
Numérisation par projets

Adapter matériel, techniques et résultats 
aux fonds et utilisateurs ciblés



En évolution / adaptation constante :

▶ Politique de numérisation

▶ Projets menés

▶ Choix matériels et techniques



En évolution / adaptation constante : 
pourquoi ?

Deux éléments fondateurs eux-mêmes en évolution :

▶ Les besoins des utilisateurs :
– Domaines de recherche ;

– Sujets de cours ;

– Actualité académique (conférences, colloques, expositions…)

▶ La technologie disponible :
– Scanners et logiciels plus adaptés > couverture plus large de nos fonds



Retour d’expérience à l’ULiège

▶ Politique de numérisation (2012)

– Définie sur base de :
• Notre public principal (chercheurs, professeurs, étudiants)

• Diversité typologique des fonds (manuscrits, incunables, cartes, 
presse…)

• Diversité thématique des collections

– Double objectif :
• Préservation des collections : docs rares, fragiles, précieux + focus 

sur collections régionales

• Valorisation des collections: nouvelles perspectives de recherche, 
d’étude



Mise en œuvre : microprojets

▶ Numérisation :
– D’un nombre limité…mais suffisant (30-40)

– De documents autour d’une thématique centrale

– +- 3 ou 4 mois de travail

▶ Avantages :

– Valorisation : communication régulière sur l’année
• Sur les collections…

• Mais aussi sur les opérations de numérisation elles-mêmes

– Préservation : flexibilité dans la gestion des priorités



Microprojets : des choix matériels

▶ Sélection thématique de documents ≠ chronologique ou 
typologique => formats, natures, états très divers



Microprojets : des choix matériels

▶ Sélection thématique de documents ≠ chronologique ou 
typologique => formats, natures, états très divers

Scanner de livres, mais adapté à un large spectre

Exigences:
• Sécurité du document original
• Résultats de haute qualité
• Similarité à l’original



Microprojets : des choix matériels

▶ Scanner de livres i2s Suprascan A1



Premiers retours, premières adaptations

▶ En interne : prise de conscience d’une solution concrète
– De la richesse des collections patrimoniales

– Collaboration forte entre équipes de numérisation et des fonds 
patrimoniaux
• Confiance instaurée par les précautions prises vis-à-vis des originaux

• Nouvelles mesures de préservation (conditionnements, consultation limitée)

• Flexibilité du planning pour permettre de numériser des cas « prioritaires »

– Numérisation intégrée comme solution pour la fourniture d’un 
document aux usagers



Premiers retours, premières adaptations

▶ En externe : d’un public passif…
– Meilleure connaissance de la diversité de nos fonds

– Découverte de la numérisation :
• Possibilité d’obtenir une reproduction numérique ; 

• Facilités permises par l’accès en ligne

▶ … à un public plus actif :
Projets de + en + mis en place en collaboration avec un chercheur, 
professeur : 

– Dans le cadre de cours, séminaires, ou événements

– Participation à 3 étapes : sélection, exploitation, valorisation
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Premiers retours, premières adaptations

▶ En externe : d’un public passif…
– Meilleure connaissance de la diversité de nos fonds

– Découverte de la numérisation :
• Possibilité d’obtenir une reproduction numérique ; 

• Facilités permises par l’accès en ligne

▶ … à un public plus actif :
– Projets de + en + mis en place en collaboration avec un chercheur, 

professeur

– Souhait d’enrichissement des contenus numériques : Arm@rium

– Des demandes de reproduction + fréquentes



Premiers retours, premières adaptations

▶ Evolution des projets :
– Numérisation à la demande

– Collaboration privilégiée (interne/externe) dans la mise en place de projet

Scanner photo, V-shape (2015)

▶ Evolution du matériel :
– + rapide

– + adapté à la numérisation de 
reliures fragiles

Scanner photo, V-shape (2015)



Nouvelles adaptations aux projets

▶ Suggestions/demandes d’usagers plus ambitieuses en termes de 
numérisation
– Histoire contemporaine => presse 2e moitié 19e/1e moitié 20e siècle

– Plus généralement : revues dans leur intégralité

▶ Nouvelle évolution du matériel : scanner automatique
– Automatique, mais pas autonome

– Gain en terme de vitesse (numérisation et traitements)



Nouvelles adaptations aux projets

▶ Projets immobiliers, contraintes d’espace
– Numérisation vue comme moyen d’archivage pérenne pour certaines collections

– Projet de numérisation des mémoires de l’institution

– Modification limitée de la politique de numérisation : destruction des originaux



Projets internes vs. externes

▶ Documents prioritaires, mis de côté en interne (technique):
– Manuscrits enluminés

– Manuscrits de type « chronique » : recueils de pièces de formats variés, dont 
parties dépliables…

– Manuscrits présentant des dégradations physiques



Projets internes vs. externes

▶ Documents prioritaires, mis de côté en interne (technique):
– Manuscrits enluminés

– Manuscrits de type « chronique » : recueils de pièces de formats variés, dont 
parties dépliables…

– Manuscrits présentant des dégradations physiques

▶ Solution externe, grâce au PEP’S
– Prestataire spécialisé dans la numérisation de cas spécifiques

– Exigences de qualité et sécurité prises en compte



Conclusion 

Quelques réflexions a posteriori :

▶ Politique de numérisation 
– Envisager le court, moyen et long terme…

– Mais admettre que les deux derniers évolueront nécessairement

– Viser une solution durable

▶ Projets de numérisation
– Ne pas attendre une politique globale et complète avant d’oser mettre en 

place des projets limités

– Mettre en place des projets progressifs, pour développer progressivement 
compétences, choix techniques, matériels et logiciels

– Définir ses exigences dans une politique de numérisation (cohérence), mais 
savoir les adapter aux projets concrets



Merci !

stephanie.simon@uliege.be


