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[actualités]

2017 : un président numérique à l'Élysée ?

e

n 2017, un homo numericus
siègera-t-il à l'Élysée ? C'est
peu probable. Six mois avant
l'élection, les débats laissent
bien peu de place aux sujets
consacrés aux enjeux colossaux de la
révolution numérique. Emploi, culture,
éducation (entre autres...) sont directement impactés, mais cela ne semble
guère intéresser les prétendants à la présidence de la République.
En fin de mandat, François Hollande multiplie pourtant les visites sur les sites dédiés à l'économie numérique avec notamment l'inauguration de la Webacadémie
le 3 octobre dernier. Mais le compte n'y
est pas pour les entreprises de la filière
numérique. Neuf associations (dont la
Fédération des tiers de confiance et Efel
Power) ont décidé d'entrer dans la campagne de l'élection présidentielle de 2017.
Et cela pourrait se faire sous la forme d'un
« candidat numérique indépendant des
partis politiques ».

mettre le logiciel au cœur de
la question politique
« En 2015, les Gafa (1) ont dépassé en
capitalisation boursière le Cac 40 avec
1 500 milliards contre 1 200 milliards.
Où est le président qui va construire le
numérique de demain ?, s'interroge
Alain Garnier cofondateur et président
de Jamespot, éditeur spécialisé dans

4
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les réseaux sociaux d'entreprise ; il ne
s'agit pas de ripoliner, mais de mettre
le logiciel numérique au coeur de la
question politique. Il faut quelqu'un du
sérail pour représenter le numérique ».
Si les entrepreneurs prennent aujourd'hui la parole, c'est qu'ils sont
conscients du poids économique de

Francis Weill et Alain Garnier, directeur général
de Connectis France et PDG de Jamespot.

BFM TV

À six mois de l'élection
présidentielle, les acteurs
de la filière numérique
s'engagent dans la
campagne pour faire
prévaloir l'importance de
l'économie numérique.
Objectif : placer la France
dans le top 3 mondial de
l'économie digitale.

la filière numérique française. Selon
Francis Weill, directeur général de
Connectis France, celle-ci pèse désormais 50 milliards d'euros et représente
120 000 entreprises pour 700 000
emplois : « Le numérique mérite mieux
qu'un secrétaire d'État, nous avons le
droit à un ministère à part entière ».
Et à ses yeux, le salut du numérique ne
passera pas par les responsables politiques : « Sur les 908 parlementaires,
députés et sénateurs réunis, s'il y en a
dix qui connaissent le sujet, c'est le bout
du monde ! ».
Lancé au mois d'octobre dernier, le collectif Président numérique 2017 (2) dresse
un triste constat : aucune entreprise
française ne fait partie des leaders mondiaux du secteur. « Puisque les politiques
de notre pays ne peuvent ou ne veulent
pas comprendre que le numérique est au
coeur de notre économie et de notre société, les organisations professionnelles
ont décidé de s'adresser directement au
peuple français en lui exposant de façon

claire et précise les enjeux du numérique,
ses énormes atouts pour notre pays ainsi
que ses dangers, et les risques si nous ne
l'intégrons pas dans la stratégie industrielle de la France ».
Le collectif rêve secrètement de faire
avec le numérique ce qui s'est passé avec
l'écologie. Il y a 40 ans, peu de gens prenaient au sérieux la question écologique...
Aujourd'hui, pas un parti ne peut se permettre de faire l'impasse sur les enjeux
environnementaux. Tout se joue au plus
haut niveau de l'État estime Pierre-José
Billotte fondateur d'Eurocloud : « En
France, tout découle du président de la
République. Si le président s'intéresse
aux arts premiers, on construit le musée
du Quai Branly... Il faut donc un président qui s'intéresse au numérique pour
tracer une grande politique numérique
en France ».

placer la France
dans le top 3 mondial
En attendant de connaître le nom du futur
candidat 100 % numérique, le collectif a
déjà une grande ambition : « Faire passer
la France dans le top 3 mondial » ! Pour
parvenir à ce résultat, le collectif devra
évangéliser au-delà des entreprises qu'il
représente aujourd'hui : ces neuf associations rassemblent 1 500 sociétés alors que
le secteur en compte 120 000.
La bataille des idées ne fait donc que
commencer. Pour Alain Garnier, la filière
numérique française devrait également
s'inspirer des champions français du
luxe : « Nous voulons qu'à l'instar des acteurs français dans le luxe, notre savoirfaire en matière de développement de
logiciels soit connu et reconnu en France
et dans le monde entier ». n
Bruno Texier

(1) Gafa : Google, Apple, Facebook, Amazon.
(2) à www.presidentnumerique2017.fr

sur Archimag.com

émancipation des noms de domaine

les tweets
du mois

« Fin de la tutelle du gouvernement américain sur la racine d’internet : nous y
sommes ! » Ce cri de victoire poussé par l’Afnic (Association française pour le nommage
internet en coopération) a abondamment été repris dans la presse.
Flash-back : en mars 2013, les États-Unis font la promesse de laisser à la communauté
internet mondiale la supervision de la racine du système des noms de domaine. La réforme de l’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers), instance d’assignation des noms de domaine, est engagée. Suivent trois années de débats et tombe
enfin la date du 1er octobre 2016 qui voit expirer le contrat liant l’Icann, société de droit
californien, à l’État américain ; elle se retrouve donc officiellement indépendante.

exemplaires, transparents et internationaux
Le plan retenu a pour objectif de garantir un internet unique partout dans le monde,
et d’éviter une fragmentation par pays qui serait difficilement évitable si les ressources
venaient à être gérées par les États - l’on sait que des pays comme la Russie ou la Chine
tendent à mettre sous tutelle « leur » internet. Aujourd’hui, il s’agit de mettre en place
un nouveau modèle. L’Afnic, qui a activement participé aux débats, souligne que les
mécanismes et les organisations désormais responsables de cette tâche se doivent d’être
exemplaires, transparents, et surtout, pleinement internationaux. n

les avantages du digital asset
management
Depuis 2011, le marché du Dam explose. Au niveau mondial, il pèse aujourd’hui 1,44 milliard de dollars et devrait même avoisiner 7,5 milliards de dollars d’ici 2024 avec une
croissance annuelle moyenne de 18,8 %. ! En France, ce marché est évalué à près de 50
millions d’euros, soit 57 % du marché de l’audiovisuel (en valeur). C’est que la prolifération
des données et des ressources multimédia (photos, vidéos, dessins, créations graphiques,
etc.) a fait naître de nouveaux besoins pour leur gestion au sein des organisations.

un taux d’adoption encore bas
Offres Saas modulaires avec fonctions collaboratives : les éditeurs ont redoublé d’efforts pour rendre leurs solutions plus satisfaisantes et efficaces. Pourtant, le taux
d’adoption du Dam avec seulement 15,3 % d’organisations équipées peut encore beaucoup progresser. Une grande majorité se contente encore de simples bases de données
(pour 49 % d’entre elles) ou de solutions de Ged (23 %).
Ces informations sont disponibles dans ce livre blanc qui détaille les résultats de l’enquête menée par SerdaLab et Einden (éditeur) sur les usages des solutions de Dam
dans les secteurs public et privé, et sur les attentes réelles des utilisateurs. n
Téléchargement : à www.archimag.com/livres-blancs

suivez-nous sur Twitter :
à twitter.com/ArchimagRedac
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un livre...

3 questions à Matthieu Bonicel
Matthieu Bonicel est chargé de mission pour l'innovation à la BNF.

« il est temps de partager
l'avenir des applications
numériques de la BNF avec
les utilisateurs pour mieux
répondre à des besoins
collectifs »
 La BNF organise son premier hacka-

thon les 19 et 20 novembre prochains. De
quoi s'agit-il ?

Caroline Lefranc. - Bois-Guillaume : Editions
Klog, 2016. - 197 p. - ISBN 979-10-92272-16-1 /
22 euros
Tout le monde prend des photos. Mais qui
songe à les classer ? « Les collections
photographiques restent encore largement
méconnues du grand public et parfois même
des professionnels de l'information euxmêmes », constate Caroline Lefranc. Raison
de plus pour appliquer les conseils prodigués
dans cet ouvrage. L'auteure, consultante et
formatrice, passe en revue les étapes d'un
projet de photothèque : achats de fonds,
numérisation, conservation des supports
physiques et numériques, respect de la
législation en matière de droit d'auteur... On y
apprend par exemple que « l'expression “libre
de droit” est dépourvue de valeur juridique.
Il n'existe pas d'images véritablement libres
de droit, mais cela signifie que les droits sont
réglementés par une licence d'exploitation ».
Dans un style concis qui va droit à l'essentiel,
ces conseils sont enrichis de ressources telles
que la présentation des solutions logicielles
dédiées aux photothèques. Très utiles
également, le tableau des différentes options
des licences Creative Commons ainsi que
la présentation des différentes plateformes
de diffusion et de valorisation de fonds
photographiques (Flickr, Instagram...). n

i

DR

Créer et gérer une
photothèque. Organiser
son fonds d'images.

l s’agit d’un marathon de 24 heures
non-stop rassemblant une centaine
de passionnés qui souhaitent participer de manière collaborative à
l’évolution des outils numériques
de la BNF. Il y aura des développeurs,
des utilisateurs avancés, des bricoleurs,
des designers… C’est ouvert à tous, il faut
simplement avoir envie de travailler en
équipe et être suffisamment motivé pour tenir jusqu’au bout ! Concrètement, les hackathoniens se répartiront en équipes autour de quelques défis qui auront été déterminés
quelques semaines à l’avance lors d’un barcamp, une réunion ouverte où chacun est
invité à contribuer. Et tout ne sera pas numérique puisque le hackathon proposera également des concerts à partir des corpus de partition de Gallica et un espace de fabrication numérique en partenariat avec le TechShop Leroy-Merlin.

 Pourquoi faire appel à l'émulation collective ?
Les applications numériques de la BNF, Gallica en tête, sont devenues de grands
projets d’ampleur internationale. Nous avons décidé qu’il était temps de partager
leur avenir avec les utilisateurs pour mieux répondre à des besoins collectifs. Cela ne
veut pas dire que nous renonçons à y mettre des moyens propres, bien au contraire,
car intégrer des projets proposés par les usagers demande encore plus de travail
pour répondre à leur attente dans un temps raisonnable ! Mais nous pensons que
la créativité dans ce type d’aventure naît de multiples configurations de travail, et
qu’un marathon participatif en est une qu’il convient d’explorer.

 Que récompensera le prix du hackathon BNF ?
Le prix du hackathon BNF récompensera l’équipe ayant proposé le projet jugé le
plus pertinent par un jury composé de représentants de la BNF et de personnalités
extérieures. Il marquera l’engagement pour la bibliothèque de développer le projet
« en dur » au sein de ses applications. Et pour marquer cette volonté, une réunion de
bilan sera proposée au printemps 2017 pour tenir les hackathoniens au courant de ce
qui aura été fait de leur projet. En outre, ces développements se feront en respectant
les principes du logiciel libre, en utilisant une licence Creative Commons. n
Clémence Jost

à www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.hackathon_2016.html
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le marché du livre numérique
reste dans le flou

un livre...

Mémoriser sans peine
avec le mind mapping
La part du numérique dans le chiffre d'affaires global de l'édition est passé de 4 à 5 %
en 2016. Selon le baromètre réalisé par le cabinet KPMG, le marché français du livre
numérique progresse de 25 % en un an, mais les éditeurs font preuve de prudence et
reconsidèrent leurs prévisions de parts de marché numérique à la baisse pour 2020.
« De manière très nette, nous constatons si ce n’est une remise en question du modèle,
du moins une vraie prudence sur le marché, après l’engouement des années 2011 et
2012 et l’arrivée des tablettes, qui semblait annoncer alors un changement des paradigmes pour le monde de l’édition », explique KPMG.
Les catalogues numériques des éditeurs s'en ressentent. L'offre digitale varie de 100 %
pour la littérature policière, imaginaire et sentimentale à 80 % pour les essais et la bande
dessinée. Elle chute à moins de 50 % pour les beaux livres qui apparaissent comme le
secteur le moins bien doté. La part de livres numériques enrichis n'est pas encore majoritaire puisque seuls 47 % des éditeurs en commercialisent.
Côté formats, l'ePub et le PDF demeurent majoritaires, mais l'on note un étonnant
accroissement des formats propriétaires qui représentent désormais 13 % contre 5 %
en 2015.
Ce baromètre rappelle également un chiffre important : 31 % des éditeurs interrogés ne
disposent toujours pas d'une offre de livres numériques ! n
Baromètre KPMG mené de mars à juin 2016, 127 maisons d'édition interrogées, 86 questionnaires remplis.

rapatriement d’archives en Afghanistan
On appelle ça un « rapatriement virtuel ». 163 000 documents d'archives relatifs à l'histoire
culturelle de l'Afghanistan viennent d'être remis, sur disque dur, à Abdul Bari Jahani, le ministre afghan de l'Information et de la Culture, et à Abdul Wahid Wafa, le directeur exécutif
du centre Afghanistan de l'université de Kaboul. Cela faisait plus de trois ans, depuis janvier
2013, que la Bibliothèque du Congrès s'attelait à la numérisation de ces ressources grâce à
une subvention de la Carnegie Corporation de New York. n

Xavier Delengaigne. - Malakoff : InterEditions,
2016. - 243 p. - ISBN 978-2-7296-1643-4 /
16,90 euros
Avoir une mauvaise mémoire est loin
d'être une fatalité. Le vieil adage le dit,
« la mémoire est comme un muscle ».
Sous-entendu : il suffit de la stimuler pour
étendre ses capacités. Oui, mais pas que !
Si l'ouvrage de Xavier Delengaigne donne
de nombreuses pistes pour développer son potentiel mémoriel, il s'attache
surtout à lui donner de bons appuis afin
de ne pas l'encombrer inutilement. Selon
l'auteur, « compter sur sa mémoire pour
conserver ses idées reste souvent illusoire : mieux vaut disposer d'un système
sûr et portable pour capter, conserver,
capitaliser et actionner vos idées ».
Ses armes secrètes : un carnet et un
crayon. Ce sont eux qui permettront à
chacun, quels que soient son âge et
son activité, de mettre en pratique deux
outils permettant de tirer avantage de sa
mémoire : la carte mentale (en anglais
mind map) et le croque-notes (en anglais
sketchnotes). Dans cette seconde édition de
l'ouvrage, ces deux méthodes sont illustrées
par de nombreux exemples et exercices qui
vous apprendront rapidement à « cristalliser
vos idées (ou celles des autres) et à triturer
l'information pour la rendre intelligible ». n
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localisez les
BU ouvertes le
dimanche
12 : c'est, en cette rentrée 2016, le nombre de
bibliothèques universitaires (BU) ouvertes le
dimanche en France. Un score encore assez
faible par rapport à nos voisins européens, et
surtout au regard des besoins des étudiants.
Afin de les aider à trouver le meilleur spot
dominical, Letudiant.fr vient de mettre au point
une carte interactive où chaque BU référencée y est présentée avec ses horaires d'ouverture, son adresse exacte et son site web.
Rappelons que le plan « bibliothèques
ouvertes » présenté en février 2016 par
le ministère de l'Éducation nationale
prévoit un élargissement des horaires
d'ouverture des BU le soir, le week-end
et pendant les vacances scolaires.
Dans le cadre de ce plan, quarante grandes
villes françaises devront disposer d'une bibliothèque ouverte le dimanche après-midi et certains établissements se préparent déjà à une
ouverture dominicale dès janvier prochain. n

des Gif
historiques !
Les Archives nationales américaines viennent
de créer leur propre chaîne sur la plateforme
de Gifs animés Giphy. Son objectif : valoriser
son travail et son image en transformant
certaines pépites d'archives en Gif viraux
sur internet et les réseaux sociaux, dont la
plupart sont libres de droits. Clark Gable,
Kennedy, les Beatles, Elvis Presley, Einstein,
Hemingway ou même les premiers pas
sur la lune... tous font partie des dizaines
de Gif animés créés à partir du fonds des
Archives nationales américaines. n

ArchiPolis, le catalogue des
archives en sciences politiques

u

ne nouvelle ressource documentaire est mise à la disposition des
chercheurs en sciences politiques : ArchiPolis propose un catalogue
des enquêtes recensées par le consortium ArchiPolis d'Huma-Num
(Cevipof, CDSP...). Au menu : des travaux de recherche ayant utilisé
des enquêtes qualitatives, des notices enrichies d'une cinquantaine
de métadonnées, une mise en oeuvre des procédures de conservation des documents... « Une nouvelle étape est ainsi franchie dans l’entreprise de sauvegarde
de travaux remarquables s’inscrivant dans ce champ de recherche », soulignent
les promoteurs du projet.

vocation internationale
Au 26 septembre 2016, un total de 115 enquêtes étaient recensé par ArchiPolis.
Les utilisateurs peuvent y accéder via une navigation à facettes et de nombreuses
options de recherche : discipline, chercheur, couverture géographique... Chaque
notice est dotée d'un identifiant pérenne.
Outil à vocation clairement internationale ArchiPolis est bâti sur des normes internationales permettant l’échange et le moissonnage des données. Le nombre d'enquêtes recensées sera enrichi au cours des prochains mois. n
à catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis

prochaine Grande Collecte
Dans un discours prononcé le 19 mars dernier, François Hollande avait souhaité l'organisation d'une collecte d'archives « consacrée au souvenir de la France
d’outre-mer, de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ». La troisième édition de la
Grande Collecte s'ouvrira donc cette année aux documents traitant des relations
entre la France et l'Afrique tout au long des XIX e et XX e siècles.
Le public sera invité à apporter dans les services d'archives des documents familiaux consacrés à l'histoire franco-africaine : correspondances, journaux intimes,
carnets de correspondance, photographies... Des archivistes sélectionneront les
documents et procéderont à leur numérisation avant de les mettre en ligne sur le
site de la Grande Collecte.

100 000 documents en 2013
Lors des deux premières éditions de 2013 et de 2014 qui portaient sur la Première
Guerre mondiale, les Français avaient vidé leurs tiroirs. Résultat : près de 100 000
documents avaient été déposés par près de 10 000 personnes.
Cette année, des dizaines de services d'archives participeront à la Grande Collecte
franco-africaine. n

à giphy.com/usnationalarchives/2
à www.lagrandecollecte.fr
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place de marché pour archives vidéo

DR

un livre...

« L'archive audiovisuelle est le nouveau pétrole de la créativité ». C'est en faisant
ce constat que la web designer Mélanie Rozencwajg et la réalisatrice Jhava Chikli
ont eu l'idée de créer Archive Valley en octobre 2015 : la première plateforme internationale mettant en relation les documentalistes-recherchistes d'images avec
des exploitants de fonds d'archives audiovisuelles. Son objectif : « offrir un accès
aux vidéos des quatre coins du monde pour briser les frontières et valoriser des
sources locales rares et diversifiées ». Les fondatrices de la start-up française voient
leur plateforme comme un « site de rencontre » permettant aux documentalistes
d'entrer directement en contact avec les détenteurs d'archives qui répondent à leur
besoin. Innovant, le concept d'Archive Valley vise à contourner les grandes banques
d'images telles que Getty Images, Shuttertock ou Corbis, peu réputées pour l'originalité des contenus qu'elles proposent, par ailleurs très chers.

fonds locaux méconnus et encore inexploités
Et en s'adressant directement aux détenteurs d'archives audiovisuelles de toute la planète, c'est à un réseau de près de 10 000 fonds locaux méconnus et encore inexploités
qu'Archive Valley donne accès. Une véritable manne quand on sait que 30 à 40 % des
images diffusées à la télévision sont des images achetées. Pour le moment, la plateforme dénombre une soixantaine de fournisseurs d'archives et près de 400 clients
répartis dans une cinquantaine de pays. En bêta fermée jusqu'au 20 novembre, elle
s'ouvrira prochainement aux sociétés de production puis aux chaînes télévisées. n
à archivevalley.com

autoportrait numérique
« Médaille distinction france . axelle tessandier . confidentiality guaranteed . hacker citizen kickstarter . ancre html kickstarter » : voici les recherches effectuées par Albertine
Meunier sur Google le 6 octobre dernier. Cela fait maintenant dix ans que cette artiste
numérique dresse l'inventaire de toutes ses recherches sur internet et les publie sur son
site web. Albertine les a même publiées dans un livre papier en 2011, My Google Search
History (période de 2006 à 2011) et prépare actuellement le tome 2. Aucun intérêt, selon
vous ? Pour qui n'y voit qu'une simple suite de données, sans doute. Mais vue à travers
le prisme de l'art et de la poésie, la démarche peut interpeller. n
à www.albertinemeunier.net

#100 idées pour une
France numérique
Sous la direction de Luc Bretones. - Paris :
Les Éditions Diateino, 2016. - 263 p. - ISBN
978-2-3 / 16 euros
Peut-on réformer la France en 100 idées
numériques ? Pour les dizaines d'auteurs
réunis par l'Institut G9+, la réponse est
oui. Provenant de tous les milieux, ils
fourmillent d'idées qui vont bien au-delà de
l'innovation technologique stricto sensu.
Dans sa préface, Gilles Babinet souligne
que « cet ouvrage est salutaire. Le champ
des possibles est bien plus vaste que ce
que nous pensons. À cet égard, il s'agit
d'un manifeste politique. Un petit livre
de l'action politique au XXIe siècle ».
À lire ces experts, on constate que peu de
domaines échappent à la révolution numérique. Leurs préconisations portent en effet sur
tous les secteurs de la vie sociale : consommation digitalisée, formation professionnelle,
identité numérique, sécurisation des données
personnelles... L'idée #84 recommande
notamment d'automatiser la protection des
données personnelles et propose la création
d'une plateforme qui ouvre la possibilité
aux utilisateurs (citoyens et entreprises) de
discuter virtuellement. Quant à l'idée #93, elle
encourage la création d'un portail de l'audiovisuel culturel qui donnerait accès, entre autres,
aux archives de l'Ina. À méditer avant les élections présidentielles du printemps prochain... n

[actualités]

Europe :
1,2 milliard
de factures
électroniques
Le nombre de factures électroniques
émises sur le continent européen a atteint
le score historique de 1,252 milliard d'unités
en 2015. Soit une croissance de 27 % par
rapport à 2014 qui avait alors enregistré
un volume de 985 millions de factures
électroniques. Selon l'EESPA, association
des prestataires européens d’e-facturation, cette croissance concerne tous les
types de transaction. Les relations B2B
(business to business) et B2G (business to government) constituent la part
la plus importante du mouvement avec
766,89 millions de factures électroniques
contre seulement 603 millions en 2013.
Le segment B2C quant à lui a atteint
485,38 millions d'unités en 2015 soit une
hausse de 33 % par rapport à 2014.
Mais ces chiffres sous-estiment la réalité,
certains pays membres de l'EESPA n'ayant
pas pris part à cette étude. Près de 70
prestataires participent au programme
EESPA dont sept sociétés françaises :
Accelya France, b-process, Cegedim,
EDT, Esker, Worldline et Edipub. n

nouveaux Kodak
Alaris
Dans la série i5000, Kodak Alaris lance
deux nouveaux scanners : les i5650S et
i5850S. À leur actif : fonction de tri intelligent (avec trois poches de sortie), débit à
grande vitesse et qualité des images. n
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le projet Vitam inquiète
les tiers-archiveurs

d

ix-huit mois après son lancement officiel, le projet Vitam prend forme au
rythme des versions d'évaluation et des tests. À l'occasion de la journée
d'étude eFutura qui s'est tenue le 29 septembre dernier à Paris, l'état
d'avancement du futur socle d'archivage commun à toute l'administration a fait l’objet d’une présentation. Vitam affiche une vaste ambition :
réaliser une solution logicielle libre capable de gérer l'archivage, la conservation et
l'accès à long terme des archives numériques produites par l'État.

une première version de production en 2017
Dès cette année, une version bêta sera livrée aux porteurs du projet. Dans le courant
de 2017, une première version de production utilisable verra le jour. Puis viendra le
tour de versions majeures en 2018 et 2019 avant le grand bond en avant prévu pour
2020.
Doté d'un budget de 15 millions d'euros, Vitam coûtera en réalité 57 millions d'euros si l'on tient compte des ressources humaines convoquées pour mener le projet
à bien.
Précision importante, Vitam aura vocation à traiter d’archives courantes, intermédiaires et définitives. Ce qui ne manque pas de provoquer des inquiétudes parmi les
tiers-archiveurs qui, depuis la loi sur les archives de 2008, sont autorisés, à condition de bénéficier d'un agrément délivré par le Service interministériel des Archives
de France (Siaf), de gérer les archives courantes et intermédiaires de l'administration. Ce marché d'État représente une part importante du chiffre d'affaires de certains prestataires qui craignent de perdre un client majeur de leur activité. n
à efutura.fr

la Cnil : premier label
coffre-fort numérique
« En sa double qualité d'opérateur et de fournisseur de service de coffre-fort numérique », Cecurity.com est la première société à recevoir le label attribué par la Cnil.
« En effet, cette société assure à la fois le fonctionnement opérationnel du système
et sa vente directement auprès des utilisateurs, particuliers et professionnels »,
précise la Commission.
Pour obtenir ce label, les coffres-forts numériques doivent répondre à un certain
nombre d'exigences : les données doivent être chiffrées à toutes les étapes du processus (transfert des données, stockage...) et les mécanismes d'authentification des utilisateurs doivent garantir une authentification forte (mots de passe à usage unique,
envoi de codes par SMS...)
Cecurity.com ne devrait pas rester seul à bénéficier du label. La Commission procède à l'instruction de demandes formulées par d'autres opérateurs et fournisseurs
de coffres-forts numériques. n

DATA, IMAGES ET SONS : DES INGRÉDIENTS UNIQUES

dataviz : absentéisme à
l'Assemblée nationale

DATA, IMAGES ET SONS : DES INGRÉDIENTS UNIQUES

DR

Nos secrets d'experts
au service de votre image

« Absentéisme assemblée nationale ». La formule, lourde de
clichés, a été recensée dans plus de 200 sources d'actualité au
lendemain du vote, le 9 février dernier au soir, de l'article premier de la loi constitutionnelle sur l'état d'urgence. Seuls 136
députés sur 577 se trouvaient au palais Bourbon ce soir-là (76 %
d'absents) pour voter (ou non) la révision de la Constitution. Et
même s'ils étaient, à l'inverse, 568 présents sur 577 à voter l'ensemble du projet de loi instituant le mariage pour tous en février
2013, ou même 569, en novembre 2014, pour voter le projet de
loi de finances pour 2015, le sujet est récurrent.
De telles disparités selon les projets de lois questionnent :
quelles sont les lois qui transforment l'hémicycle en désert de
Gobi ou, au contraire, font salle comble ?
Ces informations, n'importe qui peut y accéder puisqu'il s'agit
de données publiques, disponibles depuis le portail open data
du gouvernement (Data.gouv.fr). Le designer Geoffrey Dorne et
le développeur Adrien Rahier ont mis un peu de couleurs sur ces
data afin d'y voir plus clair. Se défendant de tout parti pris, ils
les ont rassemblées dans un outil permettant de visualiser d'un
seul coup d'oeil combien de députés étaient présents à l'Assemblée nationale pour voter les différentes lois qui régissent nos
vies : Datassemblee.fr.

remplir ou vider l'hémicycle
Très simple d'utilisation, la plateforme de datavisualisation représente les 577 députés de l'Assemblée nationale ainsi qu'un
curseur à déplacer, qui s'étend de 0 à 577. Celui-ci permet de
remplir ou de vider l'hémicycle et d'ainsi connaître les lois qui
correspondent au nombre de députés présents le jour du vote. n
à datassemblee.fr

Images, bandes-son, photos, sont
autant de sources qui constituent votre
patrimoine audiovisuel.
Du conseil en numérisation au scénario de
valorisation, l’Ina met toutes ses expertises
à votre disposition pour définir avec vous
la meilleure solution afin d’enrichir votre
image de marque.

TROUVER LES BONNES
SOURCES

UTILISER LES MEILLEURS
OUTILS

ENRICHIR ET DIFFUSER

Intranet
Curation
Chaine de
TV interne

Prenez conseil auprès de nous : conseil@ina.fr

Ina-expert.com/expertise-conseil-et-etudes
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BNP Paribas, la valorisation par le web
tonnerre de Brest ! Le Télégramme numérise ses archives...
quand la Croix-Rouge ouvre son patrimoine audiovisuel
Safran centralise et valorise son histoire

archives : faire parler les patrimoines
Nombre d’entreprises ont dans leurs armoires et leurs serveurs un véritable
trésor : leurs archives. Prenant conscience de leur potentiel, des projets de
valorisation se montent. Audit, sélection, traitement : toute une méthodologie est
à suivre. Elle est décrite par un expert. Ensuite, place à la valorisation elle-même
qui peut prendre de multiples formes, entre opérations de communication interne
ou externe, de marketing, manifestations culturelles diverses... À découvrir au
travers de retours d’expérience.

J

ean-Louis Moreau est archiviste-historien indépendant,
en Belgique, et collaborateur
de l’Association de valorisation des archives d’entreprises (AVAE) (1).

Qu’est-ce qui pousse une entreprise
à valoriser ses archives ?
Une expérience trentenaire dans ce
« métier » nous enseigne que le déclic
est souvent un événement ponctuel :
fusion, changement dans la direction
de l’entreprise, déménagement, anniversaire… Tout d’un coup, le temps
n’est plus un continuum. Cette rupture déclenche soit un phénomène de
curiosité intellectuelle (quelles sont les
étapes franchies par l’entreprise avant
cet événement), soit un réflexe conservatoire (la fusion, le déménagement ou
le changement d’actionnaire constitue une menace pour la mémoire de

l’entreprise et pour la préserver, il faut
s’occuper des archives). Il y a tout d’un
coup urgence !

Comment valoriser ces archives ?
Impossible de valoriser efficacement
un patrimoine que l’on ne connaît pas !
La première étape, ingrate sur le court
terme, mais indispensable, consiste donc
à se doter d’outils qui permettront de
maîtriser aussi précisément que possible
le contenu des archives. L’AVAE a très
souvent pu jouer sur les deux tableaux :
pour de nombreuses entreprises, nous
nous sommes occupés successivement
du classement des archives historiques
puis de leur valorisation. C’est inventaire
à la main et nantis d’une connaissance
pratique des archives que nous nous
attaquons à des projets de valorisation !
Du point de vue de la connaissance d’un
fonds, rien ne remplace la manipulation
des documents.

Faut-il adapter cette valorisation
selon l’activité de l’entreprise
(industrie, services...) ?
Les types d’archives rencontrées varient
en fonction du secteur : les entreprises
de services et de biens de consommation génèrent davantage de publicités,
les bureaux d’études produisent des
plans en quantité et les entreprises de
l’industrie lourde des études sur la qualité des matériaux. Mais les voies de la
valorisation dépendent avant tout de
l’attitude adoptée par les entreprises
vis-à-vis de leur passé. Pour certaines,
celui-ci est un gage de solidité, d’expérience… Des notions positives qu’elles
projettent vers l’extérieur. D’autres
entreprises font de leur histoire un ciment à usage avant tout interne.
Certaines entreprises enfin s’en désintéressent, sous le motif par exemple que
le métier qu’elles exercent aujourd’hui
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n’est pas celui qu’elles exerçaient hier.
D’autres firmes sont devenues les succursales belges de groupes internationaux et il leur est devenu plus difficile
de parler de leur passé : c’est la maison
mère qui désormais écrit l’histoire !

Quelles formes cette valorisation
peut-elle prendre ?
Il faut reconnaître cette originalité à
l’AVAE que, dès sa naissance en 1985,
elle a proposé aux entreprises les
modes de valorisation les plus divers :
réalisation d’expositions, rédaction de
livres et brochures, alimentation de
sites internet, apports historiques dans
les rapports annuels, insertion d’articles dans des journaux d’entreprise…
Mais nous ne sommes pas au service de
la « com » des entreprises ! Quel que
soit le support concerné, nous tenons
à exécuter un travail sérieux, fondé
sur les travaux scientifiques et sur les
archives – nous sommes historiens de
formation. Il nous est arrivé de refuser
de signer un travail quand on cherchait
à le dévoyer et à rendre le passé trop
lisse. D’ailleurs, nos interventions ne
se limitent pas au secteur de la communication : nous travaillons aussi sur
des projets qui ne sont pas destinés à
publication.

« les voies de valorisation
dépendent avant tout de
l’attitude adoptée par les
entreprises vis-à-vis de
leur passé »
Quelques exemples. Dès 1989, un
groupe belge important nous a demandé des notes historiques sur son
expansion dans l’Est européen ; ceci,
dans la perspective d’un nouvel essor
sur ces marchés, après la chute du
rideau de fer. Plus tard, dans le cadre
des travaux d’une Commission parlementaire qui enquêtait sur la spoliation dont les Juifs avaient été victimes

14
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pendant la Seconde Guerre mondiale,
une compagnie d’assurances nous a
demandé d’indaguer [enquêter] sur
d’éventuels biens en déshérence. Plus
récemment encore, nous sommes
intervenus pour faciliter les travaux
d’une autre Commission parlementaire qui enquêtait sur les responsabilités dans l’assassinat du Premier
ministre congolais Patrice Lumumba
en 1961.

archives du secteur électrique belge,
les archives de la Fédération patronale interprofessionnelle, celle de la
bourse de Bruxelles, etc. Une bonne
partie des inventaires réalisés ont
déjà été publiés, d’autres sont en voie
de finalisation. J’ajoute que, même
lorsqu’une entreprise désire conserver ses archives, nous plaidons pour
leur ouverture au public. C’est ainsi
que nous avons passé une convention

« impossible de valoriser
efficacement un
patrimoine que l’on ne
connaît pas ! »
Jean-Louis Moreau
JL Moreau



Les archivistes doivent-ils rester
entre eux pour valoriser le patrimoine documentaire de l’entreprise ?
Pas du tout ! Dans notre esprit, la
plus belle valorisation des archives,
c’est leur ouverture au public. Pour
cela, nous collaborons étroitement,
depuis toujours, avec les Archives de
l’État en Belgique. Quand une entreprise désire se défaire de ses archives
historiques, nous nous efforçons de
négocier leur versement aux Archives
générales du Royaume, à Bruxelles,
siège principal des Archives de l’État.
Le site JosephCuvelier (du nom d’un
ancien archiviste général) conserve
plusieurs kilomètres d’archives d’entreprises inventoriées par nos soins
et dont nous avons obtenu le don aux
Archives de l’État. Il y a là des archives
d’entreprises coloniales, cimentières,
bancaires, mais aussi l’essentiel des

avec la banque BNP Paribas Fortis en
vertu de laquelle nous avons organisé
pour elle un Centre d’archives (le BNP
Paribas Fortis Historical Centre) accessible au public, centre dont l’AVAE
assure la gestion depuis 2008.

Peut-on évaluer le coût d’un tel
chantier ?
Chaque projet est évalué en fonction de
sa complexité, de l’intérêt des archives,
de leur l’importance matérielle…
L’évaluation des coûts est un art difficile où l’expérience joue beaucoup.
Il faut néanmoins arriver à maîtriser
sa passion pour le métier : certaines
archives sont d’une telle richesse qu’on
serait prêt à beaucoup sacrifier pour les
traiter ou les valoriser ! n
Propos recueillis par Bruno Texier

(1) à www.avae-vvba.be

BNP Paribas, la valorisation par le web
Le célèbre établissement
bancaire a procédé à la
numérisation de son fonds
documentaire à des fins de
valorisation externe, mais
également pour faciliter
le travail de ses 189 000
salariés répartis dans
176 pays.

«l

a banque d’un monde
qui change » peut-on
lire en ce moment sur les
affiches de BNP Paribas.
L’établissement né il y a
près de deux siècles se projette dans l’avenir. Mais il n’en oublie pas pour autant ses
racines. Au point que ses archives ont été
rattachées à la cellule communication de
la banque en 2009 : « Les archives servent
d’abord de moyen de gestion et de preuve,
explique Roger Nougaret responsable du du
département archives et histoire groupe ;
une petite partie de ces archives est également conservée à titre historique. Elles
permettent à un groupe aussi ancien que
BNP Paribas de reconstituer les grandes
étapes de son développement, voire de ses
crises. On peut retracer aussi l’histoire des
innovations, des relations avec un grand
client industriel, rappeler l’ancienneté de
l’implantation dans un pays, comme l’Inde,
où le groupe est présent depuis 1860 ».
La valorisation de ce fonds documentaire
prend plusieurs formes. Celle d’expositions,
d’abord, qui ont été organisées en écho à la
Première guerre mondiale avec le célèbre
« emprunt de la victoire ». BNP Paribas
a également publié un ouvrage consacré à
l’histoire de l’informatique dans le secteur
bancaire : l’ordinateur a en effet joué un rôle
considérable au cours des soixante dernières
années dans le développement des établissements bancaires à l’échelle mondiale.
Mais le plus important volet de valorisation
s’est joué sur le web avec la création d’un site
qui retrace l’histoire de la banque depuis le

XIXe siècle (1). Quatre parcours sont proposés à l’internaute : chronologique, géographique, dossiers et recherche par mots-clés.
Dans chacun de ces parcours, des dizaines
voire des centaines de documents sont mis
à disposition. Certains font écho au splendide patrimoine architectural parisien qui
sert d’écrin aux activités de banque. D’autres
évoquent la figure de Pierre Ledoux (19142005) qui dirigea la fusion de plusieurs

numérisation, ces documents ont bénéficié d’une opération de reconnaissance
optique de caractères afin de faciliter les
recherches sur le texte.
Une autre typologie de documents a fait
l’objet d’une numérisation particulièrement
soignée : les plans de continuité d’activité
(PCA). Ces documents stratégiques sont
considérés comme vitaux par les banques. Ils
permettent à l’entreprise de réduire l’impact

L’évolution de PNB Paribas à travers ses affiches.

Archives & Histoire, BNP Paribas

banques pour donner naissance à la marque
actuelle. D’autres encore font référence à la
présence de BNP Paribas à l’international.
Aujourd’hui, l’établissement regroupe 189
000 salariés et est présent dans 176 pays.
« Ces archives parlent de nous bien sûr,
mais elles évoquent également le marché
de l’économie mondiale. Elles proposent
un regard intéressant sur le financement
du chemin de fer en Asie par exemple ou
bien sur les investissements dans le secteur
cinématographique en Italie. Ces archives
sont consultées par les historiens et certains professeurs d’économie conseillent à
leurs étudiants d’y jeter un oeil, souligne
Roger Nougaret ; ces archives sont également utilisées en interne par nos salariés
qui peuvent y trouver de très nombreuses
informations ».
La numérisation de ce patrimoine documentaire a été confiée à plusieurs prestataires, dont Arkhênum qui travaille avec la
banque depuis 2011. Ce dernier a mis en
oeuvre un chantier de numérisation portant sur 434 registres (soit 81 000 vues),
un millier d’affiches, sept collections de
périodiques internes (soit 8 000 pages),
ainsi que des rapports annuels. Outre la

d’une grave crise (technologique, naturelle,
politique...) et de poursuivre ses activités.
Et à l’heure des réseaux sociaux triomphants,
BNP Paribas utilise également Twitter pour
donner de la visibilité à ses archives via le
compte officiel BNP Paribas History (2) et le
compte personnel de Roger Nougaret (3). n
Bruno Texier

(1) à histoire.bnpparibas/
(2) à twitter.com/BNPP_History
(3) à twitter.com/rogernougaret

repères

en chiffres
n 2091 affiches numérisées
n 5024 photos numérisées (agences, immobilier,
guichetiers, salles des coffres, présidents...)
n 4 100 mètres linéaires d’archives sur
un site en Ile-de-France sans compter les
documents confiés à des tiers-archiveurs
n 1 594 vidéogrammes en cours
de numérisation à l’Ina

archimag n° 299 novembre 2016
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Le Télégramme de Brest a
procédé à la numérisation
de ses archives éditoriales
pour les offrir en libre
accès à ses lecteurs
et aux historiens. Un
projet qui est passé par
les incontournables
étapes de récolement
réalisées par les archives
départementales du
Finistère. Les internautes
disposent désormais
d’une plateforme qui
permet de découvrir
plus de 100 000 pages
numérisées.

t

ous les Bretons connaissent Le
Télégramme de Brest. Avec ses 19
éditions, le quotidien régional est
inséré au plus près du territoire et
écoule chaque jour 205 000 exemplaires. Les Bretons sont en revanche
moins nombreux à savoir que leur journal a pris la succession de La Dépêche de
Brest en 1947. Mais tous peuvent désormais découvrir gratuitement les archives
numérisées du quotidien.
Depuis 2013, une plateforme dédiée (1)
permet aux internautes d’accéder à un
large patrimoine éditorial couvrant la
période 1886-1944. Au menu : plus de 22
000 images numérisées produites à partir
des fonds du journal. À commencer par
le premier numéro paru le 19 novembre
1886 : « Je vous présente La Dépêche de
Brest. Elle naît seulement et réclame votre
indulgence », écrivait alors le rédacteur en
chef Dessoye.

16
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Une opératrice procédant à la numérisation de La Dépêche de Brest.

rassembler des archives
dispersées
Mais avant de procéder à la mise en ligne, Le
Télégramme a dû rassembler ses archives
qui étaient jusque-là dispersées sur plusieurs sites : au siège de la rédaction, mais
aussi au sein des archives départementales
du Finistère et de la bibliothèque municipale de Brest. Une archiviste des archives
départementales s’est rendue à la rédaction
pour réaliser un récolement et évaluer la
qualité du fonds. « Nous sommes parvenus
à retrouver tous les numéros manquants
et à reconstituer l’intégralité du fonds, se
réjouit Gilles Danet, responsable du développement des contenus numériques du
Télégramme. C’est une bonne nouvelle, car
nous avions constaté une forte curiosité de
la part des généalogistes et des historiens
pour les anciens numéros. Ils peuvent désormais les consulter à tout moment et gratuitement depuis chez eux sans avoir à se
déplacer aux archives départementales ».
Mieux, ils peuvent même les télécharger
au format PDF et profiter d’une interface
fluide qui propose une multitude de fonctions : recherche plein texte, zoom, partage

Arkhenum

tonnerre de Brest ! Le Télégramme
numérise ses archives...

repères

Le Télégramme de
Brest, de l'hyper local
au numérique
Avec 19 éditions qui couvrent quatre
départements (Finistère, Morbihan, Côtesd'Armor, Ille-et-Vilaine), le Télégramme de
Brest est implanté au plus profond de la
Bretagne. Résultat : le quotidien peut se targuer
d'un important nombre d'abonnés (160 000
personnes) pour une diffusion totale de 205 000
exemplaires par jour qui sont lus par plus de
670 000 personnes. Cet ancrage dans le territoire
ne l'a pas empêché de se projeter dans l'avenir.
Le Télégramme de Brest a fait son apparition
sur le web dès 1996 devenant ainsi l'un des
précurseurs de la presse française sur la toile.
Aujourd'hui, il propose à ses lecteurs plusieurs
applications de suivi de l'actualité en temps
réel et de lecture sur tablette de ses éditions.
Côté réseaux sociaux, chacune des 19 éditions
dispose d'une page Facebook enrichie plusieurs
fois par jour. Et son compte Twitter totalise plus
de 80 000 suiveurs sans oublier tous les comptes
produits par les journalistes de la rédaction. n

sur les réseaux sociaux... Le tout sans
bourse délier. Seule la réutilisation commerciale est soumise à l’autorisation du
Télégramme de Brest.

Première édition de La Dépêche
de Brest du 19 novembre 1886.

Arkhenum

numérisation, OCR, mise en
ligne et hébergement

C’est en 2011 que le quotidien a décidé de
valoriser son fonds patrimonial. Grâce à
des aides ministérielles et au soutien financier de la mairie de Brest, Le Télégramme
a pu lancer son chantier de numérisation
qui a été confié au prestataire Arkhenum.
Une opératrice de la société s’est rendue
sur place et a méthodiquement procédé à
la numérisation du vieux papier. Au rythme
quotidien de 1 300 pages par jour, il aura
fallu près de quatre mois de production pour
scanner l’intégralité du fonds, soit 106 903
pages très exactement. « Nous avons retenu
Arkhenum et son partenaire Yoolib car ils
étaient en mesure d’assurer une chaîne de
production complète : numérisation plus
OCR (reconnaissance optique de caractères)
plus mise en ligne plus hébergement », explique Gilles Danet.
À l’usage, la plateforme se révèle intuitive et
quelques minutes suffisent pour prendre en
main l’ensemble des outils : choix du mode

de navigation (listes, vignettes, frise chronologique...), système d’autocomplétion dans
le moteur de recherche, accès à une notice
détaillée... Plus d’un siècle après sa naissance, La Dépêche de Brest devenue entretemps Le Télégramme de Brest (re)vit son
passé en mode numérique. n
Bruno Texier

(1) à www.ladepechedebrest.fr

repères

le projet en trois dates
n 2011 : lancement du projet

n 2012 : chantier de numérisation réalisé sur site

n 2013 : ouverture de la plateforme
de consultation n

PRO ARCHIVES SYSTÈMES
accompagne la numérisation de
vos documents patrimoniaux
Du conseil, en passant par la numérisation et
jusqu’à leur conservation papier, nos équipes
vous apportent les meilleures solutions pour
pérenniser vos documents patrimoniaux.

N

otre pôle Archives Conseil aide les organismes
privés comme publics à structurer leur gestion
documentaire. Ils vous apportent leur expertise pour le traitement de votre fonds d’archives
(récolement, inventaire, reconditionnement, etc.) et leur
valorisation patrimoniale. Ils établissent et mettent en
œuvre une politique de conservation préventive pour
vos pièces les plus précieuses. C’est là que la numérisation peut être une solution.

publirédactionnel

En numérisant vos documents patrimoniaux, l’objectif est
de garantir l’intégrité du document original tout en y ayant
rapidement accès. Parmi nos quatre centres de numérisation répartis sur toute la France, un est spécialisé pour le
Patrimoine. Située à Aurillac (15), notre plateforme sous
haute surveillance est entièrement dédiée à cette activité. Nos équipes adaptent leur process de traitement en
fonction du type de document : registres, microfiches, microfilms (16-35mm), plaques de verre, affiches, journaux,
etc., et travaillent avec du matériel et des outils spécifiques :
I2S Quartz, U Scan, logiciel de capture LIMB, etc.
Pour aller plus loin dans la sécurité de vos documents, la société
PRO ARCHIVES SYSTEMES vous propose de les conserver
dans l’un de ses 13 centres agréés Archives Publiques. n

PRO ARCHIVES SYSTEMES
20, rue de la Guillauderie. PA de Tournebride
44118 La Chevrolière
Tél. : 02 51 70 94 00
Mail : supportcommercial@proas.fr
/// www.proarchives-systemes.fr ///
archimag n° 299 novembre 2016
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Chi va piano va sano ! Ce
proverbe italien pourrait
être le slogan du projet
de valorisation des
archives audiovisuelles
du CICR, qui aura abouti
en février dernier à la
publication de plusieurs
milliers de photos, de
films et d’enregistrements
sonores numérisés
désormais accessibles à
tous et téléchargeables (1),
illustrant et documentant
les activités du CICR
de la fin du 19e siècle
à nos jours.

l’

idée de ce projet au long
cours commence à germer
dès 2004. Bridé par un
système de gestion de ses
fonds obsolète, le secteur
des archives audiovisuelles du CICR
(Comité international de la CroixRouge, Genève) prend alors conscience
qu’une mise à jour s’impose. Ce que
confirme Dominique Callier, la responsable de l’unité bibliothèque et archives
publiques dont dépendent les archives
audiovisuelles : « Notre système de
gestion gérait correctement le numérique photo, mais pas le numérique
vidéo, dont il supportait uniquement
les notices documentaires et pas du
tout l’audio, explique-t-elle ; il nous
fallait donc adopter un nouveau système intégré qui puisse gérer nos trois
fonds - photo, film et son -, y compris
le numérique. L’idée de développer un

18
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Visite d’un délégué-médecin du CICR dans un orphelinat de
Saïgon, au Vietnam, en 1969, afin d’y donner des soins médicaux.
volet de communication et de mise à
disposition de ces archives était également à la base du projet ».
Après un premier projet mort-né en
2009, une équipe composée de deux
chefs de projet - l’un issu de la division des archives et de la gestion de
l’information et l’autre du service
informatique - assistés d’un groupe
d’experts composé par un représentant de chaque fonds d’archives et d’un
comité de pilotage se remobilise. Sur
les conseils du service informatique,
l’équipe se tourne en 2011 vers la solution Adlib, qui venait d’être choisie
pour la gestion des archives papier du
CICR. Afin de satisfaire aux prérequis
du projet, Adlib s’était adjoint les services d’un partenaire, qui apportait ses
compétences numériques au logiciel.
« Nous avons alors connu un nouveau
coup dur, poursuit Dominique Callier ;
le contrat s’est brutalement rompu
entre Adlib et son fournisseur. Au pied
du mur, nous avons finalement décidé

CICR

quand la Croix-Rouge ouvre son
patrimoine audiovisuel

de développer en interne l’application
capable de gérer le numérique. C’était
ça ou stopper à nouveau le projet »,
ajoute-t-elle.

des milliers de documents
numérisés
L’équipe projet dispose donc du système de gestion d’archives Adlib
couplé à une application de back-office web interne. Ils sont tous deux
connectés à la solution d’encodage
multiformat
Telestream
Episode
(conversion de fichiers) et reliés à
la plateforme de stockage Hitashi
Content Platform. L’infrastructure est
alors prête pour l’acquisition des documents, produits ou coproduits par
le CICR. Heureusement, les archives
audiovisuelles avaient, parallèlement
à ces développements, engagé dès les
années 2000 de lourds projets de numérisation.
lire la suite en page 20    

publirédactionnel

Num & Patrimoines :
un accompagnement sur mesure de vos
projets de dématérialisation patrimoniale

Émeline Dodart

Créé en fin d’année dernière,
à l’initiative d’Émeline Dodart,
Num & Patrimoines apporte
aux acteurs publics et privés un
conseil et une aide technique
pour tous leurs projets de
numérisation patrimoniale.

A

près un cursus en histoire de
l’art et dix années passées dans
la numérisation d’abord à la BnF
puis chez un prestataire, Émeline
Dodart a décidé de mettre son savoir-faire
au service des organisations désireuses de
valoriser leur fonds patrimonial.
Un chef de projet de A à Z
Analyse de fonds, étude de cas, conseils
et recommandations, rédaction de cahier des charges, assistance technique,
contrôle qualité, etc., Num & Patrimoines
fournit une expertise lors des différentes
étapes du projet tout en faisant respecter
Émeline Dodart
Expertise en numérisation du
patrimoine culturel. Analyse - Conseils Assistance technique - Formation
Tél. : 0764094400
/// www.numetpatrimoines.fr ///

Un véritable gain de temps et d’argent
Pourquoi faire appel à Num &
Patrimoines ? « Pour gagner du temps, et
ce, quelle que soit la dimension du projet, répond la dirigeante. Car cela reste
avant tout un projet technique et il est
plus efficace de se faire accompagner ».
En optant pour les bonnes méthodes,
le bon service et en choisissant le bon
prestataire, le retour sur investissement
est garanti.

ser ont aussi fait appel aux services de
Num & Patrimoines : une analyse de
fonds suivie d’une rédaction de cahier
des charges techniques pour une entreprise de vins et spiritueux à Cognac ;
une étude de fonds ancien et des
recommandations d’indexation d’une
base de données pour une autre basée
à Épernay. Chez Sfate & Combier, il y
avait un besoin de mieux comprendre
le circuit des archives de la création, de
préserver et d’améliorer la mise à disposition par la numérisation des tissus et
des catalogues depuis 1850.

De l’importance du contrôle qualité
Num & Patrimoines a déjà épaulé techniquement des institutions culturelles en
insistant sur l’importance de toutes les
étapes du projet, dont celle du contrôle
qualité des images numérisées. Il s’agit
d’une phase trop souvent délaissée et
qui, pourtant, peut être préjudiciable
pour le projet global si les erreurs ne sont
pas détectées. « Même si vous êtes sûr de
votre prestataire, la confiance n’exclut pas
le contrôle », souligne Émeline Dodart.
Révéler les richesses d’un fonds : une
prestation sur mesure
Dans le privé, plusieurs entreprises avec
une histoire et un savoir-faire à valori-

© Fabien Barral

© Cédric Da Silva

de manière impartiale les engagements
pris par tous les intervenants. « Les clients
sont demandeurs de conseils concrets et
techniques, car ceux-ci vont bien au-delà
du service offert par le prestataire de
numérisation », explique Émeline Dodart.

Exemple de fonds ancien.
« Je fixe toujours un rendez-vous de
suivi pour échanger sur la réception
de mon travail, prendre en compte les
éventuelles modifications, puis je reste
en contact afin de voir comment évolue le projet », conclut Émeline Dodart
pour qui chaque mission est unique et
différente. n

« il est plus efficace
de se faire accompagner »

archimag n° 299 novembre 2016
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deux portails distincts
À l’été 2015, les documents numériques
sont intégrés dans un module de communication, également développé par le
CICR, et dont l’hébergement est assuré
par une plateforme hybride, sur une
infrastructure interne et sur la solution
cloud de Microsoft Azure. Cette nouvelle interface web, dont les fonctionnalités ont été définies par l’équipe et par
un groupe d’utilisateurs, permet alors la
création de deux portails distincts : l’un

20
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Un enfant devant un véhicule de la Croix-Rouge au Sud Vietnam, en 1972.

Page d’accueil du portail d’archives
audiovisuelles du CICR.

DR

Le fonds photo du CICR compte plus de
800 000 images de tous formats, dont
95 000 en format numérique, disponibles sur la plateforme. 70 000 documents avaient fait l’objet d’un projet de
numérisation quelques années auparavant et ont pu ainsi enrichir le portail.
Ce fonds s’étoffe quotidiennement avec
les nouvelles photos prises sur le terrain, partout dans le monde.
Le fonds films, lui, s’élève à environ 4
000 titres, toutes langues et tous supports confondus (35 mm, 16 mm et
vidéo). Ils représentent près de 2 000
heures d’images, qui s’étendent de 1921
à nos jours. « Les 200 films 35 mm et
16 mm ont fait l’objet d’un projet de
sauvegarde et de numérisation entre
1999 et 2013 en coopération avec l’association Memoriav (Association pour
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse), explique Dominique
Callier ; de plus, nous avons fait numériser le fonds vidéo des années 1980
à 2012 en 2012 par le prestataire
Vectracom ».
Enfin, le fonds son s’étend de la fin des
années 1940 à nos jours et représente
près de 8 500 enregistrements disponibles sous format numérique (émissions de radio produites par le CICR
ou en partenariat avec d’autres médias,
interviews, chroniques et conférences,
etc.). Là encore, un grand projet de
sauvegarde a été mené de 2009 à 2013
en coopération avec la Phonothèque
nationale de Suisse et l’association
Memoriav. Les enregistrements sont
en cours de description.

interne, prêt en octobre 2015, rassemblant les documents publics et ceux ne
pouvant être partagés avec les internautes pour des questions de droits ou
de sécurité, et l’autre externe, ouvert en
février 2016, à destination du public.
Le CICR, qui a alors réalisé un travail
scrupuleux sur les conditions de publication et sur les droits d’auteur afin de
s’assurer de la possibilité ou non de
partager un document avec les internautes, reconnaît que cette question a
été très compliquée à mettre en oeuvre
informatiquement.
Le module ne permet pas un versement direct des documents par leurs
producteurs. Pensée au démarrage du
projet, cette fonction a dû être abandonnée pour des raisons budgétaires,

CICR



mais également pour des questions de
maturité de l’infrastructure informatique. De leur côté, les internautes ont
donc accès à des milliers de documents
audiovisuels qu’ils peuvent visionner
et télécharger depuis un moteur de
recherche simple ou avancé. « Nous
voulions que le système soit le plus léger possible, car notre public n’est pas
forcément expert, explique Dominique
Callier ; nous avons également été très
attentifs au rebond, afin de faire découvrir aux internautes des documents
supplémentaires, en plus de leurs résultats de recherche ».
Pour le CICR, le pari est réussi haut la
main. « Les retours sont tous positifs,
s’enthousiasme Dominique Callier ;
d’abord de nos collègues en interne,
qui ont désormais un accès direct à
l’ensemble des fonds audiovisuels du
CICR, sans intermédiaire. Et ensuite
du public, qui peut ainsi compléter le
fonds d’archives papier qui est à sa
disposition dans nos locaux, mais peu
encore de façon numérique. Les chercheurs comme les simples curieux ont
maintenant un patrimoine majeur
dans le domaine du droit et de l’action
humanitaire à portée de clic ». n
Clémence Jost

(1) à avarchives.icrc.org

publirédactionnel

Cité de mémoire : un prestataire unique
pour la gestion et la valorisation de vos
fonds audiovisuels

Denis Garcia.

Agence audiovisuelle, Cité de
mémoire fait partie du groupe
Archive TV et propose une
gamme complète de solutions
et de services pour assurer la
préservation et la valorisation
des fonds patrimoniaux
audiovisuels.

P

résent sur le marché des
prestations documentaires audiovisuelles depuis plus de 25 ans,
Cité de mémoire s’appuie sur une
équipe d’une vingtaine de personnes avec
des profils d’inventoristes, de techniciens,
de chargés de projet et de documentalistes. « Notre métier nécessite une forte
culture technique, précise Denis Garcia,
le directeur de l’entreprise. Ce qui nous
permet de répondre à toutes les problématiques liées à la collecte, au traitement et
à la distribution des contenus audiovisuels
des organisations ».

Cité de mémoire propose ainsi une offre
« clé en main », mais aussi des prestations
personnalisées pour inventorier, numériser, partager, archiver et valoriser les
ressources audiovisuelles. Ce qui va du
conseil stratégique à l’archivage, en passant par le transfert, la numérisation et la
restauration des supports audio, vidéo et
des films argentiques, leur partage et leur
stockage.

collectés en fonction de l’approche du
client et de ses temps forts en matière de
communication ».
Des références notables
Cité de mémoire travaille notamment
pour le Centre National du Cinéma et
assure de la numérisation HD de films
issus des Archives Françaises du Film
à partir d’éléments 16 mm, S16 mm et

Des outils et 3 sites
Pour chaque mission, le prestataire s’appuie sur différents outils de Media Asset
Management et ses trois sites : Paris (qui
abrite la plateforme technique, les serveurs - en complément de ceux de son
partenaire Capital Vision - et permet le
stockage de l’encours), Bagnolet (pour
le stock de conservation, soit 80 000 supports à une température contrôlée de
12 ° avec 40 % d’humidité et des équipes
spécifiques) et Pithiviers (pour le fonds
en cours de traitement, soit 700 000 supports dont les négatifs et les originaux).

© DR

© DR

Le menu ou à la carte

Exploiter son fonds pour soigner sa com’
Le patrimoine audiovisuel doit désormais être vu comme un vivier de
contenus capables de répondre aux
besoins en communication et marketing
des organisations. « Nous mettons aux
services de nos clients toutes nos capacités documentaires, ajoute Denis Garcia.
L’enjeu étant de thématiser les contenus

35 mm. La maison Dior a également fait
appel à l’agence pour la sauvegarde et la
valorisation de son fonds patrimonial, tout
comme Essilor, dont le service communication a mis en place des actions pour
pérenniser, décrire et valoriser le patrimoine historique de l’entreprise et ainsi
enrichir sa communication digitale. n

Denis Garcia
Directeur
Tél. : 01.55.25.20.18
e-mail : service@citedememoire.com
/// www.citedememoire.com ///

archimag n° 299 novembre 2016

21

[dossier]

Safran centralise et valorise son histoire
Retour sur le projet du groupe
Safran d’optimisation et de
valorisation en interne de la
gestion de son patrimoine
archivistique. Preuve que
si le groupe industriel est
résolument tourné vers
l’avenir, il n’en renie pas pour
autant son passé.

22
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valorisation en interne
Afin de valoriser toutes ces archives, Safran
disposait déjà en interne du logiciel de gestion
de photothèque numérique Ajaris d’Orkis.

commence en 2008, dès la récupération des
premiers documents. Pour ce faire, Safran
fait alors appel à différents sous-traitants,
selon les fonds à numériser.
La numérisation des archives vidéo et audio
est confiée au laboratoire de la société VDM,
basée à Issy-les-Moulineaux. Afin d’éviter
de consacrer un temps déraisonnable au
visionnage de toutes les archives, il a été
décidé qu’aucun choix ne serait réalisé entre
les documents. 2 000 bobines de films de
8 mm, 16 mm et 35 mm, 150 bandes-son des
mêmes formats, 4 800 cassettes vidéo et 240
cassettes audio sont alors traitées. « VDM
assure la transcription des bandes, permettant de réinjecter les mots-clés directement
dans le logiciel, s’enthousiasme Dominique
Prot ; certes, le système n’est pas fiable à
100 %, mais on arrive à remonter beaucoup
d’informations ». L’ensemble de ces archives
est aujourd’hui dématérialisé, à l’exception
de quelque 300 cassettes vidéo restant encore à numériser.
Du côté des fonds iconographiques, seuls 10 à
20 % des 1 300 000 supports feront, à terme,
l’objet d’une politique de numérisation.
Actuellement, c’est la société Everial, basée à
Châlon-sur-Sâone, qui se charge de leur traitement et de celui des 500 microfilms. Les
plus anciens datent de 1920. Et sur les 12 000
documents papier récupérés (revues, plaquettes, notices, etc.), Everial est également
chargée d’en numériser 8 500 (soit 500 000

Page d’accueil de la médiathèque
patrimoine du groupe Safran.

DR

Films conservés après reconditionnement au
sein de l’espace patrimoine de Safran en 2015.
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c

ela fait dix ans que le groupe
Safran a décidé de s’investir dans
la conservation, la gestion, la communication et la valorisation de
son patrimoine en créant un service dédié : l’espace patrimoine Safran. Sa
mission : regrouper puis valoriser l’ensemble
des fonds iconographiques et audiovisuels de
toutes les sociétés appartenant au groupe afin
d’optimiser leur gestion, de partager les compétences, ainsi que d’en simplifier l’accès et la
valorisation en interne comme en externe.
De 2008 à 2013, le responsable de ce service,
Dominique Prot, s’attache donc à mettre
en place des conventions bilatérales entre
Safran SA et les onze sociétés de rang un
du groupe pour le transfert de leurs fonds
patrimoniaux iconographiques et audiovisuels au sein de l’espace patrimoine. Un
travail de titan au regard des nombreux établissements dépendant chacun de ces onze
sociétés mères, ainsi que de la diversité des
fonds à récupérer (photos argentiques, négatifs, diapositives, plaques de verre, films
vidéo, cassettes, etc.). « Au départ, j’étais
seul pour tout gérer avec l’aide d’apprentis
ou de stagiaires, explique Dominique Prot ;
aujourd’hui nous sommes deux et avons
réussi à récupérer au fil de l’eau les deux
tiers des fonds. Mais la démarche comme
les volumes sont exponentiels ».
C’est sur le site de Villaroche, en Seine-etMarne, à cinquante kilomètres de Paris, que
sont réceptionnées les archives, où elles sont
ensuite récolées et reconditionnées dans
des contenants adéquats. La numérisation

pages). Au programme de la prise en charge :
une numérisation haute définition avec livrables multiples (formats et poids de fichier)
sur disque dur, et une indexation technique
selon la nomenclature de Safran.

La mise à disposition sur une médiathèque
interne pour tous les employés du groupe de
l’ensemble des documents iconographiques
et papier a donc été particulièrement aisée
et couplée avec la valorisation d’une partie d’entre eux dans l’onglet « histoire » de
l’intranet. Une médiathèque externe est
aussi disponible pour les chercheurs. « Nous
pouvons désormais mettre nos documents à
la disposition des chercheurs bien plus facilement qu’avant, explique Dominique Prot ;
à leur demande, nous pouvons en quelques
secondes leur envoyer une quinzaine de
photos miniatures pour qu’ils puissent
faire leur sélection ». En revanche, les fonds
audiovisuels sont, eux, uniquement mis à la
disposition des services communication, en
consultation et en téléchargement.
Aujourd’hui, 2 000 mètres linéaires d’archives iconographiques et papier occupent
les locaux de l’espace patrimoine de Safran.
Le fonds de film, lui, est pour le moment
stocké chez un prestataire. n
Clémence Jost

VALORISONS VOTRE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
Numérisation tout type
de document
Audit & conseil
en stratégie documentaire

Enrichissement
de vos images

Valorisation internet
ou intranet

Arkhênum propose depuis 1999 ses services aux établissements patrimoniaux et industriels
détenteurs d’une Histoire. Notre offre de services va de l’étude de projets (audit de vos fonds,
services documentaires…) à la conservation (numérisation, OCR, métadonnées, indexation...)
jusqu’à la phase de valorisation sur Internet ou en intranet.

AUDIT GRATUIT
DE VOTRE FONDS.
PRENONS RENDEZ-VOUS !
+ 33 0(5) 57 02 10 65

12 millions de pages par an sont numérisées manuellement dans nos deux centres de production et dans nos ateliers installés chez nos clients.
Grâce à notre parc de 60 scanners, nous numérisons tous vos formats et types de fonds : documents papiers et iconographiques du format A5
au A00, microfilms, audio et vidéo, objets, …
Nos 70 collaborateurs expérimentés n’attendent que votre projet pour vous permettre d’atteindre vos objectifs : conservation, gain de temps et
productivité, partage de la connaissance, image de marque, … Parmi nos 650 clients, nous comptons de nombreuses sociétés privées.

BANQUES &
ASSURANCES

+ 33 0(5) 57 02 10 65
valorisation@arkhenum.fr
www.arkhenum.fr

INDUSTRIE

LUXE

SPIRITUEUX

PRESSE

Visitez nos locaux en vidéo !
Scannez le QR code ci-contre ou rendez-vous à :
https://youtu.be/989oSlO3nZ0
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Six mois après son
lancement, le service
unique d’identification
se répand sur les sites de
l’administration française.
D’abord présent sur les
sites de l’administration
centrale, le bouton
FranceConnect est
désormais embarqué sur
les sites des collectivités
qui peuvent ainsi faciliter
la vie des usagers au niveau
local. Retours d’expérience
à Montpellier et dans les
Alpes-Maritimes.

c

ela fait désormais plus de six
mois que le bouton FranceConnect a fait son apparition
sur certains sites de l’administration. Depuis le mois d’avril
2016, ce système unique d’identification
permet aux usagers de se connecter aux
sites de l’e-administration sans devoir
nécessairement disposer d’un compte
auprès d’eux. Il leur suffit de s’authentifier une fois pour toutes auprès de l’un
des trois fournisseurs d’identité officiels
(Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou La Poste)
pour ensuite accéder aux différents services de l’administration. Chaque usager doit transmettre une seule fois six
éléments biographiques pour bénéficier
d’un identifiant : nom, prénom, sexe,
date, lieu et pays de naissance. « Sur
la base de ces éléments, l’usager est
reconnu par le fournisseur de service »,
explique-t-on chez FranceConnect.
Avantage : l’usager n’est plus obligé de
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Bouton de connexion FranceConnect sur le portail de Montpellier Méditerranée Métropole.
jongler avec une multitude d’identifiants et de mots de passe pour communiquer avec l’administration.
Bonne nouvelle : FranceConnect ne sert
pas seulement à se connecter aux sites
de l’administration centrale comme la
Caisse nationale d’assurance vieillesse
ou l’Agence nationale des titres sécurisés, par exemple. Le bouton FranceConnect est progressivement déployé
dans les collectivités. C’est notamment
le cas à Montpellier Méditerranée Métropole (MMM) qui l’a mis en place au
mois de juin dernier.

médiathèques, conservatoires,
régie des eaux
« La métropole de Montpellier fait partie des premières collectivités à engager d’abord un partenariat avec Mon.
service-public.com pour une fédération
nationale d’identité, explique Philippe
Giffet, directeur adjoint des ressources
informatiques au sein de MMM ; dans
cette démarche de simplification des
accès et des parcours de ses usagers,
elle participe aujourd’hui au projet
FranceConnect ».

MMM

FranceConnect, c’est aussi
pour les collectivités

Concrètement, les usagers montpelliérains qui possèdent déjà un compte auprès
de Montpellier Méditerranée Métropole
peuvent lier ce compte à FranceConnect.
De là, ils peuvent accéder aux différents
services proposés par la métropole ou
les communes membres : médiathèques,
conservatoires, régie des eaux... Quant aux
nouveaux utilisateurs, ils peuvent accéder
aux services en cliquant sur un bouton facilement reconnaissable avec son visage stylisé de Marianne inséré dans un hexagone
sur fond bleu. Leur compte est alors créé sur
la base des six informations biographiques
déjà évoquées.

simplification du parcours de
connexion
Pour quels bénéfices ? Ils sont au nombre de
deux selon Philippe Gippet : « Le premier
est déjà atteint avec une simplification du
parcours de connexion des usagers leur
permettant de n’utiliser qu’un seul dispositif
de connexion et la création simplifiée pour
un nouveau compte. Au passage, c’est aussi
l’assurance pour la collectivité d’un niveau
de confiance élevée concernant l’identité
des utilisateurs de ses services ».

Le second bénéfice verra le jour prochainement avec la transmission de données
nationales en cours de mise en oeuvre par
FranceConnect. La métropole de Montpellier envisage en effet d’utiliser des API
(interfaces de programmation) fiscales de
la DGFIP (1) par exemple pour remplacer
les demandes de pièces justificatives exigées
pour l’inscription à certains services sociaux
ou liés à la petite enfance.
Plusieurs semaines après son déploiement, et sans opération de communication
particulière, la métropole de Montpellier
dénombre une centaine de connexions via
FranceConnect par semaine. Soit de 5 à 10 %
des accès connectés aux portails de MMM
et ses communes. « Mais ces derniers vont
offrir de plus en plus de services à valeur
ajoutée nécessitant des connexions sécurisées comme ceux destinés aux familles et à
la petite enfance », explique Philippe Gippet.

les Alpes-Maritimes,
département précurseur
Sur la Côte d’Azur, le département des
Alpes-Maritimes peut se targuer d’avoir été
le premier département français à mettre
en place le bouton FranceConnect. Celuici a fait son apparition sur le site départemental dès la fin du mois de septembre
2015 : « Nous avons participé aux ateliers
de création de FranceConnect et joué un
rôle de précurseur, se souvient Alexandre
Cieux, chargé de mission au sein du programme de modernisation numérique e-zy
06 ; le département a l’ambition de devenir
un département tout numérique et a lancé
un vaste programme de transformation

Département des Alpes-Maritime

Page d’information à l’attention des usagers des Alpes-Maritimes.

numérique destiné à améliorer le service
public pour l’usager. Cette ambition a
rencontré le programme FranceConnect
au moment où celui-ci se mettait en place.
Aujourd’hui, le programme e-zy 06 compte
une quarantaine d’actions liées notamment
à la dématérialisation et à la simplification
administrative ».
À ce jour, les usagers azuréens peuvent par
exemple accéder à l’état d’avancement du
dossier des aides réservées aux personnes
âgées et handicapées.
La Cnil est également intervenue pour veiller à l’usage qui est fait des données : « Nous
devons décrire le parcours des usagers et
expliquer ce que nous faisons des données.
Nous ne pouvons par exemple pas les croiser avec d’autres données. La Cnil nous
permet de récupérer uniquement les données utiles pour la démarche de l’usager et
nous demande de conserver des traces de
connexion face à d’éventuelles usurpations
d’identités », explique Alexandre Cieux.

vitesse de croisière
Dans les Alpes-Maritimes, le service FranceConnect n’est pas figé. « Notre prochaine
étape consistera à récupérer via des API des
données non encore “libérées”. Cela se fera
avec l’accord de l’usager, bien entendu, qui
au lieu d’envoyer une photocopie par voie
postale pourra autoriser la récupération
numérique et immédiate de sa pièce justificative. Demain, avec le concours de FranceConnect, la plupart des informations
demandées seront directement récupérées
en ligne auprès des impôts, d’Ameli ou de
la Caf. Au final, le processus d’inscription

sera dématérialisé en tout ou partie », souligne Alexandre Cieux.
Après plusieurs mois d’exploitation,
FranceConnect est encore loin d’avoir
atteint sa vitesse de croisière. À la fin du
mois de septembre 2016, le service était
utilisé par 180 000 utilisateurs uniques.
Pour Vincent Berdot (secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique), ce n’est qu’un début : « Nous
comptons à ce jour une quarantaine de
fournisseurs de services “FranceConnectés”. Notre objectif est d’atteindre une
centaine pour la fin de l’année ». n
Bruno Texier

(1) Direction générale des finances publiques

repères

de FranceConnect à
« l’État plateforme »
L’État n’en finit pas de se projeter dans les
territoires numériques. Alors que FranceConnect
se déploie progressivement sur les sites de
l’administration et des collectivités, c’est au tour
de « l’État plateforme » d’être mis en avant
pour améliorer les services publics. « C’est à
l’administration de réunir les différentes données
de l’usager et de lui offrir en retour de nouveaux
services publics numériques », explique le
secrétariat général pour la modernisation de
l’action publique (SGMAP).
L’État souhaite notamment développer pour
l’usager « des services centrés sur ses besoins,
et non issus du découpage organisationnel
des structures administratives. Ainsi, pour une
demande d’inscription en crèche, l’agent en
mairie devrait pouvoir récupérer auprès des
administrations compétentes l’avis d’imposition
de l’usager, son justificatif de domicile ou le livret
de famille ». L’État plateforme aura vocation à
traiter toutes les démarches administratives (fiscal,
social, santé, titres d’identité...) et s’adresse à la
fonction publique au sens large : administration
centrale, territoriale et hospitalière. « Voire même,
à terme, aux entreprises semi-publiques et à
certains acteurs privés, amenés soit à ouvrir des
API (des justificatifs de domicile par exemple), soit
à en exploiter ». n
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la démat a-t-elle sa place dans la
digitalisation des entreprises ?

l

a transformation digitale des entreprises est au coeur des débats. Et pour
en parler, les experts font appel à une
série de mots désormais bien connus :
cloud computing, réseaux sociaux,
technologies mobiles, objets connectés, big
data... Mais la dématérialisation documentaire a-t-elle sa place dans ce phénomène de
digitalisation ? Et si oui, sous quelle forme ?
Les Salons Solutions, qui se sont tenus le
mois dernier à Paris, ont accordé une place
importante à ce sujet. Une raison à cela : le
modèle Uber semble en train d’imposer sa
loi aux entreprises du siècle dernier. Dans
sa relation client comme dans son management, l’opérateur de voitures avec chauffeur
incarne - pour le pire comme le meilleurce que seront peut-être les entreprises de
demain. « Mais Uber n’existerait pas sans
la dématérialisation, explique Éric Bussy,
directeur marketing chez Esker, spécialiste
français de l’automatisation des processus
documentaires ; Uber utilise en effet de
nombreux outils liés à la dématérialisation
documentaire : facture électronique, signature électronique, paiement en ligne, cloud,
CRM (gestion de relation client), archivage
électronique... »
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Uber, mais aussi le constructeur automobile
Tesla par exemple, misent sur la dématérialisation de leur relation client.

aller au-delà de la cosmétique
Bonne nouvelle : ces outils sont aujourd’hui
parvenus à maturité. Mais ils bouleversent
la gestion du back-office telle qu’elle existait

Vues des Salons Solutions.
jusqu’ici. Et la révolution ne fait que commencer. Pour de nombreux experts, ces outils ne sont en effet qu’une partie de la transition digitale que l’on observe aujourd’hui.
Et les entreprises doivent prendre en compte
ce nouveau paradigme : s’ubériser avant de
se faire ubériser ! Mais pour cela, les entreprises doivent repenser intégralement la gestion de leur écosystème. Cela passe par une
révision de leurs relations avec leurs clients,
leurs prospects, leurs fournisseurs, leurs collaborateurs, et l’administration.
« Il faut aller au-delà de la cosmétique car
le back-office est la colonne vertébrale de
l’entreprise. Et la dématérialisation documentaire représente un bon point d’entrée
pour préparer la transformation digitale
de l’entreprise, constate Éric Bussy ; le
document papier est en effet un point de
friction avec sa multitude de factures, de
commandes et de relances. Une fois dématérialisés, ces points de contact génèrent

un gain de temps qui permet de gagner en
compétitivité. La dématérialisation apparaît ainsi comme une opportunité pour la
transformation digitale ».
Dans le secteur de la distribution, une attention particulière est désormais portée
au consommateur-acteur qui est devenu le
centre de gravité des entreprises. À l’heure
des réseaux sociaux triomphants, son avis
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L’édition 2016 des Salons
Solutions s’est penchée sur la
place de la dématérialisation
documentaire dans la
transition digitale des
entreprises. Un enjeu
important qui permet
aux éditeurs de prendre
leur place dans un
mouvement qui touche
notamment le point sensible
de la relation client.

compte, car il est démultiplié grâce aux
technologies mobiles. Darty l’a bien compris. Le célèbre distributeur a lancé en 2014
son « bouton connecté » rouge et blanc qui
se colle sur les réfrigérateurs ou tout autre
appareil électroménager. Au moindre problème de fonctionnement, l’usager appuie
sur ce bouton et Darty est informé de l’incident : appareil en cause, numéro de client,
magasin d’achat, numéro de facture... Le
client n’est plus obligé de passer un coup
de téléphone et d’attendre de longues minutes pour pouvoir parler à un conseiller.
L’enseigne a en quelque sorte dématérialisé
le slogan qui a fait sa notoriété : le célèbre
« contrat de confiance » avec ses clients.
De toute évidence, les attentes des clients
évoluent beaucoup plus rapidement que
les capacités d’adaptation des entreprises.
Celles-ci doivent donc se repenser et ne pas
se contenter de regarder passer le train. Pour
cela, quelques règles s’imposent.

Du côté des stands des Salons Solutions,
qu’en pense-t-on ?
Régis Péret est directeur des ventes chez Pitney Bowes, société américaine inventeur…
de la machine à affranchir il y a près d’un
siècle. « 90 % du courrier papier passe par
nos machines », déclare le directeur. Pitney
Bowes s’est bien sûr diversifiée, notamment
par le biais de rachats, allant jusqu’à celui
d’une société de certification de paiement
en ligne.
Reste que le courrier demeure une activité
coeur de métier. « Le papier n’est pas encore
prêt à disparaître », analyse Régis Péret.
Si la facturation digitale est de plus en plus
encouragée, elle n’empêche pas un flux de
sortie hybride, électronique et papier. De
même, il faudra continuer de traiter la part
physique de courrier entrant (ouvrir les plis,
numériser, trier, injecter dans le workflow en
correspondance avec la Ged).
La transformation digitale est-elle une menace pour ces activités de l’américain ? Pitney
Bowes estime que ses clients veulent avoir
le choix en fonction de leurs cibles, celui du
média adapté qui facilitera l’accès du client
et délivrera le message le plus susceptible
d’avoir un impact sur lui. Régis Péret prend
un exemple : lorsque l’on rentre chez soi, on
regarde sa boîte aux lettres et on ouvre son
courrier ; en revanche, après une journée de
travail devant un écran, on n’a pas forcément
envie de se replonger dans des mails… Ainsi,
certains clients sont revenus de campagnes
exclusivement numériques ; Numericable
réenvoie ses factures en format papier.

horizon de 10 à 15 années
Selon le directeur, il faut garder un regard
critique vis-à-vis du numérique. Une nouvelle technologie peut paraître attractive,
surtout si elle fait entrevoir des économies
(un mail évite le coût du timbre) ; à l’évidence, la transformation digitale facilite l’accès du client à une information, un service,

Régis Péret, directeur des ventes,
Pitney Bowes.

est appelé à disparaître, mais pour l’heure,
« notre volume de vente de matériels de traitement de chèque ne baisse pas », constate
Régis Péret. Autre exemple, le billet de train
de plus en plus électronique : Pitney Bowes
vend à la SNCF des systèmes pour mettre
sous enveloppe des billets de train imprimés.
« Cette activité se réduit un peu, mais tourne
toujours », observe Régis Péret.

il faut du documentaire
Autre témoignage chez Kentika, avec
Jean-Christophe Istin, directeur commercial. L’éditeur-intégrateur spécialisé
en gestion de l’information (ECM, Ged…)
voit ses clients plongés dans la révolution digitale… et le doute ! Des structures
s’équipent et démarrent avec des outils
issus du grand public, tels que plateformes
bureautiques en ligne et des réseaux
sociaux ; des répertoires sont créés, on
compte sur les recherches plein texte, mais

l’on est rapidement confronté à des limites.
Il faut du documentaire.
« On commence à avoir à des postes clés
des personnes nées avec le numérique et qui
veulent tout sous ce format, tout de suite,
décrit Jean-Christophe Istin ; elles utilisent
des briques d’outils et après, il faut rationaliser ». La situation dans le système d’information de l’entreprise n’est pas meilleure
lorsque l’on se précipite sur un outil phare
du marché, de type ECM ou groupware, et
que l’on espère tout faire avec. « Pour Kentika, cela sert de défrichage, sourit JeanChristophe Istin ; on s’éclate beaucoup plus
qu’il y a dix ans » ! Tous les types de service

Jean-Christophe Istin, directeur
commercial, Kentika.
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le papier n’est pas encore prêt
à disparaître

un produit, mais pour contacter un client, le
fidéliser, cela passe par le physique, dont le
support papier.
Malgré tout, Pitney Bowes pousse beaucoup
vers le digital, même si elle constate, en particulier en France, dit Régis Péret, que la plupart des échanges s’opèrent encore physiquement. Nombre d’entreprises ne possèdent pas
l’outil informatique suffisant, ni le personnel
qualifié pour l’exploiter de façon optimale et
les utilisateurs au niveau nécessaire.
L’évolution digitale majeure est perçue à
l’horizon de 10 à 15 années. C’est l’exemple
du chèque, concurrencé par la carte de crédit et maintenant par le smartphone : oui, il
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À commencer par la direction qui doit s’engager de façon forte et probablement par la
création d’une fonction de CDO (chief digital
officer) qui jouera le rôle de coordinateur.

frappent à sa porte, marketing, commercial,
informatique, réclamant à la fois de la Ged,
du collaboratif, du cloud, de la mobilité. Le
directeur commercial affirme : « Faire de
la structure documentaire, c’est une vraie
valeur ajoutée ».
Le digital est porté par une foule d’outils
qu’il s’agit désormais de rendre efficaces.
L’éditeur est confronté à un marché qui
s’élargit, il n’en oublie pas pour autant son
coeur de métier - le documentaire, la veille,
le knowledge management. Quant à la méthode, elle s’adapte également. Les clients
viennent sans cahier des charges, on leur
répond alors par méthode agile, preuve
de concept (proof of concept ou Poc) et
développement rapide d’application (rapid
application development ou Rad). Si le digital ne permet pas de faire l’économie des
fondamentaux documentaires, il impose
cependant son exigence de vitesse. n
Bruno Texier et Michel Remize
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les coûts cachés du cloud
Si les entreprises sont
en majorité satisfaites
de leurs déploiements
dans le cloud, que ce soit
du Saas, de l’Iaas ou du
Paas, elles sont également
nombreuses à faire face
à des coûts imprévus,
voire cachés, qui, selon
l’ampleur des projets,
atteignent parfois niveaux
conséquents.

j

usqu’à
présent,
l’investissement informatique reposait sur
d’importants achats initiaux en
matériels et logiciels, avec des
réactualisations en moyenne tous
les quatre ou cinq ans. Avec le cloud, la
donne a changé puisque désormais les
organisations peuvent louer l’intégralité de leur informatique sous la forme
d’un abonnement mensuel ou annuel,
aussi bien les ressources techniques
(serveurs, mémoire, CPU, etc.) que le
stockage et les logiciels. La façon d’envisager l’informatique a donc radicalement changé.
Or, l’un des grands paradoxes du cloud,
c’est que tout en promettant aux organisations de réduire leurs coûts de
fonctionnement et de les rendre plus
efficaces, le déploiement et l’usage se
révèlent souvent plus complexes et
plus onéreux que prévu. C’est surtout
vrai pour les projets informatiques mal
ficelés. Nous avons identifié plusieurs
gisements de coûts non prévus. Certains
sont liés au Paas (platform as a service)
et à l’Iaas (infrastructure), mais il existe
aussi des coûts cachés du côté du Saas
(software) :
n le sur-dimensionnement. Les administrateurs IT ont tendance à surestimer la demande des collaborateurs. Ils
se retrouvent donc avec un provisioning
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des ressources mal adapté. Reste qu’il
est toujours plus facile d’augmenter
(allouer davantage de ressources : mémoire, puissance, espace disque, etc.)
que de diminuer dans ce domaine. En
attendant de trouver la bonne dimension de son cloud, l’organisation a
tendance à payer pour un service plus
« costaud » que nécessaire.
n le sous-dimensionnement. Cette
sous-exploitation est aussi préjudiciable, mais plus facile à détecter (la
performance des services est alors insuffisante) et à corriger que l’inverse.
Encore faut-il l’avoir prévu dans le budget initial du projet.
n la multiplication des administrateurs. Avoir trop d’administrateurs
peut aussi être dommageable, surtout
lorsque ceux-ci ne communiquent pas
entre eux et n’assurent pas un audit
régulier du système. Pour les fournisseurs de cloud, le fait de laisser tourner un serveur au ralenti pendant des
semaines, voire des mois, ne coûte rien,
mais pour l’organisation, c’est une ressource non exploitée et une perte sèche.
n le stockage. Si les fournisseurs proposent différentes formules de stockage
en fonction du niveau d’accessibilité aux
données exigé par l’organisation, il n’est
pas toujours simple de choisir la bonne
formule. Certaines optent d’emblée
pour la formule la plus onéreuse, alors
qu’elles n’ont pas besoin d’un accès
immédiat aux données. D’autres choisissent la formule minimale par souci
d’économie, pour ensuite se raviser et
payer plus que prévu initialement.
n la promesse du gratuit. Gare aux
accès « gratuits ». La plupart du temps,
ces services sont gratuits à condition de
ne pas dépasser un certain seuil d’utilisation (en terme de stockage, de bande
passante ou de niveau de service) ou de
ne pas aller au-delà de la date d’expiration. La facturation à taux plein commence dès que l’un de ces deux seuils
est franchi.

n les options. Certains fournisseurs
proposent un large catalogue d’options,
de réseau virtuel et d’instances de serveur susceptibles d’être loués. Load
balancer, concentrateurs VPN, bases
de données et d’autres ressources précalibrées peuvent, en effet, être activées à la volée. Mais sans savoir exactement comment et à quelle fréquence
ces options vont être utilisées, le choix
et la configuration constituent un vrai
challenge. Et une surcharge financière
peut-être inutile.
n la prise en main par les utilisateurs. Si le coût de la formation des
collaborateurs est généralement inclus
dans le projet, le coût temps de la prise
en main de l’outil et de son appropriation n’est pas vraiment mesurable. Pendant que les collaborateurs découvrent
et cherchent à maîtriser l’outil et se
demandent des conseils les uns aux
autres, ils ne sont pas productifs. C’est
aussi un coût pour l’organisation.
n la réversibilité. Cela peut être un
vrai problème. Car changer de fournisseur cloud n’est généralement pas
précisé au contrat et ce « take-out »
n’est pas gratuit. Il faut donc y penser
dès le départ, pour ne pas être pris au
dépourvu le cas échéant et consacrer
des sommes folles à l’extraction et à
la migration des données d’un cloud à
l’autre. « Free to enter, pay to leave »,
disent les Américains.
n la maintenance. Voici l’un des
coûts les plus fréquemment négligés.
Et pourtant, avec des systèmes de plus
en plus complexes et des opérations de
plus en plus chronophages, la maintenance et le SAV deviennent aussi des
postes de plus en plus coûteux. D’autant que l’organisation n’a généralement pas une visibilité de bout en bout
sur le cloud.
n le réseau. Dans le cas d’un service
cloud en Saas, l’organisation se coule
dans un moule pré-établi et son réseau
doit être suffisamment performant

pour que les temps de latence soient réduits et que tous les collaborateurs disposent de la même qualité de service.
Ce qui peut engendrer des coûts de
mise à niveau de l’équipement réseau.
Ces coûts ne sont pas directement liés
au cloud et peuvent être anticipés.
n le spécifique. Dans bien des cas,
le cloud est un moule dans lequel se
coule l’organisation. Mais quand elle
souhaite des choses bien spécifiques, la
facture initiale peut vite grimper. Car
les développements, les modules complémentaires ou achats de licence liés à
ces besoins précis peuvent coûter cher.
Certaines organisations pensent au départ que le service cloud auquel elles ont
souscrit fait « ci » et « ça », mais s’aperçoivent rapidement que ce n’est pas le
cas. Or, si elles ont absolument besoin
de ces fonctions spécifiques, elles n’ont
d’autre choix que celui d’investir dans
ces options payantes. « Dès qu’on fait
du spécifique, c’est onéreux », indique

un consultant cloud. Bon nombre d’organisations affirment par ailleurs avoir
payé plus cher que prévu afin de s’assurer de l’intégration du cloud au sein de
leur environnement IT.
n les aléas commerciaux. Vous ne
pouvez évidemment pas prévoir les
évolutions tarifaires de votre fournisseur de cloud, mais étant donné que
vous êtes généralement engagés pour
une durée allant de 1 à 5 ans renouvelables, mieux vaut border les contrats
dès le départ.
n les évolutions réglementaires.
Nous sommes dans une société où la
législation bouge constamment. Or,
ces changements de réglementation
font partie des sources de dépenses imprévues, car les mises à jour liées à la
conformité sont souvent payantes.
n l’utilisation sauvage et non
contrôlée des services par les
employés. Ces abus contraignent
l’organisation à mettre en place des

dispositifs de sécurité ou de filtrage
non prévus et multiplie aussi les demandes d’assistance technique.
In fine, malgré ces coûts cachés et la
relative complexité de mise en place,
le cloud permet incontestablement aux
organisations de gagner en flexibilité
et en efficacité. « Pour nous, le retour
sur investissement a été immédiat,
indique le dirigeant d’une PME qui
a souhaité garder l’anonymat. Nous
avons gagné du temps, amélioré notre
façon de travailler, éliminé toute une
partie de nos soucis techniques et réduit les investissements matériels ».
Il constate également que si, sur cinq
ans, le coût d’usage d’une solution
Saas n’est que légèrement inférieur à
celui de l’ancienne solution installée
en local sur un serveur, la qualité de
service, en revanche, est beaucoup
plus élevée. n
Éric Le Ven
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côté coulisses :
le quotidien des faiseurs
de normes

a

u sein du grand paquebot qui
trône fièrement au nord de
Paris, ce sont 1 031 personnes
qui travaillent, à la Plaine
Saint-Denis, à quelques encablures du Stade de France. 231 autres
salariés collaborent depuis plus de
trente autres pays. Tous contribuent
à l’une des quatre activités du groupe
Afnor - la certification, les formations,
l’information professionnelle et la normalisation- exercées dans le cadre d’une
association loi 1901, et dont elle est
l’animateur central en France.
Beaucoup ignorent l’importance des
normes et la façon dont elles sont
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élaborées. Pourtant, les normes sont
partout, à la maison comme au bureau.
Par exemple, savez-vous pourquoi nos
cartes bancaires fonctionnent dans

Stéphane Moulière, directeur du département « transport, énergie et communication » d’Afnor, dont dépend le secteur
« information et documentation ».

DR

Afnor fait partie des
cinq organismes de
normalisation les plus
influents dans le monde.
Pourtant, rares sont ceux
qui savent comment et
par qui sont élaborées les
normes. Archimag vous
emmène dans les coulisses
d’Afnor pour rencontrer
deux professionnels
dédiés à la normalisation
en information et
documentation.

n’importe quel pays ? Ou, plus proche
de nos métiers, pourquoi l’évaluation
de la qualité des services des bibliothèques ou leur impact sur le public
sont si fiables ? Car les cartes bancaires
et les statistiques de bibliothèques,
comme la plupart des produits et des
activités, reposent sur des normes qui
en définissent les caractéristiques. Il en
existe aujourd’hui 34 375. Leur objectif :

clarifier et harmoniser les (bonnes) pratiques, sans toutefois être obligatoires.
Car à l’inverse de la réglementation, qui
relève des pouvoirs publics et est donc
imposée, les normes Afnor, européennes
ou internationales, sont d’application
volontaire. S’y conformer traduit juste
un engagement, celui d’atteindre un
niveau de qualité et de sécurité qui a été
reconnu et approuvé.
En France, c’est Afnor qui coordonne
le système de normalisation. Et c’est
également elle qui représente la France
dans les comités techniques des organisations de normalisation européennes
(CEN, CENELEC) et internationales
(Iso, CEI). À la fois technique et stratégique, son influence est essentielle pour
nos organisations. En effet, 90 % des
normes publiées par Afnor sont d’origine européenne ou internationale.

pilotage et coordination
des travaux
Ce rôle d’animation, Afnor l’assure en
déléguant près de la moitié de l’élaboration des normes à une vingtaine de
« bureaux de normalisation sectoriels »
(automobile, banque, gaz, etc.) agréés.
Dans ce cas, ce sont ces bureaux qui
animent les commissions de normalisation et préparent les projets de normes,
qu’Afnor soumet ensuite à l’enquête

assurent la qualité de la norme : ils se
réunissent régulièrement afin de fournir son contenu technique, identifier
la valeur ajoutée de nouveaux sujets
ou encore exprimer les besoins du secteur. « Je suis l’interface entre les différentes instances impliquées dans la
création d’une norme », explique-t-elle.
Son rôle : faire en sorte que les besoins
exprimés par tous puissent être valorisés de la meilleure façon possible, et ce,

Sabine Donnard Cusse, cheffe de projet
Afnor, pilote en particulier les travaux des
commissions CN 46-4 (interopérabilité
technique), CN 46-10 (conservation des
documents) et CN 46-11 (archives-gestion
des documents d’activité).
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publique. Lorsqu’un secteur ne dispose
pas d’un bureau agréé, c’est Afnor qui se
charge alors de coordonner la production des normes. C’est le cas du secteur
« information et documentation » qui
dépend du département « transport,
énergie et communication », que dirige
Stéphane Moulière.
« Mes responsabilités sont d’abord liées
au management humain, économique
et opérationnel de mon département,
explique-t-il ; mais je réalise aussi une
promotion régulière de la normalisation auprès des différents acteurs des
domaines que j’encadre ». Parmi toutes
ses activités, une grande partie de son
quotidien est également consacrée à
l’animation de réseaux, pour communiquer sur le bénéfice de la normalisation,
ou pour connaître les besoins des différents acteurs et organisations. En tant
que chef de son département, Stéphane
Moulière est à la disposition des experts
présents dans les commissions de normalisation qui en dépendent.
Sur le terrain, le secrétariat de ces
commissions est assuré par les chefs
de projet. Sabine Donnard Cusse, dont
la casquette n’a d’administratif que le
nom, est l’un d’entre eux. « Faiseuse de
normes » depuis cinq ans, elle pilote et
anime les travaux de normalisation en
cours dans son domaine d’intervention,
l’« information et documentation ».
Elle est donc chargée d’accompagner
l’élaboration des normes destinées aux
bibliothèques, aux centres de documentation et d’information, aux services
d’indexation et d’analyse, aux archives,
au monde de l’édition, aux organismes
culturels ou encore aux entreprises.
Concrètement, elle assure le pilotage
et la coordination des travaux de six
commissions de normalisation qui dépendent de la CN 46, telles que la CN
46-4 (interopérabilité technique), la CN
46-10 (conservation des documents) ou
encore la CN 46-11 (archives-gestion des
documents d’activité).
Au sein de ces commissions de normalisation, des dizaines d’experts issus des
différents secteurs du domaine (entreprises, organisations professionnelles,
administrations, associations, etc.)

grâce à son expertise normative. « Je
suis avant tout consultante en normalisation, confirme-t-elle ; je suis là pour
guider la stratégie d’élaboration d’une
norme française en cohérence avec les
règles de la normalisation ».

une trentaine de projets de
normes actifs
Et en la matière, la diplomatie et la
négociation sont loin d’être des compétences superflues. « La création d’une
norme fait parfois se chevaucher les
intérêts de différents acteurs en présence, décrit-elle ; les normes ne se
votant pas à la majorité, mon rôle est
de trouver un terrain d’entente entre
les différentes parties prenantes ». Sabine Donnard Cusse est donc garante
du consensus trouvé ; il ne doit y avoir
aucune opposition ferme à la création

d’une norme. Issue d’un troisième cycle
à l’INTD-Cnam, la jeune cheffe de projet connaît son domaine. « Même si je
ne me substitue jamais aux experts de
l’infodoc, je dois être capable de travailler avec eux et de comprendre les
besoins de nos clients tout au long du
processus de création des normes »,
poursuit-elle.
En infodoc, on compte 71 normes NF
et 114 normes Iso, dont la moitié correspondent à des projets actifs (normes
en cours d’élaboration ou en cours de
révision). « Aujourd’hui, je gère une
trentaine de projets actifs, à des stades
différents, en même temps, déclare-telle ; il faut compter environ deux ans
pour mener un projet de A à Z ». La
routine est absente de son quotidien,
auquel s’ajoute l’organisation régulière
de journées d’étude mettant en valeur
la publication d’une norme ou faisant
la promotion de la normalisation en
infodoc. « Je n’ai pas de journée type,
constate-t-elle ; c’est ce qui fait la richesse du métier ».
Mais le terrain de jeu de Sabine Donnard
Cusse ne se limite pas à la France. Loin
de là. Également secrétaire du comité
technique international TC 46, elle défend aussi les intérêts de la France dans
la normalisation internationale en information et documentation. « Lorsqu’une
norme française est publiée, certains
experts décident parfois de la porter
ensuite au niveau mondial, explique-telle ; et si cinq pays acceptent de lancer
un projet de norme, celle-ci sera mise au
programme de travail ». C’est le cas par
exemple de la norme de « Modélisation
des échanges de données pour l’archivage » Medona (NF Z44-022) de 2014,
portée par la France au niveau international en juin 2015 et qui constitue la future
norme Iso DEPIP. La question du papier
de conservation est également au coeur
des discussions de l’Iso : « Les normes
en la matière étant vieillissantes, on se
doit de les compléter et de les faire évoluer, explique Sabine Donnard Cusse ;
la France fait preuve d’un grand dynamisme sur tous ces sujets ! » n
Clémence Jost
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Vu de Bruxelles

En Belgique aussi
sont développées des
plateformes dédiées à la
diffusion des données
publiques. Cette stratégie
fédérale open data
se combine avec de
nombreuses initiatives
lancées aux échelons
régionaux et municipaux.

l’open data
en Belgique :
un essor récent
Ce portail offre actuellement plus de 6 000
jeux de données regroupées dans 14 catégories (d’agriculture et pêche à transport) provenant essentiellement des différents services et administrations fédérales. Il propose
aussi des métadonnées de jeux de données
de pouvoirs publics régionaux ou locaux.

l’

open data (défini par l’Open
Knowledge Foundation comme
« des données qui peuvent être
librement utilisées, réutilisées et
rediffusées par tous à n’importe
quelle fin ») fait l’objet, depuis ces deux dernières années, d’une série de mesures du gouvernement fédéral belge destinées à combler
son retard dans ce domaine. Il a ainsi élaboré
une « stratégie fédérale open data » (24
juillet 2015) et fait voter une loi (4 mai 2016)
qui transpose en droit belge la directive européenne 2013/37/EU. Une task force composée de Fedict (service public fédéral ICT) et
de l’Asa (Agence pour la simplification administrative) a été créée avec comme mission la
mise en œuvre de cette volonté. Il est intéressant de remarquer que cette politique est à la
fois justifiée par des arguments économiques
(le développement d’une économie numérique) et par une motivation démocratique
(transparence des pouvoirs publics).
Une première manifestation de cette volonté
s’est concrétisé par le lancement cette année
d’un nouveau portail Data.gov.be (1) qui proposera progressivement l’ensemble des données disponibles au niveau fédéral.
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Page de consultation sur
le portail Data.gov.be/fr

DR

[De notre correspondant à
Bruxelles]

propose plus de 4 000 jeux de données, alors
que ceux des régions wallonne Data.digitalwallonia (3) et bruxelloise Opendatastore.
brussels (4) n’offrent respectivement que
150 et 90 jeux.
De nombreuses villes et communes participent aussi à cet effort en lançant leur propre
portail comme, par exemple, Anvers, Gand,
Namur ou la ville de Bruxelles (5), avec cette
situation paradoxale que le portail de cette
dernière contient plus de jeux de données que
celui de la région à laquelle elle appartient !
Certaines administrations fédérales disposent également d’un portail spécifique.
C’est en particulier le cas de la direction générale statistique qui met en ligne une centaine
de jeux de données « open data-statistics
Belgium » (6), dont une partie seulement est
reprise par le portail fédéral.

une nouvelle culture

Ces données sont actuellement couvertes par
une licence libre (compatible avec la Creative Commons Attribution License 4.0 et
l’Open Data Commons Attribution License)
ou, lorsqu’elles ne peuvent pas être mises à
disposition sous ces seules conditions, par
une licence type qui propose une formule
de contrat spécifique entre le producteur
(l’administration) et l’utilisateur. Elles sont
disponibles selon les cas dans une vingtaine
de formats différents (XLS, WMS, WFS,
HTML, JSON…).

On ne peut évidemment que se réjouir de
constater une adhésion de plus en plus marquée des producteurs de données publiques
à l’open data et souhaiter qu’elle continue à
se développer largement. Mais on peut espérer que cette multitude d’initiatives soit progressivement mieux coordonnée en centralisant davantage l’accès aux différents jeux de
données disponibles et en unifiant l’usage
des licences correspondantes. C’est l’émergence d’une nouvelle culture de l’ouverture
des données publiques qui apparaît enfin et
qui doit encore trouver ses marques. n

trois portails régionaux

Philippe Laurent

Les trois régions fédérées (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale) disposent également de leur propre portail. Cependant, on
constate de grandes différences concernant
l’importance de leurs collections : celui de la
région flamande Opendata.vlaanderen (2)

(1) à data.gov.be
(2) à opendata.vlaanderen.be
(3) à data.digitalwallonia.be
(4) à opendatastore.brussels
(5) à opendata.bruxelles.be
(6) à statbel.fgov.be/fr/statistiques/opendata/

Vous connaissiez les
courbes, les barres et
les camemberts pour
présenter vos données ?
Pourquoi ne pas essayer des
visualisations dynamiques
qui rendent sexy le plus
triste des tableaux de
statistiques ? Voici un tour
d’horizon des critères à
retenir avant de choisir une
solution de data viz.

«u

n bon croquis vaut
mieux qu’un long
discours ». Ce fameux adage napoléonien s’applique
également au traitement des données.
À l’heure des données de masse, les logiciels
dédiés à la datavisualisation (ou dataviz)
permettent de rendre attractifs les tableaux
de statistiques les plus indigestes. Au menu :
des formats de présentation variés, des couleurs infinies et une ergonomie de production désormais à la portée de tous. Le tableau
ci-après recense une demi-douzaine de solutions. Près de quinze critères ont été soumis
aux éditeurs : types de formats bureautiques
supportés, modes de visualisation, licences,
prix... Sans oublier les types de projet (veille,
marketing, ventes...) auxquels ces solutions
peuvent apporter leur plus-value.
Une première évidence s’impose : certains logiciels sont en mesure de traiter plusieurs types de fichiers (tableurs,
services web...) tandis que d’autres se
limitent à Excel. Les utilisateurs produisant leurs données grâce au célèbre tableur de Microsoft pourront se contenter
des seconds ; les autres ont tout intérêt
à choisir une solution plus accueillante
aux formats alternatifs. L’importation de
ces données peut ensuite se faire par un
« glisser-déposer » ou par un téléchargement classique. Plus pratiques, certains

Weenove

la datavisualisation pour tous
Exemple de visualisation de données par la solution Biwee.
logiciels proposent une connexion directe
vers des bases de données.

cartes de chaleur,
cartes de viralité
Le critère « type de représentations proposées » est probablement celui auquel les
futurs utilisateurs attachent la plus grande
importance. À juste titre, car il s’agit là du produit final qui sera livré au client : internaute,
équipe de direction, supérieur hiérarchique...
Bonne nouvelle : les éditeurs rivalisent d’imagination pour proposer des visualisations
séduisantes et fiables à la fois. On y trouve en
effet les modèles les plus classiques : barres,
lignes, camemberts, courbes, puces... Plus originaux les diagrammes de Gantt (très utilisés
dans la gestion de projet, ils permettent de
visualiser dans le temps les différentes tâches
composant celui-ci), les cartes de chaleur, les
cartes de viralité et les tableaux d’influenceurs séduiront les organisations travaillant,
par exemple, dans le domaine de la veille
orientée e-réputation. Précision importante,
ces représentations sont désormais dynamiques et remplacent avantageusement les
graphiques figés lorsqu’il s’agit de montrer,
par exemple, l’évolution d’un marché ou la
viralité d’une information. Pour autant, les
visualisations fixes ne sont pas mortes et
trouvent toute leur place dans un livrable au
format papier. De façon générale, les outils
présentés ici proposent une grande variété
d’outils d’exportation ; des traditionnels
formats bureautiques (Excel, PowerPoint,
PDF...) aux fichiers image, en passant par
des tableaux de bord prédéfinis ou personnalisables, il y en a pour tous les goûts.

Du côté de la connexion vers les bases de
données (BDD), les logiciels alternent des
« connexions directes sur tous les formats
de BDD » et des gestions de bases de données au code source libre, comme Neo4j par
exemple.

usages professionnels variés
À une exception près, les solutions présentées ici proposent une interface disponible en français. Elles s’adressent à
des univers professionnels variés : veille,
marketing, vente, analyse des réseaux
sociaux... En témoignent les références
indiquées par les éditeurs : le ministère des Affaires étrangères, La Poste, la
Nasa, PSA Peugeot-Citroën, la Banque
de France et même les auteurs du projet
Panama Papers qui a défrayé la chronique
au printemps dernier (1).
Parmi les distinctions mises en avant par les
éditeurs on compte un grand prix de l’innovation digitale et un « hub award » reçus
par l’un d’entre eux. Signalons également
une fonctionnalité d’analyse visuelle présente dans l’une des solutions.
Reste la question du prix. Celui-ci varie en
fonction du nombre d’utilisateurs autorisés
à accéder au logiciel et, bien entendu, de la
richesse fonctionnelle. De la gratuité (aux
fonctions limités) à plus de 2 000 euros par
mois, la datavisualisation pour tous, c’est
maintenant. n
Bruno Texier

(1) Voir Archimag nº 295, juin 2016, « dans le backoffice des Panama Papers ».
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panorama de solutions de data viz
Société
Logiciel

Site web
Types de fichiers
supportés

Types d’importation

Types de représentations

Liens vers des bases
de données

Outils d’exportation

Type de licence

Mode Saas

Langues supportées

Qlik

Qlik Sense

Tableau Software

Tableau Desktop, Tableau Server,
Tableau Online

www.qlik.com/fr-fr/
Tous types de fichiers (Excel, XML, pages
Plus de 40 connecteurs natifs telles
web, fichiers de log, flux objets connectés…) que Cloudera Hadoop, Oracle, AWS
Redshift, les cubes, Teradata, Microsoft
SQL Server.
Notre connecteur de données web et
nos API permettent d’accéder à des
centaines de sources de données
supplémentaires
Connection à
Glisser-déposer, data préparation graphique, Glisser-déposer, téléchargement
base de données outil intégré de profilage de données,
mulitsources hétérogènes ; mode expert pour
développeur
Géospatial,
Standard : cartes, histogrammes simple ou Barres, lignes, camembert, carte, nuage
réseaux
combiné, treemap, secteur, nuage de points, de points, diagramme de Gantt, bulles,
courbes, KPi…
histogramme, puces, cartes de chaleur,
Personnalisé : possibilité de créer des
table de surlignage…
graphes totalement personnalisés via l’API
ouverte, intégration de librairie graphique
D3js ou autres
Neo4j, DataStax, Plus de 70 connecteurs natifs aux sources
NC
AllegroGraph,
d’entreprise (SQL, Oracle, SAP…), cloud
Titan
(Salesforce, Marketo…), web (Google,
Twitter, Amazon…) ou big data (Google
BigQuery, Horton, Cloudera, HPV...) ; possibilité de développer et intégrer ses propres
connecteurs via Rest
Widget, fichiers Oui, natif en PPT, PDF, XLS. Diffusion en
PDF, tableau de bord, image, feuilles
(Excel, png, svg, mode statique via plateforme Qlik NPrinting. individuelles vers Excel.
csv)
Consultation en mobilité native et responsive Tableau Server et Tableau Online
(exportation sur mobile et tablette
grace aux applications iOS et Adroid,
exportation et partage des tableaux de
bord et des données)
Commercial
Perpétuelle avec maintenance. Evolutions
Licence perpétuelle et maintenance
mineures et majeures comprises
pour Tableau Desktop and Server.
Licence d’abonnement pour Tableau
Online
Non
Oui. Egalement plateforme de Daas : Qlik
Oui
DataMarket pour acquisition de données
complémentaires pour enrichissement de
son SI
Anglais
Anglais, allemand, espagnol, français, italien, Français, anglais, allemand, espagnol,
portugais, japonais, chinois et coréen
japonais, néerlandais, portugais brésilien,
portugais, russe, suédois, chinois, polonais,
turc, coréen

Types de projet

Marketing, veille, Plateforme agnostique : marketing, finance,
cybersécurité,
production, CRM, exploration big data, IoT,
recherche médi- supplychain, RH, sport, veille, éducation…
cale, lutte contre
blanchiment

Finance, marketing, ventes, recherche
de santé, veille...

Autres informations

NC

Fonctionnalités d’analyse visuelle,
définition de territoires personnalisés,
application de filtres sur plusieurs
sources de données, surlignage des
données dans leur contexte…
Evaluation gratuite : www.tableau.com/
fr-fr/products/trial

Références

Ministère des
Finances,
Panama Papers,
Nasa
NC
Qlik Sense Entreprise : 1 500 $/ jeton (1
utilisateur ou 10 connexions) ; Qlik Sense
Desktop : gratuit ; Qlik Sense Cloud : gratuit
(5 utilisateurs, 250 Mo) ; Qlik Sense Cloud
Plus : 20 $/utilisateur/mois

Prix
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Linkurious

Linkurious
Enterprise
linkurio.us
NC

Associativité : à la différence des outils de
visualisation basés sur des requêtes et des
systèmes de BI traditionnels, Qlik ne se
limite pas à des hiérarchies prédéfinies ou
des notions préconçues de relation entre
les données. Bénéfices : les utilisateurs
peuvent explorer pleinement leurs données
et comprendre les relations qui existent entre
elles. Ils découvrent ainsi toute l’histoire qui
vit dans leurs données
Rexel, Arvato, Cyrillus Vertbaudet, April,
Omnicom Media Group

archimag n° 299 novembre 2016

Mappy, La Poste, Blablacar, CEA, PSA
Peugeot Citroën

Talkwalker SARL

Talkwalker
Excel

Téléchargement

Weenove

Biwee

www.weenove.fr
Excel, CSV, BDD tout format,
services web (Google Analytics, Réseaux sociaux…)

Connexion en direct sur les
sources de données et fonction
glisser-déposer sur les fichiers

Tableau des influenceurs, carte Cartographies, diagrammes,
de viralité, carte du monde,
listes, camenberts, courbes…
diagrammes

Tableau, Hootsuite, Klipfolio

Oui connexion en direct sur
tous les formats de BDD

Tableaux de bord prédéfinis ou Tableaux de bord dynamiques
personnalisables, PDF, PPT
avec exportation PDF, Excel,
image et planification des
envois par mail

Abonnement

Abonnement mensuel

Oui

Oui

Analyse de sources web et
de réseaux sociaux en 187
langues ; la plateforme peut
être paramétrée en anglais,
français, allemand, italien,
néerlandais et turc
Veille de marque, gestion de
crise, analyse de comptes
sur les réseaux sociaux,
marketing de contenu, bilan de
campagne, e-réputation, veille
concurrentielle, marketing
d’influence, développement
produit et bien plus
Grand prix de l’innovation
digitale (argent, catégorie
entreprise optimisée, 2016),
hub award (argent, catégorie
techno et innovation, 2016)

Français

Tout usage métier et tout
secteur d’activité

NC

Air Liquide, Atos, Banque de
France, Bonduelle, ministère
des Affaires étrangères

Enedis, RFI, WineandCO,
Bordeaux Métropole, Auchan

999 $/an pour l’édition personnelle (envi- De 0 à 2 200 €/mois en foncron 890 €) ; 1 999 $ par an pour l’édition tion du type d’abonnement
professionnelle (environ 1 780 €)

400 €/mois pour 6 utilisateurs

la transition bibliographique
d’étape en étape
La mise en œuvre de
FRBR en France se
poursuit. En même
temps, ce modèle
initial défini dans les
années 1990 bénéficie
d’extensions (modèles
FRBR-LRM et FRBRoo).
Intervient aussi une
interprétation selon le
code RDA. Explications.

F

RBR (functional requirements for bibliographic
records) naît de la nécessité, exprimée au début des
années 1990, d’une limitation des coûts de catalogage, rendue
possible par le catalogage informatisé et
l’échange de données, et du constat de la
diffusion croissante des ressources numériques. Un groupe de travail se réunit
au sein de l'Ifla (Fédération internationale des associations et institutions de
bibliothèques) dès 1992 avec comme
objectif de définir les fonctionnalités
attendues des notices bibliographiques,
aboutissant à la publication en 1998 du
Rapport final sur les FRBR.
Face à une description bibliographique
éparpillée dans un catalogue informatique, où chaque document fait l'objet
d'une notice distincte, ce modèle fonctionnel renoue virtuellement avec l'organisation intellectuelle de la création
et s'attache à regrouper, autour d'un
auteur, la totalité de sa production en
procédant par regroupements successifs. Fondé sur une approche entité-relation, FRBR s'appuie sur quatre entités structurelles :



l’œuvre, prise dans son acception la
plus conceptuelle ;
 l'expression ;
 la manifestation ;
 l'item.
Leur sont potentiellement associées des
relations - relations de responsabilité avec
les personnes ou collectivités à chaque
niveau, relation de sujet entre l’œuvre et
les autres entités du modèle y compris des
entités spécifiques déclinées en notion de
lieu, événement, concept et objet. Ce modèle permet ainsi une structuration relationnelle de l'information bibliographique.

données d’autorité et notion
de sujet
La modélisation FRBR a fait l'objet d'une
extension aux données d'autorité, le modèle FRAD (functional requirements for
authority data), et à la notion de sujet, le
modèle FRSAD (functional requirements
for subject authority data). La fusion en
un modèle intégré unique, FRBR-LRM
(library reference model), est en cours de
finalisation au sein de l'Ifla et devrait être
publiée courant 2017 (1).
Parallèlement, toujours au sein de l'Ifla,
une autre formulation du modèle FRBR
lui-même est également en cours. Si FRBR
a en effet été conçu, selon un formalisme
« entité-relation », le monde des musées
s'est, lui, orienté vers un modèle « orienté
objet », qui s'est traduit notamment par
la définition du modèle Cidoc-Conceptual
Reference Model (Cidoc-CRM) (2). Le
rapprochement des communautés professionnelles a amené l'Ifla à développer
une nouvelle version de son modèle, appelée FRBRoo (3), qui se définit comme
une extension du modèle Cidoc-CRM :
celui-ci ayant été conçu résolument dans
une logique de web sémantique, FRBRoo,

comme son extension pour les périodiques, PRESSoo (4), présente l’avantage
indéniable de faciliter l’exposition des
données en RDF.

1. applications
concrètes du modèle
FRBR dans les
catalogues français
À la Bibliothèque nationale de France
(BNF), la première application concrète
du modèle FRBR a été mise en place
dans le cadre de l'application Data.bnf.fr.
Celle-ci comporte désormais plus de deux
millions de pages « auteurs », accessibles
soit via son interface, soit via son entrepôt
RDF. Ainsi, à partir de la page « auteur »
de Beaumarchais, accèdera-t-on à l'œuvre
Le Mariage de Figaro, qui elle-même se
déclinera en ses multiples manifestations
(éditions imprimées ou enregistrements
sonores par exemple), mais fera également la relation avec les évènements
(spectacles) et les œuvres dérivées (films).

vers une évolution
relationnelle des données
du catalogue
Ce premier travail de FRBRisation ne se
cantonne pas d'ailleurs à l'application
Data.bnf.fr. Il sous-tend également le
registre Relire, qui recense les œuvres
indisponibles du XXe siècle. Dans ce dispositif, l'indisponibilité d'un titre est estimée au niveau de l'œuvre : c'est à partir
désormais des données FRBRisées issues
de Data.bnf.fr qu'est alimenté ce registre.
Enfin, le catalogue général de la BNF fait
également l'objet d'une FRBRisation progressive : l'ajout de liens, par exemple
entre 157 000 œuvres et manifestations,
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constitue une première étape vers une
évolution relationnelle des données du
catalogue.

« le modèle FRBR s’attache
à regrouper, autour d’un
auteur, la totalité de sa
production en procédant par
regroupements successifs »
La FRBRisation des données en France ne
relève pas de la seule initiative des deux
agences bibliographiques nationales. Des
fournisseurs de logiciels commencent
également à intégrer le modèle FRBR
dans leur modèle de données (5) ; Electre,
dont la base de données interne est FRBRisée depuis des années, fait également
évoluer son offre, en intégrant d’ailleurs
les identifiants de la BNF, ce qui permettra à ses utilisateurs une forme de régénération de leurs catalogues.

FRBRisation des ressources
musicales
Enfin, FRBRoo a donné lieu à une expérimentation, en cours de finalisation, dans
le cadre du projet ANR Dorémus. Partant
du principe qu'une même œuvre musicale peut tout à la fois porter plusieurs
titres d'un référentiel à l'autre, mais aussi
faire l'objet d'expressions diverses (dérivations) et d’interprétations multiples
faisant appel à des acteurs différents,
l'un des objectifs de Dorémus est de proposer un modèle conceptuel, disponible
en licence ouverte, de description et de
structuration des œuvres musicales, de
la musique classique à la musique traditionnelle. Cela en s'appuyant sur les
catalogues existants de trois institutions
culturelles (Radio-France, la Cité de la
Musique et la BNF). Le potentiel de ce
programme de recherche est important,
certes pour les institutions qui y ont
contribué – et la BNF souhaite procéder,
à partir des résultats de cette recherche,
à une FRBRisation des ressources musicales décrites dans ses catalogues –, mais
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au-delà, dans l'écosystème musical du
web marqué par une grande dispersion de
l'information selon les producteurs et les
distributeurs.

2. RDA et sa
transposition en
France : les mises
en application
de la transition
bibliographique
Si l'application du modèle FRBR est donc
bien lancée pour traiter le rétrospectif,
qu'en est-il de son utilisation pour produire directement des données bibliographiques ? C'est là qu'on retrouve RDA
(Ressources : Description et Accès)…
RDA est le code de catalogage mis en
place en 2010 par la communauté des
bibliothèques anglo-américaines pour
remplacer les AACR2 (anglo-american
cataloguing rules, 2nd edition). Souhaitant
placer les catalogues des bibliothèques
dans l'univers d'internet et favoriser
l'échange de métadonnées, RDA s'appuie
sur les modèles FRBR et FRAD. À terme,
ce code « éclatera » les données bibliographiques, auparavant rassemblées au sein
d'une notice bibliographique, en les structurant désormais sous la forme d'un réseau
de liens correspondant donc à la logique
mise en place dans FRBR. On passe ainsi
d’une logique de notices à une logique de
données, reflétant les entités FRBR.

un point de départ
Adopté dans plusieurs pays, à commencer en Europe par l'Allemagne ou les
pays scandinaves, RDA a fait l'objet en
France de 2010 à 2012 d’un examen par
un groupe de travail national. Le rapport final définit la position française,
selon laquelle RDA est une interprétation
possible – mais pas la seule - du modèle
FRBR, et certainement pas une fin en soi.
Il constitue cependant un point de départ et un levier extrêmement utile pour
atteindre l'objectif du passage des catalogues français à une structuration FRBRisée de l’information bibliographique.
La méthodologie d’adoption d’une version
RDA adaptée a été validée conjointement,

en novembre 2014, par les deux agences
bibliographiques françaises, la BNF et
l'Abes, sur le principe d’une mutation
progressive, mais résolue vers la FRBRisation des catalogues. Cette transition
bibliographique relève tout à la fois d'une
évolution normative, mais aussi d'une
évolution des systèmes et des données et
de la mise en place d’une formation à ces
nouvelles règles.

publication de règles
La transposition des règles de RDA se déroule au sein du groupe normalisation de
la transition bibliographique. Organisé en
sous-groupes reflets du modèle FRBR, il
publie au fur et à mesure ces règles (6) pour
leur intégration progressive dans les catalogues. Ainsi, l'intégration de la zone 0 de
l'ISBD – zone de la forme du contenu et du
type de médiation – qui se traduit concrètement par l'ajout des zones 181 et 182 en
Unimarc, permet-elle de distinguer la forme
du contenu (un texte, par exemple) du type
de médiation (e-books, par exemple) :
cette distinction, qui n'était autrefois pas
possible, constitue un préalable pour la
FRBRisation, en permettant de distinguer
clairement ce qui relève du contenu (décrit
par l’expression en FRBR) et de la présentation matérielle (telle que présente dans
la manifestation) et ainsi de contribuer à
mieux regrouper différentes manifestations
(imprimées ou électroniques) matérialisant
la même expression d’une œuvre.
Elle facilitera également pour les utilisateurs les possibilités de tris et de facettes,
permettant ainsi une optimisation de la
recherche et de la sélection d'information.
Déjà implémentée depuis le début de
l'année par l'Abes, cette zone 0 est effective depuis juillet 2016 dans les notices
de la BNF et est donc désormais présente
dans les notices bibliographiques dérivées par les bibliothèques françaises. Elle
sera également présente début 2017 dans
la Bibliographie nationale française. Audelà de cet exemple, la prochaine publication, prévue début 2017, inclura les règles
générales sur les œuvres et expressions,
ainsi que les relations fondamentales
entre les œuvres, les expressions et les
manifestations.

PMB, le SIGB
100% FRBR
Cette évolution normative se traduit bien évidemment en
actions de formation : deux modules pédagogiques, consacré
l’un à la sensibilisation et l’autre à l’application des évolutions, ont été ainsi développés, les supports de formation de
référence étant disponible en ligne sous licence CC BY-NCSA 3.0 FR. Mais ce dispositif ne pourra arriver à son terme
que par l'intégration de ce nouveau modèle de données aux
outils de catalogage utilisés dans les bibliothèques. Il convient
donc d'associer en amont les producteurs de logiciels, comme
d'accompagner les collègues dans la rédaction de leurs cahiers
de charge et la maintenance évolutive de leur SIGB : le site de
la transition bibliographique présente ainsi plusieurs recommandations et des premiers retours de l’application concrète
de celles-ci commencent à faire jour, comme à la BPI, dans
le cadre du projet Concordance. La BNF lancera également à
compter de 2017 la refonte totale de son outil de production
des métadonnées.

accélérer la coproduction
de l'information bibliographique
La dimension normative induite par le passage à FRBR via le code
RDA-FR ne constitue pas cependant le seul défi des catalogues :
face à des documents, qui s'écartent de plus en plus de leurs supports physiques pour intégrer les collections des bibliothèques
sous la forme de flux de données, l'automatisation grandissante
des tâches de catalogage et d'indexation implique l'accélération
de la coproduction de l'information bibliographique entre les
différents acteurs de la chaîne du livre. Ce processus nécessitera
une transparence accrue dans la manière dont les données seront
produites et pourront être réutilisées et une évolution du métier
de catalogueur, moins producteur de données que garant de leur
qualité et de leur intégration dans le big data. n
Frédérique Joannic-Seta

[Directrice du département des métadonnées, direction des services et des
réseaux, BNF]
(1) L’Ifla tient à jour une très riche bibliographie sur le modèle FRBR :
à www.ifla.org/node/881 (consultée le 11/10/2016)
(2) Présentation du modèle Cidoc-CRM :
à www.cidoc-crm.org (consultée le 11/10/2016)
(3) Page dédiée à FRBRoo sur le site de l’Ifla :
à www.ifla.org/node/10171 (consultée le 11/10/2016)
(4) Page dédiée à PRESSoo sur le site de l’Ifla :
à www.ifla.org/node/10410 (consultée le 11/10/2016)
(5) Ne pas manquer les journées des 9 et 10 novembre 2016, intitulées « Les
métadonnées en bibliothèques : offres, usages, innovations » et organisées
par le groupe systèmes et données de la transition bibliographique et la BNF ;
programme :
à www.transition-bibliographique.fr/16-09-26_jp_metadonnees_inscriptions/
(6) Le calendrier détaillé de publication de ces règles et des stages de formation est disponible en ligne sur le site de la transition bibliographique :
à www.transition-bibliographique.fr (consulté le 11/10/2016)

Grâce au FRBR :
Créer du lien
Enrichir votre catalogue
Donner du sens
Proposer de nouvelles expériences
de navigation aux usagers
Oeuvre
Expression
(film)

Expression
(comédie musicale)

Manifestation
(notice)

Manifestation
(notice)

Item
(exemplaire)

Item
(exemplaire)

Passez au FRBR avec les
experts PMB Services :
Ils comprennent votre métier
Ils écoutent vos spécificités
Ils maîtrisent le modèle
Ils vous guident
Vous construisez avec eux votre propre
catalogue FRBR
http://www.sigb.net/FRBR

PMB Services

ZI de Mont sur Loir
72500 Château du Loir - FRANCE
Tél : +33 (0)2 43 440 660
Mail : pmb@sigb.net
www.sigb.net

La liberté à votre service

[outils]

diffuser la jurisprudence
dans le mouvement
de l’open data
Le développement
de l’open data est un
véritable challenge
pour le service de
documentation, des
études et du rapport
rattaché à la Cour de
cassation. Chargé depuis
1947 de la diffusion
de la jurisprudence, il
se trouve aujourd’hui
confronté à un défi
humain, technique et
juridique en raison de
la masse des décisions
concernées.

l

e 14 octobre 2016 s’est tenu, à la
Cour de cassation, un colloque
sur le thème de la jurisprudence
dans le mouvement de l’open
data. Couvrant des problématiques variées, telles que la protection
des données personnelles, ce colloque
a permis de faire un point sur les
modes de diffusion de la jurisprudence
par les hautes juridictions françaises,
notamment dans la perspective de la
mise en œuvre de la loi pour une République numérique. Bouleversant les
schémas actuels, cette loi promulguée
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au Journal officiel du 8 octobre 2016,
prévoit que : « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent
l’accès aux décisions de justice et leur
publicité, les décisions rendues par
les juridictions judiciaires sont mises
à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée
des personnes concernées. Cette mise
à disposition du public est précédée
d’une analyse du risque de ré-identification des personnes… »
La mise en œuvre de ces dispositions
va confronter la Cour de cassation
à des défis humains, juridiques et
techniques, compte tenu de la masse
des décisions concernées. Ces défis
replacent le service de documentation de la Cour de cassation au cœur
de sa mission historique de diffusion
de la jurisprudence. Avant d’aborder
ces défis, un petit rappel s’impose
sur les méthodes actuelles de diffusion de la jurisprudence par la Cour
de cassation (en dehors des circuits
de diffusions des acteurs privés ou de
Légifrance).

1. la diffusion de la
jurisprudence par la
Cour de cassation
La diffusion de la jurisprudence est
l’une des missions historiques du service de documentation dont l’origine

contemporaine remonte à la loi du
23 juillet 1947 où il était nommé « fichier central de jurisprudence » des
arrêts de la Cour de cassation. Élargissant les missions de ce fichier central devenu en 1956 service de documentation et d’études, un décret de
1972 a rattaché officiellement à la
Cour de cassation le fichier central de
jurisprudence des cours et tribunaux.
Les fondements des bases de données
informatisées de jurisprudence sont
ainsi posés.
Avant la création de ces bases, la mémoire interne de la jurisprudence de
la Cour était constituée par une série
de fiches manuelles mentionnant la
référence des arrêts, leurs rubriques
et leurs sommaires.
Actuellement régi par le code de l’organisation judiciaire, le service de documentation, des études et du rapport
a d’abord pour mission de tenir deux
bases de jurisprudence :
n la première rassemble « les décisions et avis de la Cour de cassation
et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle,
publiés ou non publiés » ainsi que
« les décisions présentant un intérêt
particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire » ;
n la seconde « rassemble l’ensemble
des arrêts rendus par les cours
d’appel et décisions juridictionnelles

prises par les premiers présidents de
ces cours ou leurs délégués ».
Le service doit par ailleurs établir
« deux bulletins mensuels, l’un pour
les chambres civiles, l’autre pour la
chambre criminelle, dans lesquels
sont mentionnés les décisions et avis
dont la publication a été décidée par
le président de la formation qui les a
rendus ».
Ces deux bases communément appelées Jurinet, pour la première, et JuriCa, pour la seconde, sont des outils
de recherches pour les magistrats. En
l’état, elles ne contiennent que des
données non anonymisées. Toutefois,
l’essentiel des décisions contenues
dans Jurinet se retrouve à la disposition du public sur Légifrance. Depuis 2015, ces décisions sont en open
data. S’agissant de Jurinet, celle-ci
contient outre les décisions de la Cour
de cassation, des décisions de cours
d’appel ou de juridictions de première
instance sélectionnées au regard du
particularisme de l’affaire, de la nouveauté des solutions ou de la spécificité de la matière appliquée.
Voulue de longue date par le Premier
président de la Cour de cassation,
l’ouverture de la base JuriCa devrait
être effective dans le courant 2017,
sous réserve de surmonter les défis
mentionnés plus haut.
Plus traditionnellement et depuis la
Révolution française, la Cour diffuse
sa jurisprudence « importante » dans
ses bulletins, accessibles gratuitement depuis 2008 sur www.courdecassation.fr. La ligne directrice de
cette diffusion n’est pas tant la complétude que l’importance signalée par
des éléments de hiérarchisation.
Bulletin des arrêts des chambres
civiles, Bulletin de la chambre criminelle, Bulletin d’information de la
Cour de cassation (BICC) et Rapport
annuel constituent les principaux
vecteurs de la diffusion de la jurisprudence par la Cour de cassation. Il
doit être d’ailleurs signalé que la Cour
commente ses principaux arrêts dans
son Rapport annuel et au BICC.
La Cour de cassation offre aux

internautes d’autres accès à sa jurisprudence via www.courdecassation.
fr : dernières actualités, arrêts classés par chambre ou rubrique, bulletin numérique des arrêts publiés des
chambres civiles, mensuel du droit du
travail. Les arrêts des formations les
plus solennelles de la Cour sont systématiquement mis en ligne (assemblée
plénière, chambres mixes, formation
pour avis). La Cour complète la diffusion de ses arrêts les plus significatifs
d’un communiqué ou une note explicative. Par ailleurs, elle conclut de nombreuses conventions permettant à des
chercheurs d’accéder à la base JuriCa,
sous réserve de s’engager à ne pas divulguer de données personnelles.

2. changement de
paradigme avec
l’open data ?
L’open data va assurément constituer un changement d’échelle pour
la Cour de cassation. D’un flux actuel
d’environ 15 000 décisions, celleci va devoir assurer à court terme
la mise à disposition de 165 000
décisions contenues dans JuriCa. À
plus long terme, ce flux devrait s’accroître avec la mise à disposition des
décisions pénales des cours d’appel
puis des décisions des tribunaux de
grande instance, soit plus d’un million de décisions.
Les défis sont multiples, techniques
et juridiques. Au premier chef, la
Cour doit réussir celui de l’anonymisation ou plus exactement la dépersonnalisation si l’on se place dans le
cadre de la délibération nº 01-057 du
29 novembre 2001 de la CNIL.
Reprenant à sa charge la responsabilité de l’anonymisation des décisions
contenues dans ses bases, la Cour de
cassation, par l’intermédiaire de son
service de documentation, s’est lancée
dans l’acquisition d’un système automatique d’anonymisation reposant
sur des listes de références. La massification de la diffusion et la nécessité
de protéger les données personnelles
rendent nécessaire l’adoption d’un

système le plus efficace possible.
Toutefois, quelle que soit la technologie employée (fondée sur des règles
ou sur le machine learning), une vigilance constante s’impose dans la mesure où ces systèmes restent, en l’état
de l’art, très perfectibles, même si
l’on se limite à une simple dépersonnalisation. À l’inverse des documents
administratifs où toute ré-identification doit être impossible, l’objectif de transparence combiné à celui
d’intelligibilité de la décision anonymisée (pour permettre des recherches
notamment) oblige à rechercher pour
les décisions de justice un juste équilibre entre protection des données
personnelles (éviter des requêtes nominatives sur internet pour retracer
qu’une personne a été à l’origine de
nombreux contentieux prud’homaux)
et transparenc-caractère public.
Enfin, on ne saurait éluder, entre
autres questions, celle de la hiérarchisation de l’information. Comment
se repérer dans cette masse d’informations ? Comment savoir ce qui fait
« jurisprudence » ? La hiérarchisation
des décisions telle que pratiquée par la
Cour pourrait guider le lecteur à condition qu’elle soit bien indexée comme
métadonnée. Cette hiérarchisation est
signalée par les symboles P+B+R+I
(publié au bulletin ou au BICC ou au
Rapport ou sur internet). Le titrage
réalisé par la Cour ainsi que les sommaires sur ses arrêts les plus significatifs sont des éléments importants qui
orientent le lecteur sur les problèmes
de droit traités. Ces éléments de hiérarchisation ou d’enrichissement ne
concernent que 10 % des arrêts de la
Cour de cassation. Le défi serait de reproduire ce système pour les décisions
des juridictions du fond qui seront à
terme diffusées sur l’internet. n
Ronan Guerlot

[Conseiller référendaire à la Cour de cassation et membre de l’Association pour la
diffusion de l’information juridique (Adij)]
à www.adij.fr

archimag n° 299 novembre 2016

39

[outils]

DR

CamScanner

Office Lens

Photomyne

à camscanner.com

à www.microsoft.com/fr-fr/store/p/officelens/9wzdncrfj3t8

à photomyne.com

t

ransformer son smartphone en un
scanner de poche est aujourd’hui
un jeu d’enfant tant les applications
dédiées (et gratuites !) se multiplient.
Sur le marché de la numérisation de
documents mobile, CamScanner fait figure
de leader, distinguée par le Time comme
l’une des 50 meilleures applications de 2013
et téléchargée plus de 100 millions de fois
dans plus de 200 pays. Il faut dire qu’elle dispose d’un atout de poids : être disponible à
la fois sous Android, iOS et Windows Phone.
Et sa version gratuite tient ses promesses :
offrir la numérisation de qualité de n’importe quel document (ticket de caisse,
photo, livre, carte de visite, justificatif de
domicile, etc.) depuis l’appareil photo d’un
smartphone. Surtout, elle permet de l’enregistrer aux formats PDF ou Jpeg, de l’annoter, de le partager sur toutes les plateformes
(cloud de 20 MB, réseaux sociaux, mail,
etc.) et même de l’imprimer ou de le faxer
depuis un appareil relié à l’application. Sans
oublier l’extraction des textes par l’intermédiaire d’une technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) on ne peut
plus correcte. Une version premium à 4,99
dollars permet, entre autres, de modifier
l’extraction OCR et les notes, de bénéficier
d’un cloud de 10 Go ou de télécharger automatiquement les documents dans GoogleDrive, Dropbox, Evernote ou OneDrive.
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favoris : numériser depuis son smartphone
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Autre incontournable du secteur de la numérisation mobile, l’application Office Lens. Elle
est gratuite et disponible sur Android, iOS
et bien sûr Windows Phone, puisqu’elle est
issue de l’écurie Microsoft. Comme pour ses
concurrents, c’est évidemment depuis l’appareil photo du téléphone que se passe l’analyse
du document. Là encore, la reconnaissance
de caractères offre de belles capacités, comme
celle de copier du texte à partir des images ou
d’y rechercher du texte imprimé. Le transformer en fichier Word ou PowerPoint se fait
en un clic. Autre fonctionnalité impressionnante : la possibilité de redresser et recentrer
automatiquement une prise de vue lors de
sa numérisation (le scan d’un tableau blanc
incliné corrige de lui-même la perspective et
restitue un document parfaitement rectangulaire). Sans oublier le mode « carte de visite »,
qui permet d’extraire et d’enregistrer dans un
carnet d’adresses des informations de contact.
Office Lens n’implique qu’une seule obligation : celle de disposer d’un compte Microsoft, car les scans sont automatiquement
sauvegardés dans OneDrive, le service de
stockage de l’éditeur, en plus de l’enregistrement en local. Que les habitués des services
de Microsoft se réjouissent : l’application
Office Lens propose l’export automatique
des documents scannés vers le bloc-notes en
ligne OneNote.

Cette application de numérisation sur smartphone est entièrement dédiée aux amateurs
de photos. Disponible sur l’AppStore et Google
Play, elle permet de scanner des photographies
imprimées par lots (en vrac) ou par albums entiers en quelques minutes. Idéale pour donner
une seconde vie numérique aux photos de famille qui dorment dans les greniers, elle scanne
jusqu’à quatre photos à la fois et les détoure via
un procédé de détection automatique. Autre
avantage : l’utilisateur peut ensuite retoucher
les photos par lots ou individuellement via une
série de filtres permettant de corriger des couleurs ou des contrastes qui auraient mal vieilli.
Il peut également ajouter des détails à chaque
photographie (titre, année, lieu et nom). Si
Photomyne enregistre l’ensemble des photos
dans la photothèque de l’appareil, l’application
permet en outre de les sauvegarder dans un
service de stockage cloud personnel, et donc de
les conserver durablement ou de les retrouver
sur un autre appareil. La version gratuite de
l’application permet de profiter de toutes ces
fonctionnalités de façon limitée et conviendra
pour un usage ponctuel. Mais si le scan de photos devait devenir intensif, des sessions quotidiennes à 0,99 euro ou illimitées à 4,99 euros
sont également proposées. Enfin, une version
à 11,99 euros offre une solution de sauvegarde
cloud intégrée. n
Clémence Jost

Clotilde Vaissaire-Agard,
apôtre de la formation

«j

un profond besoin
d’indépendance
Ce parcours prend un tour singulier le 1er
novembre 1999. Ce jour-là, Clotilde VaissaireAgard crée sa société CF2ID (1). Sur sa page
LinkedIn, on en apprend plus : « CF2ID est
une société de conseil et de formation en gestion de l’information et de la documentation,
ainsi que dans le domaine de l’archivistique

elle like
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e suis très optimiste pour nos
métiers ! Les professionnels
de la gestion de l’information
ont face à eux de grandes
opportunités à condition de
s’adapter à l’évolution de leur métier et
d’être en veille permanente ». À rebours
d’un milieu qui se laisse parfois tenter par
le pessimisme, Clotilde Vaissaire-Agard
cultive l’enthousiasme. Cet optimisme
s’explique-t-il par ses (bonnes) études ?
Ses états de service font apparaître un baccalauréat décroché à l’âge de seize ans et le
parcours classique des bons élèves avec une
classe préparatoire littéraire. Née dans une
famille d’enseignants, elle se dirige ensuite
vers des études d’histoire à Rouen puis
décroche un DESS « information, informatique et documentation » à Lille. À partir de
là, son parcours professionnel la fait passer
par les différents univers de l’information-documentation : archives, bibliothèque, veille...
D’abord au sein des archives départementales
de Seine-Maritime, puis auprès de la bibliothèque universitaire de Rouen. « J’ai trouvé
ces deux premières expériences professionnelles sympathiques et intéressantes. Puis,
en 1993, j’ai décroché un poste de veilleuse.
À l’époque, il était déjà difficile de convaincre
les entreprises de consacrer un budget à la
veille... Mais j’étais aux premières loges pour
voir l’émergence du numérique et nos métiers changer », se souvient-elle.

Sa ville préférée : Rome. Ce fut une vraie révélation
lors de ma première visite.
Sa chanson préférée : Toutes celles de Miossec. Si
je devais en choisir une : Je m’en vais
Son roman préféré : Celui que j’ai le plus relu :
L’Arche des Kerguelen (Flammarion) de Jean Paul
Kaufmann (mais ça n’est pas un roman) – sinon,
Vers le Phare (Gallimard) de Virginia Woolf. n

Clotilde Vaissaire-Agard
et du patrimoine. Elle s’adresse aux entreprises, aux organismes publics ainsi qu’aux
professionnels du livre ». Se lancer dans une
telle aventure n’est pas aisé, mais elle évoque
un profond besoin d’indépendance. Elle se
rappelle aussi les circonstances de son premier client : après avoir passé (et réussi) un
entretien d’embauche, elle décide finalement
de décliner l’offre du recruteur... Ce dernier
la rappelle une demi-heure plus tard pour lui
proposer une mission de 60 jours de prestation ! Autant dire le gros lot lorsque l’on crée
sa boîte. Aujourd’hui, avec sa collaboratrice
Françoise Quaire, ses références ont pour
noms Le Louvre, le ministère de la Culture
ou la Bibliothèque nationale de France. Des
candidats aux concours de bibliothécaire
viennent également se former en ligne sur
la plateforme d’enseignement à distance :
« Notre plateforme apporte de l’accompagnement et du soutien aux candidats qui
se posent beaucoup de questions sur les
concours. Rappelons que le concours de
bibliothécaire d’État, c’est seulement 1 %
d’admis, soit moins qu’à Sciences Po ! »

d’enseignement en ligne, des comptes Facebook et Twitter ainsi qu’un blog. Et la liste
de ses activités n’est pas terminée. On peut
y ajouter la maison d’édition Klog (2) créée
en 2011 avec le bibliothécaire Alain Patez le
fondateur de la Bibliothèque numérique pour
le handicap à Boulogne-Billancourt. Klog
compte deux grandes collections : la première
est délibérément pratique et méthodologique,
la seconde est plus particulièrement destinée
à la préparation des concours. Le prochain
opuscule portera sur le thème très prometteur
du web sémantique.
De ces multiples expériences, Clotilde Vaissaire-Agard a fait un credo : « Il faut absolument renforcer les formations initiale et
permanente. Aujourd’hui, on ne peut plus
faire carrière dans les métiers de la gestion
de l’information sans se former et être en
veille constante sur l’évolution du numérique. Le marketing documentaire est également indispensable. Nous devons nous
adapter aux pratiques professionnelles des
autres métiers et être complémentaires, pas
en doublon ». n

un écosystème hybride

Bruno Texier

L’écosystème CF2ID rassemble donc des activités de conseil, de formation, une plateforme

(1) à www.cf2id.fr
(2) à www.editionsklog.com
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Clara Beaudoux : « Le tweetdocumentaire : un format inédit
qui a fait le buzz »

Comment le Madeleine Project a-t-il commencé ?

j

e me suis installée dans un appartement parisien en juillet 2013. J’ai appris
lors de la signature du bail qu’il disposait d’une cave dont le propriétaire avait
perdu la clé. Sur ses conseils, j’ai scié le
cadenas de la porte et ai découvert que la cave
était encore remplie des affaires de la précédente locataire, une certaine Madeleine. J’ai
bien évidemment tenté de contacter son éventuelle famille, mais n’ai trouvé personne. Une
entreprise de débarras a donc été payée pour
évacuer tous les cartons de cette dame, mais
elle ne s’est jamais présentée. De mon côté,
accaparée par mon travail chez France Info,
j’ai laissé traîner les choses. Pourtant, dans un
coin de ma tête, germait l’idée de faire un jour
quelque chose de toute cette « matière » qui
dormait au sous-sol de mon immeuble.
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« il s’agit d’une espèce
de mémoire collective
fragmentée dans
laquelle chacun peut se
retrouver »
Clara Beaudoux
DR

Clara Beaucoux est
journaliste à France Info.
Elle s’est lancée en novembre
2015 dans un projet hors
du commun : tweeter en
direct son enquête sur la vie
d’une anonyme à partir de
ses archives. Son Madeleine
Projet, qui a rendu accros
des milliers d’internautes,
compte aujourd’hui trois
saisons, dont les deux
premières ont été publiées
cette année dans un livre (1).

Tout s’est décanté l’an dernier : attirée depuis quelque temps par le documentaire,
j’ai suivi une formation en réalisation aux
Ateliers Varan avant de prendre une année
sabbatique (prolongée d’un an depuis) afin
de monter mes propres projets. J’ai alors
décidé de commencer par ce que j’avais en
tête depuis des mois : partir à la rencontre de
Madeleine depuis les documents et les objets
qui étaient dans la cave. Je voulais le faire
seule, avec les moyens du web, sur Twitter.
Très sincèrement, je me disais alors que ce
ne serait qu’un petit projet pour moi, réalisé
dans mon coin, en attendant de me lancer
ensuite de « vrais » projets. Cela a donné
le Madeleine Project et ce que certains ont
appelé le tweet-documentaire : un format
inédit qui a fait le buzz.

Qui était Madeleine ?
Madeleine a occupé mon appartement
jusqu’à sa mort en 2012. Elle était née à
Bourges, avant de venir s’installer à Paris à
quatre ans avec ses parents, où elle est devenue institutrice. Elle aurait eu 100 ans en

2015. Madeleine n’a jamais eu de descendance, mais j’ai découvert dans ses cartons
qu’elle avait eu une histoire d’amour avec un
certain Loulou pendant la guerre. Celui-ci est
mort trop tôt, en 1943. C’est lors de la « saison 3 » que j’ai découvert comment. Au fur et
à mesure de mon enquête, j’ai également interviewé des voisins de Madeleine ainsi que
son filleul. Ils me l’ont tous décrite comme
une belle personne, curieuse, ouverte aux
autres, qui aimait les voyages et... les documentaires ! (rires) Les rapports d’inspection
que j’ai pu lire m’ont également permis d’apprendre que c’était une très bonne institutrice. J’ai bien conscience de l’avoir idéalisée
avec le temps, mais c’est ce qui a entretenu
ma motivation. En effet, je n’aurais jamais
pu aller aussi loin sans cette image positive
de Madeleine.

Comment vous êtes-vous organisée ?
Tweetiez-vous vraiment en direct ?
La première saison s’est déroulée en novembre 2015 et était en direct à une demijournée près. J’allais dans la cave avec mon

smartphone et mon carnet de notes, je déballais les affaires de Madeleine et je notais ce
que je ressentais au fur et à mesure. J’en rendais compte le lendemain matin sur Twitter
à peu près dans l’ordre de mes découvertes.
La plupart des événements se sont donc bien
passés d’un jour à l’autre. Et je ne me doutais
pas à l’époque qu’il y aurait du potentiel à
poursuivre la « saison 1 ».

Quel type d’interactions Twitter a-t-il permis ?

comme ils veulent et reconstituer leur propre
Madeleine. Je dirais qu’il s’agit d’une espèce
de mémoire collective fragmentée dans laquelle chacun peut se retrouver.

Durant votre enquête, vous avez également été amenée à rencontrer des professionnels des archives...
En effet, je me suis rendue aux archives
départementales de Paris et de Seineet-Marne. J’avoue avoir eu très peur d’y
mettre les pieds au départ, car ce type de

Comment expliquez-vous cet engouement ?
Il semblerait que les gens aient été touchés
de façon très intime par ce projet, car il les a
renvoyés à leur propre histoire : leurs grandsparents, l’épreuve de trier les affaires d’un
aïeul... Surtout, la vie de Madeleine renvoie à
notre histoire collective et à des thèmes universels auxquels chacun peut s’identifier : la
guerre, l’amour, l’école, les enfants, etc.
Ce projet est également transgénérationnel, notamment en raison de l’opposition
de sa forme (Twitter) et de son fond (les
archives et le passé). Du coup, certains
jeunes ont pu s’intéresser au fond par le
biais de la forme.
Avec le recul, je vois ce projet comme une
agrégation de petits fragments : comme
si Madeleine avait laissé des petits morceaux de sa mémoire dans la cave dont j’ai
ensuite tenté de reconstituer le puzzle. En
les publiant ensuite sous la forme de tweets,
je les ai moi aussi restitués sous forme de
fragments, que les gens peuvent assembler

DR

Je ne m’attendais pas à ce que le projet
suscite un tel engouement, que ce soit sur
Twitter ou sur Facebook, où je postais un lien
vers les messages de la journée. J’ai très vite
reçu de nombreux messages et ai progressivement posé des questions aux gens qui
me suivaient pour les inciter à participer :
ils m’ont par exemple aidée à identifier des
objets trouvés dans la cave, certains m’ont
envoyé des photos d’endroits où Madeleine
était partie en vacances, d’autres ont même
posté des photos de gâteaux réalisés à partir des recettes de Madeleine. Beaucoup de
gens m’ont également proposé de faire des
recherches généalogiques. J’ignorais qu’il
existait autant de personnes passionnées par
la généalogie sur la toile !

recherche me semblait compliqué. J’ai
commencé par celles de Paris en expliquant ma démarche, où j’ai été extrêmement bien accueillie et aidée : je cherchais
notamment le dossier d’institutrice de
Madeleine. Ensuite, j’ai découvert les recensements et même la fiche signalétique
militaire de Loulou... J’ai vraiment eu les
larmes aux yeux en trouvant certains documents. J’avais le sentiment de trouver un
scoop qui datait de 1941 ! Ne me doutant
pas au départ de toutes les informations
conservées par les archives, je réalisais
alors à quel point elles étaient à la fois passionnantes et utiles. Il m’aura fallu ce projet-là pour le comprendre. J’ai également
rencontré Célestin, un réparateur d’appareils de cinéma anciens. C’est lui qui m’a
permis de visionner le film 8 mm trouvé
dans la cave de Madeleine.

Certains critiques vous ont accusée de ne
pas respecter la vie privée de Madeleine.
Que leur répondez-vous ?
J’entends ces critiques. Cette question fait
pleinement partie du projet, qui n’est ni journalistique, ni archivistique, et qui lui-même
questionne. Je suis bien sûr la première à
me l’être posée, car pour réaliser un projet
pareil, il faut pouvoir l’assumer et se regarder
dans la glace tous les matins.
D’abord, je me suis dit dès le début qu’il
fallait anonymiser Madeleine, même si elle
n’avait pas de descendants, ce qui a d’ailleurs
contribué à la rendre universelle. Ensuite, je
m’attache à faire preuve d’une très grande
éthique, de déontologie et d’un très profond
respect pour elle. Ma démarche est la plus
honnête et bienveillante possible. Quand
j’ai des doutes, j’en discute avec certaines
personnes et s’il m’arrive d’hésiter à tweeter
quelque chose, je ne le publie pas.
Si je sais bien sûr qu’il s’agit avant tout
de sa mémoire à elle, je considère que se
trouvait dans cette cave beaucoup de notre
mémoire collective. Il faut d’ailleurs savoir
que Madeleine avait elle-même archivé
beaucoup de choses, rangées dans des
enveloppes, étiquetées. Pour qui avait-elle
fait tout ça ? Pas pour moi, évidemment,
mais je ne pense pas que jeter toutes ces
affaires à la poubelle aurait été mieux.
D’ailleurs, je suis actuellement en discussion avec les Archives de Paris, pour
organiser la conservation de tous ces documents là-bas.
Enfin, il y a la question fatidique : qu’aurait
pensé Madeleine de tout ça ? Je n’ai évidemment pas la réponse et personne ne l’aura.
Mais je me pose cette question tous les jours
et je fais au mieux pour me dire qu’elle aurait
aimé ce projet.

Y aura-t-il une saison 4 ?
Pour le moment, j’engrange de la matière en
attendant de voir si j’en aurai assez pour faire
une nouvelle saison. J’essaye notamment de
retrouver d’anciens élèves de Madeleine.
Mais une chose est sûre : je suis toujours, et
plus que jamais, plongée dans l’histoire de
Madeleine ! n
Clémence Jost

(1) Madeleine Projet, Éditions du Sous-sol, mai 2016.
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pour les livres des Jedi
Vos enfants ne voudront plus quitter leur chambre ! Le site Pottery Barn vient de lancer une collection de meubles et
d’objets de décoration pour enfants entièrement dédiée à l’univers de Star Wars. Vous y trouverez par exemple un
lit Faucon Millenium, une boîte de rangement TIE Fighter ou encore des chaises Dark Vador et R2-D2. Parmi les
créations, se trouve également une bibliothèque AT-AT très élégante et originale, idéale pour ranger les livres de vos
bambins. Utile, élégante, originale, mais... très chère. 1 599 dollars.
à www.potterybarnkids.com
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Il s’appelle Kiribo Mini. Il mesure 10 centimètres et pèse 183 grammes. Sa naissance est
annoncée pour 2017 au Japon. Sa mission ? Vous accompagner où que vous soyez et devenir
chaque jour plus intelligent à vos côtés. Développé par le constructeur automobile Toyota, Kiribo
Mini tient dans la main. Il peut converser, réagir à votre voix et même vous conseiller lorsque
vous conduirez. C’est grâce à votre smartphone, utilisé comme passerelle sans fil, que ce petit
assistant peut se connecter, via internet, à différents serveurs. Environ 350 euros.
à www.toyota-europe.com

un beau doublé !
Imaginez une tablette équipée non pas d’un, mais de deux écrans tactiles. C’est le
concept de la Yoga Book, la nouvelle tablette hybride imaginée par Lenovo. Sur un
marché où les vraies innovations se font rares, la Yoga Book crée la surprise, dotée
d’un écran de 10,1 pouces dédié à l’affichage, et d’un second qui cache un clavier
virtuel aux touches rétroéclairées et un pavé d’écriture manuscrite. Les deux sont
reliés par un système de charnière à 360 ° inspiré du bracelet métallique des montres.
Conçue pour le travail et les loisirs, elle est déclinée en version Android ou Windows
10. À partir de 499 euros.
à shop.lenovo.com

une bougie au parfum
des Mac
L’ordinateur a-t-il une odeur ? Oui, si l’on en croit cette bougie sobrement baptisée
New Mac qui rappelle les effluves des ordinateurs d’Apple. Étonnamment, la
composition de cette bougie ne fait pas appel aux circuits électroniques, mais plutôt
à la menthe, à la pêche et à la mandarine ! Durée de combustion : entre 45 et 55
heures. Environ 20 euros.
à www.twelvesouth.com

une couverture solaire
qui recharge votre liseuse

à la table des
diplomates

 our ne plus tomber en panne de batterie, Bookeen propose une couverture
P
solaire qui permet de recharger votre liseuse à la lumière du soleil. En forme
de feuille, cette couverture est dotée de cellules photovoltaïques invisibles : il
suffit d’une heure d’exposition dans une belle luminosité (25 000 lux et plus),
pour recharger la liseuse d’un jour supplémentaire d’autonomie de lecture
(pour 30 minutes de lecture quotidienne). 59,99 euros

Si vous n’avez jamais été invité à la table du président de la République
pour un dîner d’Etat, ce bel ouvrage risque de vous mettre l’eau à la bouche.
Voici l’Histoire de France, de 1520 à 2015, racontée à travers ses grands
dîners. Issus des archives du Quai d’Orsay et des Archives nationales, les
documents présentés ici alternent menus officiels, télégrammes diplomatiques,
photographies... et recettes préparées par les chefs les plus en vue.

à www.bookeen.com

À la table des diplomates. Éditions L’Iconoclaste. 39 euros.
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agenda

archi… kitsch

dans les archives d’Archimag, novembre 1996
les tarifs pouvaient s’envoler : 15 francs
(environ 2,30 euros) par heure !

le 2.0 avant le 2.0

Évolution des SIGB
9 novembre, BNF, Paris
Journée professionnelle organisée par le groupe
« Systèmes & données » du programme Transition
bibliographique, consacrée à l’évolution des
systèmes d’information et des portails documentaires
exploitant l’évolution des modèles et des formats de
données.
à transition-bibliographique.fr
Paris Open Source Summit
16 et 17 novembre, Dock Pullman, Plaine SaintDenis
Premier événement européen libre et open source, il
est le fruit de la fusion de Solutions Linux et de l’Open
World Forum, deux rendez-vous emblématiques du
Libre et l’Open Source. Son ambition est d’exposer
les innovations technologiques, la réalité et le
dynamisme économique de cette filière numérique,
et ses impacts sociétaux.
à opensourcesummit.paris
Technolex
17 novembre, Cnam, Paris
Journée de conférences exceptionnelles organisée
par le Groupe Serda Archimag en partenariat
avec le Cabinet Lexing-Alain Bensoussan avocats
et le Cnam. Elle s’articulera autour de quatre
conférences : documents et contenus intelligents,
données et algorithmes, objets intelligents, les robots.
Animation par des experts du domaine, qui traiteront
des nouveaux enjeux de la technologie et du droit.
à www.serda.com/content/technolex-17novembre-2016-cnam-paris
Hackathon de la BNF
19 et 20 novembre 2016, BNF site FrançoisMitterrand, Paris
Les ressources de la bibliothèque numérique Gallica
et des autres bases de données de la BNF offriront
la matière de ce marathon participatif de 24 heures
(sans interruption) pour développer des projets
autour de la réutilisation des données publiques et
imaginer ensemble la bibliothèque du futur.
à www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.
hackathon_2016.html
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Couverture d’Archimag, novembre1996
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Smartcity+Smartgrid
8-9 novembre, Paris Porte de Versailles
Salon de la ville et des territoires intelligents, durables
et connectés, avec exposition, conférences et
ateliers.
à smartgrid-smartcity.com

onnaissez-vous le Pippin ?
Cette console multimédia était
présentée pour la première
fois au salon Apple Expo de
novembre 1996. Elle permettait d’interroger le web et de lire des cédéroms. Tout cela paraît bien dérisoire
aujourd’hui, mais, à l’époque, Archimag
s’extasiait devant les promesses de
Pippin : « Pas plus gros qu’un magnétoscope, équipé d’une télécommande
très design en forme de croissant de
lune, il peut également se connecter à
d’autres périphériques comme un lecteur de disquettes ou un clavier ». Les
moins de vingt ans ignorent probablement ce qu’était une disquette, mais
leurs parents connurent les débuts de
l’internet et la difficulté d’y accéder.
Il y a vingt ans, le nombre d’internautes
atteignait péniblement les 500 000
personnes. Notre dossier du mois de
novembre 1996 était d’ailleurs consacré
à la découverte d’internet. Nous proposions alors à nos lecteurs « neuf conseils
pour se connecter » : choisir un kit de
connexion, vitesse de transmission, assistance téléphonique... « Il est conseillé
de prendre une assistance téléphonique
les trois ou six premiers mois, ensuite on
peut raisonnablement passer à un abonnement moins cher et sans assistance ».
Côté prix justement, il fallait débourser
de 50 à 200 francs (environ 8 à 30 euros)
pour un service lent et peu sexy. Mais

Bien avant le web 2.0, Archimag proposait à ses lecteurs de « créer un serveur
sur l’internet » et de devenir producteurs de contenus. Mais les questions
étaient nombreuses : quelles informations désire-t-on mettre en ligne ?
faut-il faire appel à la sous-traitance
pour créer un site ? Et, là aussi, il fallait
bourse délier. Le coût d’un hébergement
s’élevait alors à 700 francs par mois (environ 106 euros) pour un maximum de
5 Mo de données. Le mégaoctet supplémentaire était facturé 100 francs (environ 15 euros). À ce prix-là, difficile de
faire des folies graphiques sur la toile.
Heureusement, il existait le cédérom ! À
l’époque, le meilleur moyen multimédia
de valoriser le patrimoine. La Fondation
Le Corbusier s’apprêtait d’ailleurs à commercialiser un cédérom des archives de
l’architecte qui étaient en cours de numérisation. Aujourd’hui disparu, le cédérom
donnait alors accès à des centaines de
documents de travail du Corbusier. n
Clémence Jost

Retrouvez la collection Archimag 1985-2010,
plus de 200 numéros en texte intégral sur :
à collection.archimag.com
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Développez votre stratégie Cloud en toute légèreté !
• Plus de 200 conférences, études de cas et tables rondes organisées dans
8 théâtres spécialisés dont un théâtre dédié à la sécurité et la gouvernance.
• Plus de 60 études de cas présentées par les experts d’entreprises leaders,
de fournisseurs de services et d’institutions, tels que l’ANSSI, Bitdefender,
le CERN, la CNIL, la DINSIC, ERDF, General Electric, Leaseweb,
Nimble Storage, Pure Storage, Servier, la SNCF et Société Générale.
• Plus de 125 exposants nationaux et internationaux présentant
des produits et solutions innovantes adaptés à vos besoins.
• Des opportunités de networking inégalées avec vos
pairs et les leaders d’opinion de l’industrie.
• Accès gratuit au salon Data Centre World Paris.
• Toutes vos questions trouveront réponses en un
seul lieu et ce GRATUITEMENT!
Pour découvrir le programme complet :
www.cloudexpoeurope.fr
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Salon international des musées,
des lieux de culture et de tourisme :
équipements & valorisation

International trade show
for museums and tourist sites: equipment and enhancement
www.museumexperts.com
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34, quai d’Austerlitz, Paris 13

