation des usagers,
laquelle se traduit par une ouverture du patrimoine et des publics ciblés (cas exemplaire de la
jeunesse dont les collections sont à la fois de l’ordre du corpus scientifique et de l’objet
ludique). L’encyclopédie se fait alors cycle de connaissance, rejoignant en cela son
étymologie « d’enkuklos paideia ».
Toutefois, c’est surtout confrontée à l’essor du Web social en tant que principale remise en
cause du monopole institutionnel que Gallica ne cesse de se réinventer en interrogeant le
modèle même des bibliothèques. Dans un contexte où la pratique d’Internet s’est largement
répandue depuis plus d’une dizaine d’années, le développement accéléré des réseaux
numériques et des ressources dématérialisées bouleversent le paysage informatique dans les
bibliothèques et remet en perspective les missions tout en constituant un facteur décisif de
leur modernisation. A cette présente circonstance, c’est en tant que bibliothèque ouverte à des
usagers non plus seulement présents comme destinataires et force de proposition quant aux
mutations techniques que Gallica reste susceptible de répondre.

Toute notre étude portera

ainsi sur les modalités qui engagent l’usager à être un Gallicanaute, et ce à bien des degrés
depuis l’utilisateur actif au collaborateur et co-créateur qui fait des collections numériques son
« terrain de jeux », en passant par le Gallicanaute ambassadeur qui fait des œuvres un objet de
médiation démultiplié.
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Le 2.0 en bibliothèque, une démarche qui fait encore débat ?
« Un nouvel internaute usager s’affirme. Il n’est plus simplement consommateur
d’information, il est aussi utilisateur de services web, producteur d’informations et de
métadonnées. Participant à la grande conversation du net, il s’inscrit dans une communauté
d’intérêt dans laquelle les professionnels et les amateurs se côtoient et partagent le même
espace informatif. » 326
Au cours de notre étude, nous avons pu observer combien la principale caractéristique
contextuelle face à laquelle se heurte l’évolution des collections numériques reste celle du 2.0
comme dernier maillon de la « révolution numérique »327. Ainsi, nous avons pu observer les
problématiques de cette démarche en termes de lente redéfinition des rôles entre institutions et
passage des usagers à des « consommacteurs » des savoirs. De fait, nombreuses sont les
études qui interrogent la façon dont le Web 2.0 est source de mutation des pratiques
professionnelles. Le fait est que la rencontre est délicate d’un point de vue des missions.
Pensons notamment à la valorisation de collections face à l’obsolescence de la donnée328, et
donc, de l’entrechoquement entre un patrimoine pérenne et une fluctuation d’un usager qui
risquerait de se positionner comme simple « client » n’ayant besoin que de facilités de mises à
disposition. Le web 2.0 privilégie plus l’éphémère à la durée et une remise en cause fréquente
(le « bêta perpétuel »). Pour la bibliothèque, l’inclusion de services web 2.0 ne doit pas
remettre en cause l’ensemble de la structure institutionnelle, notamment le fait de travailler
avec des objectifs qui ne soient pas à court terme. En effet, le risque serait de vouloir sans
326
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cesse s’adapter aux nouvelles technologies par crainte d’être en retard et de rentrer dans une
logique à court-terme qui ne privilégie que l’adjonction de nouvelles technologies329.
Outre l’identité de préservation des collections qui est interrogée par cette inclusion de
dispositifs relevant du 2.0, c’est tout le rapport entre collections et bibliothécaire qui peut être
remise en cause. Certaines études vont jusqu’à interroger la place même des professionnels et
des institutions qu’ils représentent en termes de légitimité et d’apport face à la multitude dont
nous avons brièvement dépeint les caractéristiques comportementales de mobilité, de
possibilités en termes de productions du savoir et d’innovations, et enfin de relations de pairs
à pairs.
Finalement, la difficulté majeure reste l’implantation des valeurs du 2.0 et de ce qu’il suppose
d’éphémère dans son contenu (ce qui interroge pour une bibliothèque patrimoniale) et de
force de l’usager (des degrés de simple interaction à un engagement plus massif dans un
projet institutionnel par exemple) dans sa mise en œuvre. Le clivage reste alors dans la
réception et la mise en œuvre de la logique participative au sein d’une véritable politique
institutionnelle, quoique cette démarche reste fortement relayée par certains professionnels,
notamment au sein de la « bibliogosphère ». Dans leurs études consacrées aux services
numériques en bibliothèque, Raphaële Gilbert et Johanna Vogel notent ainsi la difficulté de
cette convergence, du développement d’une culture numérique institutionnelle pour entamer
le passage de l’appréhension du numérique de simple « gadget voué au marketing » à une
complémentarité avec les collections in situ, à une extension des services pour un recentrage
sur l’usager. Il reste à savoir dans quelle mesure une bibliothèque numérique patrimoniale
comme Gallica peut ainsi faire sienne un pan des valeurs du 2.0 en insérant l’ensemble de son
lectorat non plus comme simple force de proposition dans un dialogue interactif, mais comme
possible force de création de services.
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Gallica et ses utilisateurs : d’une bibliothèque patrimoniale et ses « usagers-clients » à une
collection « animée » par ses « usagers-partenaires » ?
« Le véritable enjeu d’une bibliothèque numérique qui rassemble en son sein un seuil
volumétrique conséquent de documents est la manière dont elle va « multiplier les livres sans
fin» en proposant une diversité d’expériences de lectures. C’est là que se situe en partie
l’ambition des humanités numériques. Lire ou relire autrement. Structurer, classer, définir
sans restreindre les champs d’investigation possibles ajoutent à la puissance d’un corpus
numérisé. Cependant, pour que le tissu dont résulte ce complexe maillage fasse sens, il lui
faut un couturier. Gallica ne prend vie que si le Gallicanaute se l’approprie et invente de
nouveaux usages. »330.
Dans leur article au nom programmatique soit « De la bibliothèque de « l’honnête homme à
celle du Gallicanaute », Sophie Bertrand331 et Aline Girard332 évoquent les évolutions
identitaires de Gallica. Ledit objet n’est pas simplement une interface de mise à disposition de
documents patrimoniaux, mais l’une des matérialisations complexes d’une politique de
diffusion et de conservation du patrimoine menée par une institution nationale. A ce titre,
Gallica est à la fois envisagée selon une définition aux multiples critères, à la fois comme un
objet-phare en termes de concentration technique et politique autour d’une démarche de
coopération333, comme un objet presque « patrimonial » à part entière, et enfin, dans sa mue la
plus récente, comme une collection qui « ne prend vie que si le Gallicanaute s’en
empare. »334 Cette prise de conscience est revendiquée explicitement au sein de la page
d’accueil de Gallica depuis 2015 : « Une bibliothèque numérique n’est pas seulement faite de
contenus numérisés et de services et fonctionnalités associés à ces contenus. Les usages et
pratiques qui s’y greffent contribuent à en structurer l’identité. Aussi les Gallicanautes –
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internautes qui utilisent Gallica et participent activement à la diffusion de ses documents sur
le web – ont leur place au sein de la bibliothèque numérique.»335
Vers une typologie de services selon les rôles de l’usager
Le fait est que nous avons déjà dressé le panorama quant aux évolutions des relations entre
l’usager et la bibliothèque, débat qui ne cesse d’être renouvelé à chaque apport
sociotechnique. En effet, nous avons pu observer combien la polémique sur l’usager qui se
déplace des marges vers le cœur des préoccupations de la bibliothèque, et ce dans le passage
vers une relation accrue de services, était prédominante pour déterminer l’évolution
structurelle de Gallica. L’usager devient force de proposition et l’ossature en constellation de
produits éditorialisés répond à une multiplicité d’usages. Cette étude se focalisait sur une
appréhension du service comme « tout ce qui, dans l’existence et l’activité de la bibliothèque,
est rencontre entre un des éléments de l’organisation et le public »336. Par-dessus tout, nous
nous étions appuyés sur une typologie selon la prégnance accrue de l’usager pour la définition
des contenus. En effet, c’est bien d’abord sur une évolution de la structuration de la médiation
du contenu que se forma la refonte de Gallica en 2009. Nous n’avions toutefois que fort peu
évoqué la question d’une typologie en fonction du rôle, et plus globalement des jeux de
relations entre professionnels et usagers.
Selon cette configuration, la présence de l’usager est indispensable à la prestation de service
mais la place qui lui est laissée varie en fonction des services. Cette typologie vise à
distinguer les services en fonction de sa participation. En de telles configurations, ce n’est pas
tant les services en tant que « produits » qui reflètent l’innovation en soi mais plutôt la
relation même de servuction. Cette dernière est définie comme « l’organisation systématique
et cohérente de tous les éléments physiques et humains de l’interface client-entreprise
nécessaires à la réalisation d’une prestation de service dont les caractéristiques
commerciales et les niveaux de qualité ont été déterminés»337. Dans un premier temps, nous
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avons ainsi étudié davantage l’évolution structurelle caractérisée par une diversification de
l’offre de la servuction (lien entre le support physique, l’usager et le personnel dans leurs
fonctions respectives). En l’occurrence, on peut ainsi distinguer les services qui impliquent
une participation dynamique des usagers (co-construction du service) de ceux qui impliquent
une participation limitée (application de règles pré-établies) et de ceux qui impliquent une
simple présence plus qu’une réelle participation (accès à une ressource). Certains services
reposent sur une participation dynamique des usagers. Ces derniers co-construisent le service.
Il s’agit notamment des services reposant sur le partage d’informations ou sur la diffusion de
productions amateurs. Le rôle des bibliothécaires consiste à créer les espaces d’échange et à
les animer, mais ce sont bien les usagers qui produisent la majeure partie des contenus sur
lesquels repose le service338. Certains services n’impliquent qu’une participation limitée.
L’usager est actif mais se contente d’appliquer des règles préétablies et n’a pas de rôle de
producteur de contenus. Cette catégorie regroupe des services auto-administrés pour lesquels
l’usager est autonome mais utilise des ressources déjà existantes. L’usager est actif, interagit
avec le logiciel, mais dans le cadre d’exercices préconçus. Nous n’étudierons pas ce type de
de services au sein desquels l’utilisateur doit participer au service pour en profiter mais sans
influencer ledit service. Il s’agit en effet que du degré « supérieur » de la consommation qui
ne repose que sur un processus d’interaction accru.
Finalement, il existe une profonde diversité de cadre possible en termes d’interventions plus
actives de l’usager, lequel ne peut plus se limiter théoriquement parlant à l’unique fonction
d’utilisateur passif. Reste à savoir les modalités d’applications au sein même de Gallica de
cette typologie possible de services à travers les actions d’un usager susceptible de se faire
dernier maillon d’une chaîne partenariale.
Etat des lieux des missions et des enjeux de la BnF quant aux relations avec ses publics
« Les nouvelles pratiques conduisent les usagers à devenir des acteurs à part entière soit de
la production documentaire de la Bibliothèque (une partie des données pourrait être produite
avec eux grâce au développement d’outils d’enrichissement et de corrections), soit de la
création de contenus liés à la réutilisation des données publiques. En concevant des
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Gilbert, Raphaële, 2010, p. 37-55. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/48197-services-innovants-en-bibliotheque-construire-de-nouvelles-relations-avec-les-usagers
- Consulté le 25/03/2019.
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plateformes dédiées à ces usages, la BnF se donne pour objectif d’intensifier ces interactions
et d’associer plus encore les publics à la création et à la production de contenus »339.
En termes de fréquentation, la composition des usagers de la BnF reste variée 340, autant que la
diversification de l’offre de services et de médiation in situ ou à distance, comme nous
l’avons observé dans notre analyse structurelle qui jalonne l’Histoire de Gallica.

Pourtant,

entre 2007 et 2014, la BnF a enregistré une diminution des entrées en salle de lecture de 15%
sur l’ensemble de ses sites, baisse qui n’est que partiellement enrayée en 2015 et en 2016. Le
fait est que les usages du lectorat se diversifient notamment pour ce qui est des dispositifs
numériques.

Dans un environnement profondément recomposé (utilisations accrues à

distance), toute la politique de la BnF se centre sur une démarche de multiplication des
associations engagées.
En effet, outre les activités continues de diversification des usagers in situ341 comme de
médiation numérique342, la politique des publics adoptée par l’établissement en 2015 vise
ainsi à la fois à mener prioritairement une action de recrutement et de fidélisation des usagers
« historiques »343, mais aussi à pousser plus généralement un cadre permettant à l’ensemble
339

Bibliothèque nationale de France. Délégation à la stratégie et à la recherche, délégation à la
communication, Contrat de Performance 2017-2021, 2016. Disponible en ligne sur :
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/contrat-dobjectifs-et-de-performance-2017-2021-0 - Consulté le 25/03/2019.
340

En 2016, la fréquentation globale s’élevait à 1,2 millions de visites physiques et plus de 30 millions de visites
numériques. Près de la moitié de ces visites en ligne sont orientées vers Gallica, suivies par les données
bibliographiques (Catalogue général, Catalogue Collectif de France, Archives et manuscrits, data.bnf.fr), la
médiation (ressources pédagogiques et expositions virtuelles), les services au lecteur (SINDBAD). Bibliothèque
nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur le site officiel de 2004 à 2017 :
http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019
341

Citons notamment le projet « d’ouvrir de manière inédite à un large public les collections nationales » à
travers le chantier de la Salle Ovale, soit l’ouverture prévue pour 2020 d’un parcours muséographique qui devrait
accueillir à la fois une « vitrine des trésors » représentative de la collection encyclopédique, et, plus
généralement, le concept d’une « salle ouverte à tous […]proposant à la fois des activités de travail, de
pédagogie et de médiation, lieu de vie et d’échanges ». On tendrait par certains aspects à renouer avec certains
des éléments de la définition d’une bibliothèque « troisième lieu », même si l’identité du chantier reste à
questionner. Bibliothèque nationale de France. Délégation à la stratégie et à la recherche, délégation à la
communication, Contrat de Performance 2017-2021, 2016. Disponible en ligne sur :
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/contrat-dobjectifs-et-de-performance-2017-2021-0 - Consulté le 25/03/2019.
342

De nombreuses activités permettant de faciliter davantage l’utilisation de Gallica sont prévues : développer
des outils conviviaux d’exploration des corpus, éditorialiser la page d’accueil dans l’optique d’une visibilité
accrue des pages de médiations des collections, développer un usage « jeunes publics » accru de Gallica. De fait,
l’activité de la bibliothèque numérique est globalement jalonnée par ces recherches de pluralité dans les
modalités d’adresses, notamment pour un dialogue plus interactif via les RSN.
343

De fait il s’agit de regagner les publics en dynamisant les liens avec les milieux académiques, par une action
accrue d’interaction et de co-production, et ce à l’aide de plans spécifiques de médiation renforcée de l’offre
existante comme de conceptions de dispositifs plus adaptés.
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des publics de pouvoir « interagir et coproduire », selon les termes du nouveau contrat de
performance. Il est ainsi proposé comme éléments clefs dudit contrats de faire intervenir
l’usager en amont de la collection (politique documentaire en termes d’acquisitions et de
numérisations), comme pour son essence même en termes de productions de contenus344
comme d’implication au cœur de la médiation. Des projets permettant la valorisation des
appropriations de Gallica par ses usagers, de même que leur créativité, furent mis en œuvre
dès 2016, que l’on songe à Gallica Studio ou au Hackathon de la BnF345. En un sens, nous
sommes face à l’une des mutations les plus récentes quant aux appréhensions des collections
de la BnF en général et de Gallica en particulier, soit celle d’un repositionnement de son
public. Contribution, interaction, médiation et co-création sont alors autant d’ouvertures qui
contribueraient à faire de Gallica un « laboratoire perpétuel », et son usager un partenaire à
part entière.
Tout en admettant les limites que suppose une étude sur un phénomène identitaire en pleine
construction, soit celui d’une bibliothèque qui tend à devenir un modèle de collaboration,
nous analyserons certaines actions qui permettent une complémentarité avec notre analyse
dans la vision de Gallica par ses usagers qui s’en font les relais. Nous avons ainsi souhaité
analyser quelques cas de la politique d’ouverture de la BnF vers un usager non seulement
plus actif mais plus acteur de son patrimoine. Le concept de l’anima doit alors se comprendre
à travers la volonté de dresser une typologie des acteurs (des usagers actifs aux co-créateurs),
des modalités qui font de Gallica un objet patrimonial en « bêta perpétuel », qu’il s’agisse
d’une médiation ou d’une re-documentation de corpus, de la participation à la conception de
nouveaux dispositifs au cours d’une démarche collaborative par essence. Nous avons pu ainsi
observer certains cas d’appropriations et de contributions au patrimoine de Gallica, de même
que l’étude des Gallicanautes346 qui se veulent les plus actifs en termes de possible ambassade
du patrimoine au sein d’un « réseau de pairs à pairs ».

344

Le contrat de performance se focalise surtout sur les possibilités de signalement, de corrections, mais pas tant
d’ouvertures en termes d’indexations collaboratives ou de folksonomie par exemple.
345

Nous étudierons ce dispositif dans la partie 2. B. 2. Le Hackathon de la BnF. Vers un modèle de « Lab
culturel » ? p. 239.
346

Nous reviendrons sur les questions terminologiques dans la partie 1. A. 1. De la diversité d’usages par des
« Gallicanautes » pluriels. De l’appropriation des collections dans le quotidien p. 134
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Plus globalement, ce corpus d’activités, d’usages permettant aux utilisateurs de sortir de leur
pure rôle de consommateur, comme pour la BnF de diversifier ses rapports à son lectorat,
interroge essentiellement l’élargissement d’un modèle encyclopédique de production des
savoirs en direction d’un « Honnête Homme » à un acteur aux usages pluriels, susceptible de
concevoir des « savoirs mêlés ». Nous étudierons cette métamorphose identitaire à travers
l’analyse des lieux, des manifestations récemment mises en œuvres qui permettent d’aborder
les modalités faisant de l’usager un concepteur et/ou un participant. Cette étude donnera
l’occasion de dresser une typologie des actions, des modalités faisant de Gallica un possible
« tiers-lieu » numérique ouvert à la co-création de son identité.

1. Pluralité de Gallicanautes, diversité d’usages : une bibliothèque
approchée de manières multiples
1. A. Vers un corpus d’usagers actifs et d’appropriations du patrimoine
1. A. 1. De la diversité d’usages par des « Gallicanautes » pluriels. De l’appropriation des
collections dans le quotidien
« Pour faire le portrait d’un Gallicanaute ». De quelques considérations terminologiques
De l’Internaute usager de Gallica au Gallicanaute-acteur
« Gallicanaute. Internaute qui consulte le site de Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. « La BnF allie sociologie et big data
pour cerner ses Gallicanautes ».347
Au sein du Blog de Gallica, à l’occasion de ses 20 ans, il a été proposé aux usagers de
compiler leurs souvenirs, leurs expériences, afin de dresser une vaste chronologie des
évolutions identitaires de la bibliothèque numérique, centrée notamment sur les améliorations
techniques et sur l’essor des dispositifs. Cette relecture caractéristique d’une implication plus
directe des usagers, du dialogue interactif à la co-construction, nous permet d’observer les
évolutions terminologiques, les questionnements inhérents

347

au vocable même de

Définition
proposée
par
Le
Grand
Robert,
disponible
https://twitter.com/LeRobert_com/status/950646472005095425-Consulté le 25/03/2019.

en

ligne

sur :
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« Gallicanaute ». En effet, ce terme peut être entendu selon une diversité d’actions possibles
de la part des usagers.
Il est d’abord caractéristique d’une politique d’ouverture décrite dans l’établissement des
nombreuses ramifications de Gallica à travers ses pages de RSN et de Blog. En effet, dans
l’environnement des Blogs de la BnF dépeint comme un maillage de relais dynamiques à
destination d’un public pluriel - et ce à travers le passage d’outils pour professionnels à une
arène d’expression et de partage d’expériences - le terme de Gallicanaute apparaît au-delà du
simple consommateur passif. C’est donc d’abord dans la démarche de dialogue et d’échange
avec l’usager de façon plus horizontale qui se généralise au sein de la BnF, que le
Gallicanaute peut être considéré davantage comme « un explorateur de l’espace et du temps,
un aventurier qui embrasse un vaste univers pour y découvrir d’abord et nous offrir ensuite
des trésors cachés »348. Ainsi le Gallicanaute est considéré comme un acteur engagé dans la
dissémination culturelle.
C’est davantage cette dimension retenue par plusieurs membres de l’Equipe Gallica que nous
avons interrogé, Isabelle Degrange349 et Thomas Henry350. Tous deux ont relevé à partir de la
définition proposée sur le Blog et par Le Robert, combien il existe un débat à part entière sur
ce que veut dire être Gallicanaute, entre un usager intensif ou un acteur à part entière. Il
n’existe pas à proprement parler de définition consensuelle ni définitive. Actuellement, le
principe d’une navigation avec partage interactif, d’un usager devenu « dénicheur de pépites »
qu’il valorise selon les critères du Web social est retenu. Nous reviendrons sur cet aspect qui
structure la démarche d’ambassade qui caractérise un pan de ces usagers devenus acteurs.
Ainsi, la terminologie même de « Gallicanaute » interroge car elle suppose d’abord un
premier degré de pure consultation de la part de l’usager. Cela semblerait a priori se retrouver
dans l’appréhension des enquêtes officielles de 2011 et de 2017. En effet, ces enquêtes visent
à étudier l’ensemble des usagers pour déterminer les usages, leurs cadres d’usages et leurs
attentes. Ces études rejoignent néanmoins les principales préoccupations pour souder
348

Selon une définition proposée par le Blog Romaine Lubrique consacré spécifiquement à l’étude et à la
valorisation des œuvres tombées dans le domaine public. Disponible en ligne sur :
https://fr.wiktionary.org/wiki/gallicanaute- Consulté le 25/03/2019.; https://gallica.bnf.fr/blog/09012018/gallica20-ans-deja
349

Annexe IV. Entretiens avec membres de la BnF. Entretien du 10/05/2018 avec Mme Isabelle Degrange,
coordinatrice de la médiation numérique de Gallica.
350

Annexe IV. Entretiens avec membres de la BnF. Entretien du 18/05/2018 avec M. Thomas Henry, du service
coopération numérique et Gallica.
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l’ensemble des usagers, leur conférer davantage d’interventions hors du cadre de simple force
de proposition pour l’amélioration des services. Par ailleurs, un des pans face à la difficulté
d’établissement d’une définition du Gallicanaute reste à la fois les cadres d’usages et le
fonctionnement communautaire.
Gallicanaute, un membre de communauté ?
Parmi les caractéristiques reconnues à l’ensemble des usagers selon l’une des deux définitions
du Gallicanaute, il reste l’éclectisme des compétences et la diversité des cadres d’usages.
Selon Th. Henry et I. Degrange, un usager actif de Gallica ne restreint pas son cadre d’usage à
celui de la recherche et demeure un passionné susceptible d’en faire son loisir. Toutefois,
cette caractéristique d’éclectisme interroge surtout sur la possibilité de déterminer la nature
d’une véritable communauté de Gallicanautes. De fait, il semble délicat d’y voir une pure et
simple communauté d’intérêts. De même, le titre de « Gallicanaute » ne fait a priori l’objet
que de peu de revendications de la part des intervenants concernés351. Si communauté il y a,
elle se matérialise à travers un nombre restreint d’actifs quant à l’intervention au sein d’un
dialogue interactif généré par les pages RSN officielles352. Il ne s’agirait donc pas d’une
volonté généralisée « d’adoubement », de revendication d’une appartenance mais d’une
communauté d’intérêts et de partages de compétences, d’expériences. Des utilisateurs
intensifs (dénicheurs) susceptibles de faire part de leurs trouvailles et d’en être les
ambassadeurs, aux concepteurs de dispositifs, il existe une grande diversité des pratiques, des
modalités d’appropriations et de partage, et de profils.
De fait, si les études consacrées aux services en bibliothèques353 insistent, concernant la BnF,
sur la force communautaire de ces usagers, c’est davantage dans l’appréhension de toutes ces
351

Il existe certains cas qui relèvent davantage d’un engagement dans l’ambassade, dans la médiation de Gallica
proprement dite. On peut le relever pour le cas exemplaire de Johanna Daniel par exemple, dont l’interview de la
rubrique « Gallica et moi » en termes de partage d’expérience et de cadre d’usage est disponible en ligne sur : Consulté le 25/03/2019. Th. Henry a également évoqué l’exemplarité du cas du Blog Savoir d’Histoire qui
revendiqua la bibliothèque numérique comme un outil de reconnaissance. Annexe III. 3.1 Dépouillement de
blogs mis en valeurs par Gallica p. 4 et s.
352

Nous reviendrons sur cette question dans la partie 1. B. 2. Gallica, une bibliothèque inscrite au sein de
« réseaux de pairs à pairs » ? p. 177.
353

Notamment Gilbert, Raphaële, Services innovants en bibliothèque : construire de nouveaux rapports avec
les usagers, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Gilles Eboli, Lyon, ENSSIB, 2010.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/48197-services-innovants-enbibliotheque-construire-de-nouvelles-relations-avec-les-usagers - Consulté le 25/03/2019.
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diversités qu’il faut agir en consacrant non pas le profil d’un usager spécifiquement engagé,
mais davantage les modalités mêmes d’interventions proposées à travers les cadres de la BnF.
Du loisir quotidien à la co-création d’applications, tout l’enjeu est de parvenir précisément à
un recrutement durable, à une implication accrue et donc à une diversité de rôles de la part de
Gallicanautes au sens d’usagers intensifs susceptibles d’être relais354.
Finalement, à travers cette brève confrontation des données terminologiques, nous constatons
la difficulté d’établissement d’une définition consensuelle du « Gallicanaute ». Tantôt simple
consommateur passif mais reconnu par la diversité de ses cadres d’usages qui peuvent se
traduire par la poursuite d’une ouverture de Gallica hors des utilisations pour la recherche,
tantôt usager éclectique mais engagé dans un dialogue interactif faisant possiblement de lui un
ambassadeur. Ainsi, selon ces différentes facettes, nous tenterons d’établir un panorama
général des Gallicanautes quant à l’évolution à travers l’ensemble des usagers répondants, de
la perception même de Gallica. Celui-ci sera suivi d’un échantillon de cadres d’usages et
d’actions possibles pour une inscription et une intervention accrue des acteurs externes au sein
même de la conception de la bibliothèque numérique.
Pour la suite de ce mémoire, nous avons adopté la terminologie suivante des usagers de
Gallica. Le terme « Gallicautes » désigne les usagers de Gallica suffisamment réguliers pour
entrer dans la composition de l’échantillon des enquêtes réalisées par la BnF en 2011 et 2017.
Ils ne comprennent pas les Gallicanautes dit furtifs qui ne font qu’un passage éclair sur
Gallica et ne sont donc pas appréhendés par les enquêtes Gallica. Les

Gallicautes se

répartissent en « Gallicanautes-consommateurs » et en Gallicautes usagers actifs et acteurs
de leur patrimoine qui constituent l’« anima » de Gallica. Ces derniers peuvent être usagers
exclusifs ou non de Gallica. Ils participent, à des degrés variés, à la dissémination des
collections et à l’animation de communautés. Ils jouent alors un rôle d’ambassadeur. Il est à
noter que, au cours des différentes approches de cette étude, les « Gallicanautes-actifs » seront
appelés « Blogueurs355 » ou « ambassadeurs356 ».

354

Hors d’un cadre de médiation rémunérée comme c’est le cas pour le Louvre et l’implication de you Tubeurs
influenceurs de communautés comme Nota Bene.
355

Voir De la constitution d’un échantillon de « Gallicanautes-actifs » page 140

356

Voir P II 1 B 1 1. B. 1. Des usagers ambassadeurs de Gallica ? page 165
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Vers un panorama des utilisateurs et des usages de Gallica (2011-2018)
Le but principal de la démarche vise à observer le profil des « Gallicanautes-actifs »
notamment par rapport à l’ensemble large des Gallicanautes étudiés par la BnF dans ses
enquêtes. L’objectif est d’analyser les caractéristiques et les usages d’utilisateurs sortant de
leur rôle de pur « consommateur passif » pour s’engager dans des actions allant de la
valorisation de ressource à la conception de dispositif. Il s’agit d’observer à travers ces
« portraits » l’évolution de Gallica dans la perception de ses usagers. A travers cette
conception où les Gallicanautes-actifs sont dans une relation qui se veut plus proche et plus
horizontale, c’est toute la démarche de la BnF que nous interrogerons à travers la mise en
place de cadres d’interactions faisant ainsi de leurs collections l’objet d’une interface de type
« 3ème lieu numérique ».
Les « Gallicanautes », une population d’approche délicate
Pour la BnF, construire une vision globale des usages des Gallicanautes constitue non
seulement un enjeu institutionnel mais un véritable défi qui demande de croiser plusieurs
approches complémentaires357. Si l’outil favori de l’étude des pratiques culturelles reste
l’enquête quantitative par questionnaire358 (7600 répondants en octobre 2016), la BnF
complète cette approche par des études qualitatives basées sur des entretiens et une phase de
vidéo-ethnographie359 pour observer la manière dont les utilisateurs organisent leurs activités
de consultation de la bibliothèque Gallica en situation.

357

Quels publics pour quels usages ? Étudier les usages d’une bibliothèque numérique Le Bibli-Lab de la
Bibliothèque nationale de France CULTURE ET RECHERCHE n° 134 hiver 2016-2017 Les publics in situ et
en ligne
page 43-44 et Le renouvellement des dispositifs de connaissance des publics page 45-46. Disponible
en ligne sur :
http://www.culture.gouv.fr/content/download/157595/1716693/version/3/file/Culture-et-Recherche-134web.pdf . Consultation le 25/03/2019.
358

Bibliothèque nationale de France, GMV (conseil marketing), Evaluation de l’usage et de la satisfaction de
la bibliothèque numérique Gallica et perspectives d’évolution, Bibliothèque nationale de France, 2012 ;
Bibliothèque nationale de France, TMO Régions, labex Obvil, Télécom ParisTech. Dans la suite du
mémoire , nous appellerons cette enquête « Enquête 2011 ». Enquête auprès des usagers de la bibliothèque
numérique Gallica, Bibliothèque nationale de France, le 10/04/17. Disponible en ligne sur : https://multimediaext.bnf.fr/pdf/mettre_en_ligne_patrimoine_enquete.pdf -Consulté le 25/03/2019. Dans la suite du mémoire ,
nous appellerons cette enquête « Enquête 2017 ».
359

Vidéo-ethnographie des usages de Gallica : une exploration au plus près de l’activité. Disponible en ligne
sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709210/document. Consultation le 25/03/2019.
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La BnF s’appuie par ailleurs sur une analyse des connections de l’ensemble des usagers (plus
précisément des adresses IP360) basées sur la collecte et le traitement de big data361 grâce à la
plateforme TeraLab de l’Institut Mines-Télécom (IMT). En effet, Gallica enregistre à chacune
des 14 millions de connections par an au serveur de la BnF une donnée appelée log, relative à
l’ensemble des actions effectuées par la personne sur Gallica. Cette information rassemble les
pages ouvertes par le « Gallicanaute » sur le site, le temps passé dessus, les liens cliqués sur la
page, les documents téléchargés… Ces logs, anonymisés, constituent une véritable carte du
parcours de l’utilisateur, de son arrivée sur Gallica à son départ du site. Ces informations
corrélées aux notices des 4 millions de documents consultables (type de document, sa date de
création, son auteur, etc.) peuvent être utilisées pour comprendre les utilisateurs et leur intérêt
pour un document.
Cette source d’information complète les données recueillies lors des enquêtes. L’analyse des
logs montre que seuls 10 à 15 % des utilisateurs de Gallica ont une navigation impliquant la
consultation de plusieurs documents numérisés. Le mode de proposition des questionnaires (à
l’occasion d’une visite du Gallica) et surtout le très bon taux de réponse à l’enquête qui
témoigne d’un fort attachement à Gallica362 induit très probablement l’appartenance à la
catégorie des visiteurs consultant plusieurs documents.

Les enquêtes 2011 et 2017 par

sondage ne sont donc pas représentatives de l’ensemble des visiteurs mais des 10 à 15% de
ceux-ci qui ont établi des liens personnels au site web. L’échantillon est cependant pertinent
pour analyser le comportement, la satisfaction et les attentes des visiteurs les plus impliqués.
L’analyse des logs prend en compte tous les usages, en particulier les plus difficiles à capter
dans les enquêtes (usages "furtifs") et permet une approche ﬁne et quantiﬁée des parcours que
le déclaratif par enquête rend imparfaitement.
La première étape de notre étude analyse les caractéristiques et l’activité de la population des
Gallicanautes sur la base des enquêtes réalisées en 2011 et en 2016 par la BnF ainsi que des
360

L'adresse IP est attribuée à chaque interface avec le réseau de tout matériel informatique (routeur, ordinateur,
smartphone, modem ADSL ou modem câble, imprimante réseau, etc.) connecté à un réseau utilisant l’Internet
Protocol comme protocole de communication entre ses nœuds.
361

Analyse des traces d’usage de Gallica Adrien Nouvellet, Valérie Beaudouin, Florence D ’Alché-Buc,
Christophe Prieur, François Roueff https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709264/document - Observation
réalisée le 25 mai 2019. Dans le cadre de son programme « Analyser les traces d’usage de Gallica » mis en
œuvre en 2016-2017 Cf. article La BnF allie sociologie et big data pour cerner ses Gallicanautes 3 novembre
2016. Disponible en ligne sur : https://blogrecherche.wp.imt.fr/2016/11/03/bnf-sociologie-big-data-gallica/
Consultation le 25/03/2019.
362
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logs (recueil des logs sur 2016-2017) sur le plan de la méthode d’analyse et des résultats.
Cependant, l’absence d’accès aux données sources n’a pas permis une analyse approfondie et
notamment la recherche de liens explicatifs des résultats. Par ailleurs, la comparaison entre les
enquêtes de 2011 et de 2016 n’a pas toujours été possible du fait de l’évolution de la
présentation de Gallica et des objectifs des enquêtes et donc des questions et des items des
réponses qui en découlaient.
La population des « Gallicanautes » (échantillon des enquêtes BnF) constitue la population
témoin pour la mesure des écarts afin d’aborder

selon une approche comparative les

« Gallicanautes-actifs » qui constituent l’objet de notre analyse.
De la constitution d’un échantillon de « Gallicanautes-actifs »
La deuxième étape a consisté en une étude centrée sur une population plus spécifique estimée
représentative des usagers les plus actifs. Il s’agit d’un ensemble de blogueurs acteurs de
dissémination documentaire à travers une production de contenu elle-même valorisée sur le
Blog de Gallica (principe d’une médiation circulaire). En effet, la constitution de l’échantillon
a visé la représentativité par rapport à la démarche de médiation et de valorisation des
Gallicanautes mise en œuvre par la BnF. La détection de la population des blogueurs a donc
été réalisée à partir d’une recherche systématique des Gallicanautes valorisés par Gallica
(dépouillement du Blog de Gallica et de ceux de Gallicanautes). Cela a permis de créer un
échantillon de 22 blogs363 orientés vers la médiation. Les nombreux blogs centrés sur un
travail de recherche professionnelle ont été exclus de l’étude. Nous avons préféré nous
concentrer sur un cadre de passion, de loisirs. Une recherche complémentaire menée sur
Internet a, par ailleurs, montré que cette population était peu étendue. La population des
Gallicanautes valorisés par Gallica peut être considérée comme représentative des blogueurs
actifs valorisant Gallica. Cette population a été contactée via leur blog ou par mail ainsi qu’à
l’occasion d’une réunion organisée par la BnF consacrée aux Pôles Associés. La population
répondante (11 blogueurs)364 bien que réduite représente la moitié de cette population.
Le travail présenté expose avant tout une démarche et une méthode qui sont toujours
susceptibles d’approfondissement. La faiblesse de la taille des échantillons qui ont pu être
recueillis nécessite d’interpréter leurs résultats avec prudence. Seuls les résultats très tranchés
pourront être considérés comme ayant une certaine valeur statistique.
363
364

Annexe III. 3.1 Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica
Annexe III. 3.2 - Résultats d'enquête Gallicanautes-blogueurs

140

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
Le questionnement sur les blogueurs a été inspiré par les enquêtes de la BnF. Il a porté sur
l’activité que l’on présuppose forte et variée par rapport à la moyenne des usagers de Gallica,
sur les disciplines et les publics visés, ainsi que sur les structures des blogs, les modes
d’actions, de médiation et les liens entre blogueurs. Le questionnement s’est enfin centré sur
les motivations à faire la promotion de Gallica et les modalités d’activités sur le blog autour
de Gallica (choix des thèmes de billets, modalités d’enrichissement). Le choix a été fait
d’approfondir les portraits valorisés sur Gallica qui témoignent d’une volonté d’être acteur de
Gallica, de témoigner d’usages que Gallica tend alors à valoriser

dans sa politique de

dialogue interactif avec l’usager.
La population des « blogueurs » sera d’abord étudiée sous le prisme des appropriations du
patrimoine par ses usagers puis, dans un deuxième temps, de leur rôle d’ambassadeur de
Gallica. Dans une troisième étape a été également établi un questionnaire pour les usagers de
blogs afin d’évaluer l’efficacité des blogs comme outil de relai vers Gallica et d’établir un
portrait-robot d’un usager dans un possible cadre communautaire. L’objectif était notamment
de voir si la communauté était force d’engagement (et, par exemple, de co-construction du
Blog) et d’évaluer les limites d’effectivité de la médiation. L’échantillon d’usagers de ces
blogs a été contacté par le partage d’un hyperlien vers le questionnaire (transmis par le
blogueur). Il est également réduit (19 répondants). Cet échantillon est spécifique dans le sens
où les usagers de blog partagent en majorité un même centre d’intérêt365.La population des
« usagers de blogs » sera étudiée sous les prismes des appropriations du patrimoine par ses
usagers puis des communautés animées par des Gallicanautes ambassadeurs. L’analyse des
usages d’appropriation de Gallica sera successivement abordée sous l’angle des caractères
socio démographiques de la population des Gallicanautes, du mode de découverte et de la
perception de Gallica et des usages des Gallicanautes. L’analyse tire sa source des enquêtes
BnF de 2011 et 2017, des analyses des connections de l’ensemble des usagers et des enquêtes
blogueurs (« Gallicanautes-actifs ») et usagers de blogs.

365

Exemple de centre d’intérêt : la généalogie
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Les Gallicanautes, une population en croissance mais vieillissante et peu diversifiée sur le
plan sociodémographique
En volume, le nombre de Gallicanautes (589 600 visiteurs mensuels uniques mesurés en 2017
hors enquête contre 433 700 en 2011) a progressé de 35 % entre les enquêtes de 2011 et 2017.
Il est à noter que le taux annuel de nouveaux visiteurs (calculé à partir de l’ancienneté des
usagers) passe de 16% à 21% et celui de perte entre 10% et 15%, ce qui correspond à une
augmentation d’environ 6%. Cette hausse s’explique par celle des Gallicanautes de plus de
50 ans dont le nombre a augmenté de près de 90%, soit de plus de 18 points. A l’opposé,
l’effectif de la tranche d’âge 18-49 ans baisse de 17 points La population des moins de 50 ans
(35 % des Gallicanautes) est clairement sous représentée par rapport à la population française
générale (53%) alors que celle des Gallicanautes de 50 ans et plus (65%) est surreprésentée
(47% de la population française générale). On assiste donc

à un vieillissement de la

population des Gallicanautes qui passe de 48 ans en 2011 (âge proche de la moyenne
française des plus de 15 ans) à 54 ans en 2016. Ce constat est à mettre en regard des
mutations de la BnF et de Gallica pour s’ouvrir à des publics autres que les chercheurs.
L’observation des populations des enquêtes réalisées dans le cadre de ce mémoire montre que
l’âge moyen de l’échantillon des usagers de blog (54 ans) ainsi que sa distribution par classe
d’âge sont proches de ceux constatés à l’occasion de l’enquête 2017 alors que celui des
blogueurs est sensiblement plus jeune (39 ans).
En termes de caractéristiques socioprofessionnelles, les Gallicanautes appartiennent
essentiellement à la catégorie (au sens de l’Insee) des Cadres et professions intellectuelles.
Les données des enquêtes réalisées par la BnF montrent qu’en 2017, les proportions restent
proches de 2011, sauf pour les retraités, en nette augmentation, alors que les étudiants qui,
passant de 19% à 10%, diminuent fortement du fait des évolutions d’âge des Gallicanautes.
La structure de l’échantillon des usagers de blog est assez proche de celle de l’enquête BnF
de 2017, à l’exception de l’absence d’étudiant qui s’explique par l’âge de l’échantillon. Sur le
plan de la formation, on constate que les Gallicanautes sont fortement diplômés : les niveaux I
et II366 représentent 70% (échantillon 2017) et sont stables malgré un vieillissement de la
366

Formation : Niveaux I et II : licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat, grande école. Niveau III : Bac +
2 ans Niveau IV : Bac et niveau bac Niveau V : CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique
avant l'année terminal).
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population des Gallicanautes. Il est à noter que 50% ont un Master ou un Doctorat, alors que
ce n’est le cas que de 11% de la population des plus de 15 ans au niveau national (source
INSEE). Cependant, l’échantillon couvre un public plus large que celui du Rez-de-jardin de la
BnF qui est constitué à 83% de personnes ayant un master ou plus. Le niveau de formation
des blogueurs367 est plus élevé que celui de l’enquête 2017. A contrario, les « usagers de
blogs » ont un profil plus diversifié. En particulier 15% de ces Gallicanautes ont un niveau
IV (Bac et niveau bac) contre 8% dans l’enquête 2017.
Sur le plan géographique, si la très grande majorité des Gallicanautes résident en France, près
d’un tiers des répondants se connectent de l’étranger : 16 % d’un autre pays d’Europe, 4 %
des États-Unis et du Canada et 3 % du Maghreb.
Finalement, force est de constater la persistance d’une homogénéité du profil des
Gallicanautes (à l’exception des « usagers de blogs » dont le profil socio culturel et de
formation est plus diversifié). Mais les évolutions les plus frappantes sont le vieillissement
des Gallicanautes qui concerne principalement les nouveaux arrivants et ainsi qu’une certaine
désaffection des publics jeunes en dépit d’une politique de diversification et d’adaptation aux
nouveaux usages du numérique (applications nomades et corpus thématiques voués à une
diversification des éditorialisations)368.

Il est délicat d’y voir nécessairement un reflet du

constat généralisé, au sein des évolutions des pratiques culturelles chez les jeunes publics,
d’une désinstitutionnalisation et d’un désencadrement. Néanmoins, ce constat peut nous
ouvrir à une interrogation quant aux cadres de transmissions du patrimoine auprès d’un public
jeune. C’est ce que nous développerons ultérieurement à travers le cas de l’appropriation en
milieu scolaire369.

367

Les blogueurs ont une formation en : Histoire
45% (dont Histoire art et patrimoine : 20%), médiation
culturelle : 15%, art et lettres : 20% et science et informatique : 20%) – Source : Annexe III. 3.1 : Dépouillement
de blogs mis en valeurs par Gallica p. 1
368
Partie I., 2. A. 2. De la mise en exergue d’une démarche dédiée aux « flâneurs « : Gallica, une interface
muséale et événementielle p. 84.
369

Partie I, 1. A. 2. Du retour vers Gallica comme « cycle d’apprentissage « : le cas des appropriations scolaires
du patrimoine p. 156.
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Gallica, une bibliothèque patrimoniale découverte par la voie numérique, déjà proche de
ses usagers
Une découverte de Gallica essentiellement par les moteurs de recherche
Selon l’enquête BnF de 2017, la découverte de Gallica s’effectue dans plus des trois quarts
des cas par la voie numérique. Le premier mode de découverte est le moteur de recherche :
Enquêtes Gallicanautes370 : 33% en 2017 (contre 37% en 2011). C’est également le cas pour
pour les usagers de blogs (39% des cas) et pour les blogueurs (38% des cas). La découverte
de Gallica s’effectue également par les sites internet (cette modalité qui passe entre 2011 et
2017 de 6 à 18% est également fréquente pour les usagers de blog, avec 22% des cas) ou par
le site Internet de la BnF (Enquête 2017 : 22%). Enfin, la découverte par les RSN (Enquête
2017) est très faible : Facebook (3%), Pinterest (1%), You Tube et Twitter (0%), ce qui
montre que les RSN ne sont pas efficaces pour gagner de nouveaux usagers mais plutôt pour
les conserver.
La découverte de Gallica (Enquête BnF 2017) s’effectue peu fréquemment par un médiateur
humain. Il s’agit le plus souvent d’un enseignant (14%) et peu fréquemment par un
bibliothécaire (5% des cas). Concernant les usagers de blogs, la découverte de Gallica s’est
effectuée par médiation humaine dans un tiers des cas (soit sur le site de la BnF (11%), dans
le cadre d’études (enseignement supérieur) ou professionnel. On constate un net atypisme des
blogueurs pour lesquels la découverte de Gallica s’est effectuée par une médiation en
présentiel dans 63% des cas, soit dans le cadre d’études (enseignement supérieur) (38% des
cas) et ou professionnel (25% des cas). Ce constat peut être relié à leur profil
socioprofessionnel et de formation, ainsi qu’à leur profil de type Pro selon la segmentation
établie dans le cadre de l’enquête BnF 2011.371.
Gallica une bibliothèque patrimoniale de référence plus proche de ses usagers.
Gallica, appréhendée à travers les sites auxquels elle peut être comparée, est d’abord vue
comme une bibliothèque patrimoniale (50% par les enquêtes 2011 et 2017) et comme un «

370

Les données 2011 de l’enquête BnF concernant le mode de découverte de Gallica sont incomplètes. De
même, les données l’année 2017 basées sur les Gallicanautes venant depuis moins d’un an ne comporte pas le
mode de découverte « En allant à la BnF » alors que celui-ci était de 22% en 2011. Ces résultats doivent être
considérés avec prudence et comme des tendances. Les réponses NSP des enquêtes BnF 2017, blogueurs et
usagers de blogs ont été retirées du total qui a été reprise sur 100%.
371
Les Pros connaissent Gallica depuis le plus longtemps suite aux recommandations d’un professeur – Enquête
BnF 2011 p 48
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réservoir de livre » de type

Google Books puis comme la bibliothèque numérique Project

Gutenberg. Les Gallicanautes répondants aux enquêtes Blogueurs et usagers de blogs
distinguent plus fortement Gallica des autres bibliothèques numériques et la voient comme
bibliothèque patrimoniale (respectivement 100% et 95%), un réservoir pour chercheurs
(respectivement 100% et 95%) et un corpus raisonné de la BnF et de ses partenaires
(respectivement 82% et 74 %) mais également comme une collection d’objets de délectation
(respectivement 100% et 78%) et un site d'actualité culturelle. Gallica n’est comparée à des
sites d'achat de livres en ligne comme Fnac.com, Amazon ou Place des Libraires que par un
très faible nombre de Gallicanautes (Enquête 2017 : 5% ; enquêtes Blogueurs et usagers de
blog : 0%).
Les enquêtes de la BnF montrent également que la perception globale de l’identité de Gallica
a fortement évolué entre les deux enquêtes. En 2017, les Gallicanautes ne sont plus que 52% à
considérer Gallica « d’abord pour les spécialistes » contre par 81% en 2011. Par ailleurs,
Gallica est considérée comme une bibliothèque au plus proche de ses usagers par 58% usagers
de blogs et 64% des blogueurs.
Si Gallica demeure appréhendée comme une bibliothèque caractère patrimonial et un
« réservoir de livres » tant par l’ensemble des Gallicanautes (enquête BnF) que par les
blogueurs et les usagers de blogs, sa perception comme plus proche est à relier aux
développements entrepris depuis 2011 pour faciliter l’accès par une éditorialisation des
collections. Cette vision peut être corrélée avec les différents usages

Des « Gallicanautes » aux usages pluriels
Des pratiques de consultation importantes tant en fréquence qu’en durée
Après une très forte croissance du nombre de visites jusqu’en 2014 (+30 % en moyenne
chaque année entre 2009 et 2014), le nombre de consultations de Gallica a baissé de 12 % en
2016 (14 millions de visites contre 16 millions en 2015). Par ailleurs, 10 % des Gallicanautes
(Enquête BnF 2017 p 5) déclarent venir moins souvent qu’avant372. Le nombre de visites des
années à venir seront à suivre. Les progressions observées entre 2011 et 2016 du nombre de

372

Enquête BnF 2017 p. 5.
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visites sur le site sont davantage le fait de la conquête de nouveaux Gallicanautes et que de
l’augmentation du rythme de fréquentation.
Les pratiques de consultations sont caractérisées par une fréquence de consultation373 très
élevée réalisées pour un nombre réduit de Gallicanautes représentant un pourcentage très
important des visites réalisées. En effet, les personnes déclarant venir sur Gallica tous les
jours ou presque concentrent 43% des visites et environ un tiers des Gallicanautes réalisent les
trois quarts des visites : la moitié des Gallicanautes vient au moins une fois par semaine
(58%), 35% viennent au moins deux fois par semaine (Ils concentrent 76% des visites sur
Gallica), 12% viennent tous les jours et seuls 11% viennent moins d’une fois par mois. Le
nombre annuel estimé374 de visites (enquête Gallica : 69 visite par an en 2017)
augmentation de 9% par rapport à l’année 2011 (63 visites).

est en

Ce nombre est supérieur de

près d’un tiers pour les usagers de blog (95 visites par an) et plus que doublé pour les
blogueurs (165 visites par an). Les pourcentages de Gallicanaute très fidèles (visite au moins
3 x par semaine) est en légère augmentation entre 2011 et 2017 (respectivement 35% et 38%).
Ce « taux de fidélité » est plus élevé pour ce qui concerne les usagers de blog (45%). Les
blogueurs sont des usagers nettement plus actifs (taux : 91%). Ils sont 36% à consulter Gallica
tous les jours ou presque. La durée de consultation est également importante. Près de la
moitié (45%) des Gallicanautes restent en général plus d’une demi-heure sur Gallica. Le
temps moyen passé par consultation de Gallica (évalué à partir des déclarations des
Gallicanautes lors des enquêtes de 2011 et 2017) est important (39 minutes). Ce temps, relevé
par l’analyse des logs, est beaucoup plus court (12 minutes). Cet écart s’explique par
l’échantillon des enquêtes constitué de Gallicanautes plus actifs qui ont été motivés pour
répondre au questionnaire d’enquêtes. La médiane de la durée de visites relevée par l’analyse
des logs s’établit en effet à 12 secondes ; ce qui correspond à la consultation directe d’un
document identifié à partir d’un moteur de recherche externe.
La durée de visite estimée pour les blogueurs et les usagers de blogs (respectivement de 47’
et 45’) est supérieure de près de 20% à celui des Gallicanautes des enquêtes de la BnF et triple
de l’analyse des logs. La classe comportant le plus de Gallicanautes est celle de 30 min. à une
heure en 2017 contre 10 à 30 min en 2011. Le temps passé par les usagers de blog est très
variable. Les comportements des blogueurs et les usagers de blogs sont caractéristiques des
373

Enquête BnF 2017 p. 32.

374

Estimation à partir de la fréquence de visites déclarée par enquête
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Gallicanautes très actifs qui concentrent un part très important des visites réalisées et des
longues durées de consultations. Ces dernières peuvent être expliquées par l’évolution des
motifs de visite.

Une diversification des situations d’usages de Gallica appréhendée à partir des motifs de
visites et des domaines consultés
Les motifs de visites appréhendés au travers des enquêtes Gallica montrent une ouverture aux
domaines non professionnels et d’étude. En effet, si les motifs de visites « étude » et «
professionnels » (54% en 2011 et 66% 2017) sont relativement stables, le motif de «
recherche personnelle » passe de 52% à 79% ce qui représente une progression de 52%. De
même, le motif « loisir » passe de 33% à 46%

(+ 39%). Ces évolutions montrent une

diversification des motifs et une ouverture aux motifs non orientés vers l’étude ou le métier.
Concernant les blogueurs, les motifs principaux d’usage de Gallica sont les recherches
personnelles (91%), les loisirs (82%) et l’exercice professionnel (64%). Ces motifs, s’ils
présentent le même ordre de priorité, sont plus importants en pourcentage,. Le motif Etude
(18%) est plus faible que celui de l’enquête 2017 (32%).
Ces priorités d’usage de Gallica se retrouvent chez les usagers de blog qui sont dominées par
les recherches personnelles (100%), les loisirs (84%) et l’exercice professionnel (37%). Le
motif de recherche pour étude est très faible, ce qui s’explique par la répartition des âges de
cette population dont la tranche 25-34 ans ne concerne que 10% de l’échantillon.
Le croisement des motifs de consultation par un même Gallicanaute montre une importante
diversification des motifs entre 2011 et 2017. En effet, l’étude menée par la BNF sur les
motifs de consultation d’un Gallicanaute montre un développement de la part des multi
motifs. Sur la même période, le poids des mono-motifs « recherche personnelle » (18% des
motifs) est stable tandis que celui du cumul monomotif Etude / monomotif Métier est en forte
diminution. Celui-ci passe en effet de 24% des Gallicanautes en 2011 à seulement 7% en
2016. Désormais, les bi motifs Recherches personnelles et loisirs et les Autres bi motifs
représentent respectivement 19% et 13% des croisement de motifs. Enfin, les multi motifs (3
ou 4 motifs) atteignent 40% des croisements de motifs.
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Le croisement des motifs de consultation montre que la population des blogueurs est
également caractérisée par une absence de monomotif (contre 28% pour l’enquête de 2017) et
l’importance des pluri motifs : 60% des blogueurs ont 3 ou 4 motifs ; 40% ont 2 motifs.
Bien que plus accentuée, cette répartition présente les mêmes tendances que celles des usagers
de l’enquête 2017.
Les usagers de blog sont essentiellement bi motifs (60% des cas). Multi motifs (3 motifs et
davantage) dans 30% des cas, ils sont

rarement

mono motifs (10% des cas). Leur profil

d’usager est bi-motif clairement orienté « recherche personnelle et loisirs » (84% des cas). A
l’opposé, leurs usages sont faiblement orientés à la fois vers le professionnel et les loisirs
(usage bi-motif dans 26.7% des cas).
En terme de disciplines, les domaines les plus consultés restent l'histoire (Enquête 2011 : 71
% : Enquête 2017 : 77% ; soit une augmentation de 6 points), suivie par la littérature (Enquête
2011 : 48% ; Enquête 2017 : 44% ; soit une baisse de 4 points), puis l'art et architecture,
histoire de l'art (Enquêtes 2011 et 2017 : 40 %). Viennent ensuite les sciences humaines
(Enquête 2011 : 28 % : Enquête 2017 : 34% ; soit une augmentation de 6 points) et la
généalogie (Enquête 2017 : 28%). Le domaine des Sciences fondamentales et appliquées,
sciences médicales

reste faible (Enquêtes 2011 et 2017 : 13%) tandis que celui du droit et

l’économie qui, passant de 14% en 2011 à 9% en 2017, enregistre une baisse (-5 points).
L’enquête 2017 relève par ailleurs l’émergence des domaines de la religion, spiritualité,
ésotérisme (19%), de l’actualité (7%) et du tourisme (5%). Les domaines vie pratique (4%),
sport (3%) musique (2%) et cuisine, gastronomie (2%) restent cependant encore faibles.
L’analyse comparée des résultats de l’enquête 2017 et des échantillons des blogueurs et des
usagers de blogs fait ressortir des tendances identiques bien que plus accentuées dans les
domaines les plus consultés. Les écarts sont plus importants dans les domaines en émergence,
soit respectivement pour les échantillons BnF 2017, blogueurs et usagers de blog :
actualité ( 7% , 18% et 50% ), tourisme ( 5% , 9% et 50% ), cuisine, gastronomie ( 2% ,
9% et 41%), droit, économie ( 9% , 9% et 35% ), vie pratique ( 4% , 9% et 25% ) et sport
( 3% , 9% et 0 % ).
L’écart est particulièrement net dans le domaine de la musique (respectivement 2%, 18% et
19%). L’écart constaté dans le domaine de la généalogie (respectivement 28%, 18% et 80%)
s’explique par la spécificité de l’échantillon des usagers de blogs. Enfin, le domaine religion,
148

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
spiritualité, ésotérisme montre des tendances identiques (respectivement 19%, 18% et
19%).
On remarque que les blogueurs consultent davantage de domaines que les Gallicanautes. En
effet, les Gallicanautes consultent, en moyenne, 3 domaines375 (contre 4,7 pour les usagers de
blogs et 6,6 pour les blogueurs) : 21% des Gallicanautes ne viennent que pour un unique
domaine, (contre 15% pour les usagers de blogs et 10% pour les blogueurs), 33% viennent
pour quatre domaines ou plus (contre 55% pour les usagers de blogs et 80% pour les
blogueurs).
Globalement, en termes de situations d’usages de Gallica appréhendée à partir des motifs de
visites et

des domaines consultés, on observe un passage d’une vision essentiellement

utilitaire de Gallica centrée sur des « travaux personnels ou professionnels » à une approche
également personnelle de « recherches et de divertissement ». Les usages exclusifs de Gallica
sont rares (seulement 28 %), la plupart des répondants déclarant plusieurs motifs qui croisent
usage professionnel/personnel, studieux/ludique, etc. 40% des Gallicanautes se connectent
pour 3 ou 4 motifs différents, lors de leurs différentes sessions (ou d’une même session).
Derrière cette forte porosité des motifs, qui rend délicate toute typologie des usagers, ce sont
finalement les recherches personnelles qui pèsent le plus dans les consultations (64% des
Gallicanautes déclarent faire des recherches personnelles lors de chaque visite) mutation
importante par rapport à la précédente enquête (+15 points).
Les motifs de visites se concrétisent par différents objectifs de consultation 376 de Gallica : En
majeur, la collecte de documents (72 % des visites) et l’exploration d'un domaine ou thème
(63 %), en mineur, la composition d'une bibliographie (31 %) ou encore la curiosité (24 %).
Ces objectifs sont à relier avec les modalités de visite et de consultation de documents
proposés sur Gallica.
La consultation des types de documents proposés sur Gallica est stable mais le nombre de
documents consultés par session et la diversité de type de documents est faible
La consultation par types de documents est globalement stable. Elle s’établit respectivement
lors des enquêtes 2011 et 2017 de la manière suivante : livres imprimés (89% et 87%),
375

Enquête 2017 p 7

376

Enquête Gallica 2017 p. 65.
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manuscrits (56% et 58%) et (cartes 47% et 48%). La presse et les revues connaissent
cependant une augmentation sensible de leur usage (2011 : 61% et 2017 : 70%) alors que les
images (2011 : 70% et 2017 : 63%) et les enregistrements sonores (2011 : 18% et 2017 : 14%)
sont en légère diminution.
L’analyse des logs377 montre que seuls 10 à 15 % des utilisateurs de Gallica ont une
navigation impliquant la consultation de plusieurs documents numérisés. Par ailleurs, la
diversité des types de documents378 (monographies, presse, photographies…) à l’occasion
d’une session est faible : 38% des Gallicanautes ne consultent qu’un

type unique de

document, 18% à consultent 2 types et 20% ont une consultation plus diversifiée. Cela montre
un mode de consultation des utilisateurs orienté vers un certain media. Lors de leurs
documentations, les Gallicanautes ont en général des modes de prise d’information peu variés.
Ainsi, certains usagers se renseigneront sur un sujet uniquement par des photographies,
d’autres uniquement par des articles de presse.
Enfin, le nombre d’actions réalisées par session est plutôt faible. Lors des sessions où ils ne
réalisent qu’1 unique action à l’occasion d’une session (30% des sessions), les Gallicanautes
sont dans 43 % des cas parvenus sur Gallica suite à une médiation sur la page Facebook de
Gallica. Ceci montre que cette visite ne se poursuit pas après la consultation du document
signalé par le RSN. Les Gallicanautes qui réalisent 1 unique action sur Gallica sont 45 % à
venir du moteur de recherche Google. Ils n’utilisent Gallica que comme un réservoir de
documents.
Par ailleurs, le constat d’une navigation restreinte en termes d’approfondissement peut être
relativisé. En effet, si l’échelle d’Olivier Ertscheid379 dépeint un « espace infini du Web »
jalonné par des groupes d’usagers dont les plus engagés demeurent restreints, la question de
comportements plus approfondis dans le dépouillement documentaire, par exemple, se pose

377

Analyse des traces d’usage de Gallica Adrien Nouvellet, Valérie Beaudouin, Florence D ’Alché-Buc,
Christophe Prieur, François Roueff page 11 – Disponible en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01709264/document Consulté le 26/05/2019.
378

La BnF allie sociologie et big data pour cerner ses gallicanautes 3 novembre 2016 – Disponible en ligne sur :
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2016/11/03/bnf-sociologie-big-data-gallica/ Consulté le 26/05/2019.
379
Ertzcheid, Olivier « accroche-toi au pinceau de la contribution, j’enlève l’échelle de la participation »,
Affordance, le 5/10/2010. Disponible en ligne sur : https://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/10/accroche-toiau-pinceau-enleve-echelle.html - Consulté le 25/03/2019.
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quant à la définition de l’attention en elle-même380. En effet, l’attention ne peut se définir par
le simple critère de durée de concentration. Elle peut s’élargir à trois types d’attentions : celle
susmentionnée de la concentration soutenue sur des périodes prolongées d’activités
répétitives, celle plus sélective qui permet d’éviter toute distraction en présence de stimulus
faisant obstacle à l’activité principale, celle qui en alternance fonctionne sur le passage
efficace d’une tâche à une autre, ce qui nécessite des aptitudes cognitives distinctes. En
d’autres termes, pour élargir ce type d’enquête auprès des visiteurs, il pourrait être intéressant
de définir des critères comportementaux pour analyser. Ce pourrait être : l’efficience des
outils, l’adaptation des dispositifs à une pluralité comportementale des usagers dans leur
démarche de recherche. Autrement dit, face à la diversité des modes de recherches, des
attentes et des modes d’attentions, les chiffres d’enquêtes quant à l’étude comportementale
des modalités de consultations restent délicats à analyser.
Par ailleurs, les Gallicanautes réalisent 2 à 4 actions dans 30% des cas et plus de 4 actions
dans 40% des sessions. Ces sessions longues sont davantage liées aux sous-domaines de bnf.fr
(catalogue.bnf.fr, data.bnf.fr ou bnf.fr). On note également une proportion signiﬁcative de
geneanet381 qui indique la popularité de Gallica chez les passionnés de généalogie. Ce constat
est caractéristique d’une partie de la population de notre échantillon d’usagers de blogs.

Vers un développement de l’usage du mode d’accès « simple »
En termes de modalités d’accès aux documents382, on observe une forte progression

de

l’usage (souvent et très souvent) de la barre d’outils de recherche simple qui passe de 70%
en 2011 à 88% des visiteurs en 2016. L’usage de la barre d’outils de recherche avancée est
quasiment stable (Elle passe de 52% (Enquête 2011) à 50% (Enquête 2017). L’usage « A
chaque fois » de l’accès par le moteur simple est peu lié à l’âge du visiteur ; A l’opposé,

380

Gausby, Alison (dir.), Capacité d’Attention. Approche client, Microsoft, enquête de 2015. Disponible en
ligne sur : https://www.infopresse.com/Uploads/files/Microsoft_Étude%20déficit%20de%20l%27attention.PDFConsulté le 25/03/2019.
381

https://www.geneanet.org/

382

Les supports utilisés pour consulter Gallica se répartissent entre consultation sur ordinateur (90 %),
consultation sur tablette numérique (5%) et consultation sur smartphone (5%). L’usage du Smartphone pour la
consultation de Gallica est motivée par la commodité dans certains lieux (65%) et l’utilisation indifféremment
tous les supports (25%).
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l’usage du mode de recherche avancé est clairement lié à l’ancienneté (plus de 6 années)
d’usage de Gallica.
A contrario, l’enquête blogueurs montre un usage systématique et équivalent des deux modes
de recherches (Souvent ou très souvent : 100% des blogueurs)

tandis que les usagers de

blogs utilisent la barre d’outils de recherche simple Souvent ou très souvent dans 90% et
75%, fréquences nettement plus élevées que les Gallicanautes de l’enquête de 2017.
Les blogueurs et usagers de blogs utilisent également souvent ou très souvent le mode
d’accès «

sélection » implanté lors de la dernière refonte importante de Gallica

(respectivement 45% et 39%).
L’accès via la lettre de Gallica est en légère diminution (2011 : 11% et 9% en 2017) alors que
celui par la liste des nouveaux documents augmente légèrement (2011 : 9% et 11% en 2017).
Il est à noter que les importantes évolutions de la présentation de l’interface de Gallica - Les
accès directs par type de documents et par thèmes utilisés respectivement par 29% et 20% des
Gallicanautes - sont désormais utilisables uniquement via l’accès « sélection » ; ce qui ne
permet pas de comparer valablement leurs usages entre 2011 et 2017.
Globalement, l’accès utilisé par l’ensemble des Gallicanautes s’est, entre 2011 et 2017,
davantage concentré sur le moteur de recherche simple alors que les blogueurs et usagers de
blogs (Cf. enquêtes) utilisent des accès plus diversifiés.

Un usage des documents évoluant vers davantage de partage mis en œuvre hors Gallica
En termes d’usage des documents383, on constate que si la consultation rapide est stable (51%
« souvent » et « à chaque fois »), la consultation attentive en ligne progresse notablement (66
% en 2017 contre 31% en 2011 « souvent » ou « à chaque fois » ; usager blog 83% en 2019).
Celle-ci est désormais légèrement plus importante que le téléchargement (57%), probablement
du

fait

de

l’accroissement

du

confort

de

lecture

et

des

outils

(zoom).

Plus remarquable en termes d’innovation d’usage, le partage des documents trouvés progresse
fortement ; Il est en 2017 de 40 %384 (dont « A chaque fois » ou « souvent » 12% contre 3%
383

Usage de documents de Gallica : Enquêtes 2011 p29-30 (Réponse « Souvent », 2017 p 71-72

384

Enquête 2017 p 72
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en 2011). L’analyse des médias de ce partage de documents385 sur le web montre que celui-ci
est réalisé à part égale sur les RSN (Facebook 35% de l’ensemble des partages réalisés par la
Gallicanautes ; Twitter (10%), Pinterest (5%) sont moins utilisés) et hors RSN (Partage sur
votre propre site web ou blog (29%), par e-mail ou messagerie instantanée (23%), par forum
en ligne (17%) et les plates-formes professionnelles ou associatives (4%). La mise en regard
de l’usage du partage de documents par les Gallicanautes et par les usagers de blog sera étudié
P II 1. B. 1.386. La comparaison des attentes d’évolution de Gallica entre 2017 et 2011
corrobore l’évolution des usages.
Des attentes d’évolution de Gallica fonctionnelles et techniques
La satisfaction générale par rapport à l’ensemble des services proposés par Gallica est très
forte387 et stable par rapport à l’enquête 2011. En 2017 : 95%388 des Gallicanautes sont plutôt
satisfaits (47%) ou tout à fait satisfaits (48% soit + 12 points par rapport à 2011). Ces niveaux
de satisfaction sont semblables quels que soient l’âge du Gallicanaute, l’ancienneté et la
fréquence de sa consultation. Les 5% des Gallicanautes « insatisfaits »389 vis-à-vis des
services proposés par Gallica pointent en particulier les difficultés avec le moteur de
recherche et avec l'ergonomie générale du site. La comparaison des taux d’attente
d’amélioration entre 2011 et 2017 montre toutefois une baisse des attentes en matière de
navigation dans le site : navigation au sein des documents (41% en 2017 contre 57% en
2011), utilisation du moteur de recherche (38% en 2017 contre 48% en 2011) et de la
visualisation des résultats (mosaïque d’images, timeline, regroupement …) ( 23% en 2017
contre 32% en 2011). Il est à noter que parmi les fonctionnalités suggérées dans le
questionnaire d’enquête de 2017 n’ont pas été citées (ou très peu) un « tutoriel ou mode
d'emploi » et une « meilleure présentation des collections ». Ce résultat peut être rapproché
de l’amélioration de l’ergonomie du site et aux améliorations de performance du moteur de
recherche, mais également aux évolutions des usages des Gallicanautes moins exclusivement
tournés vers la recherche professionnelle ou pour motif d’étude. Ainsi, l’attente d’outils

385

Enquête 2017 p 73 - Résultats 2017 en %, Total > 100 en raison des réponses multiples (Base : Répondants
partageant des documents sur le web)
386

Les partages de documents réalisés par des Gallicanautes-blogueurs et leurs usagers de blogs seront abordés
en P II 1. B. 1. Des usagers ambassadeurs de Gallica ? p. 165
387
Le seuil de satisfaction habituellement retenu est un taux global avec d’au moins 80%.
388
Enquête 2017 p. 86-87
389
Enquête BnF p. 91.
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d'annotation des documents (surlignage, notes...) baisse également fortement (32% en 2017
contre 52% en 2011). Ces derniers outils sont cependant fortement souhaités par 82% des
blogueurs et 61% usagers de blog ; ce qui est cohérent avec leur profil d’usage orienté vers
la recherche personnelle. En terme de partage de documents avec d'autres Gallicanautes,
l’attente d’un espace de travail collaboratif (3% en attente principale et 13% en attente dans le
cadre d’une réponse multiple) est très en deçà de l’attente de 28% relevée en 2011.
Nous observons que les attentes des Gallicanautes demeurent plutôt fonctionnelles et
techniques. Ce qui montre une vision de Gallica plutôt comme un réservoir de données plutôt
que comme un outil relationnel. La dimension relationnelle est en effet mise en œuvre hors
Gallica, sur les RSN et hors RSN. Néanmoins, si cette attente n’est pas principalement
tournée vers une dimension relationnelle accrue, celle de la médiation plus personnalisée en
termes d’accès reste une constante entre les deux enquêtes. On en revient en un sens à la
mission de guidage que l’on trouve avec des dispositifs comme SINDBAD ou Gallica vous
conseille, même si ces services n’oblitèrent en rien les possibilités pour davantage
d’accompagnement numérique personnalisé. Ce type de service390 est d’ailleurs exprimé dans
l’enquête 2017 par les répondants qui utilise le bouton « Collection ». 80% d’entre eux
demandent en effet davantage de pages présentant les collections (par thématique, etc.) de
manière à accéder plus rapidement à des collections difficiles à explorer (68%), à découvrir
des collections non connues (53%) ou encore des suggestions de documents dans les
domaines qui les intéressent (57%). Certains (20%) attendent davantage d’aide pour
comprendre l'organisation des collections et leur histoire.

En conclusion. Vers une pluralité de Gallicanautes et de cadres d’usages
Au cours de notre étude, nous avons pu constater combien l’identité de Gallica était jalonnée
par une évolution structurelle faisant d’elle une « Galaxie » à part entière. En effet, ses
dernières mutations sous forme de refonte ont donné l’occasion d’une diversification des
dispositifs adaptés à des usages nomades, des outils conversationnels (diversité de Blogs et de
RSN comme laboratoire constant en termes d’éditorialisation) des corpus (importance des
anthologies sous forme de Sélections aux disciplines et thèmes divers voire plus adaptés à des

390

Enquête 2017 p. 100. On observe ainsi un mode d’accès pour les sites officiels de certaines institutions
comme les Archives de GB qui correspondent davantage aux profils et aux attentes d’une diversité d’usagers.

154

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
loisirs) de même qu’a priori à des publics se diversifiant (adaptation de Gallica pour les
enfants notamment).
A partir de cette métamorphose généralisée de Gallica en constellation de services, c’est
l’ouverture et les externalités positives en termes d’appropriations par les usagers, de même
que leurs profils et leurs cadres d’usages que nous souhaitions observer. En effet, il s’agissait
de rendre compte de cette démarche d’ouverture pour une bibliothèque théoriquement plus
proche de ses usagers. Ceci à travers la possible diversification des cadres d’usages et des
usagers en eux-mêmes et par leur possibilité de renouveler l’image même de Gallica.
Typologie des Gallicanautes : une population restée homogène en termes de catégorie socioculturelle
En dépit de la démarche d’ouverture vers une diversification des modes d’accès et des
partenariats, il apparait que le public majeur de Gallica reste ancré dans un cadre socioculturel et une tranche d’âge peu diversifiés, voire vieillissant avec une certaine baisse du
nombre des étudiants. Cet aspect est de nature à interroger les cadres de dissémination
culturelle, notamment auprès de la jeunesse tels que nous les étudierons quant au domaine
scolaire
Il apparaîtra notamment délicat d’observer la convergence entre impératif éducatif et
formation de « Gallicanaute en herbe » à travers et surtout au-delà de l’école, contrairement
au cas des Gallicanautes-Blogueurs pour lesquels le cadre de découverte, notamment dans
l’enseignement supérieur, fut a priori décisif pour leur engagement d’ambassadeur.
De la vision de Gallica, entre persistance du réservoir patrimonial et bibliothèque proche de
ses usagers
Le bilan quant à l’évolution de la vision et l’usage de Gallica reste en demi-teintes. En effet,
l’augmentation notable du taux de satisfaction touche l’ensemble des publics, primo-arrivants
compris. Cela peut s’expliquer par les améliorations ergonomiques et le florilège de
dispositifs adaptés (Blog, RSN, anthologies, le tout en applications mobiles) mis en œuvre
dans un objectif de dissémination des collections. Nous pouvons supputer que cet aspect a
favorisé la diversification des motifs d’utilisation (accroissement des recherches personnelles
et loisirs).

Cette diversification tendrait à être confirmée par l’émergence de champs

nouveaux (tourisme, gastronomie, sport et vie pratique).
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Toutefois, en dépit des évolutions ergonomiques et de la diversification des motifs
d’utilisation, les modalités de consultation demeurent peu approfondies et diversifiées d’un
point de vue quantitatif (faible nombre d’actions de recherche d’un seul document par
consultation, usage massif de la recherche simple), de même que la typologie documentaire,
et ce en dépit des évolutions. Si la dissémination fonctionne, l’essentiel des comportements
reste de l’ordre de la simple consultation sans approfondissement du parcours que permet une
contextualisation documentaire.
A contrario, si la réalisation des visites reste actuellement le fait d’un public trop restreint, la
diversification des motifs d’utilisation témoigne d’un terreau possible pour une plus large
dissémination dans la quotidienneté des loisirs.

Par ailleurs, l’important développement du

partage des documents via les RNS et par d’autres médias témoigne d’une appropriation des
Gallicanautes de l’outillage proposé. Ainsi, la démarche de service mise en œuvre dès
l’ouverture de nouveaux dispositifs pourrait rencontrer dans ses usagers les plus actifs et les
plus fidélisés, un renouvellement identitaire de Gallica. Il reste à concevoir comment peut être
exploité ce terrain favorable qui fait de l’usager un acteur potentiel. Il faut alors déterminer
des cadres proposés par la BnF et/ou ces usagers pour disséminer, participer, collaborer et
contribuer à la construction de Gallica.
De fait, il faudra nous tourner vers l’analyse d’usagers dont la pratique relève d’une certaine
ambassade documentaire. Les Blogueurs formeront ainsi la suite de notre corpus analytique
avec le cadre d’enseignement susceptible de nous permettre une interrogation quant à la
possibilité de formation d’élèves comme « Gallicanautes en herbe ».

1. A. 2. Du retour vers Gallica comme « cycle d’apprentissage « : le cas des appropriations
scolaires du patrimoine
Des anthologies au programme Edutheque. Quels outils pédagoqiques d’ouverture
patrimoniale ?
Des dispositifs et des partenariats pour l’appréhension d’une somme pédagogique
Au cours de notre étude de l’Histoire structurelle de Gallica, nous avons admis, dans sa
genèse, la prégnance de la conception encyclopédique sous l’angle partenarial (modèle du
réseau d’Alexandries interconnectées entre institutions) et sous celui de l’objet lui-même.
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C’est à dire, hors du processus de production, l’angle de la nature même des modalités de
transmissions. En d’autres termes, nous avons rappelé combien le concept d’encyclopédie
comme héritage de l’impératif moral de propagation des savoirs était susceptible de rejoindre,
de fait, la production éditorialisée de la BnF.
Ainsi nous avons pu observer, dès le début, la nécessité d’un corpus anthologique répondant
à l’idéal de l’enkuklios paideia391, soit la somme des savoirs formant le cursus cyclique
éducatif de l’honnête Homme défini dès l’Antiquité. En termes de médiation et de corpus,
nous avons eu ainsi les cas de Gallica Classiques, et des propositions au sein des premières
expositions virtuelles. Ces dernières prenaient toutes la forme de « manuels », de « Lagard et
Michard numérique », accompagnés d’outils pour évaluer l’acquisition des connaissances.
Ainsi, dès l’origine de Gallica s’affirme l’ensemble de la polysémie et des idéaux
encyclopédiques. On retient le modèle de la somme que l’on tend à rendre plus pédagogique,
adaptant ainsi les collections à l’usage des scolaires. Cet effort reste continu entre
l’élargissement de l’offre pour les enfants, l’ouverture in situ à un public plus jeune
(lycéens)392 qui voit également en la BnF un espace de travail.
Ajoutons à cela que le cadre d’enseignement en lui-même tend à faire l’objet d’un partenariat
avec la BnF, laquelle lui dispense outils pédagogiques et programmation adaptée. En effet, on
compte l’inscription de la BnF dans le cadre d’Edutheque, service conçu par le ministère de
l’Education nationale avec de nombreux établissements culturels393, afin de constituer un
réservoir de données exploitables394 pour l’enseignement. Les réalisations à partir des offres
numériques font également l’objet d’un recensement au sein de ce réservoir. Ainsi, l’offre
principale de la BnF reste centrée sur le site pédagogique classes.bnf.fr, lequel regroupe un

391

Définition donnée au début de la P. I, 1. A. A la recherche d’une « bibliothèque d’un genre entièrement
nouveau ». La BnF, dernière bibliothèque encyclopédique héritée des Lumières ou première « bibliothèque
numérique de référence » du XXI siècle p. 19.
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Une enquête fut menée à ce sujet dont on trouve les résultats en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal00827808/document -Consulté le 25/03/2019.
393

On compte notamment la Philarmonie, le Centre Pompidou, le Louvre. Liste des partenaires disponible en
ligne sur : https://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html- Consulté le 25/03/2019.
394

http://classes.bnf.fr/edutheque.htm. Tous les enseignants peuvent s’inscrire et se connecter à Éduthèque avec
leur adresse professionnelle. La BnF offre des droits spécifiques, notamment la possibilité de télécharger plus de
30 000 images en haute définition et près de 350 vidéos.
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vaste corpus de dossiers thématiques395 , d’images396,

de conférences et d’outils de

fidélisation (lettre), d’hyperliens vers des ressources partenariales adaptées aux jeunes
publics397. A priori, outre les modalités communes d’éditorialisation avec la ligne
ergonomique de Gallica398, le site se veut également une ouverture à un programme collectif
in situ de projets de médiation scolaire399 (ateliers et manifestations collectives). Il montre une
volonté de concevoir un réseau de médiation à travers les outils traditionnels de relais.
Toutefois, il reste à interroger les modalités d’appropriation dans le domaine du numérique
permettant un dépassement de Gallica comme simple corpus éditorialisé adapté au cadre
scolaire.
De la formation de « Gallicanautes en herbe ». Enjeux et méthodologie d’enquête
Finalement, nous constatons la prégnance d’une bibliothèque numérique se voulant ouverte, à
l’origine, à la mission de recherche, et à celle de l’enseignement. Néanmoins, persiste une
certaine désaffection des publics jeunes en termes de renouvellement des usagers de Gallica,
qu’ils soient consommateurs passifs ou engagés dans sa valorisation. Ce qui interroge sur les
modalités de recrutement de ce public, qu’il s’agisse ou non de passer par le cadre scolaire.
De fait, au sein de notre appréhension des usagers de Gallica et de leurs possibles propensions
à s’investir davantage, nous avons choisi d’effectuer une brève focalisation sur le cadre
scolaire, au vue de l’ancienneté du partenariat noué avec l’institution. Nous réaliserons un
bref état des lieux quant aux possibilités d’appropriations à partir des outils de dissémination
mis en œuvre. Ainsi, nous avons tenté de voir dans quelle mesure il pouvait ou non y avoir
convergence entre les objectifs éducatifs et la démarche de drainer, de constituer un ensemble
395

De fait, il s’agit avant tout d’une porte d’entrée vers les expositions virtuelles classées par grands thèmes,
entre Histoire, Histoire de l’art et Littérature, sans qu’il y ait spécificité d’accès pour les élèves en termes
d’éditorialisation. Disponible en ligne sur : http://classes.bnf.fr/dossiers.php -Consulté le 25/03/2019.
396

Sans doute propices à la réalisation de projets comme ceux présentés sur Gallica Studio en termes d’usages
collectifs d’E-pubs,
et/ou d’usage pour illustrer un enseignement. Disponible en ligne sur :
http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php?filtreressource=gf&apublier=t&lemot=science
-Consulté
le
25/03/2019.
397

En l’occurrence on retrouve les liens traditionnels vers la Joie par les Livres, de même que vers les ressources
de Gallica pour la jeunesse soit la bibliothèque numérique pour les enfants.
398

Soit l’importance d’une logique « push » (accès direct à certains documents adaptés à des thématiques
valorisées par l’ensemble de la BnF), de même qu’un accès subdivisé en double parcours (chercheur et
promeneur) avec toutefois une dimension thématique (et non disciplinaire) plus adaptée à la démarche
pédagogique.
399

Disponible en ligne sur : http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm-Consulté le 25/03/2019.
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de « Gallicanautes en herbes ». Tel était notre point de départ, notamment à partir du
dépouillement du Blog de Gallica qui, ouvert à une visibilité accrue des partages
d’expériences entre usagers400, proposait une médiation de certains projets de classes qui ont
inspiré notre questionnement.
Néanmoins, notre enquête comporta des limites. En effet, elle rencontra certaines carences de
réponses, en dépit de nos efforts de constitution de panels et de sollicitations auprès de
réseaux et/ou d’institutions liées à l’enseignement401. Nous en restons à une démarche
d’interrogation qualitative et non quantitative en termes d’échantillon, et surtout d’éclairage
toujours susceptible d’être réinvesti. Dans l’optique de cette brève étude sur les conditions
scolaires favorables à cette appropriation (de même que la définition de sa nature), ainsi que
des limites sur l’impact en termes d’externalité positive sur l’usage de Gallica, nous
observerons les actions d’enseignements (disciplines, cadre collaboratif des projets, cadre
d’action gouvernemental, nature et objectif). Nous achèverons par des interrogations sur les
cadres possibles de médiation de Gallica pour de tels publics.
L’échantillon comporte 20 réponses et concerne majoritairement des lycées

(60%)

répartis de manière égale entre la Première couronne, la Seconde couronne de la Région
parisienne et la province. Il comprend également des collèges (40%) situés en Seconde
couronne de la Région parisienne (75%) et en province (25%).
Des projets scolaires portés par une forte dimension collaborative interne et externe, non
exclusif de Gallica en termes de ressources
Les professeurs « Gallicanautes » ayant répondu à l’enquête enseignent essentiellement
l’histoire-géographie (60%) mais également le français (20%) et les langues vivantes (10%).
400

Aspect qui fait partie d’une politique globale de « post-médiation » et d’introduction des concepts du « Do it
Yourself » au sein de la BnF, comme nous l’étudierons dans la partie 2. B. Gallica, un laboratoire pour « cocréateurs » ? p. 216.
401

Notamment celles-ci-contre : Association française pour l’enseignement du français : https://www.aplvlanguesmodernes.org/ ;
redaction.languesmodernes@gmail.com:
aplv.lm@gmail.com;
moderateur.cdidoc@reseau-canope.fr; le DAN, délégué académique au numérique, est chargé auprès de chaque
recteur de proposer une stratégie académique déclinant les orientations nationales de développement et de
formation aux usages du numérique, d'animer la mise en oeuvre de cette feuille de route numérique et d'en
évaluer les résultats.Il conduit son action avec l'ensemble des autres responsables académiques et les partenaires
territoriaux de l'Éducation. Liste des DAN : http://eduscol.education.fr/cid73311/delegues-academiques-aunumerique-dan.html#lien1
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On remarquera l’absence d’enseignant des disciplines scientifiques.

Certains professeurs

font partie de programmes qui valorisent l’utilisation du numérique dans un cadre scolaire :
Eduthèque (40%), programme des Travaux Académiques mutualisés pour une éducation au
numérique (20%) ou encore d’un autre programme qui valorise l’éducation au numérique
(Groupe de réflexion sur le numérique).
La dimension collaborative des projets mis en œuvre est notable, en particulier pour les
disciplines telles que l’histoire-géographie et le français. Ceux-ci intègrent des partenaires
internes (le CDI dans tous les projets et plusieurs classes dans 8 projets sur 10) ainsi que des
partenaires externes dans la moitié des cas (Gallica, d’autres institutions patrimoniales, des
médiathèques de quartier). Cependant, aucun projet n’a mis en œuvre de partenariat avec la
BnF in situ, une maison des associations ou une association locale.
Les projets ont associé des professeurs des matières suivantes : français, histoire-géographie
et enseignements artistiques mais également français, histoire-géographie et mathématiques
ou - Histoire-géographie, - Enseignement moral et civique, - Enseignements artistiques.
Sur le plan pluridisciplinaire, sont naturellement abordées l’histoire (80% des projets), la
littérature et les langues (67% des projets), l’art et architecture, histoire de l'art et les sciences
humaines, sociales, politiques. Sont également abordés, l’actualité (57%), le droit et
l’économie (14%). Les autres domaines proposés par Gallica402 ont été rarement abordés.
Des projets variés non exclusifs de Gallica en termes de sources
Les documents utilisés dans les activités d’enseignement à partir de Gallica sont les images
(100% des projets) et les enregistrements sonores (75% des projets). Viennent ensuite les
livres imprimés, les manuscrits, les plans et cartes et la presse et des revues (67% des projets).
Les vidéos et les objets (dont collection des Arts du Spectacle et d’Antiquités) ont été
rarement utilisés. Dans certains cas, les élèves travaillent sur un corpus sélectionné par le
professeur.
Les rubriques employées sur Gallica sont essentiellement « Sélections403 ». A l’opposé, la
rubrique « Partenaires » est rarement utilisée. Les professeurs utilisent également d’autres
402

Généalogie, sciences fondamentales et appliquées, sciences médicales, religion, spiritualité, tourisme, cuisine,
gastronomie, vie pratique, mode, sport et musique.
403

Par exemple : usage de la rubrique presse de Gallica dans le cadre d'une recherche de documents illustratifs
par les élèves dans les journaux politiques du XIX siècle.
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sites dans 60% des projets essentiellement orientés vers l’histoire (Archives et manuscrits,
Mandragore, ressources de l'INA, divers sites consacrés à la 1ère Guerre Mondiale dont les
sites de musées, sites de différents musées consacrés à la 2ème Guerre Mondiale dont les sites
de musées sur la Résistance).
Les réalisations404 sont très variées. Les plus fréquentes sont l’éditorialisation à partir
d’Epub (histoire-géographie et français), l’écriture ou réécriture en ligne à partir d’un texte ou
d’images (Histoire-géographie et langues vivantes). La critique littéraire d’auteurs découverts
en cours ou la conception d’un Blog sur un projet lié au programme n’ont été que rarement
mis en œuvre. Gallica est enfin utilisé comme source permettant la mise en œuvre d’ « une
initiation à la recherche et une appropriation dans le cadre de la recherche ainsi que de
l’analyse textuelle.
Les projets ont reçu un accueil très positif de la part des élèves et permis d’atteindre et même,
de parfois dépasser les objectifs pédagogiques
Les niveaux de compétences attendues ont été atteints et même dans quelques cas dépassés
par les élèves. Un professeur a également noté un développement de l’autonomie de ses
élèves. Les compétences attendues à un niveau élevé (bon ou très bon) à moyen concernaient,
par ordre décroissant d’exigence, l’utilisation de nouveaux outils pour la recherche et la mise
en forme/d’éditorialisation et l’appréhension d’un texte par son enrichissement. L’objectif
d’apprentissage de la médiation d’un texte enrichi, soit comment valoriser le projet finalisé (à
travers les RSN par ex.) était secondaire.
Les réactions des élèves ont été très largement positives : Enthousiasme dans la découverte de
documents inconnus (selon 75% des professeurs) et enthousiasme dans le travail direct sur
l’œuvre (selon 71% des professeurs). Seulement 10% des enseignants signalent un problème
de sentiment d’illégitimité. Un professeur a en particulier noté que l’accompagnement par
404

A titre d’exemple, nous pouvons citer : Recherche documentaire pour le cours (hors manuels scolaires)
pouvant aller jusqu’à l’initiation à la recherche : Création de corpus, analyse de documents (textes, cartes …)
Recherche de documents illustratifs par les élèves dans les journaux politiques du XIX siècle, illustration et
comparaison des différents traitements d'un même évènement
Éditer avec les élèves la préface des Voyages de Milord Céton dans les sept planètes et community manager de
Gallica pendant la journée de la femme. https://gallica.bnf.fr/blog/08032018/femmes-de-lettres-francoise-cahenet-celia-guerrieri. Consulté le 25 03 2019
En lien avec actualité (commémorations de la 1ère Guerre Mondiale) : Création de documents affiches,
recompositions et réécritures autour de personnages, diaporamas, reconstitution de journal illustré, reconstitution
de journal intime enrichi
Recherches documentaires en petits groupes de 3ème sur la 2ème Guerre Mondiale. Analyse et commentaire
oraux et réalisation de dossiers sur les corpus liés à la propagande et à la résistance
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l’enseignant et le cadre scolaire font tomber les barrières : « Ils n’ont pas de sentiment
d'illégitimité car ils ne connaissent pas Gallica et ils n'ont pas "intériorisé" ce sentiment. Ils ne
font pas de différenciation nette entre la source d'origine et le document scolaire fabriqué par
le professeur ». En termes d’utilisation de Gallica, le pourcentage d’élèves utilisateurs,
initialement inférieur à 5% a légèrement progressé.
Des difficultés pour la recherche liée à l’ergonomie du site, une aisance dans la mise en
œuvre des outils
Les difficultés rencontrées par les élèves autour de Gallica - relevées par 60 % des
enseignants - concernent principalement l’ergonomie405 du site, la recherche documentaire de
texte et dans une moindre mesure d’images.
Les difficultés liées à la lecture du texte pour arriver à « rentrer dedans » sont moins
importantes que prévues et considérées comme faibles par les enseignants de collège.
A l’opposé, les élèves font preuve d’une véritable aisance dans la manipulation des outils pour
l’enrichissement et la modification du texte ainsi que la médiation du projet finalisé (outils de
type RSN).
Des attentes d’amélioration en termes de classement thématique (ou correspondant aux
programmes), et d’outils d’annotation, de création et de partage
En termes d’amélioration de Gallica, les enseignants sont en attente de l’amélioration du
classement thématique des ressources et d’un accroissement des ensembles de corpus classés
par programme des cours. Sont attendus les possibilités de rebonds vers d'autres ressources de
la BnF et de ses partenaires et vers des ressources autres que celles de la BnF. Ils plébiscitent
également les outils d'annotation (surlignage, notes...) et de transformation des documents
(découpage, extraction, etc.) ainsi que des outils plus dynamiques de création de visualisations
animées d'ensembles documentaires (cartes interactives, frises chronologiques, etc.). Les
enseignants sont également très demandeurs d’espace de travail collaboratif pour partager des
documents avec d'autres Gallicanautes. Ils souhaitent, mais dans une moindre mesure, être
informés sur l'actualité de Gallica (projets en cours, réutilisations remarquables de documents,
etc.). Les outils d'analyse des documents (statistiques, reconnaissance de formes, etc.) ne
constituent pas une priorité.
405

Un enseignant note que l’ « ergonomie pose beaucoup de problèmes mais que des consignes très guidées
peuvent pallier cette difficulté et éviter aux élèves de se perdre dans la masse documentaire ».
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Les enseignants plébiscitent les collèges et lycées comme lieu de médiation de Gallica en
présentiel
Une expérience riche à renouveler plutôt au sein de l’établissement
La totalité des enseignants souhaitent renouveler ce type de projet. Ils évoquent en
particulier la « richesse de la pluridisciplinarité », la « richesse du travail par groupes de
classes et des manières d'aborder une diversité documentaire ».
Seuls 40% des enseignants souhaitent renouveler le projet avec des partenaires externes, soit :
Gallica, la Bnf In Situ ou d’autres institutions patrimoniales. Les associations locales ne sont
pas envisagées, ni les médiathèques de quartier pour lesquelles il mentionné un « personnel de
la médiathèque de moins en moins nombreux » et « le manque de temps pour nous accueillir »

Des lieux efficaces de médiation de Gallica pour les publics scolaires en présentiel et en
numérique
Les enseignants plébiscitent les collèges et lycées (90% des enseignants) comme lieux
efficaces de médiation de Gallica pour les publics scolaires. Les autres lieux de médiation en
présentiel pourront être une association locale (77% des enseignants), les médiathèques de
quartier (67% des enseignants) et la BnF in situ (50% des enseignants). La famille n’est
considérée comme un lieu de médiation de Gallica que par un tiers des enseignants.
Les enseignants considèrent également que si la médiation de Gallica uniquement en
numérique (77% des enseignants) répond à leurs besoins, le « site est complexe sans la
médiation d'un professeur ». L’« intérêt fort, pour les cours, est pour les collections
numériques en ce qu'elles proposent des documents libres de droit mais les carences de
médiation de ces collections restent plus importantes que celle de la BnF in situ pour les
cours ».
Finalement, nous constatons l’importance des appropriations de Gallica dans le cadre scolaire,
non pas tant dans l’objectif de formation de « Gallicanautes en herbe » que de pistes, de
réservoir d’outils et de pratiques comme la réécriture et la conception de projets (de type sites
Web) autour des éléments d’études. La force de telles démarches ancrées dans des cadres
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collaboratifs en interne406 interroge toutefois sur la possibilité d’aller au-delà de la pure
formation, de l’enkuklios paideia du domaine scolaire. De fait, dans ce bref état des lieux, les
objectifs pédagogiques sont atteints, avec une possible adhésion des élèves qui reste à
développer en termes d’analyse407. Actuellement, il est délicat de déterminer l’effectivité
d’une médiation accrue vers une bibliothèque numérique comme outil hors du cadre scolaire,
inscrit dans un temps de loisir par exemple. Cette étude pourrait être poursuivie sur la
dimension des autres outils, cadres d’usages et surtout institutions hors du cadre scolaire pour
avoir des partenaires pouvant pousser les appropriations auprès des publics jeunes, et que sur
la nature même des usages.
Comme nous l’étudierons ultérieurement, la BnF tend à inscrire davantage son usager dans le
cadre même de production de nouveaux dispositifs, ce pour quoi elle outille et conçoit des
« tiers-lieux ». Concrètement, dans le cadre plus général des institutions culturelles, de
nombreuses initiatives de médiation, de recrutement et surtout d’engagement du jeune usager
sont encore en germe. Il est à noter que les initiatives visent à ne pas être liées à son temps
d’apprentissage scolaire. Sans entrer dans l’exhaustivité des outils, des « tiers-lieux » et des
modalités de mise en œuvre de publics jeunes acteurs de leurs patrimoines au musée, on note
la force de certains investissements. Il s’agit d’engagement ponctuel dans la production de
l’exposition, du discours à la médiation, et de concevoir, par exemple, les adolescents en tant
que groupe consultatif (susceptible de proposer de meilleures façons d’aborder leurs pairs
dans le choix des expôts, des dispositifs, des sections, sans intervenir directement dans la
conception du parcours proprement dit)408. A ces démarches visant à faire passer l’usager au
rang de co-créateur dans un cadre possiblement complémentaire à celui de l’apprentissage
pédagogique, s’ajoute essentiellement la nécessité accrue de trouver d’autres outils que ceux
des échanges traditionnels des sites institutionnels. L’ancrage fort de la tranche d’âge étudiée
au sein du Web social et de tous ses avatars409, la désacralisation et la diversité des outils
406

Avant tout centrée sur le CDI ou des disciplines complémentaires. Nous n’avons pu avoir d’éléments sur des
partenariats avec des matières scientifiques qui auraient pu donner l’occasion à d’autres utilisations de Gallica.
407

Nous n’avons pu obtenir de la part des enseignants interrogés de poursuivre cette enquête auprès des élèves
pour lesquels nous avons l’intention de proposer un questionnaire centré sur l’évolution de leurs pratiques du
Web culturel à partir de leur appréhension de Gallica.
408

On consultera avec profit à ce sujet Timbart, Noëlle, « Les adolescents et les musées », Cahiers de l’action,
01/2013, n° 38, p. 21-31. Disponible en ligne sur : DOI 10.3917/cact.038.0021-Consulté le 25/03/2019.
409

On consultera avec profit à ce sujet Dahan, Chantal, « Les adolescents et la culture », Cahiers de l’action,
01/2013, n°38, p. 9-20. Disponible en ligne sur : DOI 10.3917/cact.038.0009-Consulté le 25/03/2019.
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d’apprentissages horizontaux a ainsi pu pousser les institutions culturelles à s’y investir en
termes de codes, de contenus éditorialisés410.
Ainsi, si Gallica est bel et bien un réservoir majeur pour le cadre de l’enseignement par son
corpus éditorialisé et ses propositions de médiation et d’ateliers in situ. Son identité élargie
par rapport au cadre d’usage des chercheurs permet de s’interroger sur les modalités de
recrutement d’autres publics, notamment par le biais de relais hors institutions411, prenant en
compte certaines formes d’hybridations des pratiques culturelles des jeunes publics en termes
de liens de plus en plus horizontaux dans leurs apprentissages. Que l’enkulios paideia
s’intègre dans le cadre des loisirs reste de l’ordre du champ des possibles… Ajoutons que cet
aspect d’intégrations de liens entre pairs et de collaboration accrue jalonne, de fait, les plus
récentes réalisations de la politique d’innovation de la BnF autour de Gallica Studio et du
Hackathon. Après ses considérations face à un panorama général des usagers de Gallica, de
leurs appréhensions et conceptions de l’outil, nous nous focaliserons sur les modalités qui font
de certains usagers de Gallica des médiateurs, des ambassadeurs à part entière.

1. B. Gallica, une bibliothèque partenaire de ses usagers
1. B. 1. Des usagers ambassadeurs de Gallica ?
Parmi les évolutions les plus notables de Gallica, nous avons noté, au sein de son Blog, la
place croissante accordée aux trouvailles des « Gallicanautes », définis dans les rapports
d’activités les plus récents comme des ambassadeurs, comme les acteurs les plus susceptibles
de valoriser, de disséminer, de re-documentariser les fonds de Gallica, à travers un système de
communauté. Qu’il s’agisse de rôles de conseils de lectures412 ou, plus généralement, de
partages d’expériences sur la diversité des appropriations des collections, nous constatons

410

On consultera avec profit à ce sujet Couillard, Noémie, Nouvellon, Maylis, « À la rencontre des adolescents
en ligne ? L’enjeu du numérique pour la médiation culturelle », Cahiers de l’action, 01/2013, n° 38, p. 43-49.
Disponible en ligne sur : DOI 10.3917/cact.038.0043-Consulté le 25/03/2019.
411

La question serait par exemple de savoir si des associations peuvent établir des liens de complémentarités en
termes d’apprentissages et d’appropriations de Gallica pour les jeunes publics dans le cadre de leurs loisirs.
412
Rubrique « E-Pub de chevet » soit une critique littéraire réalisée par un usager, système proche en cela des
Blogs de lecteurs tels que Babelio, mais aussi des premiers modèles de Blogs de la BnF comme celui des
lecteurs qui fonctionnait en partie par coups de cœurs. Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités
de
la
BnF
disponibles
en
ligne
sur
le
site
officiel
de
2004
à
2017 :
http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019.
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l’importance d’une médiation de Gallica qui insiste sur la visibilité accordée à ses usagers,
au-delà de la diversification des outils.
Nous étudierons ultérieurement les dernières mutations de Gallica comme partenaire de ses
usagers par les principes de « post-médiation ». Il s’agit d’un dialogue interactif et plus
horizontal dans le faisceau de RSN ou de propositions de cadres d’engagements pour la
conception même de nouveaux outils, de nouvelles appréhensions des collections.
Néanmoins, après avoir dressé un état des lieux général de la pluralité des usagers et de leurs
modes d’appropriations, nous souhaitons aborder plus précisément le cas d’usagers actifs que
nous pouvons qualifier de « Gallicanautes-ambassadeurs »413.

Ainsi, nous avons procédé à une enquête sur les RSN suite au dépouillement du Blog de
Gallica pour constituer notre échantillon. Notre questionnement porte sur les formes et
l’écosystème de médiation proposé par les Gallicanautes-Blogueurs. Nous interrogerons les
profils de ces relais fidélisés et adeptes des outils du 2.0 en réseau de pairs à pairs, en
admettant les limites de ce système communautaire. En effet, ce dernier n’invite pas
nécessairement à une dissémination auprès d’usagers susceptibles de devenir eux-mêmes des
relais de médiation des collections numériques. Cette principale limite permettra de
poursuivre notre interrogation quant aux principes mêmes de la médiation numérique, qu’il
s’agisse de celle de Gallica et de ses ambassadeurs. Peut-elle être reliée à un pendant in situ
pour davantage favoriser l’évolution d’une communauté d’acteurs externes ?

Les Gallicanautes-blogueurs, des usagers actifs et passionnés
Portrait d’ambassadeurs de Gallica, créateurs de blogs
En terme de cursus de formation414, les blogueurs ont essentiellement une formation
supérieure en histoire (Histoire de l'art, du patrimoine, du droit ou contemporaine,
généalogie), soit 45% des blogueurs. Les formations des autres blogueurs se partagent entre

413

Les données proviennent : du dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica (Cf. Annexe 3.1) et des
enquêtes "Gallicanaute-blogueur" Annexe 3.2 Partie I. Quel Blogueur êtes-vous ? Partie II. Etre Gallicanaute…
une communauté ? et: "Gallicanaute" usager de blog Annexe (Cf. Annexe 3.3) Partie I. Quel usager de ce Blog
culturel êtes-vous ? Partie II. Ce Blog culturel, un chemin vers Gallica pour vous ? Partie IV. Gallica et vous
414
Annexe 3.1 : Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica p 1 - Résultats synthétiques : Formation.
Concernant les données sociodémographique, se référer
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médiation culturelle (15%), informatique (15% sont développeurs Web,).

C’est

essentiellement au cours de leurs études (76% des cas) sinon dans un cadre professionnel
(24%) qu’ils ont découvert Gallica. Ils la perçoivent à la fois comme une collection d’œuvres
et/ou de documents patrimoniaux, lieu de délectation et un réservoir pour leurs trouvailles415.
Leurs cadres d'usages416 de Gallica hors usage pour leur blog sont les recherches personnelles
(91% des blogueurs) et les loisirs (82%), mais également leur métier (64%). Il s’agit moins
fréquemment d’études (18%).
L’auto-perception417 des blogueurs analysée à travers l’observation des blogs montre qu’ils se
voient d’abord comme des dénicheurs (47% des blogueurs) et des chercheurs (24%) mais
également comme des médiateurs qui partagent leurs découvertes, les mettent à la portée
(18%), enfin des animateurs de

communautés

(12%). On rencontre ces derniers

principalement en histoire et en histoire de l'art.
Leur motivation418 essentielle de création des blogs est le désir de partager des trouvailles
(100% des blogueurs). L’objectif sera par exemple de partager un « amusement personnel »
ou de « constituer et partager une bibliothèque numérique personnelle ». Mais il s’agit
également de valoriser un travail de recherche à caractère personnel (55% des blogueurs) ou,
dans une moindre mesure, un travail de recherche dans un cadre d’études (27%). Enfin, la
création du blog vise, pour 36% des blogueurs, la création d’une plateforme d’échanges dans
un cadre de passion partagée (par exemple dans un cadre associatif) ou d’une plateforme
d’échanges/de conseils à caractère professionnel (9% des cas).

415

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 11 - 1. 2 Quelles ont été les motivations de

création de votre Blog ?
416

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 12 - 1.4 Dans quel cadre utilisez-vous Gallica
(hors usage pour votre blog) ?
417

Annexe 3.1 : Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica p. 4 et s. - Corpus blogs culturels : Auto
perception des auteurs de blogs : Les blogueurs se présentent dans leur site comme une « conteuse, une
passionnée qui partage », une « dénicheuse qui met "l'Histoire à la portée de tout le monde". « Une généalogiste
qui voit dans l'Histoire un objet de partage ». « une Gallicanaute comme dénicheur », « un chercheur qui veut
mettre à disposition », « un "médiateur" qui partage un univers ancien, des sources de l'imaginaire en termes de
textes et de leurs critiques », « Pas nécessairement un Gallicanaute mais si tel est le cas il doit être un usager
intensif autant qu'un ambassadeur », « un passionné » , « un "collectionneur de bêtises" …
418

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 2 1. 2 Quelles ont été les motivations de création
de votre Blog?
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Des blogs diversifiés, reflet de passions
Leur contexte d'utilisation419 de leur blog est varié : Il s’agit aussi bien d’un contexte
professionnel (32% des blogueurs), qu’amateur (36%) mais également de « proam » (32% des
blogueurs). En effet, pour certains, le blog permet également une certaine visibilité420 sur
Internet recherchée pour des raisons personnelles (27%) ou professionnelles (9%) (Par
exemple : une bloggeuse, généalogiste professionnelle, dispense des conseils, des médiateurs
proposent des parcours de visite historique). Les sujets traités421 par les blogs appartiennent
aux disciplines majeures422 présentes dans l’enquête BnF de 2017. Les sujets sont d’ordre
historique (hors histoire de l'art et généalogie) (100% des blogueurs) : par exemple, l’histoire
urbaine ou à caractère anecdotique, l’histoire des lieux (en particulier de Paris). Ils traitent du
genre, du fait religieux et des mœurs ou encore d’instruments de musique. Il s’agit également
d’art et d’architecture, d’histoire de l'art (64%) : l’histoire de la mode, des marginalia et des
manuscrits médiévaux sous une forme insolite. De même sont présentes les disciplines dont la
consultation par les Gallicanautes est en développement telles que la religion, spiritualité,
ésotérisme (45%). Sont enfin présentes la littérature, Langues, Philosophie (36%) sous forme
de critiques littéraires ou sur un sujet très pointu ou encore la musique (18%) par exemple une
histoire de la musique centrée sur une collection de 78 tours.
Les formes de médiation sont très diversifiées. Le traitement du sujet est réalisé sous forme
de vulgarisation anecdotique (15%), de parcours de visite (8%) ou de critiques littéraires
(8%). Ce seront aussi de billets de recherche (15%) et de compte rendus de projet
scientifiques (23%). On trouve enfin des galeries d’images (15%) mais rarement des créations
de jeux de détournement (4%). Le mode de médiation varie selon la discipline mais présente
également un panel important au sein de chacune d’entre elle. Ainsi, en histoire, le traitement
du sujet423 sera réalisé sous forme de billets de recherche mais également de vulgarisation
anecdotique sur un ton léger et éclectique présentée sur un ton familier, de contes, de légende.
419

Annexe 3.1 : Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica p 1 - Résultats synthétiques : Contexte
d'utilisation de Gallica
420

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 12 - 1. 5. Qu’est-ce qui vous motive pour utiliser
Gallica?
421

Annexe 3.1 : Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica p 4 et s. - Corpus blogs culturels : Sujets

422

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 2 1. 1. Quels sont les disciplines prépondérantes
de votre Blog ?
423

Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p. 4 et s.
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et de parcours de visites (importance de la flânerie et du caractère ludique sous forme de
quizz). A noter, une généalogiste professionnelle propose une démarche

pédagogique

(documents de formation). En histoire de l'art, le traitement est le plus souvent scientifique et
rend compte de résultats de recherches et de projet scientifique (carnets de recherche de
thèse). Citons un partage sur l'art du costume (reconstitution, couture) à travers les siècles et
la présentation comme sur site de couture des étapes d'une créatrice qui reconstitue un
vêtement. Les blogs orientés vers l’art proposent des galeries d'images (par exemple pour une
flânerie de type corpus d'images insolites) ou des coups de cœur avec une présentation
succincte d'œuvres spécifiques dont une rubrique sur les trésors de Gallica. Ils proposent
encore des parcours personnalisés sous forme de billets très courts, des médiations
d'expériences, de voyages/musées/visites. Le domaine littéraire est traité plus classiquement
sous forme de billets de critique littéraire. Enfin, des blogueurs travaillent sur la presse
illustrée et partagent leurs découvertes sur un ton humoristique. L’un d’eux se présente
comme un "collectionneur de bêtises".
Sur le plan de la logique de navigation, la structure des blogs 424 est très majoritairement
linéaire/thématique (74% des blogs). On remarque également des structures linéaire/chronothématiques (21%). La structure linéaire/chronologique est peu utilisée (5%). Selon le prisme
des disciplines, on remarque que si la grand majorité des sites traitant d’histoire ou d’histoire
de l’art ont une structure linéaire/thématique, les sites d’art et de littérature sont basés sur des
structures diversifiées. En termes d’ergonomie, nous avons remarqué l’utilisation de timeline
et de géolocalisation en lien avec les cartes issues de Gallica qui offrent une approche très
visuelle et un accès direct aux documents.
Des blogs relais de dissémination des contenus de Gallica
Des blogs alimentés par des trouvailles multiples alimentés essentiellement à partir de
Gallica, mais également des sites d’autres institutions

Le choix des sujets de billets de blog en lien avec Gallica425 s’effectue avant tout par le désir
de partager une trouvaille de type coup de cœur (82% des cas), d’être le relai d’une nouveauté
424

Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p 2 Résultats synthétiques : structure des
blogs.
425

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 3 - 2. 2. Comment choisissez-vous les sujets de
vos billets (en lien avec Gallica) ?
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numérisée de Gallica (36% des cas) ou plus rarement d’une exposition de la BnF (18% des
cas). Le choix peut être lié à un type spécifique de documents (45% des cas) qui correspond à
la passion du blogueur (par exemple des fonds sonores), à la sérendipité ou encore à des
coups de cœur au cours de tris de photos … mais, il s’agira rarement de relayer de nouveaux
outils proposés par les Gallicanautes.
Les blogueurs partagent également des billets dont les sources se situent hors de Gallica426. Le
choix s’effectue alors par coup de cœur (par exemple au cours de tris de photos), également
par curiosité personnelle pour une œuvre ou en lien avec l’actualité. La raison du choix peut
enfin être plus technique, par exemple la méthodologie et l’organisation de la généalogie.

Pour l’alimentation de leur blog, les blogueurs utilisent en priorité le site de Gallica. En effet,
les blogueurs427 utilisent « souvent » ou « très souvent » les barres de recherche simple et
avancée (100% des blogueurs) du site (en particulier la recherche par auteur). Les rubriques «
Sélections » (45%), « Nouveautés » (45%) dans une démarche de flâneur et « Partenaires
(27%) sont moins utilisées. Via la « Sélection », les blogueurs recherchent les documents428
par type de documents, en particulier ses sous-rubriques « Images », « Presse et revues »,
« Cartes ». La sélection « thématique » par disciplines est également utilisée pour, par
exemple, la recherche juridique dans la rubrique « Les Essentiels du droit ». Pour des
recherches plus spécifiques (par exemple, les collections médiévales), les blogueurs utilisent
la base des manuscrits enluminés de la BnF « Mandragore ». La recherche procède également
par rebonds, par exemple à partir de noms d'auteurs sans oublier la sérendipité (un document
amène à un autre …429). Il est à noter que certains blogueurs partagent leurs trouvailles avec
d’autres Blogs de Gallica sous la forme de billets croisés.

426

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 3 - 2. 1 Comment choisissez-vous les sujets de
vos billets (hors Gallica) ?
427

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 3 - 2. 4 Quelles sont les rubriques que vous
utilisez sur Gallica ? (Plusieurs réponses possibles).
428

Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p. 4 et s. - Corpus blogs culturels :
Origine des documents sur Gallica (mode de recherche).
429

Gallica et moi : Sophie Kurkdjian et Maude Bass-Krueger 1:38 / 4:04 Vu le 13/05/2019.
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Les blogueurs utilisent également le Blog430 de Gallica, soit la rubrique « Gallicanautes »
(64% des blogueurs). C’est également le cas d’environ la moitié d’entre eux pour les
rubriques « Actualités », « Collections » et « Partenaires ». Par contre, Gallica Studio431 est
très peu utilisé par les blogueurs souvent par

méconnaissance du dispositif (55% des

blogueurs) ou de son faible intérêt pour le projet poursuivi (18%).
Les blogueurs alimentent également leurs blogs à partir de sources hors Gallica 432. Pour
l’histoire, ce sont des bases scientifiques (Cairn, Persée …) ou documentaires (Archives.org
ou encore les sites d’institutions de type archives et d'institutions off. En histoire de l'art, sont
utilisés les sites d’institutions culturelles (Heidelberg, Hathitrust.org US, Archives.org,
Bibliotheca Apostolica et des sites scientifiques (Cairn).
Les choix documentaires des blogueurs montrent une approche visuelle
Le type de document433 « images » est présent de manière majoritaire dans 52% des blogs.
Viennent ensuite, les documents textuels (28%), les objets (12%) et les documents sonores
(8%). En approche plus affinée, les types de documents les plus présentés sont les images
photographiques (22% de l’ensemble des types de documents, puis les images de presse
(16%) et les images – Dessins (11%). Le type de document « image » est le plus fréquent
quelle que soit la soit la discipline. Le type de document « objet » est très fréquent dans la
discipline histoire de l'art et en médiation culturelle.
Les Gallicanautes-blogueurs, un cas de communautés de partage pour une diffusion
diversifiée du patrimoine
Un partage des collections de Gallica est mis en œuvre par les blogueurs vers leurs pairs
Gallicanautes usagers de leur blog. Ils agissent comme des ambassadeurs, permettant ainsi
une transmission non plus institutionnelle mais de pair à pair. Celle-ci est-elle susceptible de
valoriser, de disséminer, de re-documentariser les fonds de Gallica ? Peut-on à travers ce
430

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 14 - 2. 7. Quelles sont les rubriques que vous
suivez/utilisez sur le Blog de Gallica ? (Plusieurs réponses possibles)
431

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 13 - 2. 5. Si vous utilisez des outils de Gallica
Studio, pouvez-vous préciser lesquels ? et 2. 6. Vous utilisez "Parfois" ou "Jamais" Gallica Studio. Pourquoi ?
432

Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p. 4 et s. - Corpus blogs culturels :
Origine des documents. Il est à noter que les images de certains blogs ne comportant pas d’hyperliens, le
dépouillement des sources n’a pu être exhaustif.
433
Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p. 3 Résultats synthétiques : Nature des
types de documents majoritaires et p 4 et s. Corpus blogs culturels : Nature des documents majoritaires.
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fonctionnement parler de communauté ? Par ailleurs, s’est également développée une certaine
collaboration entre Gallicanautes-blogueurs susceptible de contribuer au développement de
l’ensemble du système de partage.
Le Gallicanaute-blogueur, acteur d’une médiation entre pairs
Les usagers des blogs des Gallicanautes-blogueurs434 sont des pairs qui partagent une même
passion (91% des usagers de blogs), des passionnés de culture (82%) et même un large public
(64%). Il ne s’agit que marginalement de membres d’institutions relatives au sujet traité par
les Blogs ou de spécialistes scientifiques relatifs au sujet traité (27%).
La médiation réalisée dans ce cadre prend des formes diverses. Les échanges avec le public435
sont le plus souvent des partages actifs de documents (73% des cas), de liens vers des sites
institutionnels (55% des blogueurs). Sont également partagés des informations (45% des
blogueurs), éventuellement des conseils (par exemple en généalogie).
La fréquence de ces échanges436 est soutenue : plus de 70% des sites mentionnent des
échanges au moins hebdomadaires. Ce niveau élevé est à relier aux modalités de
fidélisation437 des usagers de blogs basées sur une fréquence importante de mise à jour des
billets de blog (73%). Ce niveau de fréquence concerne également 82% des pages de RSN
auxquels les blogueurs ont liés les blogs438). Il s’agit systématiquement de Facebook du fait
de sa notoriété et de sa capacité à relayer à la fois les images et le texte, puis de Twitter (très
efficace pour les échanges (dont avec l’équipe Gallica) et, plus rarement, d’Instagram et
Pinterest Les blogueurs proposent également des newsletters (45% des blogs) et des activités
ludiques (27%). Toutefois, la fidélisation du public des blogs est rarement basées sur le relai

434

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 4 - 3.1 Quelle est le type de public qui consulte et
utilise votre Blog ?
435

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 4 - 3. 2. Quels sont les types d’échanges les plus
importants avec votre public ?
436

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 4 - 3.3 Quelle est la fréquence des échanges avec
votre public ?
437

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 5 - 3. 4. Quelles sont les modalités de fidélisation
de votre public ?
438

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 5 - 3. 6. Sur quels réseaux sociaux (RSN) relayezvous votre blog (hors page personnelle) ? (Souvent ou le plus souvent : Facebook 100% Twitter : 91%,
Instagram : 18% ; Pinterest : 9%).
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d’événements culturels majeurs (ex : Journées du Patrimoine) (9%) ou la récompense des
usagers les plus fidèles (9%).
La plupart de ces blogueurs (73%) ont pour objectif de relayer régulièrement leur public vers
Gallica439. Ces renvois440 sont effectués par la moitié des blogs sous forme de valorisation
d’événements ou d’actualités, par exemple des expositions de la BnF ou des numérisations
d’œuvres issus de Gallica. Plus d’un tiers des blogs proposent un espace dédié à Gallica et,
parfois, des activités ludiques (13% des blogs). Le renvoi des usagers de blogs vers Gallica441
est effectué par un lien hypertexte associé à une image (47% des cas) ainsi que par la
bibliographie (38% des cas). Les cartels et les tutoriels sont peu utilisés (respectivement 9% et
3% des cas).

Des usagers de blogs consommateurs actifs
Les usagers de blogs442 sont motivés pour fréquenter le blog443 par la qualité de l’information
(90%, des usagers de blogs), la variété des sujets abordés 90% et les disciplines abordées
(histoire, histoire de l’art, littérature…) (80%).Viennent ensuite à un moindre degré
d’importance la fréquence de mise à jour de l’information (65%), le ton employé (65%) et
les interactions proposées entre Blog et usagers (45%).
Si les deux tiers sont inscrits sur le blog et ont donc un lien avec le blog, leurs usages du
Blog444 sont centrés sur la consultation documentaire (85%). Les usagers interviennent

439

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 6 - 3. 8. Avez-vous pour objectif de relayer
régulièrement votre public vers Gallica?
440

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 6 - 3. 9. Quelles sont vos modalités de renvois de
votre public sur Gallica ?
441

Annexe 3.1 : Dépouillement de 22 blogs mis en valeurs par Gallica p. 2 - Chemin d'accès aux sources

442

Le profil des usagers de blogs peut être qualité de « Grand public » Cf. Annexe 3.3 : Résultats d'enquête
"Gallicanaute" usager de blog p. 8 – 1. 1. Sur quels sites culturels vous rendez-vous ? 1. 2 Quelles sont les
disciplines abordées dans les sites culturels que vous fréquentez ?
443

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 2 - 1. 1. Quelles sont vos motivations pour
fréquenter ce Blog?
444

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 4 – 2. 1. Vos usages de ce Blog :
consultation documentaire (85%), la recherche documentaire (30%), recherche d’images et les illustrations (5% ;
. La faible recherche d’images et d’illustrations peut être liée à la composition de l’échantillon (forte proportion
de généalogistes), recherches d'enrichissement pour leurs propres billets (10%).

173

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
445

rarement (58%) ou jamais (42%) sur le blog. Si les interventions sur le Blog sont très rares,

elles sont plus fréquentes sur la Page Facebook du blog446 (37% des usagers du blog
interviennent « souvent ») mais 80 % des usagers considèrent ne pas formez une communauté
de partage447 avec les intervenants du blog.
La lecture du blog a permis à la moitié des non connaisseurs de Gallica (20%) antérieurement
à la visite du blog de faire sa découverte. La grande majorité des usagers de blog (80%)448
ayant répondu à l’enquête connaissaient déjà Gallica, la lecture du blog leur a permis de
redécouvrir Gallica449 (44% des usagers de blogs qui connaissaient antérieurement). Cette
lecture les a incités à explorer davantage certaines rubriques de Gallica450 (en particulier les
barres d’outils de recherche avancée (82%) et de recherche simple (81%) et le Blog de Gallica
(67%)). Cette lecture leur a permis de développer des usages451 (61% des usagers du blog) de
type consultation (recherche documentaire (95%) et la lecture en ligne (83%)) mais rarement
de réutilisation des documents (enrichissement de blogs à partir de documents (29%), usages
créatifs à partir de documents de Gallica

(19%) ou création de Blogs à partir de documents

(12%).
Il est cependant à noter que plus de la moitié des usagers de blog ne poursuit pas sa lecture du
blog par une consultation du document pointé issu de Gallica452. Après la visualisation du
document, seule la moitié d’entre eux poursuit sa navigation sur Gallica 453.

445

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 4 - 2. 3. Est-ce que vous intervenez sur le
Blog ?
446

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 5 - 2. 5. Vous intervenez le plus souvent

447

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 5 - 2. 7. Formez une communauté de
partage avec les intervenants de ce blog ?
448

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 6 - 1.1 . Est-ce que vous connaissiez déjà
Gallica ?
449
Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 6 – 1. 1a. Est-ce que ce Blog vous a permis
de redécouvrir Gallica ?
450

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 7 - 2. 1. Cela vous a-t-il incité à explorer
davantage certaines rubriques de Gallica ? Le Blog a permis de redécouvrir les rubriques de Gallica : Barre
d’outils de recherche avancée (82%), barre d’outils de recherche simple (81%), le Blog de Gallica (67%),
nouveautés (démarche de flâneur) et autres rubriques de la page principale ( 62%) et rubrique « Sélections »
(ensemble de corpus par type de doc, aire géographique et discipline) ( 62%).
451

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 7 - 2. 3. Avez-vous développé certains
usages de Gallica ?
452

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 6 - 1.3. Quand vous utilisez ce Blog,
retournez-vous sur les documents pointés issus de Gallica ?
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Enfin, plus la moitié des usagers de blog indiquent ne pas avoir redécouvert Gallica grâce au
blog, Les raisons454 en sont diverses : soit ils connaissaient déjà Gallica, soit ils ne vont pas
sur Gallica du fait de l’absence d'accès personnalisés par type de public, du caractère trop «
sérieux » du site ou encore de la difficulté dans le chemin d’accès au document.

Des Gallicanaute-blogueurs en mode collaboratif ?
Des collaborations se développent entre Gallicanautes-blogueurs. Plus de la moitié des
blogueurs ont développé des liens

455

entre eux et mis en place une certaine collaboration. Il

s’agit de partages actifs de liens vers d’autres Blogueurs (45% des blogueurs), d’échange avec
différents Gallicanautes en cas de découverte d'une "pépite" qui fait partie des centres d'intérêt
de ces Gallicanautes. Certains blogueurs ont développé des activités collaboratives, par
exemple des valorisation croisée456 : valorisation d’autres Blogs qui utilisent Gallica ( 25%),
des rédaction de billets croisés sur un document de Gallica457 ou création de Gif à partir de
contenu pour une exposition. Par contre, moins d’un tiers des blogueurs ont utilisé du
contenu458 fait par d’autres Gallicanautes. Enfin, il est à noter que la plupart de blogueurs459
(73%) ont eu des rencontres en présentiel avec d’autres Gallicanautes. Celles-ci ont eu lieu
dans deux cas sur trois dans un cadre collaboratif 460(ex : organisation d’activités par la BnF)

453

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 6 - 1.4. Après la visualisation du document,
poursuivez-vous votre navigation sur Gallica ?
454

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 6 - 1. 2. Pour quelles raisons n’allez-vous
pas sur Gallica ? Certains usagers de blog retourne sur Gallica sans y avoir été incité par le blog : « En fait j'y
vais régulièrement, en fonction de mes besoins » ; « Je vais quotidiennement sur Gallica mais pas à grâce de ce
blog ».
455

Annexe 3.1 : Dépouillement de blogs mis en valeurs par Gallica p. 1.

456

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p. 6 - 3. 9. Quelles sont vos modalités de renvois de
votre public sur Gallica ?
457

Blog Orion en aéroplane
Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p. 7 - 2. 3. Avez-vous déjà utilisé du contenu fait
par d’autres Gallicanautes ?
458

459

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p. 8 - 2. 6. Avez-vous déjà eu des rencontres en
présentiel avec d’autres Gallicanautes ?
460

Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p. 8 - 2. 6.a Si oui, ces rencontres en présentiel ontelles eu lieu dans un cadre collaboratif ;Exemple d’activités collaboratives : les journées des Pôles associés et de
la coopération (JPAC), visite des coulisses de Gallica, festival du domaine public, Les 20 ans de Gallica,
participation à la Journée de partage de Gallica début octobre, présentation du nouveau site Gallica en 2015.
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En conclusion. Apports du partage de pairs à pairs pour une diffusion des collections
patrimoniales
Faciliter l’accès aux documents par les Gallicanautes
Les enquêtes461 menées tant par la BnF que dans le cadre de ce mémoire montrent que malgré
les efforts très importants menés et les améliorations tangibles de l’accessibilité des
collections, celle-ci reste une difficulté pour les usagers de Gallica en raison du volume et de
la nature même des collections. Les attentes en termes d’amélioration s’expriment tant en
termes de limites rencontrées dans l’accès (Difficultés d'accès rapide à des collections
difficiles à explorer, difficulté dans le chemin d’accès au document, carence de suggestions de
documents dans les domaines qui les intéressent) que d’attentes d’améliorations (besoin
d’accès personnalisés par type de public, des rebonds vers d'autres ressources de la BnF et de
ses partenaires).
Les enquêtes de la BnF462 ont montré que le public reste homogène malgré la croissance de la
population des Gallicanautes. La réussite d’une dissémination par la voie numérique auprès de
publics plus larges peut rencontrer une limite qui nécessitera un apprentissage et un
accompagnement qui tienne suffisamment compte de la singularité des Gallicanautes. Il s’agit
de co-construire collectivement les conditions de la dissémination avec les Gallicanautes en se
basant sur leurs attentes et leurs savoirs existants pour développer la compétence en matière
de recherche documentaire nécessaire à la mise en œuvre de ces attentes. L’apprentissage par
communauté de pairs qui mêle dissémination et apprentissage est une solution pour les
Gallicanautes.
Un possible apprentissage par la communauté de pairs
L’apprentissage par les pairs est considéré comme représentant l’avenir de la formation en
entreprise. Nous faisons l’hypothèse que ce modèle est transposable à Gallica et plus
précisément selon le modèle formalisé par Mitchel Resnick463 des conditions de succès de
l’apprentissage en 4P : Play, Project, Peers, Passion.
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Enquêtes BnF de 2011 p. 68 et 2017 p. 91, Annexe 3.2 : Résultats d'enquête "Gallicanaute-blogueur" p 9 2.1 A votre avis, quelles sont les limites de Gallica pour les usagers? Annexe 3.3 : Résultats d'enquête
"Gallicanaute" usager de blog p. 16 - 3.1 A votre avis, quelles raisons peuvent rendre difficile l'accès à Gallica
Enquête Annexe 3.4 : Résultats d'enquête Professeur "Gallicanaute" p. 11
462
Enquête BnF p. 21-22
463
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitchel_Resnick
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L’analyse des blogs valorisés par l’équipe Gallica et les enquêtes menées tant auprès des
Gallicanaute-blogueurs que des usagers de leurs blogs montre la possibilité d’un mécanisme
vertueux. Le début de fonctionnement sur le mode collaboratif

mis en place par les

Gallicanaute-blogueurs porte le germe d’un phénomène de communauté de pairs permettant à
la fois la dissémination des documents et l’apprentissage en matière de recherche
documentaire. En effet, l’évolution du comportement des usagers de blogs vers un usage plus
actif de Gallica montre une réelle dynamique d’apprentissage464. Le développement de cette
communauté est favorisé par la valorisation de « Gallicanautes-ambassadeurs » mise en
œuvre par la BnF sur le blog Gallica dans sa rubrique « Gallica et moi » ainsi que par la
participation à des évènements organisés par la BnF.
Les blogs sont également le lieu possible d’une rencontre entre pairs, soit les « Gallicanautesambassadeurs » et les lecteurs de leurs blogs, autour d’une passion spécifique partagée. Nous
faisons l’hypothèse que le décalage actuel entre les objectifs des blogueurs de partage de leurs
trouvailles et de ceux des lecteurs de leur blog (simple consommation d’une information de
qualité selon un mode de présentation attractif) peut être comblé. En effet, le développement
du désir de partager465 des documents sur le web est confirmé par les résultats de l’enquête
BnF de 2017.
La démarche basée sur l’échange et la collaboration entre pairs, soit les « Gallicanautes
blogueurs» et les lecteurs de leurs blogs est-elle susceptible de mettre en œuvre les conditions
de l’apprentissage en 4P Mitchel Resnick ? Les éléments du succès semblent réunis :
Passion : Elle est la base même de la formation de la communauté ou de l’intérêt pour le blog,
outil d’échange de la communauté. Elle permet de créer une relation émotionnelle et de sens
avec le sujet de l’apprentissage qui s’en trouve facilité ; Pairs : Gallica rend le savoir des
experts accessible ; La transmission

peut s’appuyer sur les pairs. L’ensemble de la

construction de l’apprentissage est basée sur l’échange et la collaboration entre pairs. Project :
Avoir un objectif basé sur le coup de cœur met en mouvement : l’écriture d’un billet croisé ;
Play : Le jeu a démontré son efficacité, il s’agit de prendre du plaisir. Les neurosciences
valident l’efficacité de l’émotion positive pour l’apprentissage. Le détournement de
documents ou la participation à un jeu proposé par Gallica

464
465

Cf. : Des usagers de blogs consommateurs actifs – p. 17
Enquête BnF 2017 p. 72 - 73
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Ce modèle nous semble transposable en présentiel dans divers lieux 466 : bibliothèques de
prêts, les maisons de quartiers, les bibliothèques universitaires, les établissements scolaires,
association locale …
Notre état des lieux se poursuivra sur l’étude des dernières mutations de Gallica comme
partenaire de ses usagers par les principes de « post-médiation ». Il s’agit d’un dialogue
interactif et plus horizontal dans le faisceau de RSN ou de propositions de cadres
d’engagements pour la conception même de nouveaux outils, de nouvelles appréhensions des
collections.

1. B. 2. Gallica, une bibliothèque inscrite au sein de « réseaux de pairs à pairs » ?
Du renouvellement de la visibilité des bibliothèques sur le Web
Des réseaux sociaux en bibliothèques ? Typologie et usages
En 2009, l’étude du Crédoc sur les pratiques culturelles des Français 467 soulignait la
pertinence de l’importance des bibliothèques. En effet, l’usage intensif des RSN
n’empêcherait pas la préservation d’un rôle documentaire, même s’il est quelque peu entamé
par le phénomène susmentionné de jeux de relations entre pairs au sein des RSN. D’où les
interrogations sur le rôle de lieu d’échanges et de sociabilité pour les institutions. Le fait est
que la traditionnelle dichotomie entre la bibliothèque comme simple « réservoir de lettrés » et
le caractère plus dynamique des usages et des formations de communautés autour des RSN
peut être remise en cause au profit d’une diversification des usages des bibliothèques du 2.0,
pour un paysage identitaire des plus hétérogènes. En 2009, un recensement de Bibliopedia468
témoigne de la richesse de plus de 500 groupes de projets autour des bibliothèques sur les
RSN des plus spécialisés comme des plus courants, avec des stratégies diversifiées. L’usage

466

Annexe 3.3 : Résultats d'enquête "Gallicanaute" usager de blog p. 17 - 3.3 Quels seraient les lieux efficaces
de médiation de Gallica ? Annexe 3.4 : Résultats d'enquête Professeur "Gallicanaute" p 10
467
Une synthèse a été publiée dans la collection Culture études en octobre 2009. Elle est disponible en ligne sur :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Decouvrir-nos-sites-dedies/Pratiques-culturellesdes-Francais -Consulté le 25/03/2019.
468

Bibliopedia se veut avant tout comme un Wiki de partages, un vaste annuaire consacré aux expériences
innovantes des bibliothèques autour des outils du 2.0 dont les Blogs et les RSN. Disponible en ligne sur :
http://bibliopedia.fr/w/index.php?title=Accueil- Consulté le 25/03/2019.
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des RSN va de la veille spécialisée à la promotion de l’établissement 469. Le réseau est vu
comme une vaste tribune vouée ainsi à la dissémination des collections comme à l’ensemble
des missions autour d’un public à former, à rejoindre, à accompagner.
Néanmoins, dans une situation de désinstitutionalisation des pratiques, la question reste
surtout de savoir comment il lui est possible de poursuivre sa prise de possession du 2.0 en
ayant davantage de logique d’interaction tout en médiatisant l’ensemble de ses missions. En
d’autres termes, l’usager aspirerait à ne plus rester un simple consommateur passif mais à être
reconnu dans le cadre de l’établissement selon une pluralité d’actions, de services désormais
tournés vers ses découvertes et sa capacité d’intervention pour s’approprier son patrimoine. Il
reste pour les institutions à se constituer une identité accessible, une et multiple. Le défi est de
dépasser l’opposition souvent relayée dans les études des RSN dans le cadre institutionnel,
entre « culture savante » légitimé par les experts et le rôle des proam, au profit de jeux de
complémentarités et de renouvellements au cœur même du métier des bibliothécaires. Cet
aspect reste l’une des externalités majeures que l’on peut observer dans le cadre de Gallica et
de son maillage de dispositifs du 2.0. Nous l’analyserons dans un second temps autour de
modèles collaboratifs470 grâce à des plateformes suscitant davantage d’interventions des
usagers sous forme de partages et de co-création des usagers. Pour l’heure, nous nous
attacherons à la définition de l’identité virtuelle de Gallica comme centre d’une « médiation
circulaire ».
469

Pour un aperçu des possibles en termes d’utilisations des RSN, on consultera avec profit non seulement les
références du Wiki susmentionné, mais également les études Amar, Muriel, Mesguich Véronique,
Bibliothèques 2.0 à l’heure des médias sociaux, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2012. ; Amar, Muriel,
Mesguich, Véronique, Le Web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? Quels usages ?, Paris, Editions du Cercle
de la Librairie, 2009. Pour les questions d’identités sur les RSN on consultera avec profit : Granjon Fabien, «
Amitiés 2.0. Le lien social sur les sites de réseaux sociaux », Hermès, La Revue, n° 59, 2011, p. 99-104.
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-1-page-99.htm - Consulté le
25/03/2019 ; Lardellier, Pascal, Bryon-Portet, Céline, « Ego 2.0 ». Quelques considérations théoriques sur
l'identité et les relations à l'ère des réseaux, Les Cahiers du numérique, vol. 6, 2010, p. 13-34. Disponible en
ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1-page-13.htm - Consulté le
25/03/2019 ; Rebillard, Franck, « Du Web 2.0 au Web 2 : fortunes et infortunes des discours
d'accompagnement des réseaux socionumériques », Hermès, La Revue, n° 59, 2011, p. 25-30. Disponible en
ligne sur : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-1-page-25.htm - Consulté le 25/03/2019.

470

Nous étudierons notamment le cas de Correct dans la partie 2. A. Vers un modèle d’enrichissement
« participatif ». Gallica, la plateforme Correct et le crowdsourcing p. 198.
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Définition d’une politique de dissémination des contenus de Gallica. Des limites techniques à
la recherche d’une dimension interactive ?
Ainsi, nous nous attacherons à observer, parmi les appropriations majeures des outils du Web
2.0, les moyens mis en œuvre par la BnF pour s’ancrer dans un espace de dialogue accru avec
ses usagers. En effet, au sein du rapport Tessier de 2010471, il est particulièrement fait état
d’une nécessaire politique d’amélioration de la présence de Gallica et de ses contenus sur
Internet472. Ceci notamment en témoignant de l’importance du rôle de relai que peuvent avoir
les Blogs d’internautes dans les résultats de recherche, ce qui montre que le site a été
utilement repéré. La politique de visibilité du site et de « dissémination » de ses contenus hors
droits sur l'internet a commencé, mais elle doit être poursuivie et accentuée afin que ces
contenus soient mieux repérés par les moteurs de recherche. Il est également fait état des lieux
de la réflexion interne quant à l’accroissement de la notoriété de Gallica. Trois formes
d’actions doivent être privilégiées soit : la multiplication des accès, depuis la base, à des
contenus variés (stratégie dite de « liens fins »), l’amélioration du signalement et du
référencement, et un meilleur accès pris en compte par les moteurs de recherche des
métadonnées et de l’indexation de l’ensemble des contenus (indexation « plein texte »).
Néanmoins, il est peu fait mention dans le rapport de nouvelles fonctionnalisé davantage
orientées vers les aspects participatifs (qualifiés parfois de « Wikis ») et communautaires hors
d’une contribution directe qui n’est pas effective dans l’actuelle interface. Hors de ce travail
d’élargissement des compétences vers les « proams », l’étude ne se focalise pas tant sur la
diversification et la dissémination accrue des ressources, ni même sur les modalités de
constitution de communautés autour de Gallica à travers le Web, afin d’amener les collections
à devenir objets de dialogues dans une relation « de pair à pair ».
C’est précisément cet aspect que nous étudierons en appréhendant l’identité virtuelle de
Gallica, soit les modalités qui en font un modèle d’objet numérique continuellement « un et
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Tessier, Marc, Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit, Ministère de la culture et de la
communication,
12/01/2010.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/LivreetLecture/Documentation/Publications/Etudesetrapportsnumerique
enbibliotheque/RapportTessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit - Consulté le 25/03/2019.
472

Si Gallica est facilement accessible depuis les moteurs de recherche à partir d'une requête simple, ce n’est pas
le cas à partir du titre ou du nom d’un auteur, aspect critiqué dans le rapport car poussant à l’usage
complémentaire avec Google Books. Le rapport Tessier porte pour partie sur ces problématiques d’indexation
pour ce qui est de la visibilité..
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multiple » par sa flexibilité, sa capacité d’adaptation aux différentes formes de RSN. A cela
s’ajoutent les modalités qui font de Gallica, de sa gestion en interne, un outil qui donne à voir
le renouvellement des métiers, de bibliothécaire à « Community manager »473. Ainsi, nous
avons pu étudier combien * les usagers restent susceptibles de faire l’objet de valorisation
dans la politique de médiation de la BnF à travers leurs appropriations des propositions
(notamment dans le cadre scolaire mais, plus généralement, dans le quotidien des utilisateurs).
Suite à l’étude de cas de ce que les usagers peuvent apporter à Gallica par la multiplicité de
leurs appropriations, ce qui se traduit par la force d’ambassadeurs soit l’externalisation des
relais, il nous reste à observer la réciprocité d’un tel phénomène. Autrement dit, toute la
question est de savoir comment, au sein de la politique de dissémination des contenus, Gallica
joue de son identité virtuelle pour favoriser ceux produits par les usagers susceptibles d’être
pairs d’une communauté d’intérêts. Nous l’analyserons après avoir dressé un panorama de la
pluralité identitaire de la BnF au sein des RSN (entre relai purement institutionnel et
ouverture via une politique suivie d’éditorialisation thématique). En ce sens, il nous faudra
observer les axes de la démarche de flexibilité par rapport aux éléments propres à chaque
RSN, ce qui permet d’assurer à Gallica une présence multiple et en maillage entre les objets
éditorialisés. A cela s’ajoutent les observations sur les caractéristiques qui font desdits RSN
de Gallica des pages ouvertes à l’usager comme cœur du réseau.

La BnF et les réseaux sociaux, une identité plurielle
Typologie des identités virtuelles au sein des bibliothèques
S’investir sur les RSN suppose pour les bibliothèques une multiplication des traces et une
réflexion sur la cohérence interne de leur image comme de leur démarche. Nous avions déjà
observé combien le passage d’une logique de « distribution » à une logique de services
473

On trouve l’expression à de nombreuses reprises pour qualifier ces nouvelles compétences, notamment dans
les analyses de Cadis, Maria-Livia, Améliorer la visibilité des bibliothèques numériques sur Internet : état des
lieux et perspectives de la coopération en France, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de
Thierry Claerr, Lyon, ENSSIB, 2011. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49092-ameliorer-la-visibilite-des-bibliotheques-numeriques-sur-internet-etat-des-lieux-etperspectives-de-la-cooperation-numerique-en-france - Consulté le 25/03/2019.; Gilbert, Raphaële, Services
innovants en bibliothèque : construire de nouveaux rapports avec les usagers, diplôme de conservateur de
bibliothèque, sous la direction de Gilles Eboli, Lyon, ENSSIB, 2010. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/48197-services-innovants-en-bibliotheque-construire-denouvelles-relations-avec-les-usagers - Consulté le 25/03/2019.
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présupposait

à la fois une démarche de flux, de dissémination et non plus de simple

production de contenus. A cela s’ajoutait le fait que l’essor d’une relation plus interactive
passait d’abord par la diversification dudit contenu et par une continuité dans les services
selon la typologie par objets (missions) soit ceux facilitant l’accès, les services culturels ou
d’informations, et enfin les services de formation (ouverture à la jeunesse et continuité dans
les ressources pédagogiques). Toutefois, la problématique resterait de savoir dans quelle
mesure l’environnement des RSN a donné l’occasion de passer à une possible typologie de
services par le rôle de l’usager. Ce dernier repose sur la diversité possible des degrés de
partages et d’interventions, entre participation plus ou moins active, médiation dans le partage
et enfin co-création. Dans un premier temps, nous pourrons observer que l’environnement des
RSN de la BnF combine surtout une « identité institutionnelle » et une ouverture vers une
« identité média-thématique »474. Ces deux stratégies comportementales quant à l’usage
culturel des RSN par les bibliothèques sont définies par Silvère Mercier475 dans son Blog
Bibliobsession. Il y dépeint quatre profils d’identités soit « l’identité institutionnelle », soit
une simple communication de la bibliothèque par les RSN pris comme des canaux de
diffusion parmi d’autres « au lieu de pratiquer une médiation de son offre pour des
communautés d’intérêts »476.

Certaines bibliothèques qui ont développé des services

innovants, comme les services de questions-réponses avec réponse par chat, développent
l’identité propre de ce service, indépendamment de celle de la bibliothèque477.
L’auteur propose enfin deux autres statuts au sein de sa typologie, soit « l’identité médiathématique » qui se rapporte aux projets éditoriaux spécifiques478, et ce sous forme de projets
474

Mercier, Silvère, « Pour une identité et une stratégie numérique des bibliothèques », Bibliobsession (Blog),
billet du 3/04/08. Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2008/04/03/pour-une-identite-et-unestrategie-numerique-des-bibliotheques/ -Consulté le 25/03/2019. On consultera également avec profit Mercier,
Silvère, « Quelle identité numérique institutionnelles pour les bibliothèques et les centres de documentation ? ».
Documentaliste - Sciences de l’information, vol. 47, n°1, 2010, p. 40-41.
475

Bibliothécaire chargé de la médiation numérique à la BPI.

476

Mercier, Silvère, « Quelle identité numérique pour une institution publique ? », Bibliobsession (Blog), billet
du 5/05/09. Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2009/05/05/quelle-identite-numerique-pourune-institution-publique/-Consulté le 25/03/2019.
477

Silvère Mercier donne l’exemple du service Question/Réponse de la bibliothèque municipale de Lyon, le
Guichet du Savoir. Disponible en ligne sur : http://www.guichetdusavoir.org/ -Consulté le 25/03/2019. Il faut y
voir un cas exemplaire de service qui porte une identité pour ainsi dire indépendante de l’institution. De même, il
existe d’autres services de Questions/Réponse comme UBIB qui fédère un réseau d’une 20ène de BU.
Disponible en ligne sur : http://www.ubib.fr/-Consulté le 25/03/2019.
478

Silvère Mercier donne l’exemple du Blog de musique Médiamus de la bibliothèque de Dole qui, par son
identité de service thématique bien distincte de la pure vitrine de la bibliothèque, parvient à obtenir un bon
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diversifiés mais destinés à conserver un certain rôle d’expertise, et non plus de communiquer
sur l’établissement. Enfin, « l’identité de personnes ressources »479, la moins répandue dans le
monde des bibliothèques, consiste à recentrer la fonction documentaire sur des individus, et
non plus sur la ressource ou le service. La communication est plus que jamais interpersonnelle
et la relation à l’usager plus intime. Nous observerons en premier lieu dans quelle mesure
l’identité virtuelle de la BnF reste un cas relativement exemplaire de ces concepts.

La BnF dans l’environnement des RSN. Entre « identité virtuelle institutionnelle » et
« identité virtuelle média-thématique »
« Au cours de ces dernières années, la BnF a réalisé un eﬀort important pour mieux faire
connaître ses activités événementielles et culturelles, telles que les manifestations et
expositions. Aujourd’hui, la communication institutionnelle doit assurer plus largement la
promotion de l’ensemble des sites physiques et des services en ligne de la Bibliothèque et
contribuer, grâce au renforcement de la notoriété de la BnF, au développement des
publics. »480
Au sein du contrat de performance de 2014-2016, la BnF affirme sa volonté de renforcer la
politique de services en ligne à travers une médiation continue autour des collections
numériques en soi, mais aussi autour de l’institution en elle-même dans son fonctionnement.
A cela s’ajoute une mise en exergue de la volonté de renforcer les canaux numériques
spécialisés de dissémination auprès de communautés d’intérêts. L’ensemble de ces canaux
forment à la fois une certaine continuité dans la politique de conception de l’environnement
référencement auprès des communautés d’amateurs. Disponible en ligne sur : https://mediamus.blogspot.com/Consulté le 25/03/2019.
479

Silvère Mercier donne l’exemple des Geemiks qui sont d’abord connues comme des personnes-ressources sur
un thème avant d’être perçues comme bibliothécaires de l’ESC de Lille. « L’avantage est de recentrer la
fonction documentaire non pas seulement sur la ressource, ou le service, mais sur la « personne-ressource » à
qui il faut s’adresser pour « accéder à » ou « être orienté dans » les ressources. C’est un positionnement très
communautaire au sens où une communauté a besoin de repères et d’animation pour se développer. Dans ce
cas, il s’agit de trouver comment articuler des avatars à un logo, celui de l’institution. L’institution passe d’une
logique désincarnée à une logique incarnée ». Mercier, Silvère, « Après les Geemiks les GemmiXs : interview »,
Bibliobsession (Blog), billet du 10/02/10. Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2010/02/10/apres-lesgeemiks-les-geemixs-interview/-Consulté le 25/03/2019.
480

Bibliothèque nationale de France, Délégation à la stratégie et à la recherche, délégation à la
communication, Contrat de performance 2014-2016, Paris, le 22/05/14. Disponible en ligne sur :
www.bnf.fr/documents/contrat_performances_2014.pdf- Consulté le 25/03/2019.
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numérique de toute la BnF selon le modèle de la constellation de services et un nœud
d’innovation dans sa flexibilité identitaire.
Concrètement, suite aux premiers lancements en lien avec le vaste laboratoire que constituait
les appropriations institutionnelles du 2.0, il existait en 2012 cinq pages Facebook BnF
officielles susceptibles d’évoluer mais qui restaient centrées sur deux objectifs la valorisation
continue des collections auprès de publics très ciblés et le relai des services. Nous avons ainsi
trois pages principales qui relèvent principalement de la pure identité institutionnelle (elles
demeurent de l’ordre de la communication autour de la diversité des activités de la BnF).
Ainsi en est-il à la fois de la page Facebook soit des comptes BnF nationale de France, du
compte BnF Haut-de-Jardin comme du compte Classes BnF481. Tous supposent d’être avant
tout une sorte de bureau d’accueil qui donne à l’établissement l’occasion de faire acte de
présence, sans pour autant que son identité se distingue tant des informations pratiques du site
officiel482. La notion de dialogue interactif ne trouve, semble-t-il, pas sa pleine mesure. En
effet, ces outils ont beau être liés par essence au concept « d’amitié » hors de tout élitisme
présupposé, les éléments d’échanges restent limités à un ensemble de missions qui ne fait pas
intervenir la notion de partage et d’appropriation des collections. En somme, nous pourrions
parler d’un cas de vitrine483 qui reflète avant tout le caractère systémique de la constellation.
Ainsi, il y a des jeux de renvois de la part du compte Facebook principal à d’autres contenus
éditorialisés de la BnF soit les chaînes multimédias (Youtube et Dailymotion). Les attentes

481

Une étude approfondie sur laquelle nous nous appuyons a été réalisée par Galvani, Walter, La bibliothèque
nationale de France sur les réseaux sociaux, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de
Frédéric Martin, Lyon, ENSSIB, 2012. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/56706-la-bibliotheque-nationale-de-france-sur-les-reseaux-sociaux - Consulté le 25/03/2019.
482

Nous avons ainsi de véritables pages d’accueils comme relais des actualités de l’établissement de type
manifestations culturelles, service bibliographique, liens vers les Blogs, promotion de divers services et
ressources en guise de nouveautés.
483

Le cas du compte pour le public d’étudiants du Rez-de-Jardin est également exemplaire par son caractère de
vitrine des fonctionnalités de l’établissement. Le fait est que ladite page pour les chercheurs et les étudiants reste
dans la mainmise de l’établissement en termes de communication (impossibilité d’intervention poussées sur le
mur pour les usagers), laquelle reste restreinte à l’événementiel. Disponible en ligne sur :
https://www.facebook.com/notes/bnf-biblioth%C3%A8que-nationale-de-france/r%C3%A9duction-du-retardautoris%C3%A9-pour-les-lecteurs-du-rez-de-jardin-site-f-mitterran/403944453103/-Consulté le 25/03/2019.
Enfin, le compte Classes BnF complète ce panorama des comptes RSN de type vitrines de la BnF par sa
présentation de type relai du florilège de dispositifs à son usage au sein de Gallica. Disponible en ligne sur :
https://www.facebook.com/pg/lesclassesbnf/about/?ref=page_internal-Consulté le 25/03/2019.
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exprimées sont peu nombreuses, mais renvoient surtout à la mission traditionnelle d’aide à la
recherche : les commentaires sont surtout bibliographiques484.
Ainsi, nous pouvons parler d’une première forme d’appropriation des RSN à caractère
purement institutionnelle d’un point de vue de l’identité virtuelle. Le maillage se centralise de
fait sur une stratégie de communication qui semble voir dans les comptes des canaux parmi
d’autres, pour compléter la toile d’outils valorisant les services, les missions. L’inflexion du
maillage de comptes RSN au sein de la BnF vient d’une ouverture vers une identité virtuelle
plus « thématique », en ce qu’elle communique sur des projets éditoriaux spécifiques. Nous
pouvons citer en l’occurrence le compte Arlequin BnF arts du spectacle et le compte
Bibliothèque numérique des enfants485. Le premier, ouvert en 2011, correspond à des choix de
valorisation autour d’une collection spécifique de la BnF et de ses partenaires, et ce en partie
pour combler un déficit d’image lors de la refonte du site Richelieu. Nous ne nous attarderons
pas sur ce cas qui ne trouve que lentement son rythme de croisière en termes de fréquentation.
Il demeure cependant caractéristique d’une expérimentation somme toute analogue à
l’appropriation d’outils comme au sein de la conception de Blogs de la BnF qui constituent un
réservoir d’éditorialisation des collections. Le deuxième compte486 reste un cas exemplaire de
l’inflexion vers une identité virtuelle plus thématique en ce qu’il se focalise sur un projet
d’éditorialisation consacré à un public spécifique. Il s’agit de fait surtout d’une adresse à la
sphère familiale (référence des collections jeunesses à caractère patrimoniales autant que des
actualités selon différentes tranches d’âges). Ce qui permet de revenir au rôle de bibliothèque
de conseil selon les âges, via un outil pour inscrire la formation du jeune public à la BnF.
L’adresse en est plus ludique487, et la vitrine nous ramène ainsi également au schéma d’une
diversification des publics telle que nous l’avons observée durant la refonte de Gallica.
Finalement, nous pouvons parler d’un système de RSN qui vient accompagner comme dernier
relai les préceptes d’un environnement numérique institutionnel qui se constitue en véritable
484

Et amènent à un recentrage par les renvois à la fonction SINDBAD soit l’outil privilégié pour une
personnalisation de ce service, cas exemplaire de l’extension virtuelle et de la forte complémentarité avec le in
situ. Pour une présentation approfondie on consultera avec profit le site officiel de la BnF. Disponible en ligne
sur : https://www.bnf.fr/fr/une-question-pensez-sindbad- Consulté le 25/03/2019.
485

Disponible
en
ligne
sur :
https://www.facebook.com/search/top/?q=arlequin%20
%20bnf%20arts%20du%20spectacle&epa=SEARCH_BOX-Consulté le 25/03/2019.
486

Il s’agit d’une réalisation du service multimédia au sein de la Délégation à la diffusion culturelle (DDC).
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Disponible
en
ligne
sur :
https://www.facebook.com/bnfdesenfants/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARDr6HQfVnwZ58u4nDEDCvSd5jU9qwqtR7HbQto8JFcIFdtI1EbtgXVf9Wrtmr-xGVBvsTYSenBzslVW-Consulté
le 25/03/2019.
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laboratoire. En l’occurrence, la diversité identitaire de la BnF sur les RSN se situe entre la
perception purement institutionnelle que Silvère Mercier critique comme étant le « degré zéro
de la médiation » pour un acteur presque « désincarné » sur le Web, et son inflexion vers une
spécificité qui relève à la fois de la valorisation des départements et des relais de dispositions
adaptés à une différenciation des publics. En un sens, ce dernier exemple permet de
s’acheminer vers une médiation par communauté d’intérêts. C’est précisément cet aspect qui
caractérise l’identité virtuelle de Gallica. Ses dernières ramifications sur les RSN lui confèrent
un rôle moteur dans la mise en œuvre d’une médiation externe et partagée. Nous ajouterons à
cela un questionnement quant aux impacts sur le métier même de bibliothécaire qui devient
« community manager »
L’un et le multiple : visages de Gallica sur les réseaux socio-numériques
De quelques considérations terminologiques. «L’identité de personnes ressources » et de la
« médiation numérique »
«Je n'ai pas besoin de recevoir des actualités, le plus souvent destinées à des publics locaux,
sur Twitter ou Facebook. Cette information me parvient par un canal bien plus pratique et
plus évident : la page d'accueil du site de la bibliothèque ! En outre, les réseaux sociaux que
la bibliothèque veut investir pour « faire 2.0 » sont conçus pour des individus, non pour des
institutions. Sur le Web, je mets en scène mes centres d'intérêt en tant que personne, avec ma
subjectivité. La communication institutionnelle n'a pas de subjectivité, elle est par définition
désincarnée. Créer une page Facebook spécifique à la bibliothèque n'est pas inutile
(notamment en termes de référencement) mais constitue le degré zéro de l'usage de ce réseau
social. En outre, ce positionnement a un double inconvénient : il force à une communication
globale (tout ce qui se passe dans l'institution – la granularité est trop forte) et il entre en
concurrence directe avec les prérogatives d'un autre acteur de l'institution, le service
communication »488.
Les tenants comme Silvère Mercier d’une identité virtuelle de bibliothèque qui tiendrait
davantage de la médiation numérique, restent très critiques sur le fonctionnement de l’identité
institutionnelle. Force est de constater toutefois, au sein même de la BnF, l’importance
488

Mercier, Silvère, « Quelle identité numérique pour une institution publique ? », Bibliobsession (Blog), billet
du 5/05/09. Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2009/05/05/quelle-identite-numerique-pourune-institution-publique/-Consulté le 25/03/2019.
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desdits comptes comme des relais en « jeux d’échos » de derniers nœuds des ramifications
pour le système de promotion de services, de missions statutaires et de contenus. Néanmoins,
son ouverture à de nouvelles pratiques ancrées dans ce que Silvère Mercier a théorisé comme
« médiation numérique »489, se développe précisément à travers la présence multiple de
Gallica sur les RSN. Il est ainsi notable qu’elle accompagne son développement « d’identité
de personnes ressources »490 d’éléments tels que le concept du carrefour, de projet
d’établissement présente dans l’ensemble des dispositifs491, celui d’un entre-deux entre aide à
la recherche documentaire, gestion/diffusion de contenus et animation de communautés. On
retrouve ainsi les principes mêmes du 2.0 en bibliothèque tels que la diversité d’édition, la
dissémination en termes de contenus et d’accès, l’interactivité492. C’est précisément toute la
gageur d’être présente dans l’environnement de l’usager-internaute, sans trop insérer la
bibliothèque comme une ressource parmi d’autres mais comme le point focal d’une
communauté d’intérêt, qui jalonne l’ensemble de l’identité virtuelle de Gallica.
L’inscription de Gallica dans une stratégie de médiation numérique
Comme nous l’avons pu observer, Gallica est à considérer comme un modèle de bibliothèque
2.0 en ce qu’elle intègre l’usager au cœur d’un système en constellation de services.
489

L’expression « médiation numérique » apparaît pour la première fois sur Internet dans un billet du blog de
Bibliobsession du 28/06/07, « Médiation numérique dans les bibliothèques, une voie d’avenir ». Disponible en
ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2007/06/28/la-mediation-numerique-dans-les-bibliotheques-une-voie-davenir/ -Consulté le 25/03/2019. Par ailleurs, Silvère Mercier fait souvent équipe pour des interventions et des
formations avec Lionel Dujol, autre penseur du concept. On le voit ainsi développé dans son blog La
Bibliothèque apprivoisée disponible en ligne sur : https://labibapprivoisee.wordpress.com/author/hulot26/Consulté le 23/05/2019. L’intitulé de son emploi est tout aussi représentatif des partis-pris de sa collectivité : il
est « responsable de la médiation numérique des collections » des médiathèques du Pays de Romans (Drôme).
490

Comme susmentionné, il s’agit de celle qui consiste à recentrer la fonction documentaire sur des individus
(donc une force communautaire notable) et non plus sur la ressource et le service.
491

« [L]a médiation numérique des collections ne s’improvise pas et ne se résume pas au simple fait d’ouvrir un
blog ou une page sur Facebook. La réussite de ces dispositifs suppose un projet éditorial et une (ré)organisation
de la bibliothèque. Un projet de médiation numérique est un projet global car il est au carrefour de nombreuses
activités de la bibliothèque, sans pour autant se fondre dans l’une d’elles ». Lionel Dujol présente ainsi sa
conception de la médiation numérique au symposium de Bucarest du 20-23/09/10. Disponible en ligne sur :
https://fr.scribd.com/document/38215050/La-mediation-numerique-un-projet-global-de-bibliotheque-L-exempledes-Mediatheques-du-Pays-du-Romans-France -Consulté le 25/03/2019. De même, Silvère Mercier défend
également le principe d’un tout harmonieux entre ressources et services numériques et médiation in situ, soit au
sein d’un projet d’établissement global.
492

S. Mercier dans son billet du 3/03/10, « Médiation numérique : une définition », parle ainsi de la médiation
numérique comme «tout dispositif technique, éditorial ou interactif mis en œuvre par des professionnels de
l’information-documentation favorisant l’appropriation, la dissémination et l’accès organisé ou fortuit à tout
contenu proposé par une bibliothèque à des fins de formation, d’information et de diffusion des savoirs. ».
Disponible en ligne sur : http://www.bibliobsession.net/2010/03/03/mediation-numerique-en-bibliotheque-unedefinition/ -Consulté le 25/03/2019.
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L’ensemble des rapports d’activités depuis la refonte de 2009-2010 pointe ainsi, en termes de
politique numérique, l’importance d’une offre documentaire à la fois diversifiée dans ses
dispositifs et ses modalités d’éditorialisation comme dans ses procédés de dissémination.
Ainsi, outre son Blog et sa lettre d’informations493, Gallica n’a de cesse de renforcer sa
présence sur les RSN entre la page Facebook (128300 abonnés en 2017), le fil Twitter (51300
abonnés en 2017), le compte Pinterest (5600 abonnés en 2017), souhaitant être toujours plus
engagée « là où le public passe ». Ainsi, outre ses caractéristiques d’écosystème de dispositifs
éditorialisés autant que partenarial dans l’ensemble du champ des missions de la BnF494,
Gallica se fait également, par les derniers maillons de dispositifs que sont les RSN, un outil de
relai des trouvailles des Gallicanautes autant qu’un outil de sociabilité de la plateforme.
Quatre axes majeurs sont retenus pour définir la ligne éditoriale de cet ensemble de pages
RSN pour définir une identité virtuelle soit : la mise en avant des contenus de Gallica, le
signalement de ses fonctionnalités et de ses services, l’interaction avec les usagers et la
valorisation de leurs trouvailles495. Nous avions déjà pu observer la prégnance des
appropriations par les usagers, il nous reste à observer les modalités qui en font un cœur de
médiation à part entière.

493

Dix numéros de la lettre d’information de Gallica, qui compte plus de 65 000 abonnés, ont été publiés en
2017. 198 billets de blog (contre 105 en 2016) ont été publiés en 2017, dont environ 35 billets publiés par des
partenaires de la bibliothèque numérique. Le blog Gallica a reçu 312 000 visites, soit une augmentation de 90%.
Bibliothèque nationale de France, Rapports d’activités de la BnF disponibles en ligne sur le site officiel de
2004 à 2017 : http://webapp.bnf.fr/rapport/anx_archives.html- Consulté le 25/03/2019.
494
Que l’on pense notamment à la médiation numérique suivie via l’éditorialisation de corpus thématiques qui
passent par un rassemblement documentaire fort. À fin 2014, trente-deux corpus ont été publiés et/ou mis à jour
– ces corpus pouvant être centrés autour de types de documents (Les cartes marines sur parchemin, Les livrets
xylographiques, Photographes et photographies, Abécédaires, Feuilles de tranchées, Archives de la parole), de
thématiques (Essentiels du droit, Essentiels des sciences naturelles) ou d’accès géographiques (La France en
cartes, Les revues savantes par région, France-Japon, France-Chine). Chaque corpus bénéficie d’une
valorisation spécifique au moment de sa mise en ligne (billet de blog et relais sur les réseaux sociaux). Les
statistiques de consultation font apparaître un grand intérêt des internautes pour la majorité des ensembles
documentaires ainsi valorisés. La nouvelle version de Gallica donnera une visibilité accrue à ces pages de
médiation numérique, notamment dès la page d’accueil.
495

On les trouve rappelés notamment dans les articles L’équipe Gallica@bnf.fr, « Une bibliothèque sur les
réseaux sociaux : l’exemple de Gallica », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 57 n° 5, 2012, p.
31-38. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0031-007 - Consulté le 25/03/2019;
Jost, Clémence, « Gallica : qui se cache derrière ses comptes Twitter et Facebook ? », Archimag, le 1/03/2016.
Disponible en ligne sur : http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/03/01/gallica-cache-derriere-reseauxsociaux - Consulté le 25/03/2019.
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De la flexibilité de Gallica dans sa mise en scène sur les RSN. Etat des lieux d’une démarche
de fidélisation
Tout d’abord, il est notable que l’essor de Gallica sur les RSN aux identités à la fois multiples
et poreuses dans les dispositifs les plus performants, se passe grâce à une forte flexibilité dans
les choix de ligne éditoriale, dans la capacité à jouer sur le principe d’une « logique push »
pour une diversité d’accroches et de renouvellement de la valorisation des collections.
Concrètement, chaque réseau possède ses codes, ses fréquences de publication auxquels il
fallut se plier496. La page Facebook de Gallica publie ainsi une à deux fois par jour, le fil
Twitter peut diffuser une vingtaine de tweets quotidiens, et le compte Pinterest est alimenté
cinq à six fois par mois. Les corpus en présence varient également selon la nature des réseaux,
ce qui justifie la présence accrue des documents iconographiques sur Pinterest, d’une diversité
encyclopédique sur Twitter et sur Facebook. Toutefois, la volonté de mise en avant des
contenus de Gallica ne peut se suffire à elle-même, quand bien même elle se formulerait à
travers des contenus adaptés susceptibles de se relier les uns aux autres et d’être davantage
présents jusque sur la page de présentation de l’actuelle interface des collections numériques.
En effet, à cette mission qui s’adapte à la flexibilité des réseaux s’ajoute celle de l’interaction
pleine et entière avec des usagers à fidéliser.
Cette démarche de fidélisation passe avant tout à travers une démarche plus ludique dans les
jeux d’adresse, de même que par des phénomènes de rendez-vous réguliers propres à souder
les usagers. On note ainsi la mise en œuvre de phénomènes ludiques propres à favoriser
l’interaction avec les Gallicanautes (énigmes du vendredi et « albums de l’invité » sur
Facebook ; « chasse au trésor » hebdomadaire sur Twitter). Si l’on prend l’exemple de la
chasse au trésor de Twitter, il s’agit d’une invitation adressée aux abonnés au fil Twitter à
partir d’un hashtag consacré, de pousser ceux-ci à partager leurs trouvailles, ainsi que celles
proposées par l’équipe de Gallica, à leurs propres abonnés. En d’autres termes, on retrouve
derrière ce principe d’interaction une volonté clairement affichée de pousser au partage. Cette
volonté se retrouve également par une ouverture à d’autres communautés d’abonnés aux
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A ce sujet on lira avec profit Amar, Muriel, Mesguich, Véronique, Bibliothèques, le Web est à vous, Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, 2017 ; Amar, Muriel, Mesguich Véronique, Bibliothèques 2.0 à l’heure des
médias sociaux, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2012.
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pages RSN d’institutions culturelles susceptibles d’être partenaires de Gallica le temps d’une
constitution d’albums d’images mis en commun sur Facebook497.
A cela s’ajoute enfin une alimentation régulière de l’ensemble des pages selon une certaine
diversité de tons. La page Facebook de Gallica, soucieuse d’une valorisation documentaire
selon les actualités498, cherche à privilégier aussi bien les chefs-d’œuvre méconnus499 que
l’inattendu et l’insolite dans ses propositions500, ce qui génère un éveil continu des réactions
chez les usagers les plus fidélisés. Les formulations choisies pour accompagner ces
documents montrent que les administrateurs maîtrisent les codes d’expression en vigueur sur
internet : distance, absence de didactisme pesant, humour, mots d’esprit, effets de surprise,
second degré501… On retrouve ces aspects sur le fil Twitter mais avec davantage de recherche
dans l’humour et les jeux de décalage. En somme, nous pouvons parler d’une identité virtuelle
qui dépasse la cadre de la subdivision institutionnelle entre usage des RSN comme purs relais
de missions et diversification des adresses selon les publics pour lesquels sont développés des
dispositifs thématiques spécifiques au sein même des collections numériques. Entre le
caractère viral des images sur Pinterest et Instagram, la force du pouvoir en temps réel que
497

On peut ainsi citer le cas à l’occasion de la Journée des archives le 9 juin 2012, des documents issus des
collections des Archives nationales, de Gallica, de Cantal archives, des archives départementales d’Ille-etVilaine et des archives départementales de la Manche ont ainsi été rassemblés pour constituer un album commun
partagé sur les pages Facebook de ces institutions respectives.
498

L’équipe sait adapter ses sélections à l’actualité sur Facebook, jusque dans le domaine sportif ou les
blockbusters cinématographiques. Le 24 novembre 2010, jour de la sortie en salle du dernier opus du très
populaire film Harry Potter, elle a ainsi proposé des illustrations sur le thème de la magie et de la sorcellerie. Ce
cas fut répété à plusieurs reprises comme le 26/06/17 avec le billet « Gallica à l’école des sorciers ». Disponible
en ligne sur : https://www.facebook.com/GallicaBnF/posts/10154712786713193. Consulté le 25/03/2019.
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On peut citer en ce sens #AttentionTresor (valorisation des « pépites » des usagers actifs, selon l’accroche
d’une logique de vitrine de chef-d’oeuvrecomme par exemple le psautier de Charles le Chauve selon le tweet du
13/06/17). Disponible en ligne sur :https://twitter.com/gallicabnf/status/874536822088519681-Consulté le
25/03/2019.
500

On peut citer en ce sens TrouveUnSosieDansGallica (approche ludique sur un ton décalé pour identifier les
sosies de personnes célèbres dans les images de Gallica), disponible en ligne sur :
https://twitter.com/hashtag/trouveunsosiedansgallica?lang=fr-Consulté le 25/03/2019. Activité fortement relayée
par le Huffington Post le 18/09/15. Disponible en ligne sur : https://www.huffingtonpost.fr/2015/09/14/sosiestar-gallica-photos-trouve-un-community-manager-dun-jour_n_8134904.html- Consulté le 25/03/2019.
#MonBledDansCassini (les Gallicanautes doivent trouver leur ville ou village sur l’image renumérisée en HD de
la carte de Cassini, ce qui favorise en l’occurrence davantage d’appréhension documentaire affective et intime,
avec un fort investissement de la part des communautés de généalogistes). Disponible en ligne sur :
https://twitter.com/hashtag/monbleddanscassini-Consulté le 25/03/2019; et enfin #GalliKaamelott (pour illustrer
des enluminures médiévales avec des citations de la série télévisée Kaamelott, soit un autre forme de croisement
entre série à succès et patrimoine sur un ton décalé). Disponible en ligne sur :
https://twitter.com/hashtag/gallikaamelott -Consulté le 25/03/2019.
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Les documents sont utilisés pour souligner certaines humeurs et accompagner les réactions.
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suppose surtout Twitter502 (notamment comme relai des actualités, chaque manifestation
disposant de son hashtag), Gallica a su s’adapter aux différentes identités des RSN pour en
faire un pan de son propre maillage de dispositifs, de réseau inscrit dans une politique qui se
traduit par une ligne éditoriale plus interactive. Toutefois, ce dialogue généralisé avec les
usagers serait incomplet sans l’axe de la logique « push » autour des partages de contenus des
usagers. Cet axe nous permettant d’interroger à la fois les contours et les limites d’une identité
virtuelle fondée sur une recherche communautaire toute relative autant que les mutations
professionnelles que cela implique.

Les rouages du « community management » de Gallica. Entre valorisation interactive de
la « re-documentation » et renouvellement identitaire d’un métier
Comme nous l’avons vu, la médiation numérique de Gallica sur les RSN se caractérise par
une démarche volontaire quant à la dissémination massive de ses contenus. Chaque
proposition documentaire, chaque rendez-vous régulier se voit ainsi élément de relai parmi
d’autres, mais également fait pour re-documenter l’œuvre, pour la contextualiser dans un
autre univers, celui des usagers. Ce principal rouage ne saurait être sans l’essor de la logique
communautaire telle qu’elle se développe en ligne. Cette notion fut conceptualisée dès 1991
par Etienne Wenger comme étant le cœur de nouvelles formes d’apprentissages produites par
un ensemble rassemblé autour de centres d’intérêts. En cela, cette définition rejoint celle
donnée par Eric Scherer en 2009. Dans son ouvrage La Révolution numérique, il perçoit ainsi
la communauté comme « un ensemble de personnes qui ne se sont pas nécessairement
rencontrées physiquement, qui ont des intérêts communs, communiquent entre elles, mettent à
jour des informations, créent de la valeur »503.
A ce concept qui rejoint les préconisations de médiation numérique autour du dialogue
interactif que nous avons pu observer en termes de démarche de fidélisation, nous pouvons
ajouter celui de « community manager » (ou animateur de communauté). Celui-ci tend parfois
à la synonymie avec celui de « médiateur numérique » dans le domaine des bibliothèques.
502

En tant que RSN qui a particulièrement touché le monde de la presse et de la politique à sa création.
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L’ensemble de ces notions sont rassemblées dans l’étude de Vogel, Johanna, 2011, p. 49. En ligne :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-lesbibliotheques-peuvent-apporter-au-web - Consulté le 25/03/2019.
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Concrètement, ce concept que l’on peut considérer comme le maître-mot des entreprises504 en
termes de gestion de leur e-réputation, peut se comprendre comme l’affectation d’une mission
à un agent qui doit valoriser l’identité et la réputation d’une marque au point de développer un
sentiment d’attachement auprès de membres d’une communauté susceptibles d’être les
ambassadeurs de cette marque. L’application de ces principes au sein de Gallica nous permet
d’interroger les éléments saillants qui en font un modèle d’application d’une médiation
numérique, avec les limites que suppose la forme même que prend la communauté dans ses
interventions.
De l’identité communautaire de Gallica et de la valorisation des trouvailles de l’usager
« En réfléchissant à leur identité numérique, les bibliothèques doivent décider des
modalités de leur relation avec les Internautes. Les agents des services en ligne restent-ils
dans la pure promotion de l’établissement en parlant sous l’anonymat du sigle et du
nom de leur bibliothèque, ou s’individualisent-ils pour parler en tant que personne avec
l’utilisateur ? Entre distance aseptisée et proximité qui frise la familiarité, les
bibliothèques tentent de trouver leurs marques et le ton de leur discours, en particulier
sur les réseaux sociaux comme Facebook où leurs usagers sont dans la relation
interpersonnelle très informelle. Le Web est un environnement très personnalisé qui
laisse peu de choix à l’institution. Elle doit réincarner l’humain dans le rapport. »505
Comme nous l’avons observé, outre la diversité des modalités d’adresses pour fidélisation au
de l’usager au sein des pages RSN, l’équipe d’animateurs a mis en place un ensemble
d’actions vouées à la valorisation des trouvailles des usagers, qu’il s’agisse de Twitter avec le
Hashtag Gallicanautes, de Pinterest avec le tableau « trouvailles de Gallicanautes ».
Progressivement, la valorisation des « pépites » des usagers s’est généralisée jusque sur la
page Facebook avec le principe des « albums de l’invité Gallicanaute » et sur le Blog avec les
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Vogel, Johanna, 2011, p.64, note ainsi que ce terme de marketing se développe dès 2008 à partir du moment
où les entreprises commencent à repenser leur mode de valorisation de leur marque sur les RSN pour offrir une
image
plus
concurrentielle.
Disponible
en
ligne
sur :
https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-les-bibliotheques-peuvent-apporter-au-web
Consulté le 25/03/2019.
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Vogel, Johanna, 2011, p. 56. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-les-bibliotheques-peuvent-apporter-au-webConsulté le 25/03/2019.
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billets consacrés aux partages d’expériences que nous avons déjà mentionnés506. Même si
l’équipe ne se revendique pas de l’animation de communautés et que des personnes ressources
ne sont pas aussi clairement identifiées que les Geemiks lillois, la démarche interactive qu’elle
applique sur les réseaux sociaux et sa promotion des contenus amateurs en fait un modèle
pour les autres établissements.
Pour ce qui est des activités de valorisation des usagers en elles-mêmes, elles relèvent de jeux
de relais à la fois entre les animateurs de communauté sur lesquels nous reviendrons, comme
sur les usagers en eux-mêmes. De fait, les animateurs du compte jouent pleinement le jeu de
ce réseau social en suivant d’autres membres, en relayant leurs publications. Ils ne se bornent
pas non plus à simplement reprendre le contenu de la bibliothèque numérique Gallica mais
signalent des blogs, des publications intéressantes du point de vue de celui de membres
impliqués dans des relations de pairs.

Concrètement, Les trouvailles partagées par les

Gallicanautes sur Twitter sont signalées par le biais d’un retweet de Gallica. Les agents en
charge du compte font de la veille ciblée vers les messages d’usagers comportant des
hyperliens vers certains documents, les copient sur la page principale institutionnelle en
faisant apparaître le nom de l’usager, tout en lui proposant d’autres documents en rapport avec
ses centres d’intérêts. On peut parler d’une médiation personnalisée507. Les trouvailles
partagées sur des blogs ou des forums de discussion sont quant à elles signalées par le biais du
hashtag #Gallicanautes. Celui-ci508 est régulièrement repris par des usagers de Twitter
indiquant ainsi qu’ils renvoient vers des contenus de Gallica ou par des blogueurs souhaitant
signaler qu’ils utilisent dans leur billet des documents trouvés dans Gallica. Ce dispositif a
permis d’identifier un certain nombre de Gallicanautes blogueurs avec lesquels s’est instaurée
une relation privilégiée. Certains d’entre eux ont été invités à confectionner des albums
photos à partir de documents trouvés dans Gallica, albums qui ont été publiés sur la page

506

Partie 1. B. 1. Des usagers ambassadeurs de Gallica ? p. 165.
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Au niveau du ton employé par rapport aux usagers, il est notable que l’équipe ne se limite pas au public
francophone, elle retwitte aussi des messages en langues étrangères (le plus souvent anglais, italien, allemand).
Que ce soit pour ses messages informationnels ou ses sélections de liens, elle a souvent recours à la formulation
interrogative et s’adresse aux utilisateurs à la deuxième personne du pluriel, encourageant ainsi leur réponse.
508

Disponible en ligne sur : https://twitter.com/hashtag/Gallicanautes?src=hash -Consulté le 25/03/2019.
Concrètement, il sert de relai à l’ensemble des usagers les plus actifs et leur sert donc de base d dialogue, mais
c’est aussi bien entendu un relai institutionnel comme témoignage des activités et rencontres in situ avec les
usagers. On retrouve cet aspect dans la politique d’ouverture du Blog de Gallica à cet aspect collaboratif.
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Facebook de Gallica. Ce fut par exemple le cas de @ferocias, auteur du blog Archéo SF, avec
un album consacré à la science populaire. Pour ce qui est de l’usage des pages en ellesmêmes, on peut parler d’une exploitation interactive par les usagers susceptibles d’être
poussés à l’ambassade. Les publications extérieures sont relayées lorsqu’elles ont la
particularité de mettre en valeur certains documents, d’extraire des ressources remarquables
des collections numériques. Les ressources de la plate-forme sont pleinement exploitées, ce
qui montre que les animateurs maîtrisent cet outil : mode d’intervention, retweets, nombreux
abonnements (et pas seulement institutionnels), listes.

On peut parler d’une visibilité

sélective généralisée qui donne un sens au travail de numérisation de masse, en ce sens
qu’une ressource, une collection ne vit que par celui qui l’exploite, la documente et la
contextualise autrement.
De tels phénomènes de partage et de jeux entre usagers actifs et gestionnaires des comptes, on
confirment l’application d’une certaine notion de communauté dite de « Gallicanautes ».
L’équipe a fait ainsi des collections numériques le rassembleur d’intérêts épars, au point
d’assurer par une réciprocité dans l’échange, une forme de « médiation circulaire », entre relai
des usagers qui sont eux-mêmes amenés à partager comme à gagner en valorisation de leurs
usages de Gallica. Pour autant, l’anonymat derrière l’institution de référence continue à
s’imposer sans faire des community managers de Gallica un service spécifique presque
autonome. On peut surtout dire que s’impose dans leur rapports aux usagers une forte
proximité par un savant dosage entre information personnalisée, ton décalé et ludique. Le
tout est au service d’une ligne éditoriale située entre extension du service traditionnel de
conseil et dialogue interactif. Celui-ci est réalisé par les opérations de fidélisation pour un
ancrage des collections dans les pratiques quotidiennes et la valorisation des hyperliens qui
font de l’usager un relai susceptible de sollicitation pour l’ambassade de Gallica. En ce sens,
un « Gallicanaute » est bel et bien un usager actif ancré dans une relation horizontale avec les
bibliothécaires dont il partage la démarche interventionniste et communautaire. Reste à savoir,
au sein de cette forme de médiation numérique qui relève de l’identité virtuelle non plus tant
« média-thématique » que dans la démarche d’une certaine recherche de « personnes
ressources », quels sont les éléments saillants du nouveau rôle de bibliothécaire.
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Du devenir du bibliothécaire : vers un « médiateur numérique » de Gallica
« Depuis qu’il n’est plus absolument indispensable de recourir à son truchement pour
accéder aux documents, le bibliothécaire aime à se présenter comme un « médiateur ». La
tendance s’est fortement accélérée depuis une dizaine d’années. Indice parmi d’autres, le
terme apparaît 134 fois dans les articles du Bulletin des bibliothèques de France entre 1996
et 2006, sous des formes diverses, parfois fleuries, toujours soucieuses d’ancrer le métier
dans une légitimité culturelle ou sociale. »509
La médiation culturelle fait, une fois de plus, rempart dans le plaidoyer professionnel en étant
évoquée comme une valeur essentielle qui légitime le rôle d’acteur social du bibliothécaire.
Dans la nécessité de renouveler son approche de l’idéal d’ouverture quant à la politique des
publics, il doit en effet faire face au débat sur la remise en cause du rôle social des
bibliothèques face aux pratiques numériques. « Un médiateur n'est pas un simple « passeur »,
il ne se contente pas de fournir un objet à qui le lui demande : il propose, rapproche,
conseille, met en contact, détourne, éveille des curiosités, fait dériver un intérêt d'un objet,
d'un territoire à un autre, élargit des horizons d'attente, aide à la constitution ou au
remodelage d'un patrimoine culturel»510. De l’ensemble des tâches qui sont dévolues à cette
mission désormais tournée vers un accès démultiplié, instantané et personnalisé, nous
observerons plus précisément les caractéristiques de l’exercice d’un pan de cette mission. Il
s’agit de celle de l’animation de communauté à travers le renouvellement du métier qu’elle
implique quant à l’appropriation des usages du Web jusque dans l’organisation en interne.
Au cours de l’entretien de l’équipe de community managers de Gallica du 01/03/2016 avec
Archimag511, il est évoqué la question d’une organisation hexagonale en ce qu’elle se
structure autour de six membres permanents qui répondent à la commande de la BnF de
valoriser la présence de collection méconnues sur les RSN. Ladite organisation répond à la
nécessaire adaptation aux caractéristiques d’éphémère et de simultané des échanges sur le
509

Vogel, Johanna, 2011, p. 31. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-les-bibliotheques-peuvent-apporter-au-webConsulté le 25/03/2019.
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Vogel, Johanna, 2011, p. 31. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/49484-mediation-numerique-qu-est-ce-que-les-bibliotheques-peuvent-apporter-au-webConsulté le 25/03/2019.
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Jost, Clémence, « Gallica : qui se cache derrière ses comptes Twitter et Facebook ? », Archimag, le 1/03/2016.
Disponible en ligne sur : http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/03/01/gallica-cache-derrierereseauxsociaux - Consulté le 25/03/2019.
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Web, et repose sur le principe de trois piliers soit : une confiance large accordée aux
animateurs ; un mode de fonctionnement non hiérarchique ; un fonctionnement collectif. Ces
aspects sont fondamentaux en ce qu’ils permettent, au-delà de l’adaptation de l’équipe de
Gallica aux RSN, d’y voir une certaine ouverture, une possibilité de renouvellement même
dans le cœur du métier comme dans ses composantes organisationnelles.
Concrètement, il n’existe pas d’agent rattaché à plein temps que l’on peut qualifier dans son
poste de « médiateur numérique » proprement dit, mais une gestion collective sous forme de
« temps interstitiel », soit environ 10% du temps de travail consacré par chaque intervenant
pour la présence sur RSN. Les interventions fonctionnent par un contrôle croisé des
publications, et chaque semaine, un membre est le responsable de publication512. Il est alors
chargé du programme de publication sur la page Facebook, de tweeter selon les actualités,
d’effectuer une veille des usages, hyperliens et ensembles de re-documentaires des collections
par les usagers les plus actifs (en les relayant sur Twitter et sur Pinterest)et d’alimenter en
images le compte Pinterest. Le fait est que le travail en amont reste considérable en termes de
recherche pour l’exploitation documentaire. D’où l’importance d’une organisation autour
d’outils de programmation513 et de « réunions digitales » (ou parle également de « brain
storming

numériques »514

qui

confirment

l’efficacité

d’un

dialogue

interactif

et

pluridisciplinaire au sein même de l’organisation communautaire des community managers. A
cette organisation horizontale, numérique, fondée sur un dialogue interactif et collectif qui
transcende par sa pluridisciplinarité515, s’ajoute un renouvellement fort du cœur de métier par
512

« La régularité est un autre atout essentiel de leur organisation : chacun des six community managers est en
effet responsable des comptes à tour de rôle, pendant une semaine. Un arrangement qu’ils jugent très pertinent,
puisqu’il leur permet d’allier cette activité avec leurs autres tâches respectives, de tenir un flux de publications
continu, sans interruption, et d’offrir une identité plurielle, mais cohérente à la présence en ligne
de Gallica. » Jost, Clémence, 2016. Disponible en ligne sur : http://www.archimag.com/reseauxsociaux/2016/03/01/gallica-cache-derriere-reseaux-sociaux -Consulté le 25/03/2019.
513

Le responsable de publication n’est jamais seul : un back offce assure un soutien permanent. Au moyen d’un «
groupe fermé » sur Facebook et du chat qui y est associé, l’ensemble des membres de l’équipe d’animation reste
en contact. En moyenne deux à trois membres de l’équipe sont présents de manière concomitante sur le chat,
responsable de publication inclus. Ce dernier peut ainsi recueillir des suggestions, demander immédiatement un
avis sur la formulation d’un tweet. Ce back offce agit comme un élément fédérateur de l’équipe, et contribue de
manière importante à la modération des publications et à l’harmonisation de la ligne éditoriale. L’équipe
Gallica@bnf.fr, « Une bibliothèque sur les réseaux sociaux : l’exemple de Gallica », Paris, Bulletin des
bibliothèques de France (BBF),
t. 57 n° 5, 2012, p. 31-38. Disponible en ligne sur :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0031-007 - Consulté le 25/03/2019.
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Jost, Clémence, 2016. Disponible en ligne sur : http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/03/01/gallica-cachederriere-reseaux-sociaux -Consulté le 25/03/2019.
515

Les membres de l’équipe d’animation travaillent dans différents départements de la BnF. Ils ont tous en
commun une pratique personnelle des réseaux sociaux, mais occupent des postes de nature différente. Aucun
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les compétences qui font du médiateur numérique un véritable « touche-à-tout ». On y trouve
ainsi à la fois des compétences traditionnelles mais étendues dans leur application au Web en
bibliothéconomie

(recherche

documentaire

principalement),

des

compétences

communicationnelles (gestion d’e-reputation, définition d’une ligne éditoriale adaptée à une
institution de référence sur les RSN), techniques (maîtrise des interfaces Web, de ses codes de
rédaction, veille sur les RSN)enfin sociales (animation de communauté).
Finalement, force est de constater que la flexibilité du Web ne s’exerce pas uniquement dans
le renouvellement des rapports entre usagers et experts au sein d’un dialogue interactif « de
pairs à pairs », lequel interroge possiblement la fonction même de l’expert qui court le risque
de devenir « un usager comme les autres »516.

Le renouvellement des pratiques et des

compétences s’institue jusque dans l’exercice professionnel en soi, faisant du bibliothécaire
un expert engagé dans de nouvelles approches collaboratives au sein de la production même
de la ligne éditoriale de la bibliothèque numérique. Nous reviendrons ultérieurement sur la
question d’une définition consensuelle de la collaboration, mais il est notable qu’elle se
formalise d’abord par un projet global d’établissement qui place l’usager actif dans un rapport
d’interaction, de relation horizontale avec le bibliothécaire qui voit sa légitimité possiblement
accrue par l’essor de son rôle dans une logique de services et d’encadrement des propositions
et des interventions des utilisateurs.
Néanmoins, après ce panorama général qui nous a confirmé et dans l’importance d’un usager
qui tend à l’appropriation active de son patrimoine selon une multiplicité d’usages jusque
dans son quotidien, et de la politique de Gallica qui tend à fédérer la pluralité des usagers à
travers l’ensemble de ses dispositifs comme dernières ramifications d’une interface en
constellation, il nous reste à observer plus précisément les cadres générés par la BnF pour
faire de Gallica un laboratoire à part entière en termes de co-création. Les Gallicanautes ne
sont alors plus seulement le cœur de Gallica en tant qu’ambassadeurs, en tant que médiateurs
au sein d’une vaste chaîne où l’usager est susceptible de re-documentariser le patrimoine, de

d’entre eux n’occupe cependant de poste d’expert scientifique sur un domaine de collection en particulier. ».
L’équipe Gallica@bnf.fr, 2012. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0031-007 Consulté le 25/03/2019.
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« Le bibliothécaire n’est plus seulement prescripteur : il met à la disposition de la communauté les biens qu’il
estime ou qu’il aime le plus et crée une relation de confiance avec ses usagers numériques. Il voit avec plaisir le
succès de certaines publications, il est parfois déçu par leur échec relatif. Sans doute est-il tout simplement
devenu… un usager comme les autres ». L’équipe Gallica@bnf.fr, « Une bibliothèque sur les réseaux sociaux :
l’exemple de Gallica », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 57 n° 5, 2012, p. 31-38. Disponible
en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0031-007 - Consulté le 25/03/2019.
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lui offre un contexte nouveau susceptible de faire l’objet d’un partage simultané et infini entre
une pluralité communautaire. Comme bâtisseur à part entière de son propre patrimoine, il
nous reste à observer les développements les plus récents de la BnF et, a fortiori, de Gallica,
en tant que modèle de tiers voir « quatrième lieu numérique ».

2. Les usagers partenaires de Gallica ? De la « participation » à la « cocréation »
Dans un premier mouvement de notre panorama des modes de collaborations entre Gallica et
ses usagers devenus acteurs, nous avons ainsi dressé un état des lieux général quant au profil
des usagers les plus actifs de la bibliothèque numérique, de même que des jeux de « médiation
circulaire » qui tendent à valoriser un échantillon large des pratiques d’appropriation pour un
ancrage quotidien du patrimoine. Toutefois, comme nous l’avons également mentionné, c’est
au sein d’un large pan des missions institutionnelles de la chaîne de production des
connaissances que nous observons pleinement la prégnance d’un usager placé au cœur de
l’établissement.
Autrement dit, un dialogue interactif ne peut suffire .Il reste alors à interroger les modalités
d’intégration de l’utilisateur non comme consommateur actif voire ancré dans un dialogue
interactif, mais comme possible partenaire du patrimoine, tout en y admettant un encadrement
restrictif. Il nous faudra ainsi aborder à travers la diversité d’actions possibles induites par la
typologie de services selon l’usager l’exemplarité de Gallica et de l’ensemble de la démarche
de la BnF qui fait de son usager un maillon d’une chaîne partenariale au sein même de la
production des collections. Cette approche se fera à travers la diversité d’actions possibles
induites par la typologie de services selon l’usager, de même qu’à travers les nuances que
suppose le concept même de participation au sein des institutions culturelles,
Notre étude se portera ainsi plus spécifiquement sur le cas de modèle de participation qu’est
la plateforme « Correct » vouée à l’enrichissement de corpus issus de Gallica. Dans ledit cas
se posera la question de déterminer l’ossature et les limites des interventions des publics, la
façon dont ils peuvent être partie prenante de leur patrimoine.

198

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
Enfin, notre état des lieux d’un usager collaborateur de son propre patrimoine se poursuivra
sur l’importance de l’application d’une « philosophie du faire » en bibliothèque, soit la
recherche de cadres de partages de compétences et de productions de dispositifs et non plus
seulement de dissémination des contenus. Nous étudierons ainsi brièvement les cas plus
récents de Gallica Studio et du Hackathon de la BnF, tous deux lancés en 2016, en tant
qu’objets de références pour un processus d’engagement de l’usager comme concepteur de
dispositifs favorisant la diversité d’appréhension de Gallica.

2. A. Vers un modèle d’enrichissement « participatif ». Gallica, la plateforme
Correct et le crowdsourcing
De quelques considérations terminologiques selon les degrés d’implications des usagers
« Participatif » vs. « collaboratif » et « contributif »
« Participatif », « collaboratif », « contributif », sont des termes souvent employés ensemble
pour désigner la nature des liens possibles entre l’usager et la production documentaire.
Olivier Ertzscheid517 avait ainsi segmenté la typologie possible de ces actions selon le degré
d’intervention des usagers. Au-delà d’une proximité sémantique entre « contribution »
pouvant être définie comme « la part apportée à une œuvre commune » et la « collaboration »
comme « la participation à une œuvre commune » (ce qui, dans le deuxième cas, suppose
davantage en termes d’adhésion, d’engagement que de l’action proprement dire selon
l’auteur)518. Plus précisément, les « comportements contributifs » demeurent définis comme
« les plus qualifiés en ligne (en termes de compétence ou de niveaux d’interactions) et
s’inscrivant dans une logique de production de contenus originaux ». Les « comportements
participatifs » sont alors conçus comme ceux qui se résument à « des opérations
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Ertzcheid, Olivier « accroche-toi au pinceau de la contribution, j’enlève l’échelle de la participation »,
Affordance, le 5/10/2010. Disponible en ligne sur : https://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/10/accroche-toi-aupinceau-enleve-echelle.html - Consulté le 25/03/2019.
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Ertzscheid, Olivier, 2010, p. 6. Concrètement, la contribution est alors prise comme un apport souvent
individuel en termes de contenus, de données par l’internaute. La participation, quant à elle se rapprocherait
davantage d’actions promulguées par les institutions qui mettent en exergues les valeurs auxquelles les usagers
devenus acteurs vont adhérer, et ce à titre souvent individuel au sein d’un projet collectif. En cela cette notion est
souvent fusionnée avec la collaboration, mais nous conservons le principe de la collaboration comme cadre
pouvant englober l’ensemble des actions plaçant l’usager au cœur des services par ses propres modes d’actions.
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documentaires apparentées à l’indexation, au commentaire ou à l’amélioration (Wiki par
exemple) de ressources existantes »519.
Appliquer cette typologie à celle des services selon les rôles des usagers comme nous l’avions
tissée520, revient à distinguer plus précisément les services et surtout les degrés d’implication
possible de l’usager. En l’occurrence, nous considérerons plus précisément l’ampleur que
prennent les comportements purement participatifs parmi lesdits degrés d’implication des
usagers, et ce à travers la mise en œuvre au sein d’établissements culturels (le plus souvent
partenaires) de cadres conférant une responsabilisation accrue des utilisateurs en termes
d’engagement par rapport à la production documentaire.
« Collaboration » vs. « participation » et « crowdsourcing»
« Ce n’est pas sans raison qu’on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. On voit
l’opinion publique pronostiquer les événements d’une manière si merveilleuse, qu’on dirait
que le peuple est doué de la faculté occulte de prévoir et les biens et les maux. Quant à la
manière de juger, on le voit bien rarement se tromper. »521
Crowdfunding, crowd labor, crowdvoting, crowd collaboration, crowd competition,
autant de principes dérivés du crowdsourcing faisant appel à la participation des
internautes522. Pris au sens générique, le terme523 n’a pas d’équivalent en français et est
traduit par « externalisation ouverte » ou « production participative », suivant le contexte. Ce
néologisme calqué sur le concept d’outsourcing connaît avant tout une acception économique,
519

Ertzcheid, Olivier, 2010, p. 5.
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Machiavel, N., cité par Andro, Mathieu, Saleh, Imad, Bibliothèques numériques et crowdsourcing : un état
de l’art, Intelligence collective et archives numériques : Vers des écosystèmes de connaissances, ISTE Editions,
2017. Disponible en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01603208-Consulté le 25/03/2019.
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Pour l’ensemble de ces terminologies, on lira avec profit l’étude plus centrée sur les archives de Néroulidis,
Ariane, Le crowdsourcing appliqué aux archives numériques : concepts, pratiques et enjeux, diplôme national
de master en sciences humaines et sociales, sous la direction de Céline Guyon, ENSSIB, 2015. Disponible en
ligne
sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/66008-le-crowdsourcing-applique-auxarchives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux - Consulté le 25/03/2019
523

Littéralement « externalisation vers la foule » selon l’expression de Jeff Howe Et de Mark Robinson,
rédacteurs dans la revue Wired Magazine en juin 2006. Dans leur article « The rise of crowdsourcing », ils y
dépeignaient ce concept comme un modèle économique soit celui d’entreprises capables de tirer parti des
compétences accrues du public, et ce dans un contexte de restriction d’écarts desdites compétences entre
professionnels et amateurs. On en trouve des éléments d’analyse en ligne chez Andro, Mathieu, Saleh, Imad,
2017. Disponible en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573272/document- Consulté le 25/03/2019.
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l’enjeu étant cette valeur ajoutée générée par la foule. Toutefois, on ne saurait limiter le
crowdsourcing à cette dimension marchande : à preuve, son émergence dans les institutions
culturelles524.
Pour autant, ce phénomène qui procède en droite ligne du 2.0, comme l’ensemble des
dispositifs que nous avons analysé jusqu’à présent

en termes de renouvellement et

d’extension au sein d’une logique de services. En l’occurrence, le crowdsourcing n’est jamais
que l’une des possibilités d’actions offertes par le modèle de relations à caractère participatif.
Sa terminologie est tout aussi peu consensuelle que celle des degrés d’interventions possibles
de l’usager que nous venons de dépeindre.

En effet, le 15 août 2014, le terme de

crowdsourcing est officialisé comme « production participative »525 mais aussi comme
« production collaborative ». La nuance est d’importance en ce sens qu’un projet de type
production collaborative est généralement considéré comme un cadre de travail dans lequel
les usagers participants sont à la fois les concepteurs et les bénéficiaires. Une gestion plus
grande en termes d’accomplissement et de gestion des tâches est alors de mise. Au contraire,
un projet de type participatif implique deux types d’acteurs : les concepteurs, à l’initiative du
projet, et les internautes, qui sont les participants. A contrario, d’autres appréhensions de la
participation des usagers développent cette notion comme « la mise en œuvre de véritables
compétences et connaissances des usagers, une interaction de haut niveau, de caractère
scientifique, qui contribue à l’enrichissement de la description des collections
numériques »526. On se rapproche en cela de la définition d’Olivier Ertzscheid susmentionnée
quant à la notion de « comportements contributifs ».
Finalement, ce panorama terminologique nous permet d’appréhender une forte fluctuation
conceptuelle, « collaboration », « participation » et « contribution » pouvant souvent être pris

524

On parle également de GLAM (Galeries, Libraries, Archives and Museums) dans la terminologie anglosaxonne.
525

Legifrance,
JORF
n°
0179
du
5/08/14.
Disponible
en
ligne
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029331922 -Consulté le 25/03/2019.

sur :
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Moreux, Jean-Philippe, Moirez, Pauline, Josse, Isabelle, Etat de l’art en matière de crowdsourcing dans
les bibliothèques numériques, Paris, Bibliothèque nationale de France, février 2013. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/61092-etat-de-l-art-en-matiere-de-crowdsourcing
Consulté le 25/03/2019. Moirez, Pauline, « Bibliothèques, crowdsourcing, métadonnées sociales», Paris,
Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
t. 58 n° 5, 2013, p. 32-36. Disponible en ligne sur :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007 - Consulté le 25/03/2019.
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comme synonyme jusque dans les textes officiels527. Dans le cadre de nos observations, nous
rappelons que nous préférons conserver la notion de crowdsourcing comme projet participatif,
propre à nous interroger sur la nature même des liens entretenus dans notre étude plus vaste
sur les modalités qui permettent de faire de l’usager actif un Gallicanaute « collaborateur », la
collaboration étant retenue en l’occurrence comme pouvant être proche de la participation
(dans la notion d’engagement envers des valeurs institutionnelles que sa polysémie
présuppose), mais surtout comme démarche d’engagement d’établissements culturels
susceptibles de placer l’usager au cœur de la conception de services.
Enfin, au questionnement sur la nature même de l’action s’ajoute celui sur le profil même de
l’usager528, sur les externalités positives de tels projets529. En d’autres termes, c’est bien la
nature même du crowdsourcing qui est à interroger selon les degrés d’implication de l’usager.
Nous analyserons ainsi les caractéristiques et les modalités d’actions de l’usager
« correcteur » du patrimoine au sein de Gallica.
De l’essor du crowdsourcing au sein des institutions culturelles.
Panorama des actions de participations. Musées, archives et bibliothèques
« L’archiviste, seul dans sa tour d’ivoire, qui inventorie des documents anciens pour en
permettre la communication à une poignée d’érudits est un cliché qui n’a plus cours. D’abord
parce que l’inflation de la production documentaire a fait des archivistes les responsables de
volumes bien plus importants et les animateurs d’équipes plus nombreuses qu’autrefois ;
ensuite, parce que la consultation des archives est une pratique culturelle populaire. »530

527

Comme nous venons de l’observer pour la définition officielle sur Legifrance quant aux projets de
crowdsourcing où « participation » et « collaboration » se rejoignent.
528

Théoriquement le crowdsourcing implique naturellement la « sagesse des foules » telle que dépeinte par
James Surowecki et analysée par Néroulidis, Ariane, 2015, p. 77, mais d’autres théories admettent une
subdivisions dans la typologie de ce phénomène entre les actions accomplies par des groupes d’experts hors
cadre institutionnel celles effectuées par l’ensemble du public.
529

« Les usagers recevront la satisfaction d’un type donné de besoins, qu’ils soient économiques basés sur la
reconnaissance sociale, l’estime de soi ou la reconnaissance individuelle ». Toutefois, la question de la
rémunération parmi les externalités positives se pose également. Andro, Mathieu, Saleh, Imad, 2017.
Disponibl en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573272/document- Consulté le 25/03/2019.
530

Propos de Marie-Françoise Limon-Bonnet, Archives nationales, et Édouard Bouyé, archives
départementales de la Côte-d’Or, « Indexation collaborative : quand les institutions culturelles font appel au
public pour annoter les œuvres, les documents et les archives », laboratoire Société numérique, 3/09/18.
Disponible en ligne sur : https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/09/03/indexation-collaborative-insitutitionsculturelles-appel-public-annoter-oeuvres-documents-archives/-Consulté le 25/03/2019.
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Dans son étude sur les archives ancrées dans une démarche participative, Ariane Néroulidis
souligne l’implication accrue du Ministère de la Culture et de la Communication ces dix
dernières années, et ce par l’encouragement du développement de nouveaux usages culturels
numériques. En 2014, 60 projets ont été sélectionnés suite à l’appel à projet SNCI, « Services
numériques culturels innovants ». Ces projets impliquent une grande variété d’acteurs, dont
des services d’archives. Parmi ces services innovants, on relève de nombreux projets basés sur
le principe de la participation. Ces derniers impliquent des acteurs culturels aussi variés que
les musées531, le spectacle vivant532, les Archives et le monde des bibliothèques533.
Néanmoins, les études relatives aux actions collaboratives en milieu culturel dressent plutôt le
portrait d’un environnement favorable pour les modalités de mise en œuvre dans les
collections de Gallica., Celles qui dressent une analyse comparative à propos des actions
menées par lesdites institutions, notamment dans leurs caractéristiques partenariales, dans le
mode opératoire et la typologie des rôles d’usagers participants sont rares. Ainsi pour ce qui
est des études sur le crowdsourcing en bibliothèque, il faut considérer les typologies
préexistantes quant à la diversité de ces actions participatives. Elles sont elles-mêmes
relativement diversifiées, qu’il s’agisse du degré d’intervention des usagers ou niveau
d’externalités pour les acteurs en présence.
A la recherche d’une taxinomie du crowdsourcing en bibliothèque. Typologie d’externalités
ou typologie d’investissements de l’usager ?
Il existe une profonde diversité des typologies de projets de crowdsourcing au sein de la
littérature scientifique. Nous retenons ainsi celle de Jean-Philippe Moreux et de Pauline
Moirez qui ne s’applique pas seulement au milieu des institutions culturelles mais s’attache à
531

On peut citer le projet des Muséonautes sous l’égide d’un réseau de 12 musées normands qui visait à partir de
la Museobase à l’enrichissement de données relatives aux corpus institutionnels organisés en parcours
thématiques. Pour davantage d’informations on consultera avec profit ladite base disponible en ligne sur : http://museobase.fr/lfpnopac/jsp/opac/opac_index.jsp?action=opac_parcours&menu=opac_menu_musee_parcou
rs- Consultée le 25/03/2019.
532

On peut citer le projet de la Scène nationale de Valenciennes Rekall-Onlines, interface permettant aux
internautes d’annoter des captations de vidéos et de pratiquer de l’agrégation de contenus documentés.
Disponible en ligne sur : http://www.uphf.fr/FLLASH/arts/article/rekall -Consulté le 25/03/2019.
533

Nous pouvons citer, dans un autre, ordre, la campagne d’indexation participative autour de la guerre 14-18.
Ces pratiques «d’approvisionnement par la foule » peuvent prendre des formes variées : relevé nominatif de
sources généalogiques, indexation de fiches, identification de photographies, correction d’erreurs dans des
documents numérisés … On trouvera une synthèse de cette action qui en dresse le panorama des contenus et des
acteurs. Disponible en ligne sur : https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/09/03/indexation-collaborativeinsitutitions-culturelles-appel-public-annoter-oeuvres-documents-archives/ -Consulté le 25/03/2019.
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dresser une taxinomie en fonction des externalités positives des usagers et de leur
positionnement. Il y a ainsi différenciation entre le « crowdsourcing explicite » qui peut être
bénévole ou rémunéré534, le « crowdsourcing implicite » et la gamification535.
A contrario, la plupart des auteurs dressent une typologie des projets de crowdsourcing en
fonction de degré d’engagement du public.

En 2013, un « Etat de l’art en matière de

crowdsourcing » a été produit par la BnF536, en vue d’un projet de plateforme, et dresse un
bilan des pratiques dans les bibliothèques numériques. C’est plus précisément sur cet état des
lieux que nous observerons sa propre création. Cela se fera à travers une typologie faite d’une
diversité de modes d’actions au niveau des projets collaboratifs,

entre tagging et

folksonomie537, constitution de bases de données participatives538, catalogage collaboratif539,
transcription et correction d’OCR, co-création scientifique540.

534

Avec une subdivision entre correction participative de l’OCR (dont Correct fait partie avec California Digital
Newspaper Collection et Wikisource par exemple) et transcription de manuscrits (avec par exemple
Monasterium Collaborative Archive ou Smithsonian Digital Volunteers Transcription Center).
535

Correction de l’OCR sur reCAPTCHA par exemple. La classification comporte également le crowfunding
même s’il semble possible de contester cette approche en ce sens que, s’il s’agit également d’un type de projet
encadré par les institutions (souvent sous forme de société d’amis avec par exemple un principe de numérisation
à la demande comme l’opération « Adoptez un livre » de la BnF), il reste sans intervention directe sur
l’enrichissement documentaire. En dépit de la responsabilisation et de la prise en compte de l’usager comme
force de proposition au sein du patrimoine, nous n’avons pas retenu cette proposition dans la typologie.
536

Moreux, Jean-Philippe, Moirez, Pauline, Josse, Isabelle, Etat de l’art en matière de crowdsourcing dans
les bibliothèques numériques, Paris, Bibliothèque nationale de France, février 2013. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/61092-etat-de-l-art-en-matiere-de-crowdsourcing
Consulté le 25/03/2019
537

Parler de folksonomie, c’est déterminer une marge de manœuvre pour l’usager qui intervient sur la
classification à travers des « tags » ou mots clefs. L’indexation est alors gratuite, rapide appuyée sur une large
communauté d’usagers interactifs, en dépit des carences scientifiques que cela peut supposer. On peut retrouver
ces remarques au sujet de l’application de telles pratiques sur le Web avec l’article de Durieux, Valérie, «
Collaborative tagging et folksonomies. L'organisation du web par les internautes », Les Cahiers du numérique,
vol. 6, 2010, p. 69-80. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1page-69.htm - Consulté le 25/03/2019
538

A la différence de la folksonomie, la constitution d’une base de données participative repose souvent sur un
cadre institutionnel fort quant aux activités de dépouillement. Cette activité est très présente dans les services
d’archives, notamment pour ce qui touche à la généalogie. Bouyé, Edouard, « Le Web collaboratif dans les
services d’archives publics : un pari sur l’intelligence et la motivation du public », La Gazette des Archives, n°
277, 2012.
539

Le crowdsourcing a été employé dans des projets d’institutions culturelles d’envergure quant à la
reconnaissance d’images. On trouvera une synthèse de quelques cas concrets dans l’article de Estermann, Beat,
« Open Data et crowdsourcing : un état des lieux du point de vue des musées », La Lettre de l’OCIM, n° 162, 1112/15. Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/ocim/1597-Consulté le 25/03/2019.
540

Les institutions culturelles proposent alors des outils permettant aux usagers (le plus souvent des chercheurs)
de partager leurs travaux, enrichissant ainsi les collections.
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Intérêts et limites des activités participatives dans le milieu des institutions culturelles
Cet état des lieux du crowdsourcing en milieu d’institutions culturelles serait incomplet sans
l’observation des limites et des bénéfices. Différentes études541 pointent ainsi des limites à la
fois humaines d’un point de vue des acteurs même du projet (profil des intervenants, nature de
la participation bénévole ou rétribuée), et sur la participation en elle-même (surveillance des
données suite aux interventions). Concrètement, il est reconnu comme majeur d’avoir des
projets participatifs, ne serait-ce que pour une association plus étroite de l’usager à la création
de services et de dispositifs, soit, en termes de retombées, une identité plus ouverte de
l’institution. Dans le cas du crowdsourcing, l’objectif principal restant ainsi bien entendu
l’accès amélioré au document (de sa sélection et sa constitution possible en corpus à son
traitement comme à sa connaissance enrichie542 et sa visibilité ainsi conférée)543. Ainsi, les
institutions culturelles peuvent avoir intérêt à recourir au crowdsourcing en termes de
recrutement, de ressources humaines décuplées, de connaissances et de compétences a priori
illimitées au-delà des ressources en interne. C’est l’ensemble des frontières de l’organisation
en interne qui est interrogé par ce phénomène qui permet de créer de la valeur grâce à une
croisée des savoirs suscitée par l’institution.
Dans le rapport de M. Andro et de S. Imad, l’état des lieux va plus loin car il considère la
participation des usagers comme la porte ouverte pour les bibliothèques en termes
d’engagement citoyen : « Au-delà de ces motivations, les bibliothèques pourraient aussi
chercher à engager en profondeur l’usager autour de leurs collections, à démocratiser la
conservation du patrimoine sous la forme d'un « empowerement », d’une émancipation et
d'un changement des relations entre le patrimoine et la société au nom d’un droit à
l’information et à la participation, pour améliorer leur image, pour chercher à innover ». Le

541

Une liste est ainsi proposée à ce sujet dans le rapport de Moreux, Jean-Philippe, Moirez, Pauline, Josse,
Isabelle, 2013. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/61092-etat-de-lart-en-matiere-de-crowdsourcing - Consulté le 25/03/2019-Consulté le 25/03/2019.
542
Bon nombre d’institutions culturelles poussent ainsi à enrichir la connaissance de leurs fonds
photographiques, à preuve l’exemple sur la « Grande Collecte 1914-1918 ». Néroulidis, Ariane, 2014, p. 59.
543

En effet, l’Optical Character Recognition (OCR) est insuffisant, c’est pourquoi on a recourt à l’intelligence
humaine. De plus, à ce jour, le système de reconnaissance optique de caractères ne reconnaît ni les manuscrits
anciens, ni les livres imprimés qui datent d’avant le XVIIème siècle. Par conséquent l’œil humain reste le seul
encore apte à lire et transcrire certains types de documents. Moirez, Pauline, « Bibliothèques, crowdsourcing,
métadonnées sociales», Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
t. 58 n° 5, 2013, p. 32-36.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007 - Consulté le 25/03/2019.
Néroulidis, Ariane, 2015, p. 41.
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problème étant alors de faire de la participation une pure vitrine démocratique sans
lendemain, soit des projets sans mutation de services.
Enfin, les études pointent également certains écueils qui interrogent la validité même du
procédé de participation de l’usager à l’enrichissement des ressources patrimoniales. En effet,
pour certains cas (dont la folksonomie), l’indexation interroge quant au processus d’ajout de
mots clefs librement, soit à travers un langage normalisé qui nécessite une gestion de la part
des professionnels544. Derrière ces problèmes se pose la question de la nature même du projet
participatif dans l’identité et la politique institutionnelles. Se pose aussi la question de même
celle du profil de l’usager participant et des modalités techniques que cela suppose en termes
d’implication à long terme, d’instauration d’une démarche participative globale ou non. En
l’occurrence, la plateforme Correct peut être considérée, telle que nous l’étudierons, comme
un cas exemplaire d’intégration de l’usager dans tout le processus créatif. Toutefois, un tel
procédé peut ne pas faire l’unanimité dans le choix même des rapports entre professionnels et
usagers.
En effet, il existe des théories qui défendent la validité de l’intelligence collective contre le
principe d’une masse de moutons de Panurge, opposant ainsi l’économiste James Surowiecki
à Gustave Le Bon545, anthropologue et psychologue social qui estimait les foules comme «
inférieures intellectuellement à l’individu isolé ». J. Surowiecki, s’il ne sous-estime pas la
valeur de l’expertise (un groupe temporisé par des experts est plus garant de son propre
jugement), estime qu’isoler un décideur par sa qualité d’expert ne garantit pas le succès (une
faillibilité plus grande serait alors de mise). Il préfère estimer un système au sein duquel la
foule aurait conscience de son potentiel en étant conduite, encadrée, non sans limites quant
aux risques d’exploitations en ligne d’une main-d’œuvre formant ainsi une forme de
« prolétariat numérique »546. Les questions de « cyber-exploitation » ne sont pas totalement

544

L’usage d’un vocabulaire non contrôlé pour indexer peut causer des problèmes de polysémie (plusieurs motsclés pour une même idée), d’absence de hiérarchie entre les termes, sans parler des problèmes liés au vocabulaire
ou encore à l’orthographe. En somme, ces mots-clés peuvent générer une forme d’« info-pollution ».
545

Néroulidis, Ariane, 2015, p. 12. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeuxConsulté le 25/03/2019.
546

Cas de tâches pour des internautes qualifiés de Digital Workers qui ont le choix entre différentes micro-tâches
comme la traduction de textes, la réalisation de sondages ou encore le renommage de fichiers. Ces tâches
demandent peu d’expertise mais ne peuvent pas être automatisées, c’est pourquoi elles sont reléguées aux
cerveaux humains. Grâce à cette sous-traitance numérique certaines entreprises peuvent gagner en « main
d’œuvre à la demande », mais, en retour, c’est la question de la cyber-exploitation qui se pose. En effet, le digital
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absentes des projets participatifs (souvent bénévoles et riches en autres formes d’externalités
positives au niveau de l’e-réputation et de la promotion de l’usager547) en institution
culturelle. C’est davantage au niveau de ladite validité d’action des usagers que se posent les
questions. Toutefois, c’est précisément l’encadrement et ce qu’il suppose de valeurs et de
« guides » qu’il nous faut interroger comme catalyseur et force qui rejoint celle d’usagers
actifs principalement par l’engagement communautaire.
Finalement, force est de constater l’extrême diversité des modalités d’actions offertes aux
usagers pour dépasser le stade du dialogue interactif en apportant leur pierre à l’architecture
même des collections.

Nous analyserons ces aspects avec le cas exemplaire d’indexation

participative de la plateforme Correct, projet expérimental de la BnF qui tendait à faire de
Gallica un laboratoire ouvert aux interventions directes. Il s’agira d’observer à la fois lesdites
modalités d’actions des usagers acteurs en termes de cadre collaboratif (et des différents
échelons qu’il reste susceptible de présupposer entre jeux de réseaux et d’influences multiples
pour la constitution même des corpus), comme les limites de cet écosystème dynamique (par
exemple pour ce qui est du profil même des usagers acteurs).

De la nature de Correct (Correction et Enrichissement Collaboratif de Textes) comme
modèle d’enrichissement patrimonial
Un précédent structurel à la plateforme Correct. Le partenariat entre la BnF et Wikimedia
France (2010)
En amont de la plateforme Correct, la BnF avait déjà expérimenté le principe du Wiki, soit
d’un modèle d’édition selon lequel tout internaute est susceptible de participer bénévolement,
à travers un accord partenarial avec Wikimédia France en 2009. Le principe était de pouvoir
offrir aux internautes un corpus libre de droit en plein texte, formé grâce aux interventions des
usagers sur l’interface de transcription de Wikisource. Sur les 1416 documents numérisés
issus des collections de la BnF, on note la diversité du niveau de difficulté comme élément de

worker est rémunéré à la tâche et non pas à l’heure. Or en moyenne, pour une tâche qui peut prendre jusqu’à 60
minutes, l’internaute est rémunéré 0,02 euros.
547

On peut trouver une liste desdites externalités positives notamment chez Néroulidis, Ariane, 2015, p. 84.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/66008-le-crowdsourcingapplique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux - Consulté le 25/03/2019.
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test du niveau de qualité des corrections d’OCR. Le principe reposait sur la condition sine qua
non d’un éditeur de texte intuitif en matière d’ergonomie548, de même que d’un organe de
dialogue instantané549.
L’opération donna lieu à un résultat en demi-teintes en ce sens que les volumes de corrections
furent relativement faibles, ce qui donna peu de matières pour des analyses d’usage et de
motivations des usagers550. Les principales raisons semblent la faiblesse de la médiation
institutionnelle pour recruter massivement les usagers actifs de Gallica pour intervenir sur le
projet Wikisource (difficulté également visible pour les « Wikisourciens » de se sentir assez
concernés et/ou légitimes pour intervenir),et une certaine difficulté technique dans la prise en
main du dispositif, en dépit des efforts fournis pour pousser la participation même anonyme et
très ponctuelle551.
Quelles que soient les limites du projet, il fut particulièrement structurant à bien des égards
quant à la conception d’une plateforme collaborative comme Correct destinée à
l’enrichissement des collections de Gallica. En effet, il permet de s’interroger sur un modèle
de crowdsourcing en bibliothèque patrimoniale à travers la nature même du phénomène (fautil préférer une participation libre au risque de se heurter aux limites qualitatives et
quantitatives de la « sagesse des foules » ? Dans quelle mesure pouvons-nous parler de
complémentarité avec l’œuvre et les compétences d’un professionnel ?). Le modèle est aussi
passé au crible des usagers eux-mêmes (de leur recrutement à leur devenir de partenaire
régulier, ce qui interroge sur le cadre entre anonymat et communautés d’intérêts). La question
du devenir du projet devient alors légitime. Nous observerons de telles modalités autour de ce
cas d’intervention directe de l’usager devenu acteur.

548

L’outil en lui-même permettait la correction du texte comme l’apport de quelques éléments de structuration
de la page (titre, notes de bas de page etc.). En raison du caractère expérimental, les différentes versions du texte
restaient en l’état d’archives.
549

Il est toutefois notable que cette page de discussion ne fut presque jamais utilisée. Nulle explication
n’accompagne cette carence de dialogue interactif entre les usagers participants.
550

1 416 documents océrisés avaient été ouverts à la correction collaborative sur Wikisource. Le résultat, bien
que loin d’être négligeable (fin 2014, 54 documents corrigés par une double vérification, soit 10 300 pages ; 104
documents dont toutes les pages ont été corrigées mais validées par un seul correcteur, soit 30 000 pages), est
décevant au regard de l’investissement. On trouve quelques éléments de résultats d’enquête sur le Blog de
Gallica, billet du 1/06/15. Disponible en ligne sur : http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/06/01/resultats-deletude-dusages-de-la-plateforme-correct/-Consulté le 25/03/2019.
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Moreux, Jean-Philippe, Moirez, Pauline, Josse, Isabelle, 2013, p. 16.
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De la version expérimentale de 2013 à l’exploitation de 2015 : quelle démarche inclusive de
l’usager ?
«Tout l’enjeu est dans cette notion de réseau, qui permet à tous de corriger et de partager les
documents avec d’autres personnes. Sur la plateforme de la Bibliothèque nationale
d’Australie, le correcteur volontaire est seul, et nous prenons le pari que les communautés et
les centres d’intérêt vont motiver la correction»552
Dans les propos d’Isabelle Josse553, c’est toute la dimension collaborative accrue de la
politique des publics de la BnF qui est soulignée. Le fait est qu’on y trouve les différentes
dimensions possibles quant aux modes d’actions des utilisateurs devenus acteurs, de
l’intervention en amont sur le texte en lui-même jusqu’à la possibilité de médiations en
réseaux, soit le principe d’un maillage où l’usager se fait relai. Nous avons déjà étudié ce cas
dans notre étude de la médiation de la bibliothèque numérique à travers les « Gallicanautesambassadeurs »554. Pour l’heure, nous nous bornerons à dessiner les contours du projet en luimême. Il s’inscrivait dans une approche expérimentale qui visait à tester diverses
fonctionnalités collaboratives et sociales – lesquelles pouvant, à terme, être intégrées
partiellement ou entièrement dans l’environnement de Gallica.
Concrètement, la plateforme Correct (Correction et Enrichissement Collaboratif de Textes)
était directement accessible sur l’interface de Gallica555, et se présentait dans le cadre d’un
partenariat entre institutions556. Le projet reposait sur trois objectifs principaux soit répondre à
une exigence d’accessibilité numérique et développer des outils innovants par le

552

Présentation du projet disponible sur le Blog de Gallica, billet du 24/11/14.
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2014/11/24/experimentez-la-correction-collaborative-grace-a-correct/–
Consulté le 25/03/2019. Propos disponibles sur le site du Club Innovation & Culture France, « La BnF lance la
correction collaborative de Gallica, grâce à la plateforme Correct », le 11/12/14. Disponible en ligne sur :
http://www.club-innovation-culture.fr/bnf-lance-correction-collaborative-de-gallica-grace-a-plateforme-correct/Consulté le 25/03/2019.
553

Département de la Conservation au moment de l’enquête.

554

P. II, 1. B. 1. Des usagers ambassadeurs de Gallica ? p. 165.
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A travers un bouton de correction qui renvoyait directement l’usager sur la plateforme.
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Orange, Jamespot, Urbilog, I2S, ISEP, INSA Lyon, Université Lyon 1 – LIRIS, Université Paris 8. On peut
parler d’un lien de type partenariat de compétences. A preuve l’intervention Orange Labs, service de recherche
et développement du groupe de télécommunications, qui ont travaillé à un algorithme pour améliorer les
documents ALTO de la BnF.
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crowdsourcing. Le projet s’est déroulé sur trois phases (accompagnées d’enquêtes auprès des
usagers participants) soit :
-2012-2013 : mise en place d’une interface permettant de corriger des textes numérisés ;
-2013-2014 : mise en place de fonctionnalités permettant, pour un texte donné, de
reconstruire la mise en forme du document et de reconstituer un ordre logique de lecture ;
-2014-2015 : mise en place de fonctionnalités permettant un enrichissement éditorial des
textes (indexation, vocalisation, annotation, etc.).
Dans le cadre de la première phase du projet, la BnF a fourni des documents numériques
provenant de Gallica. Le mode texte de ces documents contient des erreurs, car il n’existe pas
à ce jour de solution d’OCR infaillible permettant de passer d’un document numérisé en mode
image à une version en mode texte parfaitement fidèle à l’original. Le seul moyen d’y
parvenir est de passer par une phase de correction manuelle pour détecter et éliminer les
erreurs restantes (caractères mal reconnus, coquilles, etc.).L’amélioration du mode texte des
documents de Gallica est un enjeu important, car plus la qualité du mode texte est élevée, plus
la recherche au sein de ces documents est performante. Plus encore, il est notable que la phase
de test est en soi une expérimentation de modalités scientifiques et sociales en termes de
recrutement d’usagers qui dépasse la simple participation en ce qu’ils sont partie prenante de
la conception même d’une interface se voulant la plus intuitive possible. Nous sommes
proches en cela de la co-construction de services telle que nous pourrons l’observer dans la
démarche plus récente qui jalonne la constitution

de Gallica-Studio et du Hackathon de la

BnF557.
Concrètement, après la première phase d’utilisation du prototype558, la deuxième
expérimentation reste l’intérêt de l’alliage entre usagers559, éditeur de correction et réseau
social. A cela s’ajoute le principe d’interfaçage des deux modules techniquement distincts et
travail collaboratif en temps réel, où plusieurs utilisateurs peuvent corriger la même page du
557

P. II, 2. B. 2. Le Hackathon de la BnF. Vers un modèle de « Lab culturel » ? p. 239.
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La première expérimentation, en avril 2013, avait pour objectif l’observation de l’utilisation du premier
prototype de l’éditeur de correction. Les 24 participants ont exprimé leur satisfaction sur la simplicité de
l’interface de correction et sur l’intérêt du projet lui-même. Les différents modes de correction (ligne-à-ligne et
vis-à-vis texte et image) ont été fortement appréciés car ils proposent des points de vue sur le document adaptés
aux différentes étapes (correction, relecture, validation).
559

Nous ne disposons pas des modalités exactes de sélection quant au profil des utilisateurs test, mais il ne
s’agissait pas encore dans ladite phase de test d’une « ouverture au plus grand nombre ».
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même document en même temps, ce qui nécessite ensuite une fusion des corrections
(validation des corrections similaires, mise en doute des corrections différentes, processus de
levée de doute).

Concrètement, «Chaque utilisateur de la plateforme travaille sur une

épreuve du texte choisi qui lui est propre, et sur lequel il ne voit que ses corrections. Pour
vérifier les apports, l’algorithme d’Orange compare ses épreuves et les confronte pour la
validation, avant de faire remonter les conflits autour des mots concernés»560. L’expérience a
été menée à travers un principe de jeu de rôle. Ainsi le résultat est favorable à la convivialité
du travail collaboratif (en dépit de quelques carences en termes de visibilité de l’ensemble des
travaux). La dernière expérimentation fut de l’ordre de la mise en condition des usagers de
Gallica durant six mois avec à la clef une étude d’usage pour mesurer les attentes quant à
l’évolution de l’interface.
Globalement, il est possible de parler d’une démarche collaborative par essence dans le fait
d’avoir associé l’usager dans un partenariat de conception même de l’interface. On y trouve
ainsi l’ensemble des composantes d’une « production participative » qui supposerait un
encadrement fort de la part des concepteurs du projet, à ceci près que le caractère
« collaboratif » n’est pas loin car les usagers doivent aussi être admis comme les bénéficiaires
directs d’un tel projet. Plus certainement, on peut interroger la possibilité de voir

ce

phénomène de participation comme « la mise en œuvre de véritables compétences et
connaissances des usagers, une interaction de haut niveau, de caractère scientifique, qui
contribue à l’enrichissement de la description des collections numériques ». Autrement dit, la
démarche participative de Correct qui ferait de Gallica un modèle d’enrichissement
collaboratif interroge quant au fait de considérer le profil même de l’usager participant, de
même que les modalités permettant d’étendre les fonctions de l’usager à celle d’ambassadeur
par voie d’émulation. Nous nous interrogerons ainsi sur les ouvertures et les limites que
présuppose ce modèle de collaboration reposant sur la « sagesse des foules ».

560

Propos disponibles sur le site du Club Innovation & Culture France, « La BnF lance la correction
collaborative de Gallica, grâce à la plateforme Correct », le 11/12/14. Disponible en ligne sur : http://www.clubinnovation-culture.fr/bnf-lance-correction-collaborative-de-gallica-grace-a-plateforme-correct/-Consulté
le
25/03/2019. Moreux, Jean-Philippe, Moirez, Pauline, Josse, Isabelle, Etat de l’art en matière de
crowdsourcing dans les bibliothèques numériques, Paris, Bibliothèque nationale de France, 02/2013. Disponible
en
ligne
sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/61092-etat-de-l-art-en-matiere-decrowdsourcing- Consulté le 25/03/2019.

211

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
Résultats et limites de la démarche participative autour des corpus de Gallica. Du profil
structurel des intervenants : « sagesse des foules » et/ou levier du « proam » en
communauté ?
L’observation d’un cas de Crowdsourcing tel que Correct nous encourage plus
particulièrement à interroger davantage la diversité des pratiques au sein dudit cas quant aux
éléments de médiation, d’accompagnement institutionnels pour favoriser l’ensemble des
degrés de collaborations tels que la prégnance d’un dialogue interactif (notamment dans les
jeux d’émulations entre pairs de communautés), la prise en compte de l’usager comme force
de proposition (appropriations et choix des corpus à corriger), bref, autant de manières de
pousser l’ambassade a priori à long terme de l’utilisateur. Il n’en reste pas moins certaines
limites à l’effectivité d’un tel dialogue.
D’un dispositif « ouvert au plus grand nombre » à une démarche d’émulation par les
communautés d’intérêts
Le dialogue interactif comme pierre angulaire de la constitution même d’une plateforme
participative doit se poursuivre théoriquement parlant en termes d’ouverture à des usagers
multiples. L’état de l’art constatait de fait l’effectivité de la « règle des 1% » soit le fait que
80% des travaux puissent être réalisés par 10% des utilisateurs. La distinction entre ces
usagers s’effectue dans celle entre « foule » (engagement anonyme et sporadique qui attendra
un retour sous forme de statistiques quantitatives) par rapport à celui de la « communauté »
(davantage proche du « proam » en ce qu’il peut effectuer des tâches de complexité élevée, à
des lignes directrices détaillées et dans un phénomène de collaboration accrue avec
reconnaissance des experts chargés d’entretenir la progression). Toute la difficulté réside dans
le choix des publics participants, autant que dans les motivations à pousser pour constituer un
noyau dur d’intervenants fidélisés.
Dans un premier temps, la démarche institutionnelle a consisté en un recrutement par les
communautés d’usagers préexistantes, et ce à travers une sélection selon les intérêts marqués
desdites communautés. Cet aspect s’appuie précisément sur les recherches en amont de l’Etat
de l’art du crowdsourcing en bibliothèque numérique, et ce sur les profils comme sur les
motivations. Le fait est que dans le cas d’une bibliothèque patrimoniale qui souhaite une
ouverture la plus large possible, la difficulté reste d’une communication susceptible d’y
répondre. On s’attache à entrecroiser au maximum les leviers de motivations tels que l’intérêt
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scientifique et/ou l’appétence pour un sujet précis (positionnement et du chercheur et de
l’amateur éclairé notamment), l’attachement à une « cause citoyenne »561, l’intérêt pour les
TIC et le poids de l’engagement communautaire.

Pour ce qui est de la BnF, il avait été

constaté le délicat investissement des usagers par le seul biais d’un fort sentiment national, et
ce face à la croissance d’initiatives locales de la part des archives562. Néanmoins, le premier
défi qui reste davantage de l’ordre du sentiment d’illégitimité d’intervention selon l’enquête
de 2008 sur les leviers de motivations, fut levé par une médiation numérique intense qui a
contribué à faire évoluer l’image de Gallica et à fédérer autour d’elle une communauté de
Gallicanautes. Une nouvelle enquête a montré que ceux-ci sont désormais prêts à participer à
l’amélioration et à l’enrichissement des contenus563. Le fait est que la diversité des profils
semble a priori importante dans la teneur de la médiation sur Gallica et l’ensemble des outils
de relais que nous avons déjà analysé dans l’historique structurel de la bibliothèque
numérique.

En effet, dans la plateforme en elle-même, les usagers ne sont pas tenus de

s’identifier pour bénéficier des fonctionnalités du dispositif, et les intervenants ponctuels564
sont aussi valorisés sur les acteurs fidélisés.
A cette implication a priori de l’ensemble le plus large possible s’ajoute la force de
communautés de pairs structurées autour de domaines identifiés par les enquêtes de publics de
la BnF. Le fait est que l’usager actif reste force de proposition en amont dans la sélection
même du corpus voué à la correction, faite selon les statistiques d’usages. On peut parler
d’un ensemble d’anthologies thématiques comme « Cuisine et gastronomies », voire celle
consacrée aux ancêtres de romans d’anticipations et celle relative à la guerre 14-18. Comme
pour l’une des facettes de la politique de numérisation, l’usager est facteur de choix selon ses
consultations et ses formations communautaires565. Pour cette collection dite « Témoins de la
561

Néroulidis, Ariane, 2015, p. 40.
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Néroulidis, Ariane, 2015, p. 37 note ainsi la prégnance des communautés locales de généalogistes, des plus
impliquées dans la conception de services.
563

Billet du Blog de Gallica du 1/06/15. Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/01062015/resultatsde-letude-dusages-de-la-plateforme-correct-Consulté le 25/03/2019.
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On note également une volonté d’ouverture aux utilisateurs en situation de handicap. En effet, ces publics,
mal- ou non-voyants, peuvent être les premiers bénéficiaires des documents corrigés (texte lisible par les
synthèses vocales, réédition adaptée aux personnes non-voyantes).
565

Pensons ainsi aux initiatives de Blogs de la BnF dès 2009 soit les « Voix ensevelies », destinée à sélectionner
de futurs corpus sonores, ou à l’importance de l’essor de Sélections autour de collections hors du pur domaine
restrictif de la recherche. Disponible en ligne sur : http://blog.bnf.fr/voix/-Consulté le 25/03/2019.
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Grande Guerre », plus de 250 personnes s’inscrivirent quinze jours après le lancement de
Correct. Six groupes de corrections se constituèrent autour de cette thématique, et corrigèrent
environ 1400 pages. La mise en ligne de ladite collection s’accompagna d’une médiation par
Blog et RSN qui donna l’occasion d’une augmentation de plus de 20% des inscrits en
quelques jours (70 personnes supplémentaires)566.
Finalement, nous pouvons parler d’un processus de recrutement qui, s’il se focalise sur une
ouverture à l’ensemble des usagers, procède principalement de la prégnance d’un réseau sur
les communautés d’intérêts, sur l’entraide suscitée par la constitution même de la plateforme
plutôt que sur des correcteurs individuels sans phénomène d’émulation.

Concrètement,

l’entraide vertueuse restait le but de cette plateforme. Elle mettait en relief les différentes
actions des usagers autour de quelques documents ciblés (avec, de surcroît, des outils de
discussion instantanée), notamment à travers des indicateurs d’avancée en temps réel de
l’ensemble des corrections (nombre de contributeurs, de pages corrigées et validées, de
corrections). Toutefois, ce principe même qui tient d’un double mouvement de participation
autour d’anthologies fédératrices comme d’un apport de la « foule anonyme », interroge quant
à la nature même du public acteur en termes d’externalités positives.
Constats et limites quant à l’effectivité du crowdsourcing de Gallica
L’enquête en ligne567 suite au lancement de la plateforme a révélé l’inscription de 369
personnes. Parmi ces utilisateurs, si 47% ont abandonné en 48 heures, 45% sont revenus
plusieurs fois. Certains ont été particulièrement actifs : 37 correcteurs réalisant 63% des
corrections. En deux mois, 22% du nombre total des pages ont été corrigées (soit 3 701
pages). Au cours de l’enquête, les 563 inscrits sur Correct ont contribué à la correction de
6447 pages (soit 38% du nombre total de pages). En somme, les résultats furent estimés plutôt
satisfaisants au regard de l’importante médiation en amont et de la phase expérimentale. A
566

Billet du Blog de Gallica du 1/06/15. Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/01062015/resultatsde-letude-dusages-de-la-plateforme-correct-Consulté le 25/03/2019.
567

Du 24/11/14 au 24/01/15.

567

L’enquête en ligne a révélé que les outils de correction sont considérés comme faciles à utiliser pour 80% des
utilisateurs, mais avec un temps d’adaptation nécessaire pour 60% d’entre eux. Plusieurs ont même évoqué le
côté plaisant et ludique des interfaces. Cependant, s’ils sont considérés comme faciles à utiliser, des problèmes
de dysfonctionnement de ces outils ont été remontés à plusieurs reprises et 2/3 des utilisateurs souhaitent leur
amélioration (zoom, navigation dans les documents, aide en ligne, meilleure visibilité des activités de
correction…).
Billet
du
Blog
de
Gallica
du
1/06/15.
Disponible
en
ligne
sur :
https://gallica.bnf.fr/blog/01062015/resultats-de-letude-dusages-de-la-plateforme-correct-Consulté
le
25/03/2019.
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cela s’ajouta à la fois une certaine aisance dans les outils de correction 568 et des limites dans
l’appréhension même de la démarche de la participation collaborative sous-jacente de
Correct.

Concrètement, concernant les fonctionnalités d’échange et de collaboration, le

premier constat est leur faible utilisation. Pour les outils d’échange cette faible utilisation
n’est pas à imputer à leur difficulté d’usage mais plutôt à la jeunesse de la plateforme. Les
outils de collaboration autour des documents se sont avérés, quant à eux, plus complexes à
appréhender et à manipuler. De plus, l’analyse de l’activité des groupes de correction
démontre une très faible collaboration : peu d’articles ont été créés, peu de discussions ont vu
le jour569.
Ainsi, quelques activités de groupes qui témoignent de possibles en termes de travail
collaboratif sont enregistrées et relativement encourageantes, quoique restreintes. Des attentes
ont même été exprimées pour corriger un plus grand nombre de documents, d’avoir la
possibilité d’annoter et d’enrichir les documents ou de pouvoir intervenir sur tous types de
documents disponibles sur Gallica (images, manuscrits, cartes, partitions,…). Cet aspect
tendrait à faire de l’usager un intervenant, un participant selon les différents échelons de
mobilisation entre sélection documentaire, enrichissement au centre d’une pratique de
dialogue interactif de proams anonymes ou ancrés dans une communauté. Le fait est que
certaines desdites communautés ont pu jouer un rôle d’influenceur dans le recrutement 570. Ces
dernières influent également dans les choix documentaires en amont comme l’ouverture en
termes de médiation, formant ainsi un ensemble de chaîne de travail externalisée et encadrée.
Force est de constater l’exemplarité à plus d’un titre de l’action participative expérimentale
autour des collections de Gallica. En effet, elle se caractérise d’abord par une approche de
« l’usager-acteur » comme susceptible d’être la clef de voûte d’un point de vue de la
construction de la plateforme. Celle-ci est en effet aussi un élément de type cadre fédérateur,
socle de rencontres qui n’impacte pas directement Gallica et se trouve proche en cela des

569

40% des usagers des outils d’échanges à caractère collaboratif parlent d’un seul échange avec les autres
utilisateurs, 52% de quelques échanges et seulement 8% d’échanges plus suivis.
570

Même s’ils restent encore rares, nous avons constaté plusieurs exemples d’appropriation de la plate-forme par
ses usagers. Ainsi un animateur est allé recruter des correcteurs au sein du réseau social Lecteur.com dont il était
un membre actif. Ce groupe, composé de 13 personnes, s’entraide et s’organise grâce aux outils du réseau social.
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services sous forme de florilège de dispositifs pour répondre

à la multiplicité des

appréhensions par publics571. A ce principe d’encadrement répond celui d’un « usageracteur » susceptible d’être bénévolement mobilisé à travers un système plus large sur le
modèle du réseau d’ambassadeurs. Toute la question, comme nous l’avons observée, est donc
celle de l’autonomisation et de la façon dont la BnF peut déléguer une partie de ses tâches.
« Au-delà du défi technique, c’est un pari théorique : le collaboratif comme garant de la
dynamique et de la qualité de la participation ; mais pour que le réseau fonctionne, il faudra
que l’animation et la mobilisation viennent des utilisateurs eux-mêmes et que l’institution
passe le relais. »572 L’usager se fait formateur, médiateur, concepteur, influenceur (et donc
recruteur) à la fois selon un axe de participation qui peut être anonyme et ponctuel, et selon la
force des communautés d’intérêts.
Néanmoins, ce sont les modalités mêmes d’élargissement de tels projets qui peuvent être
interrogées. En effet, jusqu’où l’usager participant peut-il intervenir ? Si l’on part du prédicat
d’une certaine « sagesse des foules », confirmée par le poids des contributions et par une
volonté (même restreinte) de poursuivre la collaboration de façon plus accrue573, la limite
reste précisément celle du profil des usagers les plus actifs. En effet, toute la difficulté reste, à
travers de multiples expérimentations qui relèvent à la fois du partage d’expériences externes
et de la co-construction dense et ponctuelle, la nécessité d’un cadre adapté pour des
investissements de nature plurielle, d’un accompagnement constant de la part des
professionnels (entre mission traditionnelle de conseil et rôle de « community manager » que
nous avons déjà développé574). Et surtout reste la question de la pérennisation des
571

Ce que nous avons pu étudier quant à l’historique structurel de Gallica et de ses « bibliothèques filles ». P. I,
2. A Se rapprocher des publics : Gallica, un florilège de services ? p. 80.
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Billet du Blog de Gallica du 1/06/15. Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/01062015/resultatsde-letude-dusages-de-la-plateforme-correct-Consulté le 25/03/2019.
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Quatre mois après le lancement de Correct, en mars 2015, les premiers résultats enregistrés ont conforté la
démarche de recrutement et de motivation des contributeurs : 531 correcteurs inscrits, 62 documents mis à
disposition, 1 318 049 mots corrigés sur 5 753 pages. Certains documents ont de très bonnes audiences (49
correcteurs pour un même document), d’autres ont été entièrement corrigés. Enfin, on a pu identifier
37 utilisateurs très actifs et, parmi eux, 10 personnes réalisent 50 % du total des corrections. L’enquête réalisée
en ligne auprès des utilisateurs de Correct trois mois après son ouverture a confirmé certaines intuitions sur la
motivation des contributeurs : 75 % affirment vouloir participer à l’amélioration de Gallica ; 75 % d’entre eux
ont choisi les documents à corriger en fonction de leur sujet et 38 % ont préféré des ouvrages où peu de
correcteurs étaient déjà intervenus. Il y avait une question sur les évolutions attendues de l’interface de Gallica ;
parmi les réponses proposées, « Échanger autour des documents de Gallica », « Annoter les documents de
Gallica », etc., ont reçu plus de 30 % d’avis positifs.
574

P. II, 1. B. 2. Gallica, une bibliothèque inscrite au sein de « réseaux de pairs à pairs » ? p. 177.

216

Partie II Gallica, une bibliothèque collaborative. Des usagers devenus acteurs ?
investissements (aussi bien du côté des usagers à métamorphoser en intervenants réguliers
qu’au niveau du devenir du projet en lui-même) en termes de projets à mener à moyen ou à
long terme575. C’est en effet le dernier point de l’état de l’art que de s’interroger sur
l’intégration des résultats de crowdsourcing au sein des collections à enrichir. Ce sont
précisément les enjeux que nous interrogerons à travers d’autres projets visant à la fois à
donner une visibilité accrue aux expérimentations des usagers que l’on veut partenaires de la
politique de la BnF, comme à leur donner la main dans un cadre collaboratif pour la
conception, la co-création de dispositifs innovants.

2. B. Gallica, un laboratoire pour « co-créateurs » ?
« L’âge du faire ». A la recherche d’une « philosophie » de la production collective
Eléments terminologiques du « Do it yourself »(DIY)
« Fab-La : la prochaine révolution en bibliothèque, faites-la vous-mêmes ! »576
A travers son article à l’injonction emblématique, Marie D. Martel consacre l’entrée du
réseau de bibliothèques au sein d’un politique de renouvellement accru des relations avec ses
usagers577. Le fait est qu’en dépit des divergences terminologiques, il y a prise de conscience,
de la part des institutions culturelles, d’une continuité dans leur réflexion identitaire. C’est la
philosophie des « tiers-lieux » et de « l’âge du faire »578. Concrètement, des concepts peu
consensuels d’un point de vue du sens tels que le « Lab »579 et tous ses avatars, le « Hacker

575

Ce qui est plus délicat à analyser en la présente circonstance qui place Gallica et la BnF dans une démarche
pour l’heure purement expérimentale dans les nouveaux dispositifs tels que Gallica Studio et le Hackathon.
576
Martel, D. Marie, « Fab Lab : la prochaine révolution en bibliothèque faites-la vous-mêmes », Voir, le
11/10/12. Disponible en ligne sur : https://voir.ca/marie-d-martel/2012/10/11/fab-lab-la-prochaine-revolution-enbibliotheque-faites-la-vous-memes/-Consulté le 25/03/2019.
577

« Contre toutes attentes, il semble que la dématérialisation des documents tombe à point car des espaces sont
précisément requis pour les nouvelles fonctions entourant la participation créative. Et les nouveaux contenus ?
Et bien, ils émergeront, en exclusivité, de ces lieux mêmes qui serviront à les créer dans un contexte de
sociabilité. Les Fab labs (une contraction pour fabrication laboratory) en bibliothèque incarne cette vision d’un
tiers lieu de création. » Martel, D. Marie, 2012.
578

L’expression est de Lallement, Michel, L’âge du faire. Travail, hacking, anarchie, Paris, Le Seuil, 2015.

579

Blanpain, Coline, Un lab en bibliothèque à quoi ça sert ?, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la
direction d’Isabelle Westeel, Lyon, ENSSIB, 2014. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/64259-un-lab-en-bibliotheque-a-quoi-ca-sert-Consulté le 23/03/2019.Cette abréviation de
Fabrication Laboratory se développe en véritable nébuleuse recouvrant aussi bien des concepts comme le Living
Lab, le Digital Humanities Lab, et bien d’autres qui permettent de définir toute une typologie d’infrastructures
aux acteurs et domaines d’applications variés.
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Space »580 ou le « Hackathon »581, interrogent sur le travail et ses externalités en dépit de leurs
nombreuses diversité d’implications en termes d’acteurs, d’outils, de supports et de
philosophie de production. Depuis le milieu de la décennie 2000 et plus encore avec l’essor
du 2.0 dans les années 2010 et de l’aisance de manipulation technologique582, Michel
Lallement, dans l’étude des hackers, parle ainsid’une déferlante dans la démarche du rapport
au faire dans l’ensemble des milieux économiques, politiques et culturels. Concrètement, cette
« philosophie du faire » se caractérise par un engouement collectif (le plus souvent
communautaire) par la création, la mise en commun de compétences, la recherche « de
moyens et d’espaces d’activités où le travail est à lui-même sa propre fin » 583. En d’autres
termes, on peut parler d’une démarche de modèle alternatif face à celui de la production (entre
autres du taylorisme).
Historiquement parlant, cette démarche n’a pas attendu l’essor et l’aisance de manipulation
des outils du Web pour démarrer. Dès les années 1950, le principe du « Do it yourself » était
généralement employé pour la volonté des usagers de ne pas se limiter à la pure
consommation mais de proposer des moyens d’améliorer les acquisitions584. Dans les années
1960-1970, l’essor de mouvements de contre-culture face à la conceptualisation de la société
de consommation donnèrent à ce principe une tournure plus politique. Cette conception a
ainsi pu se développer dans les milieux dits des Hackers
580

585

(au sens spécifique de

Lallement, Michel, 2015, p. 4.

581

Nous reviendront plus précisément sur ce concept dans la PII., 2. B. 2. Le Hackathon de la BnF. Vers un
modèle de « Lab culturel » ? p. 239.
582

Notons notamment la « démocratisation » (et la baisse des prix) des technologies a fait exploser l’offre et la
demande de kits et composants permettant de créer ses propres robots, drônes et autres gadgets.L’envol des
valeurs du “Libre” (logiciels libres et open source, creative commons) se traduit également aujourd’hui dans la
démultiplication des Tech Shops, HackerSpaces, Fab Labs… lieux physiques et/ou numériques où hackers et
divers « bidouilleurs » (le domaine peut s’appliquer bien au-delà de la maîtrise informatique) peuvent partager
outils, appétences et compétences.
583

Notons toutefois la « démocratisation » (et la baisse des prix) des technologies a fait exploser l’offre et la
demande de kits et composants permettant de créer ses propres robots, drônes et autres gadgets. L’envol des
valeurs du “Libre” (logiciels libres et open source, creative commons) se traduit également aujourd’hui dans la
démultiplication des Tech Shops, HackerSpaces, Fab Labs… lieux physiques et/ou numériques où hackers et
divers « bidouilleurs » (le domaine peut s’appliquer bien au-delà de la maîtrise informatique) peuvent partager
outils, appétences et compétences.
584

Plus anciennement encore, la question des modèles de production entre industrialisation sérielle et division du
travail face à la réunion des compétences que suppose l’artisanat, se pose à travers le mouvement Arts & Craft
de la fin du XIX siècle.
585

Souvent associés au piratage informatique, les Hackers peuvent toutefois s’en dissocier en restant définis
comme des spécialistes de l’informatique. Derrière le terme hacker « se cachent des utilisateurs à part, qui
préfèrent fouiller dans les entrailles d’un ordinateur plutôt que simplement l’utiliser ». Les motivations
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l’informatique) et autour de l’esprit du logiciel libre. C’est la volonté de créer et de partager
en se défaisant des contraintes du marché, de ses normes, de son exigence de rentabilité.
Certains ont parlé dans les années 1970-1980 d’une forme de « communisme scientifique »586,
caractérisée par l’ouverture de Hackerspaces, soit des lieux de travail avec possibilité de
formation, de matériel587 afin de permettre aux usagers de donner libre cours à leurs projets.

Le DIY comme élément d’une nouvelle phase de la « révolution numérique » ?
Finalement, le sens même du DIY est souvent considéré sous l’angle d’une interrogation sue
le sens à donner aux écosystèmes formés autour du travail collectif. Chris Anderson, de la
revue Wired588, a également défini ce mouvement à travers l’une de ses subdivisions soit le
making qu’il envisage en mettant l’accent sur l’apprentissage par la pratique dans un cadre
social589. Ce cadre doit permettre d’offrir à la fois l’auto-fabrication numérique, la
constitution d’un réservoir de savoirs disponibles pour tous grâce à Internet, et enfin le
passage à une production flexible personnalisée.
Toutefois, quelle que soit la terminologie employée, ces théoriciens s’accordent surtout à
interpréter ce mouvement du DIY comme une nouvelle phase possible au sein de la révolution
numérique. Et, plus généralement, comme une « troisième révolution industrielle ». Cette
assertion interroge en ce que le DYI est aussi un vaste marché, voire une forme d’industrie
reposant sur de nombreux espaces de travail590 aux valeurs non nécessairement en opposition
principales du hacker sont « la passion, le jeu, le plaisir, l’échange et le partage ». Lallement, Michel, 2015, p.
10.
586

Lallement, Michel, 2015, p. 8.

587

Extrêmement diversifiés puisque cela va de la métallurgie à l’ouverture à l’imprimante 3D qui reste l’outil
emblématique de ses espaces collaboratifs. Blanpain, Coline, 2014, p. 10.
588

Anderson, Chris, « The Maker Movements : Tangible Goods emerge from ones and zeros », Wired, le
4/12/13. Disponible en ligne sur : https://www.wired.com/2013/04/makermovement/ -Consulté le 25/03/2019.
589

La culture maker met l'accent sur l'apprentissage par la pratique dans un cadre social. Elle se concentre ainsi
sur un apprentissage informel, communautaire, collaboratif et partagé via un patrimoine informationnel commun
motivé par l'amusement et l'accomplissement personnel. Le fait est que le making a beaucoup attiré l’attention
d'éducateurs s'interrogeant sur le manque d'engagement des étudiants à l'encontre des sujets scientifiques
(technologie, ingénierie, mathématiques...) dans le cadre classique de l'éducation. La culture maker est vue
comme ayant le potentiel de contribuer à une approche plus participative et de créer de nouvelles voies vers des
sujets en les rendant plus vivants et plus pertinents aux yeux des étudiants. Lallement, Michel, 2014, p. 25.
590

Aujourd’hui, le DYI est aussi un marché, et même une industrie, caractérisée notamment par le succès de
places de marché comme etsy.com, qui permet à ses utilisateurs de vendre les objets qu’ils ont fabriqué (et à
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frontale au libéralisme. En un sens, ce n’est pas tant sur la propension du DIY à générer un
contre-système de production qu’à l’observation de la diversité d’acteurs économiques,
politiques et culturels susceptibles de s’en emparer qui nous interroge. En effet, il reste à
discerner les modalités d’appropriation, de pénétration d’une telle « culture du faire » en
milieu culturel. De fait, l’avantage de cette philosophie reste dans les nombreux « tierslieux » qu’elle génère et sur lesquels nous reviendrons sur leur profonde diversité. Ils restent
tous ouverts à ceux qui souhaitent fabriquer, transformer, adapter, mixer, formant ainsi un
cadre dynamique d’ouverture et de transposition pour de nouveaux usages dans le domaine
culturel. Tout l’intérêt et la limite de ce type d’infrastructure relève donc des acteurs mus par
l’envie de faire pour soi, qui peuvent faire communauté et s’affranchir des contraintes
bureaucratiques et des injonctions marchandes, tout en s’inscrivant dans des collectifs offrant
des repères normatifs et identitaires puissants.

De la transposition du DIY. De la sphère politique à la BnF
A la recherche d’un « écosystème citoyen » ? Le modèle du Living Lab
Il n’est question d’aborder que l’ensemble des initiatives des bibliothèques 591 qui sont
nombreuses à intégrer dans leur démarche identitaire le principe d’une collaboration passant
par un usager comme cœur de projet. Toutefois, nous pouvons estimer le caractère favorable
du cadre dans lequel se développent les lieux de co-construction. En effet, d’un point de vue
étatique, nous pouvons citer l’importance de programmes élaborés à partir de l’européenne
certains d’en faire leur métier). A ce jour, on dénombre 45 FabLabs, dans 16 pays (de Jalalabad en Afghanistan à
Medellin en Colombie en passant par le Kenya, les USA et les Pays-Bas), et près de 340 hackerspaces actifs,
plus 259 autres en préparation. On trouve mention de ces éléments notamment dans l’article de Manach, JeanMarc, « La prochaine révolution ? Faites-la vous-mêmes ! », Le Monde, le 8/11/10. Disponible en ligne sur :
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/11/05/la-prochaine-revolution-faites-la-vousmeme_1436212_651865.html -Consulté le 25/03/2019.
591

Pour un panorama détaillé des projets européens et américains des bibliothèques avec projet collaboratif de
type co-création, nous trouverons le détail de certains labs qui sont les plus connus et les plus étudiés. Blanpain,
Coline, Un lab en bibliothèque à quoi ça sert ?, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction
d’Isabelle Westeel, Lyon, ENSSIB, 2014. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/64259-un-lab-en-bibliotheque-a-quoi-ca-sert-Consulté le 23/03/2019; Clerc, Anne-Sophie,
Les Fab Labs en bibliothèques publiques : des missions entre continuité et innovation, diplôme de master en
sciences humaines et sociales, sous la direction de Christelle Petit, Lyon, ENSSIB, 2018. Disponible en ligne sur
: https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68353-les-fab-labs-en-bibliotheques-publiques-desmissions-entre-continuite-et-innovation.pdf-Consulté le 23/05/2019. Pour une synthèse des éléments de la
politique
gouvernementale
quant
à
l’ouverture
des
données
on
consultera :
https://www.gouvernement.fr/action/l-ouverture-des-donnees-publiques- Consulté le 25/03/2019.
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« Stratégie de Lisbonne »592 élaborée dès 2000. L’objectif principal de l’Union Européenne
était alors de s’affirmer comme principale puissance économique de la connaissance sur
l’échiquier mondial. Pour ce faire, fut favorisée la mise en œuvre de projets qui relèvent d’une
volonté de mettre en exergue dans l’ensemble des domaines tant les espaces de travail
collectifs que la mise à disposition d’outils et de données.
Cette politique d’innovation a pu ainsi se traduire par des cas de Living Labs593, soit une
méthodologie d’expérimentations (le plus souvent dans des cadres de partenariats
publics/privés) et de conception d’outils par un public ciblé. Les principes fondateurs restent
l’exploration (découvrir de nouveaux usages, des comportements et de nouveaux marchés),
l’expérimentation (implanter des scénarios d’usages à travers des communautés d’intérêts), et
l’évaluation (validation des concepts et de leurs domaines d’applications au regard des
missions attendues). Nous n’entrerons pas dans le détail des réseaux de Living Labs594 mis en
place dans ce cadre européen. Cependant, nous notons cette mouvance favorable au
développement plus spécifique des bibliothèques dans leur recherche de renouvellement
identitaire autour de notions sur lesquelles nous reviendrons, telles que le « troisième lieu »
voire le « quatrième lieu »595. Ces notions trouvent leur application dans le numérique.
Enfin, les politiques répondent également par une ouverture globale de leurs données à cette
démarche générale d’outillage et d’insertion d’une démarche issue de recherches quant à une
autre approche du travail collectif pour un « écosystème citoyen »596,
A la recherche d’une politique d’ouverture des données culturelles. Open Data ou Open
Access ?
Parler d’Open Data, c’est se focaliser sur la mise à disposition de données ouvertes par des
licences. Ces données collectées par des organismes publics ou privés sont accessibles et
surtout réutilisables sans restriction. Théoriquement, toute donnée rendue disponible ne doit
pas être sensible ni soumise à la propriété intellectuelle. Pour un open data « pertinent », il est
592

Pour le détail de la ligne conductrice, on lira avec profit le rapport du Parlement Européen à l’issue du conseil
du 23-24/03/00. Disponible en ligne sur : http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm -Consulté le
25/03/2019.
593
594

595

Blanpain, Coline, 2014, p. 38.
Blanpain, Coline, 2014, p. 38.
P. II, 2. B. 1. Gallica Studio, du tiers au «quatrième lieu numérique » ? p. 224.

596

Pour plus de précisions quant aux enjeux de la Semaine de l’Innovation on consultera avec profit :
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique-Consulté le 25/03/2019.
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souhaitable que ces données soient entretenues, actualisées, que des groupes de forum et de
discussion aient lieu et que leur utilisation soit claire et intuitive. Pour ce qui est des données
culturelles en elles-mêmes, le rapport de 2013 Ouverture et partage des données publiques
culturelles, pour une révolution numérique dans le secteur culture597 définit la notion de «
donnée publique culturelle » : elle favorise la démocratisation culturelle et la transmission des
savoirs. La donnée publique culturelle fait « partie du patrimoine historique et culturel de tous
les citoyens ». Elle désigne les données statistiques, métadonnées, les fichiers sonores, les
images, les vidéos, etc. Elle concerne le domaine du patrimoine, des musées, des industries
culturelles, du spectacle vivant, etc.
A ce titre, nous rejoignons le cas d’une politique de nécessaire ouverture des données face à
l’infobésité et aux risques de monopoles engendrés par les GAFA. De fait, l’ouverture des
données est à la fois un mouvement à fortes externalités économiques et culturelles, une
philosophie où l’ère de la donnée cède à l’ère de l’accès et de la multiplicité de ses
appropriations, et enfin une pratique de publication documentaire librement accessible et
exploitable. Elle s’inscrit donc dans une tendance qui considère l’information publique
comme un bien commun dont la diffusion est d’intérêt public et général. C’est notamment au
sommet du G8 de 2013598 que fut signée une charte pour l’ouverture des données publiques.
Cette charte fut renforcée en 2016 à travers la réunion du Conseil de Bruxelles sur la
compétitivité qui a appelé à un accès ouvert des masses documentaires scientifiques dès
2020. Il existe de nombreux cas d’ouverture des données dans des domaines divers. C’est
dans cette atmosphère générale de « philosophie du faire », de la mise à disposition d’outils,
de « tiers lieux » et de données ouvertes. C’est aussi, en partie, pour conserver un rôle
compétitif face à la politique mondiale d’innovation sur le numérique et d’infobésité du Web,
que la BnF s’inscrit en proposant sa propre politique d’ouverture des données de même que
son ancrage de l’usager au cœur du système.

597

Domange, Camille, Ouverture et partage des données publiques culturelles, Ministère de la culture et de la
communication,
12/2013.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.culture.gouv.fr/Espacedocumentation/Rapports/Open-Data-ouverture-et-partage-des-donnees-publiques-culturelles
-Consulté
le
25/03/2019.
598

Charte du G8 pour l’Ouverture des Données publiques, 13/06/13. Disponible en
sur :https://www.modernisation.gouv.fr/.../charte-g8-ouverture-donnees-publiques-fr.pdf -Consulté le 25/03/2019.
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Dans le cadre de la politique culturelle, la France avait lancé en 2013 un rapport susmentionné
dont l’objectif était de démontrer le levier de transformation économique que peut représenter,
dans le secteur culturel, l’open data. Il définit le cadre juridique et les perspectives à envisager
en France. Dans cette optique, le ministère de la Culture et de la Communication a lancé son
portail open data en décembre 2016. Aujourd’hui, il existe 57 jeux de données. Parmi
lesquels, la fréquentation des musées de France, les Journées du patrimoine 2018, ou encore
un fond photographique des photos de la guerre 14-18. Concrètement, le portail open data du
ministère de la culture et de la communication offre le bénéfice de données aussi bien
pratiques (liste de musées par exemple) que des données pour la création d’outils, de
dispositifs (jeux de données sur les collections en elles-mêmes). Toutefois, l’état des lieux de
la situation culturelle en termes de politique d’ouverture des données en France reste en demiteintes. En effet, si certaines bases comme Joconde, ou le portail gouvernemental, offrent une
certaine diversité de ressources mutualisées sur les musées, rares sont les données pleinement
réutilisables pour la conception d’outils proprement dite599. De même, un acteur tel que
Google avec le site Google Art &Culture, en reste à de l’Open Access sans co-construction.
De même, la pratique d’ouverture d’Europeana600 ne permet pas nécessairement de doter les
individus désireux de s’ancrer dans la « culture du faire »… Finalement, nous pouvons parler
d’une politique d’ouverture des données qui tend à se généraliser, non sans quelques frilosités
d’un point de vue juridique, de même que de la préférence pour l’Open Access et la
facilitation d’ouverture par données regroupées autour de plateformes de partenaires.
Toutefois, cet aspect reste l’une des conditions sine qua non pour l’évolution des pratiques de
partages culturels entre institutions et particuliers pour que ce dernier devienne un co-créateur
à part entière.

599

Mais on dénote déjà certaines ouvertures dans la recherche plutôt consacrée à la visualisation et à la
médiation des données pour leur réutilisation. Le portail open data de la ville de Paris propose un jeu de donnée
qui liste les musées de Paris. On remarque qu’une seule réutilisation est faite du jeu de donnée, par l’application
Where-in. Une application « destinée aux touristes qui référence et localise les lieux touristiques en fonction de
leur localisation » : la réutilisation des données rendues disponibles sur ce genre de portail est encore peu
répandue.
600

On consultera avec profit à ce sujet Sciardis, Nelly, Europeana, le Réseau francophone Numérique et la
World Digital Library : légitimité des communautés instaurées par ces bibliothèques numériques patrimoniales,
diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de Franck Hurinville, Lyon, ENSSIB, 2012.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/56775-europeana-le-reseaufrancophone-numerique-et-la-world-digital-library-legitimite-des-communautes-instaurees-par-cesbibliotheques-numeriques-patrimoniales - Consulté le 25/03/2019.
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De l’Open Data à la BnF
La politique de l’open data à la BnF se développe à travers la mise en œuvre de data.bnf.fr
dès 2011, soit un site permettant de rendre plus accessibles l’ensemble des ressources de la
BnF et de ses partenaires601. Ce site de la BnF s’inscrit dans une démarche d’ouverture des
données et d’adoption des standards du web sémantique. Conçu sur le modèle FRBR, ce
service permet de rassembler sur des pages web l’ensemble des ressources de la BnF sur un
auteur, une œuvre ou un thème. Les données brutes de data.bnf.fr sont sous licence ouverte de
l’Etat. Toutefois, cet ensemble peut être considéré comme un facilitateur d’accès en termes de
diversité et de visibilité des données et comme un réservoir d’outils voués à l’exploitation.
Ceux-ci sont représentés par : des URI pour les ressources, actionnables et pérennes602 ; une
exposition RDF en « Linked open data »603 pour les données de data.bnf.fr, disponible pour
chaque page (par négociation de contenu) et pour toute la base ; un service SPARQL endpoint
pour interroger les données. Néanmoins, la limite reste celle de l’exploitation de cette manne
qui semble plutôt accessible à des publics de chercheurs spécialisés, même si cet aspect nous
fait déjà sortir du pure cadre restrictif des bibliothèques autour de cette exploitation de
données. C’est donc globalement la question de la portée de cette entreprise d’ouverture des
données qui interroge quant à la possibilité de voir une diversification de publics s’en
emparer. Quelques expérimentations dans la conception de sites ont pu donner l’occasion de
nuancer cette image, à l’instar de George, le 2ème texte604 conçu par un collectif proposant à
partir des données de la BnF un corpus de textes de femmes pour les élèves. Théoriquement,
ces données se prêtent à tous les usages imaginables, encore faut-il les mettre en œuvre, en

601

Pour des synthèses de la politique de la BnF quant à l’Open Data et le vocabulaire technique, on consultera
avec profit le Carnet de recherche de la BnF, billet du 21/11/17 : https://bnf.hypotheses.org/2181-Consulté le
25/03/2019 ; Bermès, Emmanuelle, Boulet, Vincent, Leclaire, Céline, Améliorer l’accès aux données des
bibliothèques sur le web : l’exemple de data.bnf.fr., HAL, 7/11/16, disponible en ligne sur : https://halbnf.archives-ouvertes.fr/hal-01393255/document-Consulté le 25/03/2019.
602

Exemples disponibles en ligne sur : https://www.bnf.fr/fr/databnffr -Consulté le 25/03/2019.
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https://www.bnf.fr/fr/databnffr -Consulté le 25/03/2019.

604

Disponible en ligne sur : george2etexte.free.fr/ -Consulté le 25/03/2019.

604

API est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une interface de programmation
qui permet de se « brancher » sur une application pour échanger des données. Une API est ouverte et proposée
par le propriétaire du programme.
604

Disponible en ligne sur : gallicastudio.bnf.fr/- Consulté le 25/03/2019.
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faire la médiation, et ce afin de mettre en exergue la diversité possible des lectures du
patrimoine.
Plus récemment, à l’occasion de la deuxième édition de son Hackathon en 2017, la BnF a
poursuivi sa politique d’ouverture des données à travers la mise en œuvre de nouvelles offres
de réutilisation soit le site « API et jeux de données » et « Gallica Studio »605. Le premier est
un portail de type point d’entrée unique de l’ensemble de l’offre de récupération des données
et de métadonnées. Il s’agit d’une aide pour les publics davantage professionnels (acteurs de
la culture et de la chaîne du livre mais aussi chercheurs dans le domaine des Humanités
numériques, développeurs etc.). Le second, sur lequel nous nous pencherons, fait partie
intégrante des rubriques de Gallica. Il se situe à mi-chemin entre outil de valorisation des
usagers actifs de Gallica au sein de la politique de médiation à l’identité virtuelle de Gallica,
et vitrine de la co-création d’acteurs externes à la BnF.
Nous considérons l’importance que peuvent prendre certains des éléments les plus saillants de
la « philosophie du faire » tels que l’ouverture des données, le concept de « tiers-lieux »
ouverts aux partages de compétences ainsi qu’à toute forme de collaboration de l’usager. Et
nous tenons également compte de nos limites quant au caractère des plus récents concernant
les dispositifs mis en place dans cette dynamique au sein de la BnF (nous ne disposons pas
d’assez de recul ni d’enquêtes chiffrées quant aux impacts et aux externalités positives de ces
dispositifs), nous tâcherons d’achever ce panorama identitaire de Gallica selon ses dernières
mutations en laboratoire possiblement ouvert à la co-construction. Pour ce faire, nous
analyserons les particularités de dispositifs comme le Gallica Studio et le Hackathon de la
BnF

susceptibles d’interroger la possibilité d’une mutation de Gallica en tiers-lieux

d’encadrement de ses usagers devenus acteurs. Ces dispositifs sont susceptibles de renforcer
et/ou de susciter de nouveaux usages. L’analyse de ses dispositifs a pu être réalisée à travers
les entretiens réalisés respectivement avec Mme Cécile Quach, conservatrice et chef de projet
sur Gallica Studio, et Mme Pauline Moirez, conservatrice et responsable de l’innovation606.

606

Annexe IV Entretiens avec membres de la BnF.
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2. B. 1. Gallica Studio, du tiers au «quatrième lieu numérique » ?

« Vous avez réalisé des projets avec les ressources de Gallica ou des applications avec les
API et jeux de données de Gallica ? Vous avez des idées de projets ? Partagez-les ici et
remixer les autres projets ! »607

Dans son annonce identitaire a priori ancrée dans les impératifs du DIY susmentionnée,
« l’autre expérience de Gallica », la nouvelle rubrique de la bibliothèque numérique tend à
s’inscrire dans la démarche globale de la BnF. En effet, interagir et co-produire avec les
usagers sont les deux pas énoncés dans le dernier contrat de performance de l’institution608. Il
y est, notamment, fait mention de l’importance d’associer toujours plus étroitement l’usager à
la production documentaire de la bibliothèque (une partie des données pourrait être produite
grâce aux outils d’enrichissement des collections) voire à la production de dispositifs
correspondant aux différentes missions institutionnelles. L’utilisation des données publiques
est favorisée. C’est surtout par une démarche de mise à disposition de plateformes comme
récentes ramifications de l’interface ouverte que nous avons décrite609 , que l’établissement
tend à favoriser ces dialogues interactifs et ces productions de contenus et d’outils.
Plus généralement, cette nouvelle facette de Gallica est interrogée, notamment par Céline
Leclaire610 dans son article « La BnF à l’âge de la multitude »611, sur le déplacement et/ou les
convergences possibles entre missions institutionnelles et objectifs de la multitude. Après
avoir observé le positionnement de l’usager dans la légitimation de ses trouvailles au sein du
dialogue interactif sur RSN et son implication dans la production participative encadrée et le
cas de Correct, nous interrogerons à travers le cas de Gallica Studio, la démarche
institutionnelle de mise en œuvre d’un dispositif peu enclin à susciter participation ou
607

Accroche identitaire du nouveau dispositif. Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/-Consulté le
25/03/2019.
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P. I, 2. A. 3. Gallica : une plateforme de dissémination culturelle p. 91.

610

Mission de Coordination administrative et financière
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Leclaire Céline, « La BnF à l’âge de la multitude », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 13
2018, p. 142-143. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/la-bnf-a-l-age-de-lamultitude_68032 - Consulté le 25/03/2019.
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contribution d’enrichissement de corpus documentaire (déjà sélectionnés selon les usagers)612.
Il s’agit plutôt d’une démarche dite de « post-médiation ». « La post-médiation va plus loin,
par exemple, que les politiques de diffusion sur les réseaux sociaux, tout simplement parce
que ces réseaux ont un caractère enfermant : elle fait l’éloge de la bibliothèque « indirigée »,
ouverte, qui se laisse plier par le vivant, qui vise une implication de chacun »613. Ainsi,
malgré le caractère récent, donc restreint en termes d’analyses chiffrées et de résultats, nous
observerons quelques caractéristiques et ouvertures possibles de la nouvelle ramification de
Gallica. Cette analyse portera sur les termes de

conception d’un tiers-lieu ouvert à

l’inattendu, a priori à travers la « terra incognita que représente la multitude non
institutionnelle »614.
D’un objet pluriel entre interface de médiation pour les trouvailles des usagers et
« réservoir d’usages et de dispositifs »
«Nous pouvons […] tenir pour acquis – et en faire une règle primordiale de conception – le
point suivant : il y aura presque toujours plus d’intelligence, plus de données, plus
d’imagination et de créativité à l’extérieur qu’à l’intérieur d’une organisation.»615
Dominique Cardon616 invoque les caractéristiques d’Internet comme un média dont la
diffusion est passée par « une appropriation en mode lecture/écriture », et donc le principal
ressort du 2.0 qui se développe au-delà de purs dialogues interactifs. Cependant, on peut
s’interroger sur la pertinence d’une telle appréhension en termes de rassemblement de forces
vives externes à l’établissement, pour le développement de Gallica Studio qui s’écarte de la
mise à disposition de ressources orchestrées au profit des initiatives extérieures. Il restera

612

Capter l’activité de la multitude, c’est-à-dire interpréter le comportement des utilisateurs et personnaliser
davantage le service en fonction de ce comportement, correspond à une pratique avérée dans le monde des
bibliothèques : ainsi, la BnF procède au recensement des documents de Gallica les plus consultés, ou des tweets
sur les réseaux sociaux, etc. De même, la BnF expérimente la deuxième approche à travers un projet de
recherche autour des logs de Gallica : pour accompagner la multitude, soit collecter ses traces d’activité et
analyser ses comportements via le big data, la BnF a en effet entrepris d’analyser les logs de Gallica, lignes
correspondant aux quelque 45000 visites quotidiennes et donnant des informations sur l’adresse IP d l’utilisateur
(anonyme), la date et le lieu de connexion, le site de provenance, la requête formulée, le navigateur utilisé 10.
Par ailleurs, la BnF examine aussi les requêtes faites dans Google pour accéder à Gallica.
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Leclaire, Céline, 2018, p.3.
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Leclaire, Céline, 2018, p.6.
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Verdier, Henri Colin, Nicolas, L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner après la révolution
numérique, Paris, Armand Colin, 2015, p. 58.
616

Cardon, Dominique, Casilli, Antonio, Qu’est-ce que le Digital Labor ?, INA Editions, 2015, p. 46-47.
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également à déterminer en quoi elles peuvent constituer, au-delà d’un fonds archivé de type
« réservoirs de dispositifs », une démarche globale entre « faire avec » et « faire soi-même ».
Le modèle du Rijksmuseum Studio : une « logique push » en faveur d’un recrutement multiple
et d’un ancrage quotidien des collections ?
Pour mémoire, le projet de Gallica Studio était prévu dès 2015 avant son lancement et son
évolution parallèle au Hackathon, signe global de l’évolution susmentionnée de la BnF. Après
l’enjeu ancien de valorisation des trouvailles et de fidélisation des usagers les plus actifs à
travers les recherches d’identité virtuelle sur RSN, c’est celui de lieux propices au partage de
compétences et de recrutement en externe qui se pose. L’enquête de 2017 a également poussé
à drainer des usagers et des publics hors du cadre des familiers de la BnF en accompagnant
(notamment par l’outillage en plus de la démarche continue d’ouverture des données face à un
foisonnement documentaire souvent méconnu) une diversité possible d’appropriations, en
concevant des catalyseurs pour forces vives et transpositions d’usages innovants. Ainsi, la
problématique majeure reste de trouver une formule flexible pour souligner l’ouverture dans
le « faire avec » en suscitant de possibles jeux de transpositions d’usage à usage, posture
d’élargissement du « faire faire » dans le cadre hiérarchisé d’une commande répondant à une
mission institutionnelle par exemple617.
Le Rijksmuseum618, était animé du même besoin originel de pousser l’exploitation d’une
masse documentaire libre de droit à travers des usages multiples, jusqu’à un ancrage quotidien
voire une transposition d’outils et de pratiques dans le cadre patrimonial. Cela se passait dans
une perspective de refonte de ses collections numériques. Néanmoins, la perspective adoptée
reste très différente en ce que le nouveau site répond certes à une logique proche de
ramifications dans une ergonomie plus esthétique, plus aisée de manipulation, mais la volonté
de propositions de nouveaux usages reste limitée. La mise à disposition d’un corpus d’œuvres
centré619 sur l’image libre de droits répond avant tout à une « logique push ». Celle-ci qui
617

Entretien avec Mme Cécile Quach, Annexe IV Entretiens avec membres de la BnF.
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Pronk, Martijn. «Le Rijksstudio». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 5, 2013, p. 61-63.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0061-015-Consulté le 25/03/2019.
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Un corpus sur un site dont l’ergonomie relève principalement de l’utilisation sur tablette, un moteur de
recherche avec une diversification thématique et une entrée en profondeur relative selon les attentes des usagers.
Le Rijksmuseum Studio est disponible en ligne sur : https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=11&p=0&from=2019-0605T11%3A19%3A58.1462605Z Consulté le 25/03/2019.
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cherche à pousser la fonctionnalité Pinterest par la confection de son « musée personnel dont
chaque usager serait le directeur »620. Des outils sont mis à la disposition du grand public pour
la modification d’images, pour créer son propre parcours, sans suggérer, d’un point de vue des
externalités positives, une mutation en profondeur des usages. La logique est certes celle
d’une dissémination des contenus par un certain « marketing de l’objet »621, une collection en
vitrine numérique.
Néanmoins, l’ouverture existe en ce sens que le musée propose, dans la continuité de cette
« logique push », d’utiliser les 125.000 images libres pour : toucher, faire soi-même,
sauvegarder, retravailler, partager. Cela se passe dans le cadre d’un concours qui drainerait
davantage les créateurs (designers et artistes principalement). Ainsi, suite au succès rencontré
par le nouveau dispositif622 dans son appropriation des codes et des modalités de partages, de
détournement et de compositions d’images selon une logique push inspirée par le modèle de
RSN comme Pinterest ou Instagram, le Rijksmuseum Studio s’est doté d’une politique accrue
de valorisation des trouvailles et des créations des usagers. On parle alors d’un prix
Rijksstudio soit l’exposition de la meilleure création au sein de l’atelier du Rijksmuseum. Les
externalités positives pour ce qui est de l’usager dans ce modèle d’économie de la
contribution sont fortes (récompenses et possibilité de commercialiser la ou les créations

620

Chaque visiteur est le « directeur de son propre musée » dans la constitution de se collections qui peuvent être
transformées par un panel d’outils mis à disposition. Un Master Matcher Game le soutient dans ses choix de
collections et de personnalisation. On consultera avec profit l’interview de Martjin Pronk, éditeur, responsable
du département des publications au Rijksmuseum d’Amsterdam. « Martjin Pronk (Rijksmuseum) : « Le
Rijkstudio a attiré attiré quelques 15 millions de visites pour 200 000 comptes personnels créés», Club
Innovation & Culture France, le 24/04/15. Disponible en ligne sur : http://www.club-innovation-culture.fr/martijnpronk-rijksmuseum-le-rijksstudio-a-attire-quelques-15-millions-de-visites-pour-200-000-comptes-personnels-crees/-Consulté
le 25/03/2019.
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Les visiteurs sont vivement encouragés à retravailler les images qu’ils sauvegardent. Les images non
commerciales peuvent être téléchargées et modifiées de diverses manières, en ce sens que le site comporte une
fonctionnalité pour imprimer toute image retravaillée sur une diversité de supports. On peut parler d’une logique
d’appropriations dans le quotidien par la conception de biens de consommations courante (t-shirt, de papier
peint, de chaussures, etc.), soit une conception du musée comme un objet à ancrer dans son quotidien. On
consultera
avec
profit
la
rubrique
du
Rijksstudio.
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/instructions- Consulté le 25/03/2019.
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Du 30 octobre 2012 au 31 octobre 2013, le Rijksstudio a généré un vrai engouement populaire: 4.072.715
visiteurs (plus de 5.700.000 visites, plus de 43.125.000 pages vues) 112.962 comptes Rijksstudios créés plus de
300.000 collections créées plus de 375.000 images téléchargées fréquentation du site à 27,5 % via mobile (15 %
tablette et 12,5% smartphone) Durée moyenne de visite du site : 9.16 sur ordinateur de bureau, 14.00 sur tablette
et 4.21 sur smartphone. « Martjin Pronk (Rijksmuseum) : « Le Rijkstudio a attiré attiré quelques 15 millions de
visites pour 200 000 comptes personnels créés», Club Innovation & Culture France, le 24/04/15. Disponible en
ligne sur : http://www.club-innovation-culture.fr/martijn-pronk-rijksmuseum-le-rijksstudio-a-attire-quelques-15millions-de-visites-pour-200-000-comptes-personnels-crees/-Consulté le 25/03/2019.
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primées623). Il en est de même que pour le musée qui élargi ainsi sa sphère et son identité à
des usages « grands publics », faisant de l’œuvre un objet presque « désacralisé » et intégrable
dans le quotidien. Une utilisation plus « commerciale » est susceptible de faire de la création
ponctuelle un moyen de recrutement d’acteurs possiblement issus du monde du design.
Finalement, force est de constater qu’à partir d’objectifs proches en termes de politique
d’ouverture des données pour susciter les appropriations du plus grand nombre, les logiques
diffèrent toutefois sensiblement entre le Rijksmuseum Studio et la nouvelle facette de Gallica.
D’un côté, nous avons principalement une logique reposant sur l’esthétique de l’objet
patrimonial voué à une dissémination massive à travers les RSN grâce à la prise en compte
d’un canal de diffusion adapté aux usages du Web de partages. En un sens, l’engagement des
usagers et leurs propositions reposent également sur le principe non seulement d’un ancrage
quotidien, et d’une valorisation du musée via une logique productive qui pourrait interroger
quant à la politique d’économie de la contribution. Nous n’étudierons pas dans les détails de
cette appréhension du « faire faire » qui relève, pour partie, de la transposition d’usages
courants et d’un ancrage de l’œuvre dans le quotidien. D’un autre côté, la démarche de la part
de Gallica Studio relève également d’une volonté de dissémination à travers la diversité des
créations d’usagers devenus acteurs, mais davantage dans une dimension d’émulation et de
partages des outils et des transpositions d’usage du patrimoine. Toute la question est alors de
dépasser le modèle de la vitrine muséale pour s’interroger sur la prégnance d’un objet
protéiforme, porteur d’une démarche dite de « post-médiation ».

Gallica Studio. Un objet protéiforme, entre médiation des données et réservoir de dispositifs
« Plusieurs formats, plusieurs technologies permettent de répondre à la diversité des usages
des données de la bibliothèque : alimentation de catalogues, création de nouveaux services
innovants, fouille de données, datavisualisation, etc. Développeurs et développeuses,
chercheurs et chercheuses, acteurs et actrices du monde de la culture et de la chaîne du livre,
digital humanists, ou encore amateurs et amatrices de culture, les données et métadonnées
diffusées par la BnF n'attendent plus que vous ! » 624
623

Les dix meilleures créations furent nominées pour le Rijksstudio Award 2014 et exposées dans le
Teekenschool (Drawing School) du Rijksmuseum. Elles relèvent essentiellement des biens de consommation
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https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/142328--finalists-rijksstudio-award-2014/creations- Consulté le 25/03/2019.
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Annonce disponible en ligne sur : http://api.bnf.fr/-Consulté le 25/03/2019.
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La dynamique de Gallica Studio comme objet de rupture avec une approche hiérarchisée et
institutionnelle des collections s’observe à bien des égards à travers l’extension des services
et des personnalisations qu’il propose. Concrètement, la rubrique à l’identité se voulant celle
d’une nouvelle expérience de Gallica, porteuse du principe même d’innovation inclusive, se
subdivise entre « la boîte à outils », « les projets collaboratifs » et « la veille des
Gallicanautes ». L’ensemble de ces rubriques se structure selon les mêmes codes visuels que
nous avons énoncés quant au Blog institutionnel de Gallica (modèle du billet), étant par là
même un relai, une ramification des contenus complémentaires. Ainsi, nous en restons à une
diffusion continue et à des jeux de liens entre, par exemple, la rubrique consacrée aux
Gallicanautes et une partie de la rubrique des projets collaboratifs. Il en est de même pour la
rubrique consacrée à la veille des Gallicanautes qui offre

une sélection sujette à des

transpositions possibles d’usages, de préférence dans des cadres de partage. En l’occurrence,
nous avons un renvoi qui reste de l’ordre de l’appropriation au cadre quotidien (mise en
application documentaire à de la conception culinaire selon une communauté d’intérêts dans
les loisirs créatifs625) tel que nous avons pu l’observer dans la politique de médiation des
trouvailles d’usagers.
Ajoutons à cette anthologie de pratiques sa subdivision qui s’opère

surtout entre les

concepteurs, les cadres de conceptions et les cadres d’usages. A priori, « la boîte à outils » va
davantage rassembler des prototypes ou des applications des données ouvertes à une
utilisation essentiellement tournée vers la recherche. La rubrique des « projets collectifs »
joue le rôle de relai des cadres de conceptions de type Hackathon et appropriations scolaires.
La « veille des Gallicanautes » est plutôt le relai de conceptions plutôt ancrées dans des
usages proches des appropriations quotidiennes des loisirs. Néanmoins, ces cadres ne sont pas
exclusifs et permettent de rendre compte d’une certaine diversité des corpus exploités et des
pratiques d’appropriations possibles dans ces échantillons et par ces acteurs.
Ainsi, il ne semble pas y avoir a priori de frontière identitaire claire d’un point de vue des
missions de chaque rubrique (il peut ainsi y avoir des cas de prototypes d’applications dans
chacune d’elles). Nous pouvons cependant estimer l’importance d’un cas de médiation à
travers non plus tant la mise à disposition de chef-d’œuvre, de dialogue interactif

(et

625

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/veille-des-gallicanautes/quand-les-gallicanautes-mettentla-main-%C3%A0-la-p%C3%A2te -Consulté le 25/03/2019.
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désacralisé) autour de manifestations et de découvertes insolites et d’outillage, de
diversification des possibles. C’est tout le sens d’une ouverture fondée sur le « faire faire »
mais aussi théoriquement sur le « faire avec » en ce qu’elle tend à drainer, à rassembler les
compétences et les prototypes en une vaste « anthologie des possibles ».
Ainsi, dans le cadre de la constitution d’un cadre fédérateur pour la rencontre entre données
ouvertes et usagers, le Rijksmuseum Studio s’attache davantage, dans la « philosophie du
faire », à une logique de production dans un système de don et contre-don avec l’usager. Cette
logique est ancrée dans une dimension plus proche du marketing que d’un espace de travail
collectif, en dépit du fondement de partage productif et documentaire autour des RSN. Du
côté de la BnF, nous pouvons estimer l’importance d’une nouvelle rubrique qui tendrait à une
continuité dans le rapport plus horizontal qui s’est établi entre l’institution et ses usagers.
Toutefois, il reste important d’ouvrir les missions de l’établissement à l’imprévu, à
l’incertitude que génèrerait a priori la création de dispositifs externes susceptibles d’enrichir
les appréhensions des collections qui ne peuvent se restreindre à l’usage de simple corpus
pour savant. Il faut, en ce sens, interroger l’établissement de la «post-médiation [qui] se
caractérise à la fois par un élargissement en termes de contenus présentés et par une grande
diversification des modes d’appropriation proposés. Ces modes sont placés sous le signe du
faire, selon l’idée qu’il ne faut plus proposer un service tout fait, qui ne laisse plus rien à
faire à l’utilisateur […]. En cela, le terrain du bibliothécaire n’est plus seulement le réel – les
collections, les services, les publics – mais le virtuel, puisque ce qu’il propose restera placé
sous le signe de l’inachevé, du « en puissance». C’est comme s’il fallait créer une nouvelle
collection après «Que sais-je? » : « Que faire? »626. De fait, plus encore que celle logique
inclusive quant au traitement des données, nous nous interrogeons sur l’essence même de
Gallica Studio comme possible « tiers » voir « quatrième lieu numérique » qui favorise les
échanges de compétences et les transpositions d’usages à travers ce concept de « bibliothèque
in-dirigée ».
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Leclaire Céline, « La BnF à l’âge de la multitude », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), t. 13
2018, p. 142-143. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/la-bnf-a-l-age-de-lamultitude_68032 - Consulté le 25/03/2019.
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Gallica Studio comme plateforme collective d’essaimage ? Tiers ou « quatrième lieu »
numérique ?

La dimension de la bibliothèque comme « troisième lieu », qu’il soit physique ou numérique,
dépeint de fait un ensemble hétérogène de nouveaux établissements. Mathilde Servet627
rappelle combien cette notion s’applique d’abord à une sphère se distinguant de celles de la
demeure et de l’emploi, et qui s’entend d’abord comme des espaces où les individus peuvent
se rencontrer de façon informelle, et notamment y entretenir une communauté d’intérêt. C’est
donc comme un espace neutre et vivant, un espace d’habitués empreints d’affiliations plus
informelles et occasionnelles, que le « troisième » ou « tiers lieux » est d’abord défini.
Appliqué aux bibliothèques, le concept est parfois renforcé dans ses particularités, qu’il
s’agisse de territoires ouverts à la cohabitation de publics et de pratiques très divers, ou encore
d’un ancrage accru dans l’interaction et la production de connaissances avec l’usager. Ce qui
est réalisé à travers ses besoins et non selon une valorisation accrue des collections pour ellesmêmes (une convergence reste cependant souhaitable face au risque de « dissolution
identitaire » de l’institution).
Enfin, le concept de « quatrième lieu »628 a pu être invoqué par Marjolaine Simon pour
l’application de la logique de co-construction, d’échanges et d’expérimentation, et surtout
d’apprentissage, qu’il soit physique ou virtuel. C’est sous cet angle que nous escomptons
interrogeons la nature de Gallica Studio au-delà de ses caractéristiques de médiation.

De quelques cas de dispositifs pour chercheurs et ingénieurs du numérique. Des dispositifs
pour accompagner les pairs
Comme nous l’avons observé, Gallica Studio doit offrir un espace de continuité avec la
politique de médiation fondée sur une valorisation interactive de l’usager et de ses trouvailles
(sous forme de veille qui témoigne d’ouverture à une certaine diversité possible d’usagers et
de

communautés

d’intérêts).

Il

doit

aussi

constituer

une

zone

d’échanges

et
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Servet, Mathilde, « Les bibliothèques troisième lieu », Paris, Bulletin des Bibliothèques de France (BBF), t.
55 n°4, 2010, p. 57-66. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001Consultéle 25/03/2019.
628

Simon, Marjolaine, Maisonneuve, Marc, « Fab Lab en bibliothèque : un nouveau pas vers la refondation du
rapport à l’usager ? », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 6, 2015, p. 138- 151. Disponible en
ligne sur : http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/fab-lab-en-bibliotheque_66269-Consulté le 25/03/2019.
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d’expérimentations avec outils et usages possibles (véhiculés par les externes et par les
acteurs internes de la BnF). Pour l’heure, le corpus de projets se constitue, principalement,
de ceux issus de la « boîte à outils » et de la « veille des Gallicanautes »629. De l’ensemble de
ces projets, quatre peuvent être considérés comme étant davantage de l’ordre de
l’accompagnement dans la mise à disposition des données dans un contexte de recherche
scientifique, et donc à l’usage des chercheurs, par les chercheurs eux-mêmes et/ou par des
spécialistes des TIC à titre professionnel.
Nous pouvons ainsi noter l’importance de dispositifs de type moteur de recherche
comme « Gallica Pix »630, « Gallica Similitude »631 et « Gallica Métadonnées »632. Dans les
deux premiers cas, il s’agit d’outils proposés par des acteurs internes de la BnF qui relèvent de
l’amélioration et de la diversification des modules de recherches spécifiques aux corpus
iconographiques. « Gallica Pix » propose ainsi un module multicritères (mots cherchés dans
les métadonnées et/ou l’OCR, critères bibliographiques, critères visuels) pour explorer les
fonds relatifs à la 1ère Guerre Mondiale. « Gallica Similitude » relève davantage de
l’application d’indexations d’images par le contenu, afin de permettre la mise en œuvre d’une
recherche par similitudes formelles. L’index de test de près de 770 000 images ne s’appuie
pas sur les métadonnées bibliographiques. Il est construit à partir de la structure de chacune
des images, décrite dans une signature utilisée pour la comparaison et l’identification de
similarités lors d’une recherche. Enfin, « Gallica Métadonnées » relève essentiellement d’un
apport en termes de croisement de recherches pour favoriser la sérendipité, de même que sur
les jeux de visualisation des résultats de recherche633. Ces dispositifs qui se présentent comme
629

Nous n’intégrons pas dans la présente analyse les projets tels que les appropriations scolaires ou les
prototypes du Hackathon qui font l’objet d’autres analyses dans ce panorama d’une politique inclusive de
l’usager da la part de la BnF.
630

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/plongez-dans-les-imagesde-14-18-en-testant-un-nouveau-moteur-de-recherche-Consulté le 25/03/2019. Cet outil a été développé par
Jean-Philippe Moreux, expert OCR et formats éditoriaux au Département de la Conservation de la BnF, et
Guillaume Chiron, chercheur au laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i) à l'université de La
Rochelle.
631

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/avec-gallica-similitudes%C3%A0-vous-la-recherche-par-images-similaires -Consulté le 25/03/2019. Cet outil a été développé par
Raphaël Baudiment, ingénieur étude et développement, BnF.
632

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/gallicameta -Consulté le
25/03/2019. Le prototype a été conçu par l’ingénieur en TIC Grégoire Clémencin d’Autonoia, structure
professionnelle consacrée notamment à l’étude et à la conception de moteurs de recherches. Disponible en ligne
sur : https://www.autonoia.com/ -Consulté le 25/03/2019.
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Réponse à un problème de tri et de densité des résultats de requête, ce qui donne lieu à des risques d’abandon
de session, palliés par cet outil qui propose filtres des métadonnées sous forme de nuages de mots et de graphes
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des prototypes complets pourvus de leurs notices (problème technique, témoignage
d’utilisation, mode d’emploi et hyperliens vers les outils employés en libre licence) et orientés
vers une amélioration du moteur de recherche. D’autres outils s’ajoutent. Ils sont orientés
vers une démarche de fouille documentaire au sein de laquelle les collections restent
considérées sous l’angle de corpus à usage scientifique. On remarque ainsi deux applications
soit « Gallica Alerte » et le « moteur de recherche Fichier Bossu »634. Dans le premier cas, il
s’agit d’une alerte personnalisable aidant à la constitution de corpus (accès rapide au
document indexé par un signalement lié à une liste d’expressions, de mots clés de la part de
l’usager). Dans l’autre, il s’agit d’une aide au dépouillement d’un corps déjà constitué (fichier
Bossu consacré à la franc-maçonnerie), en l’occurrence lié à l’objet de recherche du
concepteur mais qui adaptable à d’autres domaines.

Dans tous ces cas, nous pouvons parler d’un corpus de dispositifs qui témoignent avant tout
d’une réponse à un problème d’appréhension technique de la part des usagers tel qu’il fut
exprimé à maintes reprises dans les différentes enquêtes à leur sujet en 2011 et en 2017. En
effet,635 l’attente était avant tout de l’ordre du soutien, de l’accompagnement et de la
diversification des modalités de requête et dans la valorisation de davantage de médiation
thématique. Du côté de la BnF, cette appréhension de besoin généralisé auprès de différents
profils d’usagers a pu générer cet investissement dans des dispositifs, en plus de la
valorisation de corpus souvent difficilement accessibles et méconnus.

d’associations visuels (proches en cela des cartes heuristiques). Il serait ainsi possible de pousser les usagers à
mieux utiliser et interagir avec les contenus des métadonnées, à effectuer davantage de recherches croisées par
rebonds.
634

Disponibles
sur :
http://gallicastudio.bnf.fr/veille-des-gallicanautes/interview-de-thomas-chercheur-et
cr%C3%A9ateur-dapplications- Consultées le 25/03/2019.Les deux applications furent créées par Thomas
Fressin, doctorant en Histoire moderne et Humanités numériques (créateur d’applications). L’ensemble de ses
ressources et de son travail est disponible en ligne sur : http://tfressin.fr/ -Consulté le 25/03/2019.
635

Bibliothèque nationale de France, TMO Régions, labex Obvil, Télécom ParisTech, Enquête auprès des
usagers de la bibliothèque numérique Gallica, Bibliothèque nationale de France, le 10/04/17. Disponible en
ligne sur : https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/mettre_en_ligne_patrimoine_enquete.pdf -Consulté le 25/03/2019.
Bibliothèque nationale de France, GMV (conseil marketing), Evaluation de l’usage et de la satisfaction de la
bibliothèque numérique Gallica et perspectives d’évolution, Bibliothèque nationale de France, 2012.
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Vers un ancrage de Gallica dans la quotidienneté et les loisirs. Un « quatrième lieu » pour
l’apprentissage d’une appréhension ludique des collections
Toutefois, la problématique demeure de parvenir à un « quatrième lieu numérique ». Il s’agit
d’un lieu qui ne se limitera pas à la valorisation d’un usage, en dépit d’une mise à disposition
substantielle d’outils et de fonctions d’approfondissement dans l’appréhension des
collections. Tout l’enjeu reste alors d’affirmer la sortie du paradigme liant le chercheur et son
corpus pour celui favorisant les liens entre l’usager-créateur et son usage. Le corpus ne serait
alors qu’une conception, qu’un usage du document parmi d’autres. Le problème étant alors de
ne pas rester trop restrictif face à la diversité des propositions, d’éviter les risques d’élitisme
dans cette phase de constitution expérimentale. C’est ainsi que ce réservoir s’est voulu
relativement ouvert en restant le relai susmentionné des trouvailles, des veilles de
Gallicanautes dans un cadre de loisir. En un sens, c’est bien cet autre cadre d’usage qui
touche la dimension identitaire de « terrain de jeux » au-delà d’un risque de se limiter à une
« boîte à outils pour chercheurs ».
De fait, on peut admettre, d’une part, que bien des propositions parmi ces projets sont
susceptibles d’être utilisées par des usagers hors du domaine originel de la « recherche
savante ». Nous l’observerons dans un cas de transposition de « Gallica Similitudes ». D’autre
part, l’équilibre peut se trouver par la présence d’autres dispositifs relevant davantage des
loisirs créatifs et du divertissement pour un ancrage de Gallica dans le quotidien. On peut
alors se tourner vers le « Calendrier de l’Avent sur Gallica »636 (soit un document interactif
susceptible de conférer par ce mode d’éditorialisation une approche plus « ludique » d’accès
direct à tout type de collections) ou vers « Gramophone»637 (animation en faisant converger
document sonore et visuel). Dans les deux cas, on se rapproche davantage d’une recherche
d’originalité dans l’éditorialisation documentaire, et à travers des logiciels libres et aisés de
manipulation.

636

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/veille-des-gallicanautes/pr%C3%A9parez-no%C3%ABlavec-un-calendrier-de-lavent-sp%C3%A9cial-gallica-Consulté le 25/03/2019. Le dispositif a été conçu par
Claude Venault du département Sciences et Techniques de la BnF.
637

Disponible en ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/veille-des-gallicanautes/quand-les-images-de-gallicasaniment-episode-1-Consulté le 25/03/2019. Le dispositif a été conçu par Julien Schickel, monteur et motiondesigner, soit un graphiste polyvalent qui maîtrise plusieurs technologies (effets spéciaux, animation 2D et 3D,
vidéo…).
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Les makers parlent aux makers. Un objet émergent, expérimental et éclectique. Entre boîte à
outils et terrain de jeux
Formellement parlant, on peut affirmer en Gallica Studio l’importance d’un dispositif proche
du « quatrième lieu ». Il se veut centré sur l’ancrage dans l’interaction et la production de
connaissances avec l’usager à travers ses besoins et pas uniquement sur une valorisation
accrue des collections pour elles-mêmes. C’est donc dans une démarche que certains
qualifieraient de « communication altruiste » que des particuliers, en dépit du caractère
restrictif de leur profil (interne de la BnF, chercheurs davantage ancrés dans une appropriation
professionnelle des TIC), tendent à proposer différentes orientations de Gallica. Ces
particuliers répondent à des questionnements inhérents à leurs propres pratiques, qu’elles
soient professionnelles ou susceptibles de s’ouvrir à des passions d’amateurs. Enfin, l’ancrage
plus quotidien et ludique de cette démarche du DIY permet, par ailleurs, une certaine
ouverture à un Gallica comme outil d’apprentissage638. Mais apparaissent les limites du
caractère d’amorce du dispositif naissant, notamment celles des caractéristiques de coconstructions attribuées au concept même de « quatrième lieu ». En d’autres termes, nous
sommes face à un cadre de partages d’expérimentations techniques (susceptibles de test par
tous sur prototype et de retour à l’outil-source) et d’expériences relevant de la logique du
DIY. Par contre, le principe même d’une fédération communautaire n’est pas un acquis,
même s’il est possible de considérer le rôle de l’usager-maker comme ouvert, à long terme, à
une structure de partages accrus voire comme un relai auprès de ses propres pairs. Nous
avons pu l’observer dans une autre mesure pour les Gallicanautes-Blogueurs. En l’occurrence,
il nous reste à nous interroger sur les limites de la co-construction au sein de Gallica-Studio.
Gallica Studio. Entre amorces de la transposition de dispositifs et d’usages et limites d’une
co-construction fédératrice
De quoi co-construire est-il le nom ? Eléments terminologiques
« A première vue donc, le terme de co-construction apparaît comme appartenant de plein
droit à l’univers de la participation, son émergence récente signant en quelque sorte la
progression de l’idéal participatif. (…) Le terme de co-construction est mobilisé de deux
638

Ce en quoi on peut rapprocher certains de ces ateliers de la volonté d’outiller le plus grand nombre que l’on
retrouve dans l’une des dimensions du Hackathon de la BnF (relayé dans les « projets collaboratifs » de Gallica
Studio), soit celle de projets collectifs d’apprentissage et d’appropriation des TIC autour de collections et de
techniques suscitant la créativité et l’expérimentation de collections souvent méconnues (atelier de gravure et
atelier de musique expérimentale pour conception d’habillages sonores). Disponibles en ligne sur :
http://gallicastudio.bnf.fr/projets -Consulté le 25/03/2019.
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manières différentes (…) on parlera notamment de co-construction des dispositifs et de leurs
utilisateurs pour marquer l’intrication entre ces termes et le fait qu’à une vision linéaire de
l’innovation qui dissocierait l’élaboration technique de l’appropriation sociale, on substitue
une série de configurations en évolution qui travaillent l’articulation entre techniques et
usages. Le second sens de co-construction découle de cette conceptualisation du processus
d’innovation qui ouvre la possibilité qu’à tout instant s’engage une discussion sur ce monde
en devenir : les projets techniques prennent donc l’allure d’expérimentations dans lesquelles
s’éprouvent, se négocient, se défont aussi, les montages socio-techniques sur lesquels ils
reposent, et ce, sous l’action conjuguée de différents acteurs, convoqués par les concepteurs
dans certains cas ou qui s’auto-saisissent dans les cas de controverses publiques »639
A première vue, la définition de co-construction conserve ses contours flous en ce qu’elle peut
présupposer à la fois les modalités d’appropriations telles que nous les avons déjà analysées,
de même que certains éléments communs aux définitions plus générales des caractéristiques
du DIY et/ou de la post-médiation tels que nous venons de les évoquer, et ce en termes de
dialogue interactif sur l’identité même de l’objet culturel visé.
En règle générale, la co-construction est surtout définie comme l’implication d’une pluralité
d’acteurs à travers la construction et la mise en œuvre d’un projet commun. Elle peut aussi se
distinguer des terminologies que nous avons déjà étudiées à travers les autres modalités
d’implications de l’usager dans les démarches de la BnF, la participation et la contribution640.
En effet, la co-construction est souvent considérée à travers l’investissement d’acteurs parfois
inattendus face aux compétences habituellement reconnues pour les concepteurs. Ainsi, ceux
qui d’ordinaire sont les destinataires d’actions engagées par les autorités compétentes se
trouvent ré-investis de la capacité d’intervenir sur la définition de ces actions au même titre
que ces autorités. En théorie, il s’agit bien du cas de Gallica Studio. L’investissement de
certains makers comme public relativement pluridisciplinaire et hors cadre de la
bibliothéconomie, même si l’échantillon reste mince et susceptible d’évolutions. Le cadre
fédérateur reste plus mince encore sur la durée, pour une pleine et entière « communauté de
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Blanpain, Coline, Un lab en bibliothèque à quoi ça sert ?, diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la
direction d’Isabelle Westeel, Lyon, ENSSIB, 2014, p. 32. Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64259-un-lab-en-bibliotheque-a-quoi-ca-sert-Consulté le
23/03/2019.
640

Eléments terminologiques p. 198.
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makers ». Il est possible de qualifier Gallica Studio de réserve, de réponse à un impératif
catégorique de conservation quant aux externalités positives générées par les concepteurs
externes. Comme le rappelle Dominique Cardon641, les données produites, les liens créés par
les internautes ne valent rien s’ils ne sont pas accompagnés de tout un système
d’hébergement, d’algorithmes, de filtres, de classement, de recommandation, qui va leur
conférer de la visibilité.
Un « quatrième lieu » dans la transposition de dispositif ? Le cas de « Gallica Mémory »
Au-delà de cet impératif catégorique, la limite reste celle (sous réserve de la durée), l’effectivité d’une
co-construction avec une diversité de profils d’usagers, et donc de décloisonnement des secteurs
professionnels. Toutefois, si l’écueil de l’entre soi reste évité dans la présente démarche, il reste à
étudier la façon dont les dispositifs de ce réservoir peuvent être transposés en d’autres cadres
d’usages. Ce qui tendrait à confirmer les caractéristiques de Gallica Studio comme un champ des
possibles.

Concrètement, il n’existe qu’un seul cas notifié de transposition de dispositif d’un cadre
d’usage à un autre. Il s’agit d’un projet prenant la forme d’un guide pour conception de
mémory avec des images de Gallica issues de la mode642. L’outil « Gallica Similitudes » a été
détourné pour la recherche et la constitution d’un corpus thématique643. L’outil qui est alors
assimilé dans sa présentation non pas à une démarche scientifique mais à des dispositifs
comme ceux de Google Image, preuve de la facilité de l’application tournée d’abord vers une
logique documentaire (l’exemple donné est celui des recherches de blasons) à être employée
pour des usages plus proches du divertissement. Il s’agit alors d’une utilisation des corpus
iconographiques de Gallica dans le quotidien. Le projet se présente alors comme un tutoriel
sur l’usage ludique de collections iconographiques, de la démarche de fouilles à la conception
du jeu. La démarche repose sur la volonté d’orientation d’outils d’utilisation courante (tableau
de manipulation et de mise en forme des œuvres de Gallica, RSN pour le dépouillement). A
cela s’ajoute une invitation pour l’usager de s’investir lui-même dans la conception de
nouveaux usages et de les partager. Ces aspects sont peu signifiants quantitativement parlant.
Ils restent de l’ordre de l’exemplarité pour ce qui est d’un élargissement possible dans la
641

Cardon, Dominique, Casilli, Antonio, Qu’est-ce que le Digital Labor ?, INA Editions, 2015, p. 54-55.
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Le dispositif a été à l’initiative de Carine Zimmermann, designer. Disponible en ligne sur :
http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/memory -Consulté le 25/03/2019.
643

Corpus qui fut lui-même constitué à partir de fouilles au sein des différentes pages RSN de Gallica, de même
qu’en pratiquant le rebond à partir de la recherche avancée et du système de « Gallica vous conseille ».
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logique de partages des compétences et des outils appliqués à la conception de dispositifs
pour des réponses à des cadres d’usages. S’il est actuellement isolé, cet acte de transposition
témoigne d’une politique de dissémination des contenus qui peut être suivie par les jeux de
relais entre usagers-concepteurs, entre makers et dispositifs.

Finalement, à travers ce nouveau dispositif qu’est Gallica Studio, c’est toute l’insertion des
fondements du DIY dans un cadre culturel qui peut être interrogée. En effet, nous avons pu
observer la prégnance d’un usager déjà engagé comme acteur à part entière dans une
démarche généralisée au sein de l’ensemble des échelons de médiation comme d’interventions
sur l’appréhension des collections de Gallica. Gallica Studio, selon un principe de « postmédiation » se veut rencontre, ouverture vers l’imprévu des projets et des outillages proposés
par les usagers devenus makers.
A cet égard, il pourrait être considéré comme les débuts d’un « tiers » voire d’un « quatrième
lieu numérique » en proposant un espace peu à peu jalonné par la co-création, en dépit de
fortes limites. Celles-ci relèvent, plutôt, précisément de l’éclectisme en termes de projets
délicats à concevoir comme relais et transpositions d’usages, comme de collections, comme
puissant outil de dissémination par une œuvre de liens collectifs. C’est précisément la limite
communautaire, le questionnement sur un lien pérenne du réseau suscité par des projets de cocréations qui interrogent sur les modalités d’enrichissements de Gallica Studio. A long terme,
il est souhaitable que les publics, dans la diversité de leurs approches, de leurs utilisations
comme de leurs compétences, deviennent médiateurs, ambassadeurs de leurs créations,
dernières ramifications hors et à travers Gallica. A cet égard, il est notable, même si cela n’est
qu’à l’état d’enrichissement de Gallica Studio, qu’un nouveau « troisième lieu » est en
prévision. Il s’agit d’une résidence d’artistes en guise de nouvelle formule pour inviter à la
collaboration de publics hors des usagers captifs ou très engagés. Les propos de Mme Quach
laissaient ainsi entrevoir la possibilité d’une bourse selon le modèle de Muséomix sur lequel
nous reviendrons : une résidence d’expérimentation pour accompagner les projets de cocréations. A l’issue de cette résidence on n’espère pas nécessairement un produit fini mais un
dossier avec une démarche originale voire peut-être une performance, une œuvre numérique
pour interroger les usages de Gallica. Ainsi, face à la structure encyclopédique originellement
centrée sur les modèles et les dispositifs étendus d’éditorialisations diversifiés nous trouvons
une vaste banque de ressources en termes de dispositifs pour la dissémination de Gallica hors
de ses contours institutionnels. C’est en ce sens que nous élargissons notre propos à une
240
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démarche plus globale de travail avec l’usager. Elle se développe notamment avec le
dispositif expérimental de Gallica Studio, soit le Hackathon de la BnF que nous étudierons
dans son exemplarité de Lab.

2. B. 2. Le Hackathon de la BnF. Vers un modèle de « Lab culturel » ?
Du Lab au Hackathon. Vers la constitution d’écosystèmes dynamiques en milieux culturels
Origine et anatomie des concepts de « Lab » et de « Hackathon »
« Le terme « Lab » recouvre des lieux, des équipes, des événements, des organisations très
diverses. Au-delà du terme de « Lab », ce sont surtout les éléments relevant d’une nouvelle
façon d’envisager l’innovation, qui m’ont interpellée et permis de proposer une nouvelle
définition personnelle du lab. Elle

serait la suivante : Un Lab est un espace de co-

construction physique, virtuel ou relationnel, temporaire ou permanent, ponctuel ou récurrent
permettant l’émulation par l’expérimentation d’une communauté hétéroclite autour de projets
innovants et participant d’un écosystème décloisonné et évolutif. Cette définition exclut
délibérément la notion de lieu et d’aspect technologique. En effet, ces deux dimensions
primordiales, cristallisent la représentation des Labs alors que d’autres formes existent et
sont à inventer »644.
Dans sa définition généraliste et ouverte du Lab comme outil de renouvellement et
d’extension des missions en bibliothèque, Coline Blanpain montre la prégnance d’une
continuité de l’ensemble de la démarche de la BnF telle que nous l’avons observée pour
Gallica. Cette continuité se traduit en termes de médiation et d’identité virtuelle par une
multiplicité de formes d’interventions de l’usager en un geste de post-médiation. Ainsi
pouvons-nous parler de possible convergence entre les missions de valorisation et d’accès
face aux intérêts des usagers qui deviennent à la fois ambassadeurs, contributeurs et
concepteurs.
Par rapport à ce principe généraliste du Lab, le Hackathon peut se définir avant tout comme
un mot valise issu de la contraction de « Hacker » et de « marathon ». Ce qui permet ainsi de

644

Blanpain, Coline, 2014, p. 37.
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rassembler à la fois les préceptes du spécialiste précédemment étudiés 645, et un champ de
manœuvre pour ces spécialistes. Ce sens que ce concept implique un modèle de production
qui relève du défi en un temps contraint, de présenter une démarche, des données et des outils
à exploiter, avant la réalisation du prototype et sa présentation proprement dites. Le
Hackathon reste de l’ordre du cadre de travail qui, par ses valeurs, reste un avatar des Labs et
de la « philosophie du faire » telle que nous l’avons déjà étudiée en contextualisant Gallica
Studio. En effet, ses valeurs prennent leur source dans les principes communautaires (souvent
à l’origine de développements de logiciels informatiques), dans les principes d’outils libres de
droit, et bien entendu de co-création dont l’expérimentation et la sérendipité sont souvent les
maîtres-mots. Le principe du Hackathon comme plateforme d’apprentissage informel et ancré
dans l’émulation entre pairs est également une caractéristique de la démarche du DIY. Il s’agit
d’une recherche généralisée de nouveaux modèles de travail au sein de collectivités, en
théorie non ancrées dans des contraintes bureaucratiques et des injonctions marchandes.

Ainsi, le Hackathon peut avant tout se définir comme un espace de co-construction,
d’apprentissage et d’émulation en raison du principe de défi et de restrictions dans le cadre
spatio-temporel dans lequel il s’inscrit646. De fait, il pourrait être pour partie un avatar du
Lab. Toutefois, certains ne prennent pas cette forme souvent restreinte en termes de cadre de
travail qui reste source d’un événement à caractère exceptionnel. La rapidité d’exécution dans
un délai très court constitue une caractéristique majeure de ce modèle de travail qui exclut
tout ce qui pourrait retarder la réalisation : études de faisabilité, discussions stériles... Dans la
prise de décisions, il redonne une place importante à l’instinct et contribue à maintenir la
concentration des développeurs sur les tâches essentielles au fonctionnement général du
projet.
645

Rappelons qu’en l’occurrence le Hacker ne se rapporte pas à du piratage informatique et du cyber-crime.
Rappelons brièvement que le terme de « Hacker », souvent rapproché du « maker », implique avant tout une
expertise professionnel ou amateur des TIC, le plus souvent ancrée dans une pratique communautaire.
Lallement, Michel, L’âge du faire. Travail, hacking, anarchie, Paris, Le Seuil, 2015.
646

Nous en trouverons une définition chez Clerc, Anne-Sophie, Les Fab Labs en bibliothèques publiques : des
missions entre continuité et innovation, diplôme de master en sciences humaines et sociales, sous la direction de
Christelle Petit, Lyon, ENSSIB, 2018. Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/68353-les-fab-labs-en-bibliotheques-publiques-des-missions-entre-continuite-etinnovation.pdf-Consulté le 23/05/2019.
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A cet esprit d’émulation s’ajoute une problématique globale autour des externalités positives
générées. En effet, si le mérite et donc la recherche de reconnaissance entre pairs reste
importante, le modèle même du Hackathon est souvent critiqué. En effet, il peut être source
de travail non rémunéré, de dispositifs et d’idées exploités par les institutions responsables de
la manifestation. Le manque de temps comme limite intrinsèque de la production n’est donc
pas la principale problématique face au risque d’exploitation des projets et d’en tirer un
bénéfice financier. Ainsi, l’une des conditions sine qua non de la conception de prototype en
de tels cadres reste l’importance de la licence d’utilisation en Open Source. Toutefois, les
externalités positives demeurent importantes en termes d’ouverture à un public technophile et
a priori pluridisciplinaire, comme force vive à recruter en externe pour les institutions.
Comme nous l’observerons brièvement, ce type d’espace d’implication accru s’est ainsi
développé jusqu’au sein des politiques gouvernementales à la recherche de nouvelles formes
« d’entreprenariat citoyen » au cœur de l’innovation.

La Semaine de l’Innovation comme généralisation de « l’empowerment » dans la conception
de services.
« Sessions créatives, escape game, conférences, barcamps, démonstrations, débats,
hackathons... Sous des formats variés, l’innovation publique est mise à l’honneur, depuis
2014, et montre que nos administrations sont en mouvement, aussi bien en matière de services
publics innovants que de méthodes de conception de l'action publique. Destinés aux agents
publics, aux citoyens, aux entreprises, aux associations, cette Semaine, devenue le rendezvous incontournable de l'innovation publique en France, est une formidable opportunité de
démontrer que l'administration se transforme et qu'elle construit avec les citoyens des
solutions pour améliorer les services publics. »647
Nous avons déjà évoqué la prégnance de certaines initiatives politiques à forte résurgence
dans le domaine culturel, qu’il s’agisse notamment de celle de l’Open Data comme réservoir

647

Présentation de la Semaine de l’Innovation Publique disponible en ligne sur :
https://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/semaine-de-linnovation-publique-5e-edition-du-19-au25-novembre-2018-Consulté le 25/03/2019. https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation- Consulté le 25/03/2019.
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ouvert dans lequel puiser en termes d’innovations, mais aussi du cadre plus général de la
mutation des services publics. Concrètement, la Semaine de l’Innovation s’affirme ainsi
comme la mise en œuvre d’une partie de la politique gouvernementale qui veut « la rencontre
entre les citoyens, les services de l’Etat, les collectivités territoriales ». Elle tendrait à
démontrer une inscription plus globale du schéma que nous avons développé tel qu’un
renouvellement des rapports entre institutions et usagers à caractère plus « horizontal ».
L’échelle est élargie car gouvernementale. Cette Semaine de l’Innovation648 est ainsi
considérée comme un vaste réservoir de propositions faites par différents comités à des
échelles territoriales et institutionnelles diverses qui s’approprient outils et cadres de travail
collectif horizontaux, ouverts et susceptibles d’émulation. Il y a multiplication hors du cadre
entrepreneurial ou universitaire, des espaces de type Lab ou Hackathon avec en commun la
co-création. Ces espaces sont voués ou non à la conception d’applications numériques en
services ouverts aux communs. Dans son étude sur les Labs en bibliothèque, XX parle d’une
certaine forme « d’empowerment » soit de reconnaissance, de légitimation des bénéficiaires
des services pour sortir de leur cadre de consommation.
Le Hackathon est alors une forme, parmi les différentes possibilités d’écosystèmes
dynamiques, pour favoriser la conception des services par leurs bénéficiaires. Dans cette
mouvance généralisée de décentralisation de la conception de services se situent les différents
modèles de Labs proposés par les institutions culturelles. Il s’agit d’associer plus étroitement
leurs publics à leur renouvellement identitaire. Ainsi, par exemple, le Culturathon du LouvreLens649 lancé en 2016 ou du Muséomix650. C’est un événement annuel international créé en

648

Elle se situe surtout dans le cadre de différents programmes gouvernementaux quant à la conception des
services publics et dont le dernier en date est le programme de transformation Action publique 2022 (AP2022),
lancé le 13 octobre 2017, qui poursuit comme objectifs notamment d’améliorer la qualité de service en
développant la relation de confiance entre les usagers et l’administration, d’offrir un environnement de travail
modernisé aux agents publics en les impliquant pleinement dans la définition et le suivi des transformations.
Pour ce faire, des groupes d’experts (comité d’experts CAP22, et comité jeunes J22), des ministères et des
administrations interministérielles favorisent la recherche de projets ambitieux qui peuvent être générés par des
instances de nature, de champ d’approche par service et de compétences diversifiés. La démarche AP2022
raisonne également en dehors du cadre : comparaisons internationales, analyse des nouveaux modèles apportés
par le numérique, méthodes issues du design pour mettre le citoyen et l’entreprise au centre des réflexions,
etc.). Disponible en ligne sur : http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/presentation-de-lasemaine-de-linnovation-publique-Consulté le 25/03/2019.
649

Dans une démarche de développement de l’entreprenariat par le prisme culturel, le Louvre-Lens a ainsi
développé plusieurs ensembles que l’on peut qualifier de lab à travers la mise à disposition d’outils et de moyens
pour la valorisation de projets autour des grandes missions de muséographie. Les maîtres-mots en restent la
pluridisciplinarité, la connaissance usager (importance e bâtir des projets pour et avec les visiteurs), et
l’écosystème (Communautés citoyennes, entreprises, entrepreneurs, acteurs de la culture, structures publiques
et para-publiques constituent nos principaux interlocuteurs. Nous sommes convaincus des apports liés à la
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2011 à Paris par des travailleurs d'institutions culturelles. La conception collaborative experts
et amateurs de musées, fondée sur la ligne de conduite veut que « les gens fassent les
musées ». Dans les deux cas, l’accent est mis sur une culture numérique de construction de
services à caractère inclusif et pluridisciplinaire, comme nous pourrons l’observer plus
précisément dans le cas du Hackathon de la BnF.

En effet, le Hackathon de la BnF, contemporain de Gallica Studio dans sa mise en œuvre,
serait susceptible de constituer l’une des ramifications majeures, en termes de démarche
expérimentale, de dissémination des collections de la BnF et de ses partenaires hors de ses
cadres d’usages traditionnels. Nous avons déjà pu observer les premiers mouvements de
Gallica Studio comme réservoir de dispositifs voués à long terme à l’appropriation (dont nous
ignorons les modalités, mais qui peuvent être suscitées par une action communautaire). Nous
notons aussi ses présentes limites à fédérer une pluralité d’acteurs externes au champ de la
bibliothèque. Dans la continuité de notre étude sur les cadres permettant à Gallica d’être un
laboratoire permanent et un nouveau modèle d’encyclopédisme théoriquement enrichi par
tous, nous dépeindrons l’écosystème dynamique, le processus fédérateur du Hackathon
comme démarche expérimentale. Certes, cette démarche ne concerne pas uniquement les
ressources de Gallica et l’ensemble des données ouvertes de la BnF et de ses partenaires. Elle
reste un outil fédérateur pour l’ouverture accrue à des partenaires externes dans la conception
des services, entre transposition de cadres d’usages pour parachever la dissémination et la
pluralité des appropriations du patrimoine.

confrontation de profils mixtes.) Disponible en ligne sur : https://louvrelensvallee.com/nos-offres/ -Consulté le
25/03/2019.
650

Museomix est un événement annuel international créé en 2011. à Paris par des travailleurs d'institutions
culturelles, conception collaborative experts et amateurs de musées. Sa ligne de base est "les gens font musées ».
Pendant trois jours et dans divers musées dans le monde entier (18 musées en 2016), des particuliers de
domaines d’expertise variés (graphistes, communicateurs, développeurs de logiciels, fabricants, spécialistes du
contenu et public experts) travaillent ensemble afin de créer un prototype par équipe auto-constituée de six
personnes n'ayant généralement jamais rencontré avant l'événement. Ils sont soutenus par divers bénévoles:
personnel du musée hôte, experts du contenu, spécialistes en technologie, animateurs, informatique étudiants etc
.; ainsi que divers outils techniques: un fablab, une offre d'atelier à petite échelle fabrication numérique et un
«techshop» le centre de ressources pour tout type de matériel. Le dernier jour, les visiteurs du musée sont invités
à expérimenter les résultats prototypes. En sept éditions annuelles, plus de 160 des prototypes ont été créés et
documentés sur le site officiel de la manifestation, tendant ainsi à la constitution d’une banque de dispositifs,
d’un
réservoir
ouvert
aux
appropriations
institutionnelles.
Disponible
en
ligne
sur :
http://www.museomix.org/prototypes2/-Consulté le 25/03/2019.
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Le Hackathon de la BnF comme « écosystème décloisonné et évolutif » ?
Les « Hackathoniens », vers une pluridisciplinarité de profils ?
« Peut-être un lab en bibliothèque, qu’il soit un lieu, une équipe, un événement, une
participation, sert-il à cela : Non pas proposer un nouveau service, mais créer un espace
symbolique de décloisonnement où la distinction bibliothécaire / usager / intervenant
extérieur est levée ; permettre de sortir de l’urgence d’un quotidien pour ne pas subir des
évolutions mais y participer. Cela ne signifie pas supprimer ou négliger les missions de
service public, les missions d’archivage, de conservation, de signalement, les missions
d’accueil, mais peut-être simplement de garder une main plutôt qu’un œil sur les processus
d’innovation. »651
Dans les études de Labs en bibliothèque, l’un des questionnements récurrents reste son
aptitude à offrir une démarche expérimentale de travail de constitution des services en euxmêmes, en dépassant, comme pour la recherche du Gallica Studio, la logique pure d’allerretour entre l’offre et la demande. En effet, si le terme de co-construction reste à la mode, il
reste à interroger dans quelle mesure il peut traduire, par essence, une évolution des rapports
entre makers et bibliothécaires. De fait, la synergie du Hackathon de la BnF s’opère a priori
dans la diversité des acteurs partenaires en présence, comme dans le caractère expérimental
global qui jalonne l’ensemble de la démarche de travail. Le Lab comme « espace symbolique
de décloisonnement » fonctionne essentiellement comme un catalyseur susceptible de
rassembler des forces vives théoriquement pluridisciplinaires. L’engagement massif envers
Gallica n’est pas forcément requis. Toutefois, cet aspect n’exclut pas les profils de
Gallicanautes actifs de type ambassadeurs, qu’il s’agisse de Blogueurs (un cas),
d’influenceurs sur les RSN (un cas de Bibliogeek, mais également un cas de réseau
professionnel comme celui de CANOPE652). Ainsi sont présentes autant de continuités
possibles entre ambassadeurs/influenceurs de communautés qui peuvent apporter leur regard à
une œuvre de co-construction.
651

Clerc, Anne-Sophie, Les Fab Labs en bibliothèques publiques : des missions entre continuité et innovation,
diplôme de master en sciences humaines et sociales, sous la direction de Christelle Petit, Lyon, ENSSIB, 2018.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68353-les-fab-labs-enbibliotheques-publiques-des-missions-entre-continuite-et-innovation.pdf-Consulté le 23/05/2019
652

L’ensemble des projets dans le cadre dudit réseau, notamment en termes d’appropriations de ressources dans
un cadre pédagogique, est disponible en ligne sur : https://www.reseau-canope.fr/ -Consulté le 25/03/2019.
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Concrètement, il reste délicat de déterminer avec certitude le profil moyen des intervenants, et
de leurs motivations de participation (qui peut faire l’objet d’une certaine fidélisation pour les
trois sessions à ce jour). Suite au dépouillement des projets, nous pouvons préciser qu’il existe
une certaine diversité de profils hors du cadre de la bibliothèque et des archives653. Cette
diversification touche principalement l’ouverture à la sphère de la muséologie, majeure pour
le patrimoine654, et à celle des spécialistes des TIC655. Ces derniers sont susceptibles
d’apporter une ouverture continue sur la vision du patrimoine et son application à des
dispositifs et à des cadres d’usages plus diversifiés et propices à la dissémination et à
l’appropriation des contenus. Concrètement, la caractéristique relative de l’ensemble des
équipes des trois sessions656reste une certaine ouverture de type « recrutement élargi » à
d’autres milieux culturels et spécialisés qui offrent une certaine pluridisciplinarité.
La résultante en reste, a priori, une certaine propension à la transposition de dispositifs et de
cadres d’usages aux collections de la BnF et de ses partenaires, propres à l’accompagnement
des usagers pour découvrir et s’investir au-delà de la consommation passive. En d’autres
termes, il faut observer comment, en matière d’externalités positives, les applications ellesmêmes reposent sur un continuum commun malgré la diversification des usages et des

653

Néanmoins représentés pour ce que nous avons pu observer, par exemple pour le projet Gallicarte pour lequel
est intervenue une Blogueuse dans le domaine de la généalogie et issue de la sphère des Archives. On peut
également citer un développeur Java au sein de la BnF et un ingénieur aux Archives Nationales qui travailla
également au sein de projets pour Europeana (projet Musiviz). On trouvera le détail des projets de la session
2016 disponibles en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/18112016/premier-hackathon-de-la-bnf -Consulté le
25/03/2019. Ajoutons une notable démarche de recrutement des usagers pour former communautés d’intérêts en
amont du Hackathon via le forum Etalab. Disponible en ligne sur : https://forum.etalab.gouv.fr/t/barcamp-bnf-le3-novembre-choisissez-les-themes-du-hackathon-bnf/3073-Consulté le 25/03/2019.
654

On note ainsi la présence d’un étudiant de l’Ecole du Louvre en muséologie et multimédia qui fut chargé de
projets pour la BnF (projet Gallicarte), d’une titulaire d’un master en communication et création numérique,
ainsi que d’un master en muséologie sciences culture et société (projet QueDiraitDiderot) et d’un responsable de
Gestions de projets de valorisation du patrimoine, musicologue (projet Musiviz). Pour quelques synthèses des
projets de la session 2017, on consultera avec profit : https://gallica.bnf.fr/blog/26112017/en-direct-duhackathon-de-la-bnf;
https://usbeketrica.com/article/hackons-donnes-bnf-hackathon-musique-Consulté
le
25/03/2019.
654

On note ainsi ingénieur en développement informatique, spécialisé dans les logiciels et un spécialiste en bases
de données et Algorithmes (projet Gallicarte), un développeur de logiciels et un spécialiste en audiovisuel (projet
Musiviz)
656

Il est d’ailleurs notable que, si nous ne disposons pas des précisions quant aux profils, certains des
participants peuvent être qualifiés de fidèles au Hackathon de la BnF, voire d’habitués au « circuit des
Hackathons », s’étant déjà investis dans le Hackathon comme modèle culturel (Hackathon des Archives et/ou
Muséomix par exemple) ou dans d’autres cadres.
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appréhensions du patrimoine sans le restreindre à la recherche ou à l’amateurisme éclairé657.
Nous y reviendrons ultérieurement. Il reste à observer les modalités mêmes du Hackathon de
la BnF comme cadre expérimental. En effet, s’il est délicat de parler du Hackathon comme
cadre d’ouverture formel dans les profils658. On peut parler d’une certaine ouverture dans les
équipes en elles-mêmes (choix relatifs d’une certaine croisée des savoirs et des compétences
suite au fonctionnement de rassemblement par choix de projets fédérateurs). A cet aspect
d’équilibre dans la pluridisciplinarité des concepteurs s’ajoute l’importance, en termes de
démarche structurelle du Hackathon de la BnF, d’une certaine relation plus horizontale dans
les rapports avec les professionnels, et dans une conception relativement libre en termes de
« commande initiale ».
Un espace de type « tiers-lieu » : de l’outillage et de la dissémination par les ateliers
« grands publics »
En termes de fonctionnement, le Hakathon de la BnF ne se distingue en rien, a priori, du
modèle issu des universités et des entreprises. Il s’agit toujours d’un événement qui se déroule
en un cadre spatio-temporel restreint pour accentuer le caractère de « défi », autour de
données et d’outils mis à disposition et issus de la BnF et de ses partenaires. Le but reste
l’exploitation sous forme de prototypes qui font l’objet de démonstrations par des équipes de
type comités restreints et de profils plutôt divers.
Ajoutons également l’importance médiatique de l’événement perçu comme un outil-phare
pour valoriser l’ensemble de la politique d’innovations de la BnF à travers son programme
culturel jalonné par les réflexions sur les nouvelles méthodes à apporter au sein des métiers
de la BnF, comment rendre la BnF visible auprès d'institutions ou de partenaires qui ne
l'identifient pas spontanément) et comment imaginer le monde demain et comprendre la place
qu'une grande bibliothèque pourrait y occuper. Ce sont autant d’aspects majeurs pour
constituer une véritable culture de l’innovation. A cela s’ajoute une dimension existant déjà
au sein du premier « Lab » de la BnF : le fait d’étoffer la programmation par des
657

Toutes proportions gardées étant donné que le Hackathon a évolué dans sa commande, comme modèle
expérimental, en passant de collections méconnues (fonds sonores) à une volonté de proposer des applications
pour la jeunesse. On retrouvera notamment le détail des projets du Hackathon 2018 avec des partenaires
spécifiques comme Bayard Jeunesse et le ministère de la culture en termes de données ouvertes. Disponible en
ligne sur : http://gallicastudio.bnf.fr/Hackathon2018-Consulté le 25/03/2019.
658

Même s’il est notable que nous trouvons aussi bien des professionnels de l’ensemble des milieux culturels
institutionnels (musées, archives, bibliothèques, cadre scolaire) que des technophiles ou des étudiants, ce qui
relèverait d’une possibilité de croisée des savoirs.
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manifestations faisant du Hackathon un Lab au sens de lieu d’apprentissage par
l’expérimentation collective généralisée auprès du grand public659. Des ateliers collectifs,
ouverts au grand public et animés par des intervenants externes spécialistes des TIC et
susceptibles de pousser l’appropriation des collections, sont ainsi accessibles. Certaines de ces
initiatives sont l’objet du recensement de Gallica Studio660. On peut parler d’un cas de « tierslieu » voir de « quatrième lieu » non plus virtuel mais centré sur le fait de pousser les
caractéristiques de la bibliothèque comme lieu d’apprentissage. Nous rejoignons ainsi la
démarche du « faire faire », en outillant et ouvrant aux usagers un véritable champ des
possibles. Cet aspect peut rejoindre la démarche du premier Lab de la BnF qui fut analysé
comme étant davantage un modèle d’outillage et de médiation des TIC661. Il était un premier
pas dans la « philosophie du faire » de la part de l’institution, sans pour autant qu’il s’agisse
d’aller au-delà d’un espace de présentation des innovations, (une vitrine ouverte à
l’appréhension des outils662 sans aller jusqu’à la conception de dispositifs de la part des
usagers).
Ainsi, le modèle du Hackathon de la BnF rassemble la médiation des usages, de l’outillage et
des possibilités offertes dans l’appréhension de Gallica à l’égard du grand public. Cela rejoint
sa politique générale de la « post-médiation » décrite dans Gallica Studio. Ce modèle utilise
aussi le recrutement de possibles collaborateurs externes, notamment hors du cercle
659

« Avec les utilisateurs de la bibliothèque s'étoffe d'une programmation à destination du grand public qui
explorera les nouveaux usages du numérique et les possibilités que les citoyens ont d'interagir avec ces mots
magiques que l'on entend souvent dans les médias (big data, crowdsourcing, API...). Chercheurs, militants,
youtubeurs, compositeurs viendront proposer aux passionnés et aux curieux de tous âges de découvrir les
données du patrimoine numérique national et leurs réutilisations possibles, de l'étude à la création, de la salle
de lecture au dance-floor. » Simon, Marjolaine, Maisonneuve, Marc, « Fab Lab en bibliothèque : un nouveau
pas vers la refondation du rapport à l’usager ? », Paris, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 6, 2015,
p. 138- 151. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/fab-lab-en-bibliotheque_66269Consulté le 25/03/2019.
660

Rappelons ainsi le cas de l’atelier de musique expérimentale. Compte-rendu disponible en ligne sur :
http://gallicastudio.bnf.fr/projets-collaboratifs/retour-sur-l%E2%80%99atelier-exp%C3%A9rimental-de-maoautour-de-gallica -Consulté le 25/03/2019.
661

Le Labo de la BnF est un espace qui a ouvert le 2 juin 2010 sous l’impulsion de Bruno Racine, qui avait vu de
tels espaces en Corée du Sud. Il se présente comme un « espace d’exposition permanent », et comme le «
premier laboratoire expérimental public des usages des nouvelles technologies de lecture d’écriture et de
diffusion de la connaissance ». Il propose en libre accès différents terminaux numériques, différentes animations
« nées de la rencontre entre nouvelles technologies et collections de la Bibliothèque ». Blanpain, Coline, 2014,
p. 38.
662

Une ingénieure du service des éditions multimédias s’occupe du site internet, dont le « portail classes », qui
est un service offert aux enseignants. Le Labo fait partie des visites guidées pour les classes, selon les
enseignants, les élèves (souvent des collégiens) y restent entre 15 minutes et 1 heure. Blanpain, Coline, 2014, p.
39-40.
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traditionnel des Gallicanautes fidélisés. Ainsi, il reste à étudier certaines caractéristiques dans
la démarche même du Hackathon de la BnF en tant qu’espace de décloisonnement.

Un processus de décloisonnement. Du cadre de la commande
Qui dit espace de décloisonnement admet surtout une certaine ouverture intrinsèque à la
commande. Durant notre entretien, Pauline Moirez a évoqué la volonté d’une démarche libre
de guidage sans imposer de purs critères hors des données et parfois du thème. On peut
songer à la valorisation des fonds sonores souvent méconnus du grand public et à la dernière
session consacrée à la jeunesse. On ne retient donc que des orientations et des cadres de pairs.
Les intervenants de la BnF jouent alors un rôle d’accompagnement des projets et non
d’imposition de règles au sein de la commande. A titre comparatif, nous noterons que le
processus diffère sensiblement dans des structures comme Muséomix. En effet, cette dernière,
comme le Hackathon, suit le modèle d’un espace de décloisonnement par la rencontre des
compétences, par une volonté de croisée des savoirs, typique en cela de la définition du lab.
Par contre la constitution d’équipes mixtes se fait pour Muséomix selon un fonctionnement
par catégories663 d’enregistrement pour les intervenants, et par thèmes, par grandes missions
(surtout la muséographie et la scénographie dans un rapport au public toujours plus modifié
par le numérique).
Au contraire, le Hackathon de la BnF se situe dans une relative souplesse quant au protocole
de création et surtout par rapport à la commande. L’enjeu n’est pas nécessairement d’avoir
des prototypes directement applicables à l’espace de la BnF. Il se situe dans des rencontres de
compétences, des ouvertures pour une dissémination des contenus et, dans la phase
expérimentale, dans des outils pour accompagner les possibles mutations de l’institution.
Outre un cadre plus flexible en termes de protocole créatif et de commande, le Hackathon se
distingue par la démarche inclusive dans une certaine recherche communautaire. En effet, en
amont de la mise en œuvre du lab, Muséomix comme le Hackathon entreprirent d’instaurer un
dialogue interactif par le Web social, (une rubrique appropriée sur le site officiel de
Muséomix). De fait, le processus de ce lab repose sur un fonctionnement en réseau de
663

Soit interaction et usages (conception d’interactions, muséographie, scénographie), Communication et
diffusion (graphisme, rédaction, médiation), fabrication (mécanique, dessin industriel), technologie et
fonctionnement (développement Web notamment applications mobiles), contenus (expertises, documentation,
conservation et recherche). Blanpain, Coline, 2014, p. 34.
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communautés, d’essaimage dans l’optique de rassembler les « forces vives » à un niveau
régional ou international. Du côté du Hackathon de la BnF, nous pouvons parler d’une
démarche encore purement expérimentale reposant sur l’ouverture des données partenariales
et sur un recrutement par une plateforme d’échanges, pour pousser les futurs Hackathoniens à
se constituer en groupes de partages. A défaut de résultats sur les limites de ce système, il
apparait très limité.
A l’issue des sessions de 2016-2017, il reste la difficulté d’un recrutement durable. Une
volonté de proposer des services pour aider les lecteurs de la BnF était affichée mais la
convergence entre les besoins des usagers de Gallica et des Hackathoniens n’a pas toujours
été effective. Le problème reste alors celui de l’approche même du Hackathon de la BnF.
Autant pour Muséomix il s’agit d’une méthodologie très guidée ayant pour objectif la
conception de projets pour répondre à des besoins internes auxquels il convient d’apporter une
réponse sous forme d’outils. Il ne faut pas oublier que le département pour l’innovation de la
BnF est force de propositions qui doivent rencontrer les différents départements pour
l’exercice même du Hackathon664.
Ainsi, la démarche du Hackathon reste efficace en permettant un recrutement dans les cercles
culturels hors des usagers les plus actifs et les plus fidélisés face aux collections
institutionnelles. La politique d’ouverture des données donne de fait lieu à une véritable mise
en commun de compétences pluridisciplinaires. La limite reste alors le caractère mouvant et
restreint dans la durée des groupes de Hackathoniens. Il serait sans doute plus juste de les
qualifier de communauté ponctuelle de pairs touchés par la dimension culturelle, la possibilité
d’appréhender différemment l’institution et de partager leur savoir-faire sans pour autant
assurer un lien durable. Cet aspect interroge sur la nature même du Hackathon comme
processus expérimental. En effet, on peut davantage parler de la constitution d’un vivier, de
sources d’inspirations plutôt que de souhaiter concevoir des dispositifs directement intégrés à
l’appréhension des collections. Il s’agit donc de faire se rencontrer des dispositions à l’usage
de données ouvertes, tout en testant, selon les différentes sessions, les possibilités selon les
compétences et les regards des intervenants. Ajoutons à cela, une certaine acculturation en

664

L’Equipe Gallica a ainsi finit par affirmer qu’elle préférait travailler autrement. Il y a davantage l’idée de
prioriser d’autres projets que ceux des Hackathoniens par rapport à des enquêtes menées sur les usagers de
Gallica directement. Le Hackathon ne semble donc pas être une force de proposition si majeure même si au sein
des externalités positives on peut retourner à une médiation des collections de Gallica. Annexe IV Entretien
avec membres de la BnF. Entretien avec Mme Pauline Moirez.
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interne à un mode de travail plus transversal, en réseaux et surtout en marge du processus de
conception hiérarchique.
Finalement, il est possible de définir Hackathon de la BnF comme un « écosystème
décloisonné et évolutif ». En effet, il recèle des recherches d’élargissement des concepteurs
externes, lesquels s’engagent en communautés ponctuelles, plutôt dans une optique de
développement de projets et de partage d’expériences dans un modèle de lab que dans un
ancrage pérenne dans la valorisation de Gallica. Cet aspect nous confirme l’évolution de la
BnF en tant que bibliothèque dont les collections peuvent être mises à disposition d’une
extension des missions dans sa recherche de partenariats diversifiés. Il nous reste toutefois à
observer la diversification des cadres d’usages pour les contenus patrimoniaux. A travers une
brève typologie des projets, nous observerons les modalités qui font du Hackathon un vivier
d’outils pour une pluralité d’appréhensions du patrimoine.

Le Hackathon de la BnF, un vivier de dispositifs pour une pluralité d’appréhensions du
patrimoine ?
Ainsi, nous avons pu observer l’importance d’une démarche qui en reste au stade de
laboratoire d’un point de vue identitaire, mais qui révèle efficacement les enjeux continus de
la politique d’ouverture des données. Actuellement, cette démarche s’affirme à travers la
concrétisation à long terme de production de dispositifs comme fruits de la co-création avec
intervenants externes, mais comme une recherche d’un processus d’innovation permettant
d’ouvrir l’institution à d’autres modalités de travail, de cadres d’usages du patrimoine. Le
corpus de prototypes tendrait à révéler cette démarche. L’enjeu n’est pas d’en dresser le
panorama détaillé, mais d’observer ce qu’il recèle de diversité d’appréhension des collections
patrimoniales. Au-delà d’un schéma de type matrice à enrichir par les propositions d’usagers
et/ou d’intervenants issus du monde des institutions culturelles, encadrés par une commande,
il s’agit de voir un schéma de nouvelles ramifications hors du cadre de Gallica et du cœur de
collections pour une démarche inclusive généralisée. Ce serait le dernier maillon après notre
étude de la politique de médiation à travers des usagers ambassadeurs.
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De la diversité du traitement des données ouvertes. Entre accessibilité des données pour la
recherche et ouverture à des enrichissements externes
Concrètement, le corpus de projets constitue un véritable réservoir de possibles en termes
d’adaptations à une certaine diversité de cadres d’usages, permettant en cela la dissémination
des contenus partenariaux. On relève ainsi une pluralité de projets qui peuvent faire intervenir
aussi bien des usagers dans le domaine de la recherche que permettre une appropriation par un
public élargi.

Certains dispositifs sont ainsi davantage centrés sur des propositions

d’accompagnements et d’élargissements possibles dans le croisement des documents.
D’autres sont davantage de l’ordre d’une appropriation ludique, possiblement ouverte à des
enrichissements externes continus. Enfin, des dispositifs relèvent de la transposition d’outils
du Web social pour susciter une médiation, un engouement pour le patrimoine dans un cadre
quotidien. Cela témoignerait possiblement d’une diversité de conceptions du patrimoine, entre
objet ludique à ancrage quotidien, objet ouvert à la collaboration continue entre usagers, audelà, d’usage pour la recherche.
Au sein du corpus, nous pouvons ainsi distinguer un ensemble de dispositifs plus
spécifiquement voués à la recherche (à titre professionnel ou amateur), soit notamment à la
géolocalisation des données, soit à la fois une aide à l’affichage et aux croisements pour
davantage d’hypothèses (comme Gallicarte665 ou Mine666), mais aussi Musiviz, Almageste ou
RIMe667, davantage destinés à des professionnels de type musicologues. Les externalités de
665

Lauréat du 1er prix de la session de 2016. Outil d’extraction et de géolocalisation des données. . Un prototype disponible
en
ligne
sur :https://docs.google.com/presentation/d/1vnQZKLBqqN6YNjcTQMq5iOs5MDnt6jwF9hP54P5xt1U/edit#slide=id.g13b8
134a2a_0_130-Consulté le 25/03/2019. Reconnaissance des entités nommées : le moteur de recherche Exalead de Gallica
détecte les occurrences de lieux dans les notices mais aussi dans le texte océrisé.Géocodage des données : ces entités sont
ensuite envoyées au moteur Nominatim d’Openstreetmap qui va leur attribuer des coordonnées géographiques :
https://nominatim.openstreetmap.org/
666

Egalement un outil d’extraction et de géolocalisation des données de la session de 2016. Présentation
disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/23112016/hackathon-bnf-edition-2016-lheure-du-bilanConsulté le 25/03/2019. Plusieurs équipes se penchent sur la visualisation de données. L’équipe Reden for BnF
travaille à un outil de visualisation des noms propres cités dans une œuvre : il pourra s’agir, par exemple, de faire
figurer sur une carte les déplacements d'un personnage. Un projet qui permet de faire de la fouille de texte
(extraction d'entités nommées et désambiguïsation) sur les données de data.bnf.fr.
667

Trois dispositifs de la session de 2017 consacrée à la valorisation des fonds sonores, souvent méconnus. Musiviz (gagnant
de ladite session), a pour objet de faciliter et d’enrichir par l’image la navigation à travers les documents audio de Gallica.
Musiviz exploite autant la matière sonore du document que ses métadonnées. La matière sonore est rendue visible par le
calcul d’un spectrogramme, une décomposition temps-fréquence qui donne à « voir » le fichier audio avant de l’écouter.
Cette représentation du son permet de distinguer d’un coup d’œil une voix d’un instrument, de repérer des interprétations
différentes d’une même œuvre, de quantifier un rythme ou même la qualité de l’enregistrement. Le projet Almageste relève
davantage de l’outil pour professionnels en ce qu’il propose une interface visuelle destinée aux établissements culturels, aux
enseignants ou aux DJs permettant à ses utilisateurs de créer des playlists thématiques par style, période, région... et de
favoriser ainsi la découverte des collections sonores. Enfin, le projet RIMe (Recherche Intelligente Musicale) exploite quant à
lui le fonds de partitions numérisées disponibles dans Gallica, riche de près de 44 000 documents, en se proposant de les
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ces projets répondent, comme pour les projets proposés par les chercheurs sur Gallica Studio,
à des visions de professionnels adaptées à des corpus bien spécifiques.
Ils restent de l’ordre du soutien aux appropriations pour la recherche mais sont, a priori,
notamment pour Gallicarte, valorisables pour une utilisation étendue à d’autres publics
d’amateurs. En effet, l’objectif avoué était de l’intégrer dans les fonctionnalités d’affichage du
document pour soutenir l’usager dans sa recherche, en favorisant l’aisance de sa manipulation
des cartes dans un cadre quotidien (recherche d’itinéraire par exemple). En un sens, nous
pourrions parler d’une certaine transposition d’outil et d’usage d’un cadre à un autre, du
quotidien au patrimonial. Ce type d’outil pourrait, par exemple, faire l’objet d’une
exploitation par les groupes déjà analysés de type communauté d’intérêts autour de passions
comme la généalogie. Concrètement, si ce dispositif n’a pas donné lieu à une construction
effective, il était envisagé de l’utiliser pour produire des cartes thématiques (gastronomie,
événements sportifs, monuments historiques, villes françaises …) et d’autres visualisations
d’entités nommées (noms de personnes, de lieux, d’organisations, dates) afin d’enrichir les
Sélections. Enfin, ce support était voué également à l’enrichissement grâce à la collaboration
des usagers, probablement sous forme de crowdsourcing, selon un modèle proche de celui que
nous avons déjà analysé pour Correct. Si Gallicarte n’a finalement pas donné lieu à un
résultat pérenne, il témoigne toutefois d’un engouement hors des frontières de la politique
d’innovation de la BnF, pour un engagement accru de l’usager dans l’appropriation et
l’enrichissement collectif des données. Cet aspect interroge donc sur la possibilité
d’appréhension du patrimoine comme un objet voué à l’exploitation par des dispositifs, des
ramifications susceptibles d’en faire un ensemble malléable et voué à la multiplicité d’usages
comme la politique de post-médiation.

Du cas des appropriations patrimoniales à caractère « quotidien ». Entre utilisations
collectives et détournements « ludiques »
Certains dispositifs de l’ensemble des sessions du hackathon prévoient ainsi une ouverture
favorable aux appropriations sous forme d’engagement de l’usager, et/ou par des jeux de

rendre audibles. En utilisant la technique de la reconnaissance optique de musique ou OMR (de l'anglais Optical Music
Recognition), l'équipe de RIMe a imaginé un outil pour convertir ces partitions numérisées en fichiers audio au format MIDI.
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détournements à caractère plus ludique. On peut citer ainsi les cas de GallicaGame 668 et de
Gallicagames669. Ils rassemblent les possibles en termes d’usages collectifs (jeux et
enrichissements), mais aussi d’autres dispositifs plus spécifiquement
appropriation

dans

recommandations

670

le

quotidien.

Il

s’agit

notamment

de

favorables à une

nombreux

outils

de

proches en cela des plateformes de playlists susceptibles de toucher des

jeunes publics (l’investissement de ces outils fut important pour la dernière session de 2018,
fondée sur une volonté de reconquête de la jeunesse hors du cadre scolaire). Enfin, à ces outils
ouverts à des appropriations quotidiennes par le caractère ludique et/ou collectif (parfois
ouverts à l’enrichissement), et par l’association du patrimoine aux outils traditionnels de la
recommandation culturelle, s’ajoutent ceux prompts à utiliser le patrimoine dans des jeux de
détournements pour une appropriation plus ludique. On peut parler en ce sens d’outils comme
Gallicalol, QueDiraitDiderot, voire SelfieBnF.

Tous sont susceptibles de proposer une

appropriation proche de la désacralisation et de la personnalisation des corpus patrimoniaux.
De ce fait, se trouvent déjà de nombreuses occurrences au sein d’institutions patrimoniales671,
de dispositifs de médiation usant des codes du Web social ou des communautés d’intérêts. Cet

668

Projet la session 2016 et qui fonctionne comme un enrichissement sous forme de crowdsourcing par le jeu.
L’ensemble des projets (très peu proposent des prototypes utilisables) de la session sont présentés sur :
https://gallica.bnf.fr/blog/20112016/en-direct-du-hackathon-de-la-bnf -Consulté le 25/03/2019.
669

Projet de la session de 2017 qui privilégie une approche davantage ludique pour encourager la découverte des
collections sonores de Gallica, en imaginant une série de jeux individuels ou multi-joueurs (Blindtest : identifier
l’auteur ou le titre d'un morceau proposé sous forme d'extrait, avec dans chaque cas des renvois vers des
documents Gallica ; Timeline : classer des extraits d'oeuvres par ordre chronologique. ; Gallirunner : jeu de
plateforme où un extrait sonore est joué au rythme de la progression du joueur. ; Patois Challenge : situer sur une
carte de France les différents patois enregistrés dans le fonds des Archives de la Parole.).
670

C’est le cas par exemple pour la session de 2017 du projet Tous au concert (association du programme de la
Philharmonie avec les corpus de la BnF), du projet Balade musicale pour la même session, et des projets Mimir
(Reconquérir les adolescents qui délaissent la culture, grâce à des recommandations plus adaptées à leurs
usages. Telle est l'ambition du projet Mímir, qui a déjà une "punchline" – "Mímir, le Netflix de la culture" ! Le
principe : exploiter les données de data.bnf.fr, Wikidata, The Movie Database, jeuxvideo.com, Radio France,
Deezer ou Spotify, et les restituer sous forme de recommandations en fonction de l’âge, du genre, du support
privilégié de l’utilisateur. et French Pop (qui vise à faire découvrir la culture française populaire à des élèves
étrangers apprenant le français, ainsi qu'à leurs enseignants. L’interface propose des suggestions thématiques et
permet aux élèves de tagguer, de commenter et d'enrichir les documents suggérés, le tout destiné aux étudiants
étrangers) de la session de 2018. L’ensemble des projets de la session sont présentés sur :
https://gallica.bnf.fr/blog/09112018/un-hackathon-bnf-dedie-la-jeunesse;
http://gallicastudio.bnf.fr/Hackathon2018 -Consulté le 25/03/2019.
671

Notamment pour ce qui est des générateurs de mèmes. Deux articles issu du Monde nous donnent ainsi une
définition pertinente des mèmes et notent leur prégnance comme objet d’étude : Disponibles sur :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/06/06/les-memes-sont-devenus-un-objet-detude_4939206_1650684.html;
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/01/le-meme-ou-l-art-dudetournement-humoristique-sur-internet_1693705_651865.html-Consultés le 25/03/2019.
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aspect vient compléter non pas tant des dispositifs à concrétiser qu’un vaste réservoir de type
veille à propos des usages possibles de corpus partenariaux.
Finalement, on peut globalement distinguer une certaine complémentarité dans l’ensemble de
ce corpus de dispositifs entre les usages davantage de l’ordre de l’accompagnement au sein
de l’accès aux collections, et ceux propres à des usages quotidiens et à des codes issus du
Web social, pour une appropriation plus diversifiée, collective et disséminée des collections
patrimoniales. Ajoutons à cela que certaines des propositions de notre corpus s’ancrent dans
des communautés d’intérêts672, dans des réseaux parfois à caractère professionnel, tous
susceptibles d’offrir des possibilités d’ambassades des projets. Néanmoins, ceux-ci restent
pour la majeure partie à l’état de prototype, rejoignant en ce sens « l’anthologie de possibles »
qu’est Gallica Studio.
Finalement, à travers l’instauration du modèle de Lab qu’est le Hackathon de la BnF, c’est
tout un pan de la chaîne de production des contenus, de l’éditorialisation du patrimoine qui
peut être interrogée. En effet, admettre l’évolution de la BnF et a fortiori de Gallica vers une
démarche d’ouverture, de DIY dans les activités proposées pour un ancrage plus quotidien
comme dans le florilège des possibles ouvert par l’ensemble des outils au sein des « tierslieux » que peuvent être le Hackathon et Gallica Studio, c’est admettre les débuts d’un
renouvellement identitaire. Gallica serait ainsi touchée par une dimension de « postmédiation » tendant à mettre l’usager au cœur de son système bien au-delà d’une production
éditorialisée toujours adaptée à la pluralité des usages. Ainsi, le positionnement de la BnF
face à la multitude et à la « sagesse des foules » supposée se fonde sur un ensemble de piliers.
Il s’agit de l’innovation, du développement d’une offre de services non uniquement fondés sur
les missions de valorisation du patrimoine mais également sur les démarches propres à une
diversité de groupes externes susceptibles d’appropriation et de dissémination de contenus.
L’enjeu serait alors de pousser l’ensemble des cadres de travail permettant non seulement une
certaine interactivité dans le dialogue, mais aussi une invitation à l’action. En plus d’être
malléable et ouverte, une plateforme est capable d’intégrer des éléments externes qui ne sont
pas nécessairement proches des bibliothèques et/ou ne passent pas par leurs canaux. Ils lui
permettent ainsi, par ricochet, de toucher un public qu’elles ne peuvent pas toucher autrement.
Gallica Studio comme le Hackathon sont donc avant tout à concevoir comme des catalyseurs,
des laboratoires pour rassembler des forces vives qui n’en sont qu’à leur genèse.
672

Comme le réseau CANOPE susmentionné, disponible en ligne sur : https://www.reseau-canope.fr/ -Consulté
le 25/03/2019.
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Que reste-t-il aux médiathèques si l’ère du monopole de l’accès est révolue et si la
responsabilité des choix éditoriaux est en péril ? Il reste, en fait, l’essentiel qui apparaît peutêtre plus clairement aujourd’hui : la connaissance. […] C’est-à-dire de l’accompagnement
vers les œuvres et ce que l’usager va en faire. Comment un individu s’approprie des œuvres
pour […] se construire. C’est une construction qui prend évidemment du temps alors que tout
est immédiatement disponible (volatilité) et en tous lieux (ubiquité). […] Dans un monde très
éclaté (donc fragmenté) où chaque usager a plus qu’auparavant la responsabilité de ses choix
(mais ne sont-ils pas en partie déterminés ?) les médiathèques peuvent devenir des lieux
inspirants et d’accompagnement vers la culture pour chacun »673

Une encyclopédie dans tous ses états. Partenariats institutionnels, anthologies et
ramifications de services
Au terme de cette étude, Gallica peut apparaître comme un modèle en soi de bibliothèque
patrimoniale collaborative en ce qu’elle ne se restreint ni au rôle de vitrine muséale ouverte à
tous, ni à celui de réservoir pour chercheurs. Son identité de bibliothèque nationale relève
davantage de l’encyclopédie qui sait être « une et multiple », à la fois pluridisciplinaire par
son corpus et collective par son réseau de partenariats. Le fait est que cette genèse, qui reste
jalonnée par des mutations nombreuses, répond principalement à un impératif de
métamorphose face à la perte de monopole institutionnel que présuppose l’ensemble des
ouvertures induites par le 2.0.
A ce titre, il est notable que la principale caractéristique de Gallica reste de l’ordre de la
flexibilité de sa structure, fondée sur une collaboration continue entre une diversité d’acteurs,
dans ses liens tissés, par exemple, avec les « grands lecteurs » comme force de propositions
(dès le PLAO, première mouture de réflexion sur l’outillage et l’accompagnement de
l’utilisation dans ses appréhensions du patrimoine). De fait, cette démarche reste majeure au
sein des dernières évolutions identitaires de Gallica en ce qu’elle se tourne vers une volonté
accrue de « post-médiation », soit de conception d’un usager pluriel dans ses appropriations
comme dans ses rôles. Gallica est loin de se limiter à de la médiation à la logique de
673

Rettel, Gilles, « La médiathèque, c’est ce qu’on ne peut pas faire sur le Web », Revue de l’Association des
bibliothécaires de France, n° 53/54, 12/10, p. 67-69.
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production de contenus éditorialisés et divers dans ses ramifications, dans un vaste système de
constellations anthologiques et adaptées aux usages nomades. Une collection ne vivant que
par celui qui la déploie, qui la constitue, qui la partage, en un mot, qui l’anime et s’en fait
l'usager actif, comme ambassadeur et comme bâtisseur en un ancrage collectif.
Vers un « laboratoire perpétuel » ? Le « sacre de l’usager »
Ainsi, l’approche de l’Histoire structurelle de Gallica témoigne d’une continuité possible dans
le dialogue engagé avec le lectorat dans sa diversité de profils et d’usages. Il s’agit de
concevoir peu à peu les collections patrimoniales comme l’objet d’une « encyclopédie en
réseau », non plus limitée à ses alliances institutionnelles, mais à son identité de
« laboratoire » avec ses dispositifs en « bêta perpétuel ». C’est ce qui rend délicate
l’appréhension des cadres récemment développés tels que Gallica Studio et le Hackathon.
Ceux-ci

sous-tendent

néanmoins

la

recherche

d’un

élargissement

des

alliances

susmentionnées vers des makers, des concepteurs hors du cercle des Gallicanautes fidélisés,
hors du public habituel de la BnF. Ainsi sont constitués des bases de dispositifs, des réservoirs
de possibles dans le cadre d’une bibliothèque ouverte à l’établissement de « tiers-lieux ». Il
est délicat de prévoir à long terme ce que peut être ce « tiers-lieu » dans son application au
domaine de la conception, de l’association de l’usager à sa propre appréhension des
collections patrimoniale. Il reste notable qu’une telle structure interroge quant à sa
pérennisation, son effectivité, et surtout l’importance de limites quant à ces manifestations
événementielles pour une dissémination des savoirs orchestrés selon des pratiques culturelles
adaptées à de nouveaux cadres d’usages. Certes, les dernières évolutions de Gallica font état
d’une adaptation due au 2.0 quant à ses missions. Nous pouvons évoquer le recentrement sur
le public comme cœur des préoccupations professionnelles, hors du traitement physique et
intellectuel des collections. Le corps de métier se trouve alors, en partie, déplacé vers les
concepts de bibliothécaire comme « médiateur », comme « community manager » qui guide
les pratiques, l’outillage et les dialogues personnalisés.
Vers un nouvel ordre documentaire ? « Tiers-lieux » et personnalisation
Toutefois, la difficulté vient précisément de cette logique plus horizontale, plus sociale, qui ne
prédispose en rien la limitation pleine et entière des risques d’élitisme et de difficulté dans
l’appréhension des usagers eux-mêmes, soit dans les modalités mêmes de recrutement pour
répondre à l’impératif identitaire d’être une bibliothèque « vraiment nationale ».
Concrètement, l’espace infini du Web présuppose à la fois une certaine recomposition de
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l’espace social en communautés de pairs sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour le
recrutement d’usagers acteurs, de l’ambassade des influenceurs (à la fois virtuelle et
physique) aux concepteurs, mais aussi un savoir fragmenté en archipel, où chaque usager a
davantage de responsabilité dans ses choix d’objets de (re)connaissances.
En termes de scénarios structurel, Jean-Michel Salaün674 envisage ainsi la prégnance d’un
nouvel ordre documentaire quant à l’appréhension de l’autonomie de l’individu qui tendrait à
davantage de personnalisation des services. Cette personnalisation s’appuie sur l’analyse
quantitative et qualitative du lecteur, soit des constructions de « personas » pour incarner les
catégories d’usagers en termes de comportements de navigation et proposer des prototypes. Il
est surtout estimé que « dans 25 ans, chacun disposera de son Gallica, vraisemblablement
intégré dans un ensemble plus vaste de bibliothèques patrimoniales, qui présentera les
documents de l’ordre ancien correspondant à ses goûts, ses envies et ses besoins et proposera
des découvertes selon les facilités du nouvel ordre documentaire ». La limite d’un tel système
reste qu’il ne propose pas de prémunition contre les risques d’entre soi, en dépit de la
conscience d’une nécessité accrue d’un fonctionnement en réseau.

Disposer d’une

bibliothèque patrimoniale la plus large possible comme service plus personnalisé ne semble
pas garantir, a priori, une stimulation d’appropriation sans un ancrage de l’ordre du réseau
d’acteurs sans cesse accru en termes de jeux de relais et de cadres d’usages. Autrement dit, il
serait intéressant d’observer à long terme le déploiement de Gallica à travers ses partenaires
institutionnels et/ou externes à la sphère bibliothéconomique.

Les usagers parlent aux usagers… à travers une constellation généralisée de « tiers-lieux » ?
Dans leur rapport au ministre de la Culture675, Erik Orsenna et Noël Corbin676 font le constat
d’une diffusion du modèle de la bibliothèque comme tiers-lieu soit des univers mixtes de
réseaux de médiathèques ouvertes à des collections hybrides et à des multiplicités d’usages,
sans se contenter d’être lieu de mémoire, de médiation et d’accompagnement de la recherche

674

Salaün, Jean-Michel, « Et demain ? », Chroniques de la BnF, n° 81, 01-03/18, p. 26.
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Orsenna, Erik, Corbin, Noël, Voyage au pays des bibliothèques. Lire aujourd’hui, lire demain, rapport au
ministère de la Culture de 02/18. Disponible en ligne sur : http://www.culture.gouv.fr/Espacedocumentation/Rapports/Voyage-au-pays-des-bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain-Consulté
le
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dans une dimension verticale. Les communautés institutionnelles tendraient alors vers un
certain décloisonnement par un échange de pratiques et des partenariats accrus et locaux avec
d’autres institutions susceptibles de fédérer les usagers. C’est précisément cette continuité de
questionnement sur l’effectivité des cadres de dissémination culturelle par le partage, les jeux
de relais entre virtuel et médiation in situ, entre désacralisation et appropriation.
Ainsi, à long terme, il pourrait être intéressant de voir l’évolution de la galaxie de Gallica au
travers des cas d’appropriations de la manne qu’elle constitue en termes de collections libres
de droits, de réservoir de dispositifs et de pratiques de travail, et ce au sein d’institutions
partenaires diversifiées comme d’autres formes de relais (cadres d’enseignements eux-mêmes
collectifs). Il pourrait être envisagé de dresser une étude généralisée et qualitative par portraits
de « tiers-lieux » d’appropriations et de constructions culturelles. L’enjeu serait alors
d’observer les modalités possibles de diffusion et d’extension du modèle de « Galaxie » avec
ses dernières ramifications promptes à susciter chez des publics pluriels un engagement, une
responsabilisation face à son propre patrimoine.
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