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Mener un projet de numérisation à la 
MSHS de Poitiers 
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Je suis chercheur j’ai bien une idée de projet de numérisation mais par contre, pas la 
moindre idée pour savoir quoi faire, comment, à qui s’adresser, quels sont les délais 
ordinaires pour un projet de ce type…. 

Numérisation  

Qu’est-ce qu’un projet de numérisation ?  
La numérisation de documents peut–être effectuée suivant quatre impératifs : la 
préservation des documents, la diffusion, la sauvegarde ou la substitution de ceux-ci. Le 
but d’un projet de numérisation est de convenir un dispositif, organisé de manière 
rationnelle, de façon à pouvoir effectuer cette action avec le moins de coûts en termes de 
délai, et en ressources aussi bien humaines que financières.  
 
Un projet doit être S.M.A.R.T, c’est à dire  
Spécifique : il doit être clairement défini, 

Mesurable : les indicateurs chiffrés doivent être incontestables et reconnus comme tels,  

Atteignable : il doit pouvoir être atteint et, si nécessaire, réajusté si le contexte change.  

Réaliste : il doit être directement lié à l’activité du responsable 

Temporel : il doit être inscrit dans un calendrier avec des échéances et une date de fin 
prévue. 
Ces objectifs doivent pouvoir s’exprimer en temps, coûts, ressources.  

Dans quelles circonstances peut-on envisager une numérisation à la MSHS? 
Les projets de numérisation sont ouverts à tous les chercheurs.  

Présentation de la MSHS 
La MSHS, placée sous la double tutelle du CNRS et de l‘université de Poitiers, présente 
une offre de service et de recherche qui s’inscrit au cœur de même de son appellation 
d’unité de service et de recherche. Ce choix décrit donc sa mission principale d’appui à la 
recherche.  
Les chercheurs des laboratoires de la MSHS sont donc les premiers bénéficiaires de cette 
offre qui les accompagne dans leur domaine d’étude. 
Les plateformes de la MSHS sont au nombre de trois et participent de manière 
importante à l’offre de service de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société. 
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Leur présence au sein de la MSHS permet aux laboratoires de bénéficier d’un matériel 
commun afin de mutualiser les couts.   

La plateforme de numérisation 
Dédiée à la numérisation de documents papiers, qu’ils soient de nature textuelle ou 
iconographique, cette plateforme présente une offre de service intéressant les 
chercheurs de la MSHS, de L’université de Poitiers mais aussi à plus vaste échelle 
puisque son scanner A0 permet de numériser de grands formats de plus d’un mètre. Ce 
matériel, présent à la MSHS, devrait permettre de nouer des partenariats avec d’autres 
institutions intéressées par cette possibilité technique.  
De plus, la plateforme comprend aussi un scanner format A2 pour permettre la 
numérisation de formats équivalents ou plus réduits que le A2 et dont l’utilisation ne 
nécessite pas un niveau de compétences techniques aussi élevées que sur le scanner A0. 
La numérisation de diapositives et de microfilms est également possible. 
 
La numérisation des sources iconographique et textuelle n’est pas la seule possibilité 
existant sur cette plateforme : il existe aussi des outils permettant la numérisation des 
sources sonores avec des magnétophones à bandes, des lecteurs de cassettes et de CD. 
Les sources sonores et vidéos sont donc aussi numérisables sur place et pourraient 
intéresser des chercheurs travaillant sur des fonds dont les supports sonores sont 
anciens et nécessitent un transfert pour pouvoir être étudiés ou à des fins de 
préservation. 

Serveur de numérisation 
Les numérisations effectuées sur place, sont sauvegardées sur un serveur permettant la 
conservation des documents sous format natif. Il est donc recommandé de renseigner 
ces données numérisées via les métadonnées afin de permettre d’avoir des données 
identifiables sur le serveur. De plus, en cas de perte de la part du chercheur, il sera 
possible de récupérer des données clairement identifiées et d’éviter de fournir ce travail 
de renseignement une deuxième fois. Cela permettra d’éviter des dépenses 
supplémentaires au si bien au niveau du temps passé que des couts budgétaires mis en 
œuvre.  

La phase de cadrage 
Comprendre ce que le projet va traiter et ce qu’il ne va pas traiter : c’est à dire définir le 
périmètre. 
Identification des livrables 

Qui dois-je contacter pour le montage du projet ? 
Pour le montage de projet le responsable de la plateforme de numérisation. Il doit être le 
guichet unique par lequel transitent toutes vos demandes.  Il sera le relai de vos 
demande et surtout saura à quel personne vous rediriger par la suite. 

Quelles sont les différentes phases d’un projet ? 
Annexe voir présentation d’un projet à la MSHS. 

Les études en amont : études d’opportunité et de faisabilité 
Avant de se lancer dans un projet de numérisation, il convient de se poser quelques 
questions. Toutes les questions ne sont pas forcément pertinentes mais il convient de se 
les poser afin de pouvoir  
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Les freins possibles 
Des contraintes existent et se présentent sous différents formes :   
Juridiques : Ce sont les plus fréquentes avec notamment l’impossibilité d’exploiter les 
données pour des raisons de droit d’auteur, droit de l’image, droit à l’image,…  
Budgétaires : les financements espérés ne sont pas disponibles. 
Temporelles : il ne sera pas possible d’effectuer le projet dans les délais qui sont impartis 

L’aspect juridique  
C’est le plus important lors de tout démarrage de projet. Lorsque vous numérisez des 
documents, il est nécessaire de savoir si les documents que vous créez sous forme 
numérique sont libres de droit ou, au contraire, soumis à des contraintes, des exigences 
particulières. 
 
Si vous numérisez du texte : assurez-vous d’abord d’avoir affaire à un texte tombé dans le 
domaine public. Contrairement à une idée reçue, le droit moral de l’auteur est perpétuel 
et est attaché à la personne de son auteur. 
Si vous numérisez une image : la question droits s’applique aussi. S’il s’agit d’une 
photographie veillez à ce que le photographe à l’origine de la photo ait bien cédé ses 
droits. Le droit de l’image n’est pas le seul, il existe le droit à l’image : si des gens sont 
représentés sur la photo, ceux-ci peuvent demander un retrait de l’image dans le cas de 
publication en ligne1

Le principe de base 

. 

La règle de base est simple mais comporte de nombreuses exceptions. La plus commune 
reconnue uniformément dans tous les pays de l’Union Européenne, se base actuellement  
sur les 70 ans post mortem du créateur de l’œuvre. Cependant de nombreuses 
exceptions existent et les textes qui vont être numérisés méritent que l’on  s’y arrête.2

Terminologie : 

.  

Attention à ne pas mélanger le terme de droit d’auteur avec la mention de Copyright de 
la convention de Genève et le Copyright du monde anglo-saxon. Le premier désigne le 
système juridique français mais aussi continental par extension, le deuxième est la 
mention © suivie du nom du titulaire des droits et la date de publication ; 

Les exceptions 
Cependant certaines œuvres sont exclues du droit d’auteur ne rentrant pas dans le cas 
de la protection de ce droit, telles les nouvelles de presses qui ne porte pas l’empreinte 
de la personnalité de leur auteur, les dépêches d’agence, les actes officiels et les 
décisions de justice. 
Si l’œuvre n’a pas d’auteur connu ou ont été publiées sous pseudonyme, le délai de 
protection part de l’année civile à celle qui suit la date de création. 

                                                        
1 Pour de plus amples informations, consulter La gestion des droits de l'image, présente sur le 
site des Infostratèges. 
2 Pour plus d’informations voir Le casse-tête du calcul de la durée du droit d'auteur sur le site 
des Infostratèges.  

http://www.les-infostrateges.com/article/1003298/la-gestion-des-droits-de-l-image�
http://www.les-infostrateges.com/article/1201392/le-casse-tete-du-calcul-de-la-duree-du-droit-d-auteur�
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Le droit de copie ou de reproduction 
Certaines exceptions concernant la copie de document permettant d’être en règle avec la 
législation valent la peine d’être présentées ici3

- l’usage privé du copiste (L. 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle) 
 :  

- Représentation ou reproduction dans le cadre de l’enseignement et de la 
recherche (L.122-5 3°e, entrée en vigueur le 1er janvier 2009) 

- Reproduction de conservation pour les bibliothèques publiques, les musées et 
services d’archives (L.122-5 8°) 

 
Si une mise en ligne est prévue ces questions juridiques sont celles qui autoriseront un 
lancement du projet ou au contraire, pourront empêcher toute publication de ces 
informations acquises. Il ne sera pas impossible de travailler dessus mais plus 
simplement vous ne pourrez pas publier le jeu de données qui en sera à l’origine.  
 

Benchmark ou étude de marché 
Evaluer avec précision le budget les couts induits en personnel/ fonctionnement/ 
investissement. 
Regarder quels sont les appels à projets qui pourraient apporter d’éventuels 
financements supplémentaires.  

La connaissance du fonds 
Une connaissance du fonds de manière assez fine est impérative afin de ne pas se 
retrouver avec des questions lors de la phase de numérisation proprement dite. Les 
questions suivantes peuvent se poser aisni : 

La nature du fonds 
Quelle est la nature du fonds ? Est-il textuel ou iconographique ? Ou les deux ? 

Fonds textuel 
S’il est textuel : est-il manuscrit, tapuscrit ou imprimé ? A quel usage est destinée la 
numérisation ? 
Si l’on travaille sur la partie du texte : privilégiera t-on l’OCR ou la prise de chacun des 
feuillets en tant qu’image avec des mots clefs en lien avec le contenu ? Les mots clefs 
seront-ils entrés en même temps que la numérisation ? Combien de temps cela prendra 
t-il dans les deux cas ? 

Fonds iconographique 
S’il est iconographique :  

A quel public est destiné ce travail ? 
 

                                                        
3 Pour des informations plus détaillées consulter Droit d'auteur, mode d'emploi sur le site des 
Infostratèges.  

http://www.les-infostrateges.com/article/061019/droit-d-auteur-mode-d-emploi�
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Quels sont les objectifs visés ? 

Quelles sont les contraintes 
Il existe des contraintes techniques si le partage en ligne est envisagé. En tant qu’issu 
d’une réflexion sur un travail de recherche, le projet fini devra répondre à des exigences 
en matière de bonnes pratiques. 

Respect des bonnes pratiques demandées par Huma-Num.  
La Très Grande Infrastructure de Recherche  

Si texte  
 Envisager la question de l’OCR ou de mot-clefs. 
Question de savoir si l’on conserve l’image originale du texte ou si on la remplace par le 
texte Océrisé. Quelle utilité ? Est-ce pour l’expérience de lecture ou pour la forme du 
texte . 
Question du cout : si l’on veut numériser une page avec OCR ou si on la capture en image 
avec mots-clefs dans les métadonnées. 

Si image 
Question du format qui peut être lourd (.tiff …) ou si à destination d’une mise en ligne 
doit être plus léger mais avec risques de pertes (.jpg, .png) 
L’idéal serait du .jpeg avec compression à 95%. 
Conservation des documents : sur le serveur de numérisation de la MSHS  nécessité 
de renseigner les métadonnées  

- renseigner le maximum d’informations pendant la numérisation, c’est plus rapide 
- avoir une organisation et des renseignements un peu plus fins qu’un magma 

d’images sans informations aucunes. De plus si la MSHS veut valoriser les travaux 
fait dans le cadre de l’institution, cela sera possible. 

- En cas de perte des données, celles qui sont sur le serveur seront déjà 
renseignées et cela évitera un nouveau travail de saisie. 

 Sur qui puis-je m’appuyer ? 
 

Quels sont les partenaires potentiels du projet  ? 
 Huma-Num : en premier lieu, la très grande Infrastructure de Recherche (TGIR) 
Huma-Num consiste à mettre en œuvre un dispositif humain (concertation collective des 
communautés scientifiques) et technologique (services numériques pérennes) à 
l’échelle nationale et européenne en s’appuyant sur un important réseau de partenaires 
et d’opérateurs. 
 Consortiums Huma-Num : réunissent plusieurs unités et équipes autour de 
thématiques et d'objets communs pour lesquels ils définissent des procédures et 
standards numériques partagés. Ils formulent un programme de numérisation ou de 
documentation pluriannuel pour lequel ils s’engagent à apporter une partie des moyens 
nécessaires (en particulier en personnel), et pour lequel ils demandent, en outre, un 
soutien de la part de la TGIR. (CAHIER, archives de ethnologues, Musica, CORLI, 3D, 
MASA, COSME, IMAGEO, archiPolis, ArcMC) 
 

Qui va mettre en œuvre sa réalisation ?  
 

http://www.huma-num.fr/sites/default/files/guide_des_bonnes_pratiques.pdf�
http://www.huma-num.fr/�
http://www.huma-num.fr/consortiums�
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 La validation scientifique du projet 
 
Combien de temps prendra mon projet ? 

Comment faire mon planning ? 
 
Qui est concerné ?  

Concrètement, comment effectuer une numérisation ?  
A quelles compétences dois-je faire appel ? 
Dans quel(s) lieu(x) la numérisation se passera t-elle ?  
Quelles machines vont-être utilisées lors de la numérisation ? 

Comment les utiliser ? 

Quels formats adopter 

Déplacements lors de la numérisation : la question des conventions 

Définition 

Comment lire une convention ?  

Comment effectuer une convention ? 

Que dois-je comprendre ? 

Qui signe et pourquoi ? 

J’ai besoin d’aide : vers qui puis-je me tourner ? 

Concrètement, combien de temps me prendra une numérisation ? 

Quelques exemples de numérisation 
 

Le REX 
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Mise en ligne 
 

Quel(s) format(s) adopter pour une mise en ligne ? 

Pour du texte 

Pour des images 
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Glossaire 
 
JPEG : Acronyme de Joint Photographic Experts Group concernant la compression de 
l’image fixe répondant à la norme ISO/CEI 10918-1 UIT-T Recommandation T.81. Connu 
aussi sous la formulation .jpg, il peut désigner soit l'encodage d'une image, soit le format 
de fichier. 
 
Raw : désignation de fichiers créé par des dispositifs tels que les appareils photos 
numériques ou les scanners et présentant comme caractéristiques de n’avoir subi que 
peu de traitements informatiques.  
 
TIFF : (Tagged Image File Format) format de fichier permettant de contenir des données 
de formats arbitraires. Ses extensions sont .tif ou .tiff  
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