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Terminologie :  
bibliothèque numérique, bibliothèque virtuelle, bibliothèque électronique, … 

http://www.enssib.fr/questions-reponses/une-question-11222 

Qu’est-ce qu’une bibliothèque numérique ? 
Collection organisée de documents numériques (documents numérisés ou nés numériques), rendus 

accessibles au public, associée à une interface permettant la recherche et la consultation de ces 

documents.  

≠ catalogue (accès à une description). 

Document numérisé : reproduction, dans un format numérique, d’un objet documentaire préexistant 

sous forme « analogique » (livre papier, tirage photo, disque microsillon, etc…). 

Document numérique natif : captation directe d’une information brute, s’incarne dans un texte, une 

image, un son, … 

http://www.enssib.fr/questions-reponses/une-question-11222


Aujourd’hui, bibliothèques numériques = servent surtout à reproduire l’existant (la plupart des 

bibliothèques numériques aujourd’hui sont surtout des bibliothèques numérisées) : on pourrait 

innover dans la forme. 

Points importants :  
 cohérence du contenu 

 pertinence par rapport au public visé 

 efficacité et clarté des points d’accès (ergonomie/référencement) 

Objectifs :  
conserver/valoriser/diffuser 

Avantages/inconvénients 
Les bibliothèques numériques présentent certains avantages :  

- elles constituent un outil de démocratisation de la culture en étant disponibles à tous, à distance. 

Elles permettent notamment à un large public d’avoir accès à des documents anciens ou rares, dont 

la consultation est très souvent difficile en raison des mesures de conservation de ces documents ;  

- elles sont un moyen de préservation du patrimoine culturel mondial en permettant d’éviter aux 

documents les plus fragiles les dégradations d’un usage répété.  

Grâce aux bibliothèques numériques, les bibliothèques traditionnelles peuvent rendre compatibles la 

conservation des documents et la communication de ceux-ci au grand public.  

Néanmoins :  

- la volatilité des supports numériques, qui ont une durée de vie restreinte, peut mettre en danger 

aussi bien que préserver les œuvres numérisées ;  

- les œuvres numérisées sont soumises à la législation sur le droit d’auteur. Les bibliothèques 

numériques ont le droit de diffuser à titre gratuit uniquement les documents tombés dans le 

domaine public, c’est pourquoi elles sont généralement à vocation patrimoniale.  

La question du droit 
Numériser un document est un acte de reproduction, le mettre en ligne est une représentation, l’un 

et l’autre sont conditionnés par son régime de protection légale. 

Une bibliothèque publique ne peut numériser des collections pour les mettre en ligne que dans le 

respect du droit d’auteur, et donc sous réserve de l’autorisation préalable d’éventuels ayants droits. 

Histoire 
Au départ, bibliothèques numériques = créées par des scientifiques qui avaient besoin d’un 

processus de communication rapide et fiable, plus développées par des bibliothécaires. 

 (http://bbf.enssib.fr/consulter/01-jacquesson.pdf) 

http://bbf.enssib.fr/consulter/01-jacquesson.pdf


La première bibliothèque numérique est une initiative de Michael Hart, étudiant à l’Université de 

l’Illinois (Etats-Unis) qui, en juillet 1971, envisage de diffuser gratuitement sous forme électronique 

les œuvres littéraires du domaine public, à travers le Projet Gutenberg. Il numérise les ouvrages avec 

l’aide de volontaires afin de mettre la littérature à la disposition de tous, qu’ils soient familiarisés ou 

non avec le livre imprimé. Dans un premier temps, le Projet Gutenberg, basé aux Etats-Unis, est 

essentiellement anglophone. Mais en octobre 1997, Michael Hart annonce son intention d’intensifier 

la production de livres dans d’autres langues. En juin 2005, le nombre d’ouvrages numérisés s’élève à 

16 000 et 42 langues sont représentées. En outre, en janvier 2004, le Projet Gutenberg Europe est 

créé. La présence de plusieurs langues reflète la diversité linguistique prévalant en Europe. En 2007, 

il compte 100 000 livres. Entreprise pionnière en la matière, le Projet Gutenberg a inspiré de 

nombreuses bibliothèques numériques. 

Créer une bibliothèque numérique 

Etape de réflexion 
Mettre en place une bibliothèque numérique suppose une réflexion détaillée sur le corpus à 

proposer, car choix de départ : irréversibles 

 documents à numériser ? documents numériques natifs ? 

 délimiter un ensemble documentaire 

 examiner le statut juridique des documents 

 identifier les usages souhaités 

 quelle mise en valeur ? 

 quelles conditions de conservation (quels formats ? quels fichiers ?) 

Les différents types de documents 
Documents numériques= fichiers informatiques. Les dimensions ou « poids » de ces fichiers 

s’expriment en octets, le plus souvent kilooctets (1 Ko=1000 octets) ou mégaoctets (Mo) 

(1Mo=1000Ko). 

Pour engranger de grandes quantités de documents numériques, il faut disposer d’espaces de 

stockage capables de les accueillir. 

Choix en matière de formats numériques dépendent du projet envisagé 

Textes numérisés 

Peuvent être en « mode image » ou en « mode texte ».  

Mode image : le document d’origine est considéré comme une image, ce qui permet à l’usager sa 

lecture à l’écran, sauvegarde la disposition du texte, sa police, et les éventuelles particularités liées à 

l’exemplaire numérisé. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200047r.item.f6.langFR 

Mode texte : saisie manuelle au moyen d’un logiciel de traitement de texte, ou par un système de 

reconnaissance optique des caractères (en anglais : Optical Character Recognition, ou OCR, d’où les 

néologismes en français : océriser, océrisation). Ces opérations réclament de sérieux contrôles a 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200047r.item.f6.langFR


posteriori (nombreuses erreurs malgré progrès des logiciels). Ce mode permet d’effectuer des 

recherches dans le texte. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58082322.texte.f7.langFR 

Images numériques 

Elles sont constituées de pixels (points) dont la juxtaposition à l’écran recompose l’image d’origine 

pour l’œil de l’usager, comme le fait une trame dans l’imprimerie traditionnelle. 

La résolution de l’image exprime sa densité en pixels, formulée en points par pouce (dpi, dots per 

inch ; un pouce = 2,54 cm). La reproduction numérique sera d’autant plus nette et précise qu’on aura 

davantage de pixels. Mais le poids du fichier s’accroît en proportion directe. Pour la plupart des 

documents que l’on reproduit en bibliothèque, et sauf cas exceptionnels, on pratique aujourd’hui des 

résolutions de 300 dpi, plus rarement 600 dpi. 

Les images directement issues de la numérisation, par exemple au format TIFF (Tagged Image File 

Format) qui tend à s’imposer comme standard de fait, ne peuvent être diffusés en ligne en raison de 

leur taille. On recourt donc à la compression, soit une dégradation de l’image par la suppression 

régulière de pixels dont l’absence ne compromet pas sa lecture, mais constitue une perte volontaire 

d’information (exemple : format JPEG : Joint Photographic Experts Group). 

Souvent, image au format TIFF peut être considérée comme un exemplaire de conservation, et la 

même image en JPEG, comme support de diffusion. 

http://bibliotheque-

numerique.inha.fr/zoomify/index.cfm?cfid=1203640&cftoken=26747801&idmedia=20211&title=[Les 

Blanchisseuses]  

Documents sonores et audiovisuels 

Formats : comme les images, existent des formats numériques sans perte d’informations et des 

formats de compression, qui, sans compromettre l’écoute et le visionnement global, sont connus des 

ordinateurs personnels. 

Formats numériques sans perte d’informations  recommandés : WAV (Waweform Audio format), 

BWF (Broadcast Wawe format) et MJPEG (Motion-JPEG) pour les films 

Formats de compression : MP3 (MPEG Audio layer 3) pour le son, MPEG (Moving Picture Experts 

Group) ou AVI (Audio Video Interleave). ! compression des images animées produit encore des 

résultats moyens. 

Consultation des documents : 

- streaming (lecture directe en ligne sur un serveur), qui exclut en principe la reproduction du 

document sur le disque dur de l’usager, mais suppose une connexion durable et consomme 

largement la bande passante 

- téléchargement ou podcasting : permet à l’usager de manipuler à sa guise, y compris après 

coup, le fichier numérique transféré sur son ordinateur. 

http://www.cite-musique.fr/francais/mediatheque/ressources.aspx 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58082322.texte.f7.langFR
http://www.cite-musique.fr/francais/mediatheque/ressources.aspx


http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/play.asp?ID=0415145 (écoute de Brahms) 

www.ina.fr 

Bibliothèque numérique en ligne 
La constitution d’une bibliothèque numérique ne se résume pas à un corpus documentaire 

sélectionné : 2 éléments indispensables : 

- gestion électronique de document (GED)1 : 

o indexation et moteur de recherche 

o module de statistiques avancé pour évaluer l’utilisation 

o confort de navigation et de lecture 

- référencement de la base de données constituée : 

o rendre visible sur la Toile ; à ne pas sous-estimer  

Des bibliothèques numériques : 
Bibliothèque numérique européenne (BNUE) 

Au niveau européen, le projet de bibliothèque numérique européenne visant à ne pas laisser la 

diffusion du savoir sur internet aux entreprises privées et commerciales, souvent marquées par une 

influence anglo-saxonne dominante, comme Google Book Search, est officiellement lancé en mars 

2006, suite à la remise du Livre blanc (résumé) [PDF, 360 Ko] du comité de pilotage français qui 

présente un plan d’action pour la BNUE. En effet, la Commission européenne annonce, le 2 mars 

2006, dans un communiqué de presse, qu’elle va cofinancer la création d’un réseau paneuropéen de 

centres de numérisation et prévoit la numérisation de 2 millions de documents accessibles en ligne 

d’ici à 2008 et de 6 millions à la fin de 2010. Elle déclare également que cette bibliothèque 

européenne reposera sur l’infrastructure TEL (The European Library), portail internet multilingue, qui 

constitue une passerelle vers les catalogues des collections de plusieurs bibliothèques nationales. TEL 

devrait permettre l’accès aux collections numérisées de 47 bibliothèques nationales d’ici 2010.  

Au niveau français, la Bibliothèque nationale de France, qui a reçu du gouvernement, le 2 mai 2006, 

la responsabilité officielle du pilotage opérationnel de la contribution française au projet, a réalisé le 

prototype Europeana qui donne accès, depuis le 22 mars 2007, à plus de 12 000 documents libres de 

droit issus des collections de la BNF et des bibliothèques nationales de Hongrie et du Portugal.  

Ainsi, la bibliothèque numérique européenne prévoit de mettre gratuitement à disposition des 

contenus libres de droits et de mettre en place des modalités payantes de consultation pour les 

documents sous droits, dans le respect des droits des auteurs et des éditeurs. Elle présentera une 

collection organisée, encyclopédique et multilingue, constituée d’une sélection de documents qui 

sera réalisée par les personnels des bibliothèques nationales. 

La Bibliothèque nationale de France : Gallica  

                                                             
1 La gestion électronique des documents (GED) désigne un procédé informatisé visant à organiser et gérer des 
informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. Il met principalement en œuvre des 
systèmes d'acquisition, de classement, de stockage, d'archivage des documents. 

http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/play.asp?ID=0415145
http://www.ina.fr/


Avec l’apparition du document numérique, les bibliothèques ont vu l’occasion de valoriser leurs 

collections en les mettant à disposition sur les réseaux. Ainsi, dans les années 90, de nombreuses 

bibliothèques, généralement des bibliothèques nationales ou spécialisées, ont commencé à 

numériser tout ou partie de leurs collections qui deviennent accessibles à distance.  

Ainsi, la Bibliothèque nationale de France (BNF) inaugure, en 1997, Gallica, bibliothèque numérique à 

vocation patrimoniale et encyclopédique, couvrant de nombreuses disciplines (histoire, littérature, 

sciences, philosophie, droit, économie, sciences politiques). Dans un premier temps, Gallica propose 

des images et des textes du XIXème siècle francophone, à travers la numérisation de 3 000 livres. Un 

important programme d’"OCRisation" (permettant ensuite des recherches plein texte des 

documents) a été lancé en 2006, offrant à la consultation 90 000 ouvrages numérisés, 80 000 images 

et 500 documents sonores, allant du Moyen-Age au début du XXème siècle. Le 11 septembre 2007, 

un marché de dématérialisation "de masse" des collections de la BNF a été passé avec une société, 

portant sur la numérisation et la conversion en mode texte de 300 000 documents sur 3 ans. En 

2010, la BNF sera en mesure de mettre à disposition sur Gallica2 près de 400 000 documents, 

simultanément en mode image et texte, soit plus de 45 millions de pages. Gallica constitue l’une des 

premières et des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur internet. 

Bibliothèque numérique de l’institut national de l’histoire de l’art (INHA) 

La Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art constitue progressivement une bibliothèque 

numérique en histoire de l’art. Des documents très divers y sont consultables : livres, archives, 

manuscrits et autographes, dessins, plans et relevés architecturaux, estampes, photographies. Les 

originaux proviennent de la Bibliothèque de l’INHA – collections J. Doucet, de la Bibliothèque 

centrale des Musées nationaux et de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts. 

Les « Classiques de l’histoire de l’art » représentent une partie importante de la bibliothèque 

numérique. Ce lot d’ouvrages se veut représentatif d’une bibliothèque de référence idéale pour un 

chercheur en histoire de l’art. Leur sélection repose sur une étude des bibliographies, l’expérience 

des ouvrages les plus communiqués et l’avis des spécialistes. Il s’agit de textes du XVIe siècle au 

début du XXe siècle, publiés pour la plupart en français. Près de 600 volumes ont déjà été mis en 

ligne. Ils concernent des disciplines aussi variées que l’architecture, l’archéologie, la peinture, la 

sculpture, l’histoire des institutions artistiques, l’histoire du marché de l’art et des collections, 

l’esthétique et l’art des jardins. De nombreux livres de fêtes et guides de Paris anciens 

(fondamentaux pour la description des anciennes collections et des monuments détruits ou 

transformés) sont aussi consultables. La très importante collection des catalogues du Musée du 

Louvre antérieurs à 1920 de la Bibliothèque centrale des Musées nationaux a également été 

numérisée. Elle comprend les catalogues généraux et ceux des départements spécialisés, tous très 

consultés, tant par le public que par le personnel du Musée. Par ailleurs, leur numérisation répond, 

tout comme celle des classiques, à des impératifs de conservation, les originaux étant des documents 

anciens, fragiles, souvent annotés à la main. 

De nombreux documents manuscrits et fonds d’archives issus tant des collections J. Doucet que de la 

Bibliothèque centrale des Musées nationaux ont été numérisés. Des manuscrits de Delacroix ont 

ainsi pu être rassemblés : son journal, ses cahiers d’écoliers (collections J. Doucet) et sa prolifique 

correspondance, conservée dans les deux établissements.Les carnets de voyage de Linant de 

Bellefonds, les archives et la correspondance du peintre Meissonier, ainsi que des collectionneurs 



Alexandre Charles Sauvageot et Alfred Bruyas, figurent également parmi les documents d’archives 

numérisés. 

La bibliothèque numérique de l’INHA propose aussi des documents iconographiques. Divers dessins 

sont consultables, de la Galerie du Palais-Royal (dessins réalisés avant la dispersion de cette fameuse 

collection de peintures) aux Oiseaux de la Chine de Jean-Baptiste Oudry, en passant par quelques 

recueils d’objets antiques, recueils de caricatures et « pyrotechnies ». Environ 12 000 dessins, plans 

et relevés d’architecture (XVIIe-XIXe siècles) ont été mis en ligne. Garnier, Hittorff, Blouet, Vaudoyer, 

Laurécisque sont quelques-uns des architectes représentés. Des projets d’urbanisme comme celui de 

la Chaussée d’Antin, datant du XVIIIe siècle, côtoient les plans de demeures et hôtels particuliers. Les 

programmes de numérisation de l’INHA ont aussi inclus le très riche fonds d’estampes des collections 

J. Doucet (Goya, Manet, Toulouse-Lautrec, Redon, Cassatt, …) et divers fonds photographiques 

provenant des collections J. Doucet (plaques de verre stéréoscopiques Collinet-Guérin représentant 

des monuments d’Italie) et de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts (Atget, 

Mieusement, Laurent, Bonfils, Lékégian, …). 

Au total, près de 11 000 documents (350 000 images) sont à ce jour consultables. Le programme de 

numérisation en cours va permettre la mise en ligne prochaine de nouveaux classiques de l’histoire 

de l’art. Enfin, l’INHA a également numérisé le Répertoire d’Art et d’Archéologie. Celui-ci sera 

prochainement consultable dans une base indépendante de la bibliothèque numérique. 

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/home.cfm?CFID=1203639&CFTOKEN=16834771 

Le projet Google Book Search 

En octobre 2004, la société à l’origine du moteur de recherche Google annonce son projet de mise en 

ligne, sur internet, de plusieurs millions d’ouvrages numérisés. Initialement appelé Google Print, le 

programme Google Book Search comprend 2 volets articulés :  

- tout d’abord, Google lance la numérisation d’ouvrages d’éditeurs commerciaux avec lesquels ont 

été signés des accords. Il propose de mettre en ligne des extraits d’ouvrages de façon à en assurer la 

promotion en vue de leur vente via des services de librairies en ligne ;  

- et, en décembre 2004, l’entreprise prévoit de numériser à grande échelle les collections de 5 

bibliothèques publiques anglo-saxonnes partenaires de l’opération (celle de la bibliothèque publique 

de New York et celles des Universités de Harvard, Stanford, du Michigan aux Etats-Unis et d’Oxford 

en Grande-Bretagne). Chaque bibliothèque dispose d’une version numérique des ouvrages, et 

Google en donne également l'accès de son côté. Il s’agit d’un projet de bibliothèque numérique de 

15 millions de livres numérisés sur une durée totale de dix ans.  

La version bêta de Google Print est mise en ligne en mai 2005. Cependant, en août 2005, Google 

Print est suspendu pour cause de conflit avec les éditeurs de livres soumis au droit d’auteur. En effet, 

la société californienne numérise des ouvrages qui ne sont pas encore tombés dans le domaine 

public car elle considère que l’utilisation qu’elle fait des ouvrages numérisés relève du "fair use" qui, 

aux Etats-Unis, accorde une exception aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre (le copyright) en 

autorisant la consultation de documents sans permission préalable des ayants droits dans un certain 

nombre de situations. Le programme reprend en novembre 2005 sous le nouveau nom de Google 

Book Search. La numérisation des fonds de grandes bibliothèques se poursuit, axée cette fois sur les 

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/home.cfm?CFID=1203639&CFTOKEN=16834771


livres libres de droit, tout comme le développement de partenariats avec les éditeurs qui le 

souhaitent. Les ouvrages libres de droit sont consultables à l’écran en texte intégral, téléchargeables 

sous forme de fichiers PDF, et imprimables. En 2007, d’autres bibliothèques universitaires ont rejoint 

le programme dont la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Lausanne (Suisse), pour la 

numérisation de 100 000 titres en français, allemand et italien, publiés entre le XVIIème et le XIXème 

siècle, qui seront consultables dans leur intégralité. 

Les réactions 

Le projet de Google, en raison de l’ampleur du volume d’ouvrages numérisés, des moyens dégagés et 

de la participation d’une entreprise privée à la mise en ligne de contenus patrimoniaux, a suscité des 

réactions et des oppositions vives. La première et la plus médiatisée fut celle de Jean-Noël 

Jeanneney, alors président de la Bibliothèque nationale de France (BNF).  

L’objectif de ce dernier n'était pas d’arrêter le programme Google Book Search, mais de susciter une 

alternative européenne. Sa proposition reçoit, le 2 mai 2005, lors des " Rencontres pour l’Europe de 

la culture", l’appui du président français, Jacques Chirac, qui propose, dans son discours, la création 

d’une bibliothèque virtuelle européenne, ainsi que de 19 bibliothèques nationales européennes qui 

mettent en ligne, en mars 2005, le portail The European Library (TEL) permettant l’interrogation 

simultanée de leurs catalogues informatisés. Le 13 juillet 2005, le ministre français de la Culture met 

en place un "comité de pilotage en vue de la création d’une bibliothèque numérique européenne" et 

le 30 septembre 2005, la Commission européenne, publie la communication " i2010 : bibliothèques 

numériques" qui expose sa stratégie en matière de bibliothèques numériques européennes. Celle-ci 

vise à rendre le patrimoine écrit et audiovisuel de l’Europe disponible sur internet.  

Les règles de la propriété intellectuelle en question 

Google continuant de numériser des livres sous copyright sans l’autorisation préalable des éditeurs 

en invoquant le droit de citation ("fair use") pour présenter des extraits sur le web, le syndicat des 

auteurs américains, l’Author Guilde et l’Association des éditeurs américains (AAP) attaquent Google 

en justice pour non respect du copyright en septembre et octobre 2005. Les procès sont en cours et 

posent la question de l’assouplissement des lois sur la propriété intellectuelle, afin d’assurer un 

équilibre entre droit d’auteur et accessibilité. La Commission européenne, dans sa communication 

i2010 sur les bibliothèques numériques, souligne qu’il est indispensable, pour les projets de 

numérisation à grande échelle, d’assouplir les règles de propriété intellectuelle, faute de quoi il sera 

plus coûteux de rechercher les ayants droit que de réaliser le travail, point sur lequel le consensus est 

très large. 

LE controversé contrat Google/Bibliothèque municipale de Lyon 

en 2008, la Bibliothèque municipale de Lyon, qui possède un fonds éditorial considérable (2,4 

millions d'ouvrages) avait passé un marché public avec Google pour la numérisation d'un demi-

million d'ouvrages, dont des documents uniques (fonds jésuites,  impressions rares de Nostradamus, 

récits de voyage du XVIe siècle ...). 

Courant 2009, elle rend public le contrat, qui met en avant les points suivants : 

- Google est propriétaire des fichiers numériques générés, sans limitation dans le temps 



- Question de l’exclusivité de l’indexation : infos et contenus ne pourront être indexés par 

d’autres moteurs de recherche que Google 

- BML : accès seulement en mode image et pas en mode texte ? 

- A partir de la bibliothèque numérique de la BML : Utilisation individuelle uniquement (quid 

de l’usage pédagogique ? recherche ? dissémination sur le web ?) 

Les projets privés alternatifs à Google 

Internet Archive : l’Open Content Alliance 

L’Internet Archive, organisme à but non lucratif fondé en avril 1996, à San Francisco, par Brewster 

Kahle qui s’est fixé pour but d’archiver le web afin de préserver un historique d’internet pour les 

générations futures, considère que la mise à disposition de tous du patrimoine mondial ne doit pas 

être liée à des enjeux commerciaux. L’organisme s’associe donc, en janvier 2005, avec Yahoo! pour 

mettre en place l’Open Content Alliance (OCA), une initiative visant à créer un répertoire libre et 

multilingue de livres numérisés et de documents multimédias respectueux du copyright et 

interrogeable par n’importe quel moteur de recherche. L’OCA est lancée en octobre 2005 et 

rassemble des partenaires institutionnels (bibliothèques des universités de Californie et de Toronto, 

Archives nationales britanniques), des sociétés informatiques (Adobe, Hewlett Packard, Yahoo!, 

Microsoft) et des associations (Internet Archive, Research Library Group). Un site expérimental, 

l’Open Library, a été ouvert et propose de naviguer dans une sélection d’ouvrages numérisés issus 

des fonds de l’Université de Californie. 

Microsoft : Live Search Books  

Bien que Microsoft soit partenaire de l’Open Content Alliance, il a lancé, en décembre 2006, son 

propre service de consultation de documents numérisés en ligne, en réaction à Google Book Search 

qui n’autorise pas son interrogation par le moteur de recherche de Microsoft, Live Search. Live 

Search Books propose l'accès aux ouvrages libres de droits des collections de la British Library, de la 

New York Public Library et des bibliothèques des Universités de Californie, de Toronto et de Cornell, 

avec lesquelles Microsoft a passé des accords. La base de données a été intégrée au moteur de 

recherche et est donc interrogeable à partir de Live Search. 

Vers une bibliothèque numérique mondiale 

Le 1er décembre 2006, l’UNESCO et la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis ont organisé, à Paris, 

une réunion préparatoire au lancement d’une bibliothèque numérique mondiale (World Digital 

Library) conçue comme une banque de connaissances multiculturelles et multilingues sur internet. 

Des représentants de bibliothèques nationales d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient, 

d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud ont participé à la réunion qui vise à mettre en place un 

réseau d’experts et de partenaires chargés de travailler sur le projet. L’objectif de ce programme est 

de promouvoir les échanges internationaux et interculturels, d’étendre le contenu non anglophone 

et non occidental disponible sur internet et de contribuer au développement du savoir. 

Bibliothèque électronique de Lisieux 

En bibliothèque de lecture publique : surtout valoriser le patrimoine (bibliothèque électronique de 

Roubaix : www.bn-r.fr) 

http://www.bn-r.fr/


http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_num%C3%A9rique 

http://www.educnet.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques/en-france 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0013-002: le concept de collection numérique 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/bibliotheques-numeriques.shtml 

D’après l’article de Jean-Michel Salaün, "Bibliothèques numériques et Google Book Search", Regards 

sur l’actualité n° 316, La Documentation française, décembre 2005. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_num%C3%A9rique
http://www.educnet.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques/en-france
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0013-002
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/bibliotheques-numeriques.shtml

