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ATELIER 3 : Valorisation 

Relevé de décision et compte-rendu 
 

Modérateurs : 

Jacques Sauteron (DRAC Hauts-de-France) 

Éric Berriahi (Bibliothèque et archives patrimoniales d’Abbeville) 

 

Présents :           

Marie-Thérèse Cuenca, Réseau des médiathèques du Beauvaisis 

Amélie Derigny, Bibliothèque municipale de Soissons 

Alain Duploye, Sauvegarde de Compiègne 

Cécile Gérard, Médiathèque Simone Veil de Valenciennes       

Dylan Herbert, Le Labo - Cambrai                                              

Marie-Noé Hue, Archives et bibliothèque municipale d’Abbeville  

Anaïs Imbratta, Fonds Patrimonial - Saint-Amand-les-Eaux 

Karine Jay, Le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer 

Morgane Robquin, Archives départementales de l’Oise 

Maëlle Ubico, AR2L Hauts-de-France 

Jean Vilbas, Bibliothèque municipale de Douai 

          

Objectifs : 

- Recenser les besoins et attentes pour la nouvelle version de l'Armarium vers une version de l'Armarium 

vers l'Armarium marque Blanche, définir les grandes orientations. 

➔  L'Armarium s'adosserait à la BnF et pourrait bénéficier de "la force de frappe" de Gallica. 

1/ Présentation de Gallica & des marques blanches : 

Intérêt d’une marque banche  : 

- Marque à part d'une bibliothèque numérique décentralisée. Convention entre l'établissement et la 

BnF. 

- Permet de bénéficier de l'ingénierie de la BnF pour héberger, requalifier les données, transférer les 

données numériques dans SPAR et les données bibliographiques sur le catalogue général et le 

catalogue général des manuscrits (CGM) et de la BnF. 

- Données pérennes, hébergées et archivées sur le système de préservation SPAR. 
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- Permet d’être interopérable. Possibilité d’interroger les données qui sont sur la BnF et inversement. 

Possibilité d’interroger les données sur les bibliothèques numériques de la région et inversement. À la 

fois versement / intégration et système de moissonnage. 

L’idée de marque blanche régionale permettrait aussi d’aller moissonner ce que la BnF a numérisé concernant 

les fonds régionaux. 

L’objectif est une sortie de la marque blanche en 2024.  

La phase 1 de l'action : identification et requalification des données. 

Attention : Les structures qui ont déjà conventionné avec l'AR2L Hauts-de-France devront aussi avoir une 

convention avec la BnF. 

 

Les différents portails régionaux : 

Ligne directrice proposée : si on a une marque blanche régionale, pour qu'elle soit percutante, on évitera de 
créer une multitude d’autres marques blanches en région.  
 
Les établissements déjà dotés de projets de mise en ligne de portail ou de diffusion ne seront pas empêchés 
d'exister. Ils pourront participer à la marque blanche grâce au moissonnage des données et donc intégrer 
l’armarium.  
 
Question d'affichage politique, difficultés d'avoir des bibliothèques numériques en région et de les développer 
jusqu'au bout 
Question : Si on a déjà quelque chose de mis en place, est ce qu'on maintient le projet ou est ce qu'on 
l’abandonne ? Souvent les prestataires et la maintenance coutent très cher 

➔  Soit on met tout sur l'Armarium, soit votre portail continue d'exister et on moissonne tout.  

 

Les questions techniques et financières : 
 

Des questions techniques et financières se poseront. Notamment si l’on demande une participation aux 

structures partenaires. Grille tarifaire établie en fonction du volume de documents hébergés ? 

L’idée est de concentrer les moyens financiers. Avoir une vraie bibliothèque numérique régionale, qui héberge 

les données numériques patrimoniales des établissements qui le souhaitent. 

Prévoir un gros travail aussi sur l'indexation et les métadonnées. Tout se fait en fonction du cahier des charges 

de la BnF, avec les bons formats d'image, de poids, de résolution. 

Question du temps passé sur les métadonnées et l'indexation. Gros travail préparatoire, pris en charge par la 

bibliothèque productrice de ses propres données (environ 6-8 mois pour la 1ère phase). Réfléchir sur 

comment l'établissement peut valoriser, pour ses tutelles et son public, ses propres fonds.  
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Remarques : 

- Valenciennes : Il y a eu un APN sur la presse, tout est numérisé, mais l'établissement ne peut pas mettre les 

docs en ligne. Au niveau des coûts, cela peut avoir un intérêt. 

- Éric Berriahi (Abbeville) : Attention, quand on mutualise, cela ne veut pas dire que cela aura un coût moindre 

pour la collectivité. En revanche cela fonctionnera sans doute mieux, pérennité des données, adossé à la BnF 

avec une vue nationale.  

Avec la marque blanche, l'établissement ne sera plus le seul à intervenir sur ses collections : cogestion. 

On n'a pas tous le temps, les connaissances, un budget, un accompagnement technique (informaticien) qui 

puisse nous épauler. 

Impossible de dire quels seront les usages d'ici 5 ans tellement les pratiques évoluent et un portail peut vite 

être obsolète. 

En cas de migration vers une marque blanche il peut y avoir un accompagnement financier de la BnF sur des 

vacations ou encore un accompagnement technique pour les cahiers des charges.  

 

Tour de table des personnes présentes pour discuter de leur intérêt ou non pour le principe de portail 

Armarium marque blanche : 

- Saint-Amand-les-Eaux : difficultés s'il n'y avait pas l'Armarium. Choix politique également et pas de personnel 

compétent pour gérer le projet (manque de temps et de connaissances) mais qui intéresse. Cela donne une 

visibilité sur toute la région, tous ensemble, unité, envie de participer malgré le coût. Tout dépend de 

comment on présente les choses... 

- Cambrai (BMC) : site en cours de réalisation (marque blanche) avec un collègue en informatique qui 

accompagne bien. Intérêt pour mutualiser avec d'autres bibliothèque, et pas uniquement le site de Cambrai 

pour une meilleure visibilité des collections. 

- Boulogne-sur-Mer (BMC): valorisation qui est une vraie problématique car pas de budget, pas trop de 

personnel scientifique. Difficile au niveau communal de développer un projet d’ampleur, performant. 

Intérêt pour le coté pérenne, avec un coté régional, la compétence de la BnF est séduisante. Mais attention 

aux élus qui doivent pouvoir saisir l'importance et le bénéfice de cette organisation. Attention aussi aux 

demandes locales car si on veut que les élus suivent, il faut qu'ils puissent s'y retrouver et les agents aussi. 

Voir comment on peut organiser cela. 

Attention aussi à place des fonds qui apparaît peut être moins importante dans un projet de cette ampleur. 

Pression des élus et attentes du public qui souhaitent avoir accès à des ressources sur leur lieu de vie. 

 

- Beauvais : au niveau municipal, il n'y a pas de volonté de créer des postes pour s'occuper du fonds 

patrimonial (1 personne à 15% sur le sujet actuellement, de sa propre initiative), pas de qualification. Quand 

une personne est là et s'occupe du portail et de l'hébergement des documents et qu'elle part, il faut tout 

recommencer, déperdition de compétences et des relations avec l'AR2L Hauts-de-France (car le contact à 

Beauvais n'est plus identifié). État à faire sur ce qu'il faudrait numériser en priorité et répertorier les fonds 

qu'il faudrait travailler. 
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Remarque d’Éric : Attention, on parle là plus d'un problème de moyens que de l'intérêt pour participer à 

l'Armarium marque blanche. 

- Archives départementales de l’Oise : plus importante collection de journaux du département de l’Oise et 

attente depuis 10 ans d'un projet de numérisation. Volonté de s'associer avec d'autres établissements 

régionaux pour des questions de partage des coûts. Déjà un tout petit fonds sur l'Armarium, avec une propre 

bibliothèque numérique. Vrai sujet sur la presse, et l'ensemble des services d'archives départementales.  

- Soissons : beaucoup de travail avec l'AR2L Hauts-de-France sur la numérisation des collections et bon moyen 

de faire connaître les collections via l'Armarium. Pas mal de valorisation du travail effectué lors du salon du 

livre local. Intérêt à poursuivre et à développer le projet en cas de marque blanche car il y a des trésors partout 

dans les bibliothèques,  plus l’intérêt des travaux autour des thématiques.  

- Abbeville : début de la numérisation en 2003-2004, avec un portail mais via une société extérieure privée. 

Pour des raisons budgétaires, séparation du prestataire et développement en interne d'un portail de la ville, 

qui n'aura probablement pas le même impact que ce qui se faisait avant. Gros travail avec l'Armarium. Le 

projet BnF serait un plus en termes de valorisation des collections, qui n'est pas encore abouti. Sensibilisation 

du public par rapport aux collectes de fonds iconographiques avec un gros travail à développer.  

Ne pas dissocier un opérateur local et l'intérêt de participer à un outil national. Il serait intéressant d'avoir un 

document avec les règles, les coûts et les intérêts à avoir des outils d'accompagnement à présenter aux 

tutelles. A voir pour les bénéfices, mais penser que cela permettrait d'avoir de la visibilité qu'ils n'ont pas 

actuellement. 

- Douai (BMC) : souscrit à ce qui a été dit précédemment. Plus-value positive de dégager des lignes de forces 

régionales par rapport à la grande région. Attention sur le fait de négocier la visibilité des portails locaux. 

➔ Intervention de Jacques Sauteron :  

Stratégie nationale qui est de mettre en place des portails régionaux. Au niveau régional, on voit les 

différences de celles qui ont pu émerger, on voit les problématiques budgétaires, de performances et de 

développement, besoin de personnel qualifié en informatique ce qui peut être très lourd. 

Avoir une bibliothèque numérique régionale qui coordonne l'ensemble peut permettre de mutualiser des 

charges sans pour autant annihiler les politiques locales. Travail sur ce qu'on met sur la bibliothèque régionale, 

voir les corpus, etc. Que fait-on des fonds d'intérêt locaux que la BnF ne voit peut-être pas comme 

importants ? 

Cela n'empêche pas de continuer d'alimenter son site, d'avoir les compétences pour écrire les données des 

documents numériques. Il peut y avoir une partie de valorisation par l'AR2L Hauts-de-France et qu'au niveau 

local se développe des projets d'animation et valorisation culturelle avec les scolaires par exemple. Principe 

et idée de base, mais comment on structure tout ça ? 
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Gros travail de définition du projet. Trouver des accords techniques et politiques. Puis mise en œuvre 

opérationnelle. La BnF est en recherche de complétude des collections au niveau de la presse. Priorité n°1 

Courrier Picard pour le versant sud, et de titres qui ont pu exister pendant quelques années. 

Trouver des titres rares avec existence très locale, recherche de ce qu'ils n'ont pas. 

Clarifier les règles du jeu entre les stratégies nationales et les intérêts locaux, avantages et inconvénients. 

Il existe des priorités nationales, avec parfois la BnF qui se rapproche d'établissements. Réflexion en amont, 

savoir qui prend quoi, avoir des opérateurs qualifiés, dans les bons formats. On part d'abord sur la 

structuration du réseau. 

Stratégie au-delà sur la stratégie de numérisation, en lien avec l'université de Lille par exemple (ANRT : agence 

nationale de reproduction de thèses qui sont aujourd’hui numériques directement). 

Possibilité de partenariat entre Agence et université pour la numérisation, archives départementales... en 

fonction de là où sont les opérateurs qualifiés sur le territoire. Être sûr que ce soit numérisé au bon format 

directement (cahier des charges clair) avec une commande groupée.  

Faire le lien entre ce qui existe à la BnF et ce qui existe ailleurs pour que cela puisse être partagé au niveau 

local.  

Conclusion de l'atelier par Éric : 

- Intérêt global, en prenant en compte les intérêts locaux. Après la fusion, avoir une exposition (ligne de force) 

sur la richesse patrimoniale indéniable, sur un produit éditorial, avec des documents de l'ensemble de la 

région. Montrer qu'on peut rayonner à l'international à partir de son pas de porte. 

- Intérêt à se fédérer pour que l'AR2L Hauts-de-France puisse effectuer la promotion de cette bibliothèque 

numérique avec la DRAC et la région qui pourront soutenir des projets valorisation. Importance de montrer 

l'intérêt aux élus, attractivité touristique également à ne pas sous-estimer. 

- 2 équipements importants qui arrivent : cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts (avec 

aussi les langues de France) donc possibilité de valoriser les langues régionales sur l'Armarium. Installation de 

la BnF à Amiens avec le centre de conservation national de la presse (attente de la BnF d'action de 

valorisation de la presse sur les territoires). 

- Vraie dynamique à lancer, continuer à verbaliser les craintes et envies, au-delà des coûts. Quand le projet 

est intéressant, c'est ce qui prime (on trouvera des moyens de le financer d'une manière ou d'une autre). La 

cote part restante serait divisée par le nombre d'établissements qui participeraient, donc pas plus cher qu'un 

propre portail pour la bibliothèque. 

Qu’en est-il de la valorisation du patrimoine écrit. Reste à imaginer entre nous une exposition, un livre, ou 

autre, en déclinaison de l'Armarium, qui ferait la part belle aux territoires, aux établissements et à leurs 

collections. On a sur le territoire des photographes, éditeurs, imprimeurs de qualité : tout peut se faire dans 

la région. 
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Idées, projets, propositions (Éric Berriahi) : route territoriale des manuscrits par exemple. Chacun peut 

participer sans que cela déborde trop sur les activités professionnelles. Pour rapprocher les habitants, les 

tutelles, les établissements. Comment on dynamise, on promeut les ressources ? Ce serait aussi un bon 

moyen, pourra contribuer aux politiques mises en place. 

Parcours régional des manuscrits : mettrait en valeur la région, surtout quand les bibliothèques n'ont pas les 

moyens. 
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