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UN PATRIMOINE EN LIGNE 
 
 

1. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS  
 
Un patrimoine commun de première importance 
Au cours des deux derniers siècles, les éditeurs de journaux ont constitué, au jour le 
jour, un Verbatim de la vie de notre pays, de nos cantons et de ses habitants qui 
constitue un patrimoine national de première importance. Par ailleurs, certains titres 
publiés en Suisse romande ont bénéficié de contributions émanant de rédacteurs 
d’envergure internationale et constituent, notamment durant les grands conflits, des 
sources d’information de première main dans lesquelles les historiens trouvent une 
abondante matière à réflexion. 
 
Depuis leur origine, les bibliothèques patrimoniales de Suisse, nationale ou canto-
nales, se sont attachées à préserver ce patrimoine, à le rendre accessible aux 
publics de chercheurs, d’étudiants, de journalistes et de citoyens curieux. Elles l’ont 
fait avec les techniques du moment, conservant les exemplaires originaux et utilisant 
très tôt le transfert du papier sur microfilms afin d’en assurer la pérennité tout en 
favorisant la consultation. A l’heure où le réseau internet a pris le relais des 
anciennes pratiques d’accès à l’information, les bibliothèques se doivent de jouer le 
jeu et d’offrir un accès au contenu des principaux quotidiens sous forme électro-
nique.  
 
Des responsabilités partagées, un projet commun 
Les possibilités de la numérisation et les technologies de l’information offrent désor-
mais, aux éditeurs de journaux et aux bibliothèques, une opportunité de collaborer à 
un programme de conservation, de mise en valeur et de diffusion de ce patrimoine. 
Le projet que vient d’élaborer Le Temps en collaboration avec la Bibliothèque natio-
nale suisse et la Bibliothèque de Genève pour numériser et rendre accessible la 
collection complète du Journal de Genève (1826-1998) défriche un chemin possible 
permettant d’exercer conjointement la responsabilité civique des éditeurs de journaux 
et celle des bibliothèques. Des exemples étrangers démontrent également la néces-
sité de cette étroite collaboration afin: 

• d’assurer la préservation de cet élément central du patrimoine national  
• de le rendre accessible au public et en particulier aux journalistes et aux 

chercheurs et d’en favoriser ainsi l’exploitation tant scientifique que journalis-
tique 

• de contribuer au rayonnement de la Suisse dans la visée d’une bibliothèque 
électronique mondiale 

• de réaliser un partenariat exemplaire, pragmatique et efficace, entre les 
secteurs privés et publics dans le respect des missions spécifiques de chacun. 
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Un cadre pour des actions ponctuelles 
Le présent document, élaboré par le Conseil des directeurs des grandes biblio-
thèques du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (CDROM ) et la Biblio-
thèque nationale suisse a pour objectif de proposer une base à cette collaboration. Il 
constitue un papier de recommandations pour la mise sur pied de projets ponctuels 
de collaboration entre tel éditeur et telle bibliothèque, concernant un ou plusieurs 
titres de journaux. Ce document sera complété par des modèles de contrats et 
d’appels d’offres.   
 
Cette manière de faire donne un cadre cohérent à l’ensemble des projets de numéri-
sation tout en respectant la spécificité de chacun qui est déterminée par 
l’implantation, le rayonnement local ou international du titre ainsi que par la place 
respective des intérêts publics et commerciaux dans le montage du projet. Il s’agit en 
quelque sorte de définir les « règles du jeu » qui éviteraient également que ne se 
répètent, dans des contextes différents, les mêmes interrogations et démarches. 
 
La collaboration des éditeurs et des bibliothèques est un signe fort en vue de la 
recherche de solutions simples et pragmatiques en termes de droit d’auteur, dans un 
domaine où celui-ci est particulièrement complexe et en pleine évolution.  
 
Un point d’accès commun 
Les bibliothèques ont l’ambition de réaliser, sous la forme d’un portail, un point 
d’accès commun à l’ensemble des titres qui s’inscriront dans ce programme. Les 
projets en cours d’élaboration dans le cadre d’E-Lib.ch et de la Bibliothèque natio-
nale suisse donnent une perspective réaliste à cette volonté qui postule une standar-
disation minimale des formats, des modalités d’accès et des outils de recherche, 
mais également un respect des dimensions commerciales et non-commerciales de 
ces entreprises. 
  
Un corpus identifié 
Pour la Suisse romande, les journaux concernés par ce projet sont tout d’abord les 
quotidiens recensés dans l’inventaire établi par les bibliothèques de RERO en 20061 
ainsi que tous les journaux, avec une périodicité plus restreinte, qui sont conservés 
dans les bibliothèques à vocation patrimoniale.  
 
Les points d’un accord 
L’accord cadre que nous proposons de réaliser porte sur les éléments suivants : 

a) La numérisation  
b) L’accès  
c) L’hébergement et la conservation à long terme 
d) Le modèle financier  

 
 
 
 
 
                                            
 
1 Quotidiens conservés ou consultables dans les bibliothèques patrimoniales de RERO. Martigny : 
RERO, 2006. En ligne : 
http://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&filename=depliant_quotidiens.pdf 
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2. LA NUMERISATION 
 
Normes et standards 
En matière de numérisation, il est nécessaire de définir prioritairement les normes et 
standards, en vue, d’une part, de faciliter l’élaboration d’un portail d’accès et, d’autre 
part, de répondre aux besoins des partenaires. Il convient notamment de concilier les 
nécessités de la conservation à long terme avec la facilité de la consultation. Les 
opérations de numérisation qui répondront à ces deux types de besoins doivent se 
faire en une seule fois : en effet, sur le plan financier, il n’est pas souhaitable de 
refaire plusieurs opérations de scannage.  
 
Afin d’assurer les échanges ou versements successifs de fichiers entre partenaires, 
ces normes seront appliquées dans le cadre de projets conduits tant par les éditeurs 
que par les bibliothèques.  
 
En annexe on trouvera une proposition de standards qui sont très largement inspirés 
de ceux adoptés pour le projet du Journal de Genève. Il est dans tous les cas 
important de veiller à ce que les formats retenus permettent immédiatement ou à 
terme la recherche dans le texte intégral grâce à l’utilisation de l’OCR2. 
 
Dans une perspective de conservation à long terme, il est également important de 
définir des normes et standards pour la conservation des versions fac-simile des 
éditions qui sont produites aujourd’hui directement au moyen des technologies 
numériques (documents nés numériques).  
 
Collections de référence 
Les collections des bibliothèques seront prioritairement mises à contribution pour les 
opérations de numérisation. Pour compléter les éventuelles lacunes, les collections 
des éditeurs seront sollicitées à titre subsidiaire. 
 
Dates extrêmes de référence 
Sous réserve des moyens à disposition, la numérisation portera sur l’ensemble des 
années d’un titre de journal, depuis ses origines jusqu’au moment où des fac-simile 
nés-numériques, conformes aux standards définis, sont disponibles. Elle intégrera 
les éventuels changements de titres ou fusions. 
 
Modalités opérationnelles 
L’initiative et la conduite d’un projet de numérisation peut être le fait d’un éditeur 
et/ou d’une bibliothèque, ceci dépendant généralement de la nature du titre 
concerné. Dans tous les cas, l’autre partenaire sera invité à participer à l’opération, 
notamment en matière de définition du mandat de numérisation, qui sera confié à 
une entreprise spécialisée. 
 
 
 
 
 
                                            
 
2  OCR (abréviation du terme anglais optical character recognition)  ou, reconnaissance optique de 
caractères (ROC) 
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3. L’ACCES ET LA CONSULTATION  
 
Métadonnées 
Pour permettre un accès efficace, il convient d’accompagner les documents numé-
risés de métadonnées aussi complètes que possibles. Elles sont de plusieurs 
natures, à savoir : 

• descriptives 
• administratives 
• de conservation 
• de structure (pour établir les relations logiques et physiques) 

 
L’établissement des métadonnées fait partie des compétences centrales des biblio-
thèques. Il leur appartiendra donc de les établir. 
 
Points d’accès 
L’accès pourra intervenir tant à partir des sites des éditeurs que de ceux des biblio-
thèques. Un accès fédéré sera disponible dans le portail mentionné au point 1.  
 
Le portail suisse permettra d’accéder tant à des ressources gratuites que payantes. 
 
Conditions de consultation 
A l’exception des usages à court et moyen termes tels que ceux de Swissdox, la 
rentabilité financière d’une telle opération demeure aléatoire et l’accès sera donc, en 
principe, sans frais pour l’usager. Lorsque ceci ne sera pas le cas, un accès libre et 
gratuit au corpus commun sera autorisé dans les locaux de la Bibliothèque nationale 
suisse et dans ceux des bibliothèques  de RERO, ainsi que dans ceux de toute autre 
bibliothèque ayant contribué financièrement ou par des prestations à la réalisation du 
projet. 
 
 
 
4. L’HERBERGEMENT ET LA CONSERVATION A LONG TERME 
 
Il est de la mission des bibliothèques d’assurer la conservation à long terme des 
collections numériques et ceci tant pour les éditions papier numérisées que pour 
celles nées-numériques. Pour ces dernières, les éditeurs transféreront régulièrement 
vers les bibliothèques des versions fac-simile numériques dans un but d’archivage à 
long terme. 
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5. LE MODELE FINANCIER 
 
Le « business plan » est déterminé de cas en cas, selon le modèle d’exploitation des 
ressources et l’apport de chacun des partenaires. Seront pris en compte les ressour-
ces financières, mais également l’apport de compétences et de prestations en 
nature. Le modèle financier portera sur l’ensemble du projet, à savoir la numéri-
sation, l’organisation de l’accès et l’hébergement/conservation à long terme, et non 
pas sur un seul de ces points.  
 
Selon ses besoins ou souhaits, l’éditeur conservera la possibilité, à partir des docu-
ments numérisés de proposer, à titre commercial, des « produits3 » élaborés par ses 
soins apportant une valeur ajoutée à la simple consultation en ligne du fac-simile 
numérique.  
 
 
 
 

                                            
 
3 Par exemple un DVD ou journal anniversaire 
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Annexe  :  Standards  
 
Les parties conviendront que le produit final répondra aux critères de qualité 
correspondant aux exigences figurant dans les cahiers des charges spécifiques aux 
projets. Les  recommandations suivantes sont considérées comme des buts à 
atteindre, sous réserve d’autres contraintes. 
 
Numérisation 
• Le choix des formats de numérisation devra répondre à trois critères principaux : 

la pérennité du format, la qualité de l’affichage et l’optimisation de l’espace de 
stockage. 

• Aucune contrainte mécanique susceptible d’endommager un document ne sera 
exercée sur les documents originaux en exemplaire unique. En cas de 
disponibilité on recourra à des copies d’originaux qui pourront être sacrifiées. 

• Les rayonnements ultra-violet ou infrarouge seront réduits au maximum. 
• La qualité de numérisation devra permettre l’OCR (niveau de gris, 300 dpi). 
• Un traitement OCR est vivement recommandé puisqu’il permettra une recherche 

en mode texte ; une reconnaissance structurelle (éléments sur plusieurs 
colonnes, titres, articles, articles sur plusieurs pages) est souhaitable. 

• La correction de courbure et le cadrage horizontal (deskew) sont impératifs. 
• Chaque page imprimée doit correspondre à une image pour la consultation. 
 
Métadonnées 
• Les métadonnées décrivent chaque fascicule sous une forme univoque (par 

exemple : numerus currens, Titre_année_mois_jour_page). 
• Les métadonnées descriptives, administratives et structurelles sont établies 

selon des normes, par exemple METS/ALTO. 
• L’output est en XML UTF-8, des fichiers image (par exemple pdf) sont générés à 

partir des métadonnées obtenues. 
 
Interface de recherche 
• Les recherches doivent pouvoir être faites avec des restrictions possibles sur la 

date au moins ; les restrictions sur l’emplacement (titre ou article complet) et les 
rubriques sont souhaitables (présupposé : reconnaissance structurelle). 

• L’affichage doit être au minimum chronologique. 
• La navigation doit permettre une consultation en mode image ; le mode texte est 

offert si la qualité de l’OCR est suffisante. 
• La qualité d'impression doit être bonne. 
• Une interface utilisateur en français et en allemand est souhaitable. 
• La rapidité de consultation est un critère de sélection déterminant pour 

l’application web. 
 
Conservation 
• L’archivage des données doit permettre la préservation des originaux numérisés 

et des métadonnées correspondantes. 
• Un microfilm est produit sur la base des fichiers numérisés pour les journaux qui 

n’ont pas encore été microfilmés ou dont les microfilms ne sont pas utilisables 
pour produire une version digitale. 
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 Signatures 
 
 
 
Presse suisse        
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date       Valérie Boagno, Présidente 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date       Daniel Hammer, Secrétaire général 
 
 
 
 
 
Bibliothèque nationale suisse 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date       Marie-Christine Doffey, Directrice 
 
 
 
 
 
Bibliothèques cantonales de Suisse romande 
 
FR : Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Martin Good, Directeur 
 
 
GE : Bibliothèque de Genève 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Alain Jacquesson, Directeur 
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JU : Bibliothèque cantonale jurassienne 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Benoît Girard, Directeur 
 
 
NE : Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Michel Schlup, Directeur 
 
 
VD : Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Hubert Villard, Directeur 
 
 
VS : Médiathèque Valais 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Jacques Cordonier, Directeur 
 
 
 
 
 
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
Lieu, date      Marylène Micheloud, Directrice  
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