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Numérisation de la presse 

dans les bibliothèques 

européennes : état des lieux  
 
La Haye, le 15 mars 2013 
 
 
 

Quelle est l’étendue de la numérisation des journaux dans les bibliothèques en Europe ? 

Dans le cadre du projet Europeana Newspapers (www.europeana-newspapers.eu) dont l’objectif est 

de rassembler des collections de presse et d’en améliorer l’accès via Europeana 

(www.europeana.eu), The European Library a lancé une étude afin d’identifier et d’analyser des 

collections de journaux numérisés tant par les bibliothèques nationales et de recherche que par les 

bibliothèques publiques européennes et accessibles en ligne en 2012. Un questionnaire en 12 points 

a été diffusé à cet effet. Les questions portaient plus spécifiquement sur les titres des journaux, la 

période de publication, les métadonnées, les capacités de distribution des données et la qualité de la 

numérisation, notamment les technologies employées pour le traitement des données. Cette enquête 

a également permis d’identifierdes partenaires potentiels. Les principaux résultats sont les suivants : 

L’accès aux journaux numérisés est presque toujours gratuit.  
Sur les 47 bibliothèques interrogées, au moins 40 (85%) proposent un accès libre à leurs journaux 
numérisés. Une seule a un système de paiement à la consultation et trois autres offrent aux 
utilisateurs un abonnement (mensuel ou quotidien). Quatre bibliothèques seulement autorisent 
l’accès à leurs collections numérisées à d’autres groupes d’utilisateurs (écoles, universités…). 

L’accès aux contenus du XXème siècle reste problématique.  
Plus de la moitié des bibliothèques interrogées (27 sur 47; soit 57%) ont défini une date au-delà  de 
laquelle elles ne donnent pas accès en ligne aux journaux numérisés. Le plus souvent, une période 
de 70 ans a été retenue et par conséquent, le contenu postérieur à 1942 est inaccessible en 
ligne. 23% des bibliothèques interrogées (11 sur 47) ont conclu un accord avec un organisme 
de gestion des droits permettant l’accès à des titres sous droits. Cependant, ces autorisations 
sont généralement limitées à certains titres et il ne s’agit pas de contrats collectifs couvrant des 
collections complètes.  

Il reste fort à faire pour bénéficier de la richesse de la presse numérisée.  
36% (17 sur 47) des bibliothèques interrogées n’utilisent aucune forme de Reconnaissance Optique 
de Caractères (OCR) pour la mise à disposition de leurs collections de journaux numérisés, interdisant 
ainsi la recherche plein texte. Par ailleurs, si 64% ont recours à des systèmes de reconnaissance 
optique, 17 bibliothèques seulement (36%) fournissent aux lecteurs la totalité du texte ainsi généré, 
en indiquant qu’elles ont des réserves sur la qualité de l’OCR. Un nombre  également faible (36%) de 
bibliothèques ont entrepris un zonage et une segmentation, six bibliothèques seulement (13%) 
disposant de fonctions telles que la recherche par à facettes ou l’extraction d’entités nommées telles le 
nom ou le lieu.  
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Partenaires associés 
Le projet Europeana Newspapers agrandit son réseau. Les partenaires associés pourront, aux côtés 
des partenaires du projet, participer à des ateliers, des journées d’information et des réunions et 
devront donner accès aux contenus via Europeana. Suite à cette enquête, 35 bibliothèques ont 
exprimé le souhait de devenir partenaires associés. Sur la base d’un certain nombre de critères issus 
de cette enquête, l’Assemblée Générale du projet a approuvé l’adhésion des onze partenaires associés 
suivants: 

 
– Bibliothèque nationale de la République tchèque  
– Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana, Slovénie 
– Bibliothèque nationale et universitaire d’Islande 
– Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb, Croatie 
– Bibliothèque nationale St. Cyrille and Méthode, Bulgarie 
– Bibliothèque centrale Universitaire Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Roumanie 
– Bibliothèque nationale du Pays de Galles 
– Bibliothèque nationale du Portugal 
– Bibliothèque nationale d’Espagne 
– Bibliothèque nationale de Belgique 
– Bibliothèque nationale du Luxembourg  

 

 

Les résultats de l’enquête menée dans le cadre du projet Europeana Newspapers sont disponibles sur 
www.europeana-newspapers.eu. 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Ulrike  Kölsch de la Bibliothèque d’Etat de Berlin : 
ulrike.koelsch@europeana-newspapers.eu. 

 

Les partenaires du projet Europeana Newspapers sont:  

– Bibliothèque d’Etat de Berlin 

– Bibliothèque nationale des Pays Bas 

– Bibliothèque nationale d’Estonie 

– Université d’Helsinki 

– Bibliothèque nationale de Finlande  

– Bibliothèque nationale de France 

– CCS Content Conversion Specialists GmbH  

– Bibliothèque nationale de Lettonie 

– Université de Belgrade 

– Bibliothèque Dr. Friedrich Tessmann  

– Université de Salford 

– Bibliothèque nationale d’Autriche 

– Bibliothèque nationale et universitaire de Hambourg  

– Bibliothèque nationale de Pologne 

– Fondation LIBER  

– Bibliothèque nationale de Turquie 

– Université d’Innsbruck  

– The British Library 

– The European Library 

 


