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Procès verbal de la séance spéciale « Presse suisse en ligne – Programme CUS 2013-
2016 P-2 / Schweizer Presse Online – SUK-Programm 2013-2106 P-2 », 15 octobre 2013, 
Berne 
 
Présents : Andreas Bigger (Uni Basel), Genevieve Clavel-Merrin (BN) Vitus Gämperli (ZB 
Zürich), Liliane Regamey (BN), Alexis Rivier (BGE Genève), David Trefas (Uni Basel) 

1 Informations 
Le but de la séance est de définir le contenu de la proposition de projet pour le programme 
CUS 2013-2016 P-2 
Les appels à projets seront envoyés le 7 novembre 2013, les projets doivent être déposés le 
14 décembre. 

2 2. Contenu de la demande de projet  
Le projet présenté à la CSBC pourrait être repris pour les parties Infrastructure et Normes. 
L'accent est à mettre sur les aspects d'infrastructure et de contenu, ainsi que sur la création 
d’un centre de compétence. Les parties Enquête, Droit et Financement sont traitées dans le 
cadre du projet CSBC. 
Proposition de description du projet:   
Mise en place d'un système commun pour l'accès à la presse suisse numérisée et d'une 
cellule centrale de conseil et de soutien aux bibliothèques dans le domaine de la numérisation 
de la presse. 
Infrastructure: une interface unique permet la recherche dans l'ensemble des titres numérisés. 
 Contenu: numérisation de xx millions de pages de la presse suisse-alémanique, romande, 
tessinoise et grisonne, du premier numéro de chaque titre sélectionné à 1920. 
Organisation: une cellule de soutien est à la disposition des bibliothèques suisses pour leur 
fournir les informations dont elles ont besoin sur l'organisation d'un projet de numérisation de 
journaux 
Commentaires: 1920 permet de justifier le projet d'un point de vue historique: la période couvre 
des sujets importants comme la création de l'Etat fédéral, la constitution de 1874, la Première 
guerre mondiale. Redéfinir plus précisément ce que nous entendons par "presse" dans le 
cadre de ce projet. 
Inscrire le projet dans la stratégie du programme P02 :  
le projet correspond par plusieurs aspects aux objectifs du programme (voir bases de la 
stratégie, ch. 1.3.1), aux principes de l'orientation stratégique (ch. 2.2). Le champ d'action e-
publishing prévoit des actions de numérisation. 
La viabilité du projet une fois le programme terminé est assurée par le modèle économique 
(participation des partenaires au financement de l'hébergement des journaux de leur domaine 
de responsabilité). Annoncer d'entrée que l'objectif est de mettre en ligne au-delà de 1920 tous 
les titres pour lesquels nous obtiendrons les droits. 
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Coûts: pour le calcul, définir un nombre de pages, puis: 
compter 0.25 pour la numérisation,  
0.25 pour la structuration (Nota bene: très dépendant du système choisis) 
3000 CHF par année et par TB pour l'hébergement (= tarif RERO pour PresseSuisseArchives) 
40'000 CHF pour l'achat d'une licence 
Les coûts seront assumés par les bibliothèques et par la CUS (50/50) 

3 3. Questions en suspens 
a) Un projet peut-il être présenté en dehors des use cases? Selon G. Schneider, SPOL 

pourrait l'être 
b) Peut-on conserver la structure de projet actuelle (mandant = CSBC, direction = BN, 

groupes de projet avec des représentants de bibliothèques universitaires et cantonales)? 
Clarifier avec G. Schneider 

c) Moyens propres: peuvent-ils venir d'institutions non universitaires, voire de privés ? 
Clarifier avec G. Schneider 

4 4. Tâches 
a) Impliquer les institutions historiques, contacter: 

Infoclio (L. Regamey) 
Mediensoziologie (D. Trefas) 
Institut du journalisme de l'université de Neuchâtel (L. Regamey) 
Università della Svizzera italiana (D. Trefas) 

b) Impliquer RERO (L. Regamey) 
c) Evaluer le nombre de pages moyen de quelques journaux entre 1850 et 1920  

Résultat : 12 titres ont été évalués, il est difficile voire impossible de faire une moyenne. La 
plupart des éditions comptent entre 4 et 8 pages, le rythme de parution varie fortement. 
L’ensemble des 12 titres donne un total d’environ 880'000 pages. 
(D. Trefas et L. Regamey, voir les tableau annexés à ce pv) 

d) Kaplan (EPFL): voir plus tard comment l'impliquer 

5 5. Hors séance mais très lié aux réflexions sur le projet 
a) A. Bigger, V. Gämperli, D. Trefas et L. Regamey ont examiné et finalisé le cahier des 

charges pour un système de mise en ligne de journaux. 
b) La question suivante restait à clarifier: a-t-on le droit selon les règles de la Confédération 

sur les marchés publics de demander ce genre d'informations au fournisseurs? 
L. Regamey a rencontré le responsable des acquisitions de biens informatiques ainsi que 
deux juristes de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, voici les conclusions 
de la discussion: nous ne violons pas les règles des marchés publics si nous envoyons 
cette demande d'information à tous les fournisseurs que nous connaissons, sans en 
favoriser aucun; cette démarche devra être clairement évoquée si nous faisons appel 
d'offre WTO plus tard. 
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