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Procès verbal de la séance « Presse suisse en ligne / Schweizer 
Presse Online », 7 mai 2014, Berne 
 
Présents : Andreas Bigger (Uni Basel), Anita Gresele (ZB Zürich), Fabienne Mabillard (BN), Liliane 
Regamey (BN, procès-verbal), Alexis Rivier (BGE Genève), Eveline Schmidt (MV Brig), Florian Steffen 
(BN), Thomas Wieland (KB St Gallen) 
Excusés : Sonia Abun-Nasr et Remo Wäspi (KB St Gallen, remplacés par Thomas Wieland), Yves Cirio 
(BCU Fribourg), Anne Dietsche (Uni Basel), Alain Dubois (Archives VS), Audray Sauvage (KB Aargau) 

1 Accueil et procès verbal du 29.01.2014 
L’objectif de la séance est de faire le point sur l’état des travaux et de fixer les modalités de fin de projet. 
Le procès-verbal du 29.01.2014 est accepté. 

2 Informations  
Programme CUS 2013-2016 P-2 « Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » / 
SUK-Programm 2013-2016 P-2 « Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und 
Speicherung » 
La décision du Comité de pilotage est reportée pour les 7 projets présentés qui touchent à la 
numérisation. Il souhaite procéder à une réflexion de fond sur les modalités d’un soutien financier 
efficace pour le domaine de la numérisation. Il souhaite également donner aux activités soutenues par le 
programme un profil reconnaissable. 
Une mauvaise lecture du White Paper définitif est la cause de ce report, les adaptations n’ayant pas été 
prise en compte par les soumissionnaires des projets (par exemple : les développements des 
plateformes ne sont pas retenus). 

Digicoord 
Une proposition pour la présentation des documents produits dans le cadre de ce projet sera envoyée 
au groupe en juin. Si elle est acceptée, les documents seront publiés, dans leur langue de rédaction 
dans un premier temps, puis traduits en français, resp. en allemand. 

Rapport final 
L. Regamey rédigera un rapport final, qui sera envoyé au groupe pour correction et/ou approbation. 
Délai souhaité : fin juin. 

CSBC / SKKB 
La prochaine assemblée annuelle de la CSBC se tiendra le 12 juin après-midi. Une présentation du 
projet est prévue. 

3 Etat des travaux et prochaines étapes des 5 projets partiels 
3.1 Recenser les titres à numériser 
17 cantons ont répondu à l’enquête : AR, BS, BE, GE, GL, JU, LU, NE haut, NE bas, NW, OW, SG, SH, 
SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH. Les cantons suivants n’ont pas participé à ce recensement : AG, FR, GR, TI, 
UR, VD. On atteint ainsi un total de 542 titres à numériser. 
Le résultat attendu – une liste des titres à numériser en Suisse, élaborée avec la participation des 
cantons –  est atteint. 
Un choix pour un projet dans le cadre du Programme P-2 devra encore être fait, mais il est préférable 
d’attendre les réflexions du Comité de pilotage avant d’y procéder. 
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3.2 Unifier l’accès aux titres numérisés 
Les résultats attendus pour cette partie du projet sont atteints : 
La liste des exigences envers un système de mise en ligne est disponible et les commentaires pour 
chaque fonctionnalité testées sur cinq systèmes tiennent lieu de rapport. 
Le groupe a confirmé le choix d’Olive, si possible avec ActivePaper pour avoir une structuration au 
niveau de l’article, pour la plateforme www.pressesuissearchives.ch. Des demandes de développements 
sont en cours, liées à une migration sur la version 5 de l’interface de consultation (APA5) 
Quelques questions posées lors de la dernière séance ont trouvé des réponses : 
• Performance : Olive a installé un « patch » sur le site en ligne et la performance est meilleure ; les 

derniers test fait sur APA5 ne sont pas concluants sur ce point ; une séance téléphonique est 
planifiée le 12 mai, la question sera rediscutée. 
Le moteur de recherche utilisé par Olive est DtSearch, http://dtsearch.com/ ; voir aussi la page 
consacrée à Olive  

• Réutilisation par Olive de fichiers déjà structurés : Olive demande de lui fournir des exemples afin de 
pouvoir répondre concrètement. La BGE peut fournir des fichiers. 
Selon Olive les XML produits peuvent être migrés sur d’autres système, moyennant des 
adaptations. A suivre : la migration sur Veridian (http://veridiansoftware.com, arrivé en 2ème position 
dans l’évaluation du groupe Infrastructure) de l’IUCU (University of Illinois at Urbana-Champaign). 

• Capacité de notre licence actuelle : 1.7 millions de pages ; au-delà, il en coûtera 40'000 CHF pour 
ouvrir une capacité allant jusqu’à 4.7 millions. Les coûts annuels de maintenance se montent à 18% 
du coût de la licence (donc env. à 14'000 CHF par année pour 4.7 mios de pages). 

• APA5 : nous avons refait les tests afin de vérifier leurs résultats 9 mois plus tard ; Olive a cette fois 
répondu, des points de développement (accès à des collections prédéfinies ou personnalisées, 
responsive design, highlighting des termes de recherche au niveau de la page, zoom sur la page, 
etc.) seront discutés le 12 mai. Un accès test est disponible sous cette adresse : 
http://newspaper.archives.rero.ch/Olive/APA/SNL_AE/  

• Passage du niveau page au niveau article : Olive demande de pouvoir faire un test afin de voir 
concrètement ce qui est déjà fait dans le niveau page et ce qui reste à faire ; souhaite qu’il y ait un 
projet concret avant de se lancer dans ce test. 

3.3 Fixer les standards de numérisation 
Florian Steffen remercie pour les feedbacks sur le document qu’il a préparé. Il manque toujours le 
chapitre concernant les métadonnées, qu’il intègrera pour la version révisée et raccourcie qui sera 
encore envoyée au groupe. 
OCR fourni avec les images / OCR fait par Olive : rediscuter la question de la facturation dans un cas ou 
l’autre. Faire faire l’OCR lors de l’étape de la numérisation permet un meilleur contrôle de la qualité des 
images, mais devrait être pris en compte dans le prix de la structuration. 

3.4 Informer sur les questions juridiques 
Document distribué.  
Les modèles de convention sont prêts, basés sur des exemples réels. 
Discussion pour le point A1 : selon la loi, les éditions d’un journal parues dans la première moitié du 
19ème siècle, par exemple, pourraient être numérisées et mise en ligne sans l’autorisation de leur 
propriétaire. La BN ne souhaite toutefois pas le faire, afin de ne pas s’aliéner des chances de mettre en 
ligne aussi les éditions récentes. De plus, certains journaux vendent les articles des archives (NZZ par 
exemple), les offrir gratuitement en ligne amènerait sans doute à des conflits longs et coûteux. 
Rencontre avec Schweizer Medien : L. Regamey informera par courriel sur ce projet 
  

http://www.pressesuissearchives.ch/
http://dtsearch.com/
http://support.dtsearch.com/Support/demos/asp/frmSiteSearch.asp?index=*%7B2e639754cf69773abfda0d9933659225%7D+dtSearch+Web+Site&request=olive
http://support.dtsearch.com/Support/demos/asp/frmSiteSearch.asp?index=*%7B2e639754cf69773abfda0d9933659225%7D+dtSearch+Web+Site&request=olive
http://veridiansoftware.com/
http://newspaper.archives.rero.ch/Olive/APA/SNL_AE/
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3.5 Informer sur les questions de financement 
Document distribué. 
Selon les décisions qui seront prises prochainement par la direction de la BN, la limite des 20% pour sa 
participation financière pourrait changer. 
Coûts en personnel : compléter le document avec une estimation des heures à prévoir pour le traitement 
de 100'000 pages. 

4 Planification  : 
Fin du projet fin juillet (= prolongation du projet d’un mois). 

5 Divers 
Suite du projet : le groupe propose de se constituer en groupe d’échange d’information sur les projets de 
numérisation de la presse en Suisse. Une rencontre par année permettrait de garder des contacts 
intéressants. 
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