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Etude préliminaire au projet  
Numérisation et gestion des journaux CSBC 

 

1 Rappel du mandat 
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 21 novembre 2011 à Berne, les 18 spécialistes des bibliothèques 
cantonales et de la Bibliothèque nationale suisse ont proposé au Comité de la CSBC de démarrer un 
projet visant à coordonner la planification, voire la réalisation de la numérisation de la presse en Suis-
se.  
Le Comité de la CSBC (ci-après : le Comité) a confié un mandat à Liliane Regamey (BN) avec les 
propositions d’objectifs suivants : 

- Déterminer qui numérise quels titres  
- Fixer des standards de numérisation  
- Concevoir un accès uniforme et simple aux titres numérisés et le cas échéant créer une platefor-
me commune  
- Clarifier les problèmes juridiques  
- Clarifier les questions du financement  
- Définir des objectifs supplémentaires1  

Dans un premier temps, le Comité souhaite qu’un groupe de travail réalise une étude préliminaire dé-
finie comme suit : 

L'étude préliminaire définit les objectifs à atteindre, évalue la démarche méthodologique et les dé-
lais, planifie les ressources personnelles et financières nécessaires, évalue les risques et élabore 
des propositions pour la forme de collaboration juridique entre les différents partenaires2.  

Cette étude doit être remise au Comité en février 2013. 

2 Organisation du travail 
L. Regamey a contacté les bibliothèques qui ont participé à la rencontre du 28 juin 2012 de la CSBC. 
Neuf personnes, toutes impliquées dans les projets de numérisation de leur bibliothèque et/ou dans la 
gestion des ressources électroniques, ont accepté de faire partie d’un groupe de travail : 
Vitus Gämperli, Zentralbibliothek Zürich, 
Anita Gresele, Kantonsbibliothek Aargau, 
Silvio Corsini, Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, 
Christian Lüthi, Universitätsbibliothek Bern, 
David Trefas, Universität Basel, 
Cornel Dora, Kantonsbibliothek Sankt-Gallen, (suppléance: Sonia Abun-Nasr), 
Christine Holliger, Kantonsbibliothek Graubünden (suppléance : Andri Janett), 
Yves Cirio, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 
Alexis Rivier, Bibliothèque de Genève. 
Une première séance, consacrée à la définition des objectifs du projet, s’est tenue à Berne le 7 no-
vembre 2012 et une seconde, consacrée à la discussion du présent rapport, le 29 janvier 2013. 

                                                      
1 Mandat du Comité de la CSBC du 15 février 2012 
2 Idem 
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3 Objectifs du projet Numérisation et gestion des journaux CSBC 
L’objectif général du projet est de permettre une meilleure coordination de la numérisation de la pres-
se suisse, favorisant ainsi une organisation plus efficace des activités dans les différents cantons.  
Le projet prévoit également la recherche d'un hébergement centralisé, afin d'offrir un accès cohérent, 
confortable et gratuit à l'ensemble des journaux suisses. 
Dans un second temps, le projet pourra également apporter des ressources afin de réaliser la numéri-
sation des titres sélectionnés. 
Proposition d’un nouveau nom pour le projet : Presse suisse en ligne (PSEL) / Schweizer Presse onli-
ne (SPOL)  

3.1 Recenser les titres à numériser, par canton 
Le but de cette activité est de disposer d’une vue d’ensemble des titres de presse à numériser en 
Suisse, qui présentent un intérêt au niveau national, régional, cantonal ou local. Les titres qui figure-
ront dans cette liste sont choisis par les bibliothèques cantonales et constitueront, après consolidation, 
un corpus de base pour une proposition de projet au niveau national (voir point 8 de ce rapport). 
Les titres de presse répondent à la définition de l’Organisation internationale de standardisation :  

A serial publication which contains news on current events of special or general interest. The indi-
vidual parts are listed chronologically or numerically and appear usually at least once a week. 
Newspapers usually have a masthead rather than a cover and are normally larger than A3 (297 
mm x 420 mm) in size. 
(in: Conser Cataloging Manual, ch. 2.1.2 f, 
http://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/conser/conser/module_2_1__ccm.htm) 

Résultat à atteindre  
Une liste avec les éléments suivants : 
• titre(s), sous-titre + « devient » ou « suite de » en cas de changement de titre 
• éditeur ; si le titre vit encore, éditeur actuel 
• dates de parution (début – fin)  
• cote 
• nombre de mètres linéaires (peut être ensuite transformé en nombre de pages) ou nombre de pa-

ges 
• état de la collection, lacunes 
• état du traitement du titre (projet, en cours de réalisation) ; NB : peut-être inutile car ces informa-

tions devraient se trouver sur Digicoord 
• microfilms (de quand à quand, utilisables pour la numérisation ou non) 
• date depuis et jusqu’à laquelle le titre doit être numérisé 
• supplément(s) ; si les suppléments sont aussi à numériser, les mêmes données celles relatives au 

titre principal sont à recenser 
Activités 
La BN organise une enquête auprès des bibliothèques cantonales (ou archives cantonales dans cer-
tains cantons). Elle consolide les résultats et les présente sous la forme d’un tableau Excel. 
Ressources à prévoir 
Ressources humaines : 
Pour la BN : 3 jours pour préparer l’enquête, 2 jours pour répondre aux questions en cours d’enquête, 
12 jours pour consolider les résultats = 17 jours 
Pour les bibliothèques ou archives cantonales : selon l’état des recensements déjà faits et le nombre 
de titres publiés dans le canton, les travaux peuvent être plus ou moins lourds. Estimation très gros-
sière : 3 jours par bibliothèque. 
Total : 95 jours 
Ressources financières : 
Aucune. 
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Personnes impliquées 
BN : Liliane Regamey, Nicole Béguin (informations sur les microfilms existants), Remo Wäspi (St Gall) 
Bibliothèques cantonales : une personne par bibliothèque, à définir. 
Délai 
Le résultat est disponible 8 mois après le démarrage du projet. 
Risques 
Faute de temps ou d’intérêt, les bibliothèques et archives ne participent pas à l’enquête. 
Peut faire double emploi avec Digicoord ou d’autres listes (microfilms, etc.). 
Remarque 
La BN dispose d’une liste des journaux qu’elle possède, avec un état de collection et un état du micro-
filmage qu’elle met à disposition pour ces travaux. 

3.2 Unifier l’accès aux titres numérisés 
Actuellement la BN propose un système, ArchiveExpress d'Olive, hébergé chez RERO. Les coûts 
d’hébergement se montent à 3000 CHF par année pour les non membres, 2500 CHF pour les mem-
bres. Cet objectif tend à réévaluer les performances de cette plateforme 
(www.pressesuissearchives.ch) en comparaison avec d’autres solutions.  
Résultats à atteindre  
1. un rapport d’évaluation de www.pressesuissearchives.ch qui comprendra : 

- l’évaluation des fonctionnalités et des performances du système ArchiveExpress, 
- l’évaluation des fonctionnalités et des performances d’autres systèmes 
- une comparaison des coûts (traitement des fichiers, coûts liés à l’environnement technique, etc.) 
- l’« indexabilité » dans les moteurs de recherche 
- une appréciation d’ArchiveExpress par rapport aux autres systèmes 

2. un document définissant les exigences envers un système de mise en ligne 
3. En fonction des résultats de l’évaluation : 

- une demande de développement d’ArchiveExpress à Olive afin que le système offre les fonc-
tionnalités manquantes existantes dans les autres logiciels 
ou 
- une étude sur la migration de la plateforme sur un autre système 

Activités 
Un groupe de travail (3 personnes) dresse une liste de systèmes à évaluer, des critères d’évaluation 
et effectue l’évaluation.  
Ressources à prévoir 
Ressources humaines : 
Phase 1 : 
3 jours pour préparer la liste des systèmes à évaluer,  
2 jours pour préparer les critères d’évaluation et les discuter,  
3 jours par système pour l’évaluation ; pour 5 systèmes, 15 jours 
2 jours pour les aspects « coûts », 
3 jours pour rédiger le rapport (BN) 
Phase 2 : 
6 jours pour une demande de développements à Olive et le contrôle des réalisations (BN) 
ou 
6 jours pour une étude sur la migration de la plateforme sur un autre système 
Total : 31 jours 
Ressources financières : 

http://www.pressesuissearchives.ch/
http://www.pressesuissearchives.ch/
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Eventuellement : frais de déplacement s’il faut faire des visites sur site. 
Personnes impliquées 
BN : Anne Brunner (BN), Vitus Gämperli (ZB ZH), Andreas Bigger (Uni Basel), Evelyne Schmidt (MV 
Brigue, contact jusqu’au 1er juillet : Benita Imstepf) 
Bibliothèques cantonales : BGE : Alexis Rivier disponible pour des questions. 
Délai 
Le résultat de la phase 1 est disponible 6 mois après le démarrage du projet. 
Risques 
Les bibliothèques se détournent d’une solution commune (image, autres raisons). 
Les bibliothèques ont déjà développé leur propre solution. 

3.3 Fixer les standards de numérisation 
Résultat à atteindre 
La définition de normes minimales communes spécifiques à la numérisation de la presse et à la livrai-
son de documents numériques par les éditeurs de presse, publiées sur Digicoord en lieu et place de 
ce qui y figure actuellement. Ces normes sont reconnues par les bibliothèques patrimoniales suisses. 
Activités 
Un groupe de travail (2-3 personnes) rassemble les informations existantes (recommandations inter-
nationales, pratiques, etc.) et les synthétise. 
Ressources à prévoir 
Ressources humaines : 
3 jours pour rassembler les normes 
1 jour pour les intégrer sur Digicoord (BN) 
1 jour pour les présenter aux bibliothèques cantonales et les faire valider (à l’occasion d’une séance 
CSBC par exemple) 
Total : 4 jours 
Ressources financières : 
Aucune. 
Personnes impliquées 
Florian Steffen (BN), Anne Dietsche (Uni Basel), Alain Dubois (Archives VS), Toni Cameroni (BPU 
Neuchâtel) 
Peter Moerkerk (ZB Zurich) et Alexis Rivier (BGE) sont à disposition s’il y a des questions 
Bâle et BCU Fribourg proposent des noms. 
Délai 
Le résultat est disponible 6 - 12 mois après le démarrage du projet. 
Risques 
Les bibliothèques n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un standard minimal pour la numérisation de 
la presse. 

3.4 Informer sur les questions juridiques 
Résultats à atteindre :  
Une liste des points à considérer lors du démarrage d’un projet. 
La promotion du système de conventions avec les éditeurs auprès des bibliothèques patrimoniales 
suisses.  
Activités 
Un groupe de travail (2-3 personnes) rédige une synthèse des principes juridiques à observer dans 
les projets de numérisation de titres de presse et revoit les textes des modèles de convention avec les 
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éditeurs.  
Ressources à prévoir 
Ressources humaines : 
3 jours pour rédiger les principes juridiques 
1 jour pour les intégrer sur Digicoord (BN) 
Total : 4  jours 
Personnes impliquées 
Martin Good (Fribourg), Cornel Dora (St Gall), Alexis Rivier (Genève) 
NB: cette étude est en cours dans le Groupe droit de la BIS et sera réutilisée pour ce projet.  
Délai 
Le résultat est disponible 6 mois après le démarrage du projet. 
Risques 

3.5 Informer sur les questions de financement 
Résultats à atteindre 
Un mémento sur les coûts et les modèles de financement (numérisation, traitement des images pour 
leur mise en ligne, hébergement). 
Un recensement des sponsors potentiels en Suisse (fondations, loteries, etc.). 
Un (ou plusieurs) exemple(s) de dossier de sponsoring 
Activités 
Deux personnes rassemblent les informations, une des deux rédige le mémento.  
Ressources à prévoir 
Ressources humaines : 
2 jours pour rassembler les informations. 
1 jour pour rédiger le mémento et l’intégrer sur Digicoord (BN) 
Total : 3 jours 
Ressources financières : 
Aucune 
Personnes impliquées 
Liliane Regamey (BN), Sonia Abun-Nasr (St-Gall) 
Bibliothèques cantonales : à définir 
Délai 
Le résultat est disponible 4 mois après le démarrage du projet. 
Risque 
Le mémento ne peut pas être publié car les données sont trop confidentielles (tarifs d’entreprises). 

4 Objectifs discutés en séance mais non retenus pour ce projet 
• Gestion de la conservation des titres de presse (qui conserve quoi) 

La première proposition de projet présentée à la CSBC contenait un volet « gestion des collec-
tion », qui n’a intéressé qu’une partie des membres présents, la majorité étant surtout préoccupée 
par les questions touchant à la numérisation. 
Le groupe chargé de cette étude préliminaire propose de créer un autre projet pour la question de 
la conservation partagée des collections papier de journaux. Ce projet devrait être placé sous la 
responsabilité d’un(e) spécialiste de la gestion de collections. Miriam Kiener, responsable de la 
section Collection générale de la BN, est intéressée par cette idée et serait disposée à conduire 
un projet.  
Cette question sera discutée lors d’une assemblée générale de la CSBC afin de définir quelles 
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sont les bibliothèques intéressées. 
• Archivage à long terme des données numérisées 

Ce thème doit être traité d’une façon ou d’une autre, mais le groupe juge qu’il ne doit pas faire 
partie de ce projet. Les archives cantonales, non représentées à la CSBC, doivent être impliquées 
dans les réflexions. Le « Groupe de travail NUCO, numérisation & conservation analogique », 
respectivement « Arbeitsgruppe DASI, Digitalisierung und analoge Sicherung » (http://www.vsa-
aas.org/fr/aktivitaet/gt-numerisation/) et/ou le CECO, respectivement KOST, Centre de coordina-
tion pour l’archivage à long terme de documents électronique (http://kost-
ceco.ch/cms/index.php?news_fr), avec le soutien du service e-Helvetica de la BN pourraient être 
pressentis pour mener des réflexions et faire des recommandations en matière d’archivage à long 
terme des journaux numérisés. La question d’une infrastructure de sauvegarde commune pour les 
données numérisées pourrait faire partie de cette étude. RERO a également entrepris une ré-
flexion sur l'opportunité de mettre en place une infrastructure d'archivage pérenne du numérique. 

• Collaboration juridique entre les différents partenaires 
A ce stade, le groupe ne juge pas nécessaire de créer une structure juridique spécifique pour ce 
projet. Les groupes de travail chargés des différents objectifs sont mandatés par la CSBC et les 
personnes qui les composent déléguées par leur bibliothèque, qui assume les frais liés aux activi-
tés du projet (déplacements, repas, autres). 

• Une étude sur la possibilité de trouver un agrégateur pour accéder aux différentes plateformes sur 
lesquelles se trouvent les titres de presse suisse 
Nous avons remplacé cette proposition par une étude des possibilités des différents systèmes de 
mise en ligne d’être indexés dans les moteurs de recherche, qui joueront le rôle d’agrégateur.  

5 Méthode de travail 
Le projet est organisé comme suit :  
• un groupe de travail par objectif est formé et placé sous la responsabilité d’une personne qu’il dé-

signe ; 
• une personne coordonne les travaux des groupes et s’assure de leur avancement ; 
• cette personne rend compte régulièrement de l’état des travaux au comité de la CSBC. 
Une planification est définie pour chaque objectif, elle décrit les activités prévues et les délais de réali-
sation de ces activités. Les planifications sont soumises au comité de la CSBC pour validation. 
Les groupes veillent à limiter au strict nécessaire le nombre de séance de travail et favorisent les 
échanges d’information ou la validation de dossiers par courrier électronique. 
Un rapport final écrit est rédigé par chaque groupe, des rapports intermédiaires peuvent être présen-
tés si des décisions doivent être prises par le comité de la CSBC. 

6 Ressources nécessaires 
Les données relatives aux ressources en personnel et financières nécessaires pour ce projet sont dé-
crites dans le chapitre 3, sous les différents objectifs. 
  

http://www.vsa-aas.org/fr/aktivitaet/gt-numerisation/
http://www.vsa-aas.org/fr/aktivitaet/gt-numerisation/
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?news_fr)
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?news_fr)
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7 Planification 
Les travaux pourront commencer après le 1er mars, date à laquelle le comité de la CSBC examinera 
cette proposition de projet. 
Proposition de calendrier : 
• 31 mai 2013 : les cinq groupes de travail sont formés 
• 31 juillet 2013 : les activités des cinq objectifs et leur planification sont définies 
• 31 mars 2014 : les travaux sont terminés, les rapports finaux des cinq groupes de travail sont à 

disposition 
 

 
 

8 Suites de ce projet 
Dans un premier temps, le groupe avait jugé irréaliste l’idée de présenter un projet de numérisation au 
niveau national, comprenant des titres de presse de tous les cantons, et d’en demander le finance-
ment :, la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles ne distribue pas de fonds, plu-
sieurs cantons ont déjà investi de gros budgets pour la numérisation de leur presse, il est difficile de 
qualifier la presse d’information scientifique et de la faire entrer à ce titre dans un projet financé par la 
Confédération. 
Après réflexion, le groupe propose de garder cette idée et de la reprendre une fois que les cinq points 
du projet décrit dans ce rapport auront été traités. Ces cinq objectifs permettent en effet d’avoir une 
vision claire de ce qu’il faut numériser, comment l’héberger, des possibilités de traitement de la presse 
orpheline et donc de proposer un projet global en connaissance de cause. 
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