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RESUME 

L'utilisation d'Internet comme support de leurs politiques culturelles est 

de plus en plus frequente pour Ies bibliotheques, et en particulier pour la 

valorisation de leurs collections patrimoniales, dont les conditions de 

diffusion sont soumises a des contraintes fortes en terme de conservation. 

Dans le contexte tres favorable de l'introduction des nouvelles 

technologies dans le milieu educatif, et dans la mesure ou les collections 

patrimoniales constituent un materiau d'apprentissage tres riche, nous 

avons tente de montrer 1'interet et 1'enjeu de developper une politique de 

valorisation des collections patrimoniales en direction des jeunes publics, 

en nous appuyant sur quelques experiences deja menees dans ce 

domaine, notamment celle de la Mission des editions multimedia de la 

Bibliotheque nationale de France. 
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ABSTRACT 

The use of the internet as part of the cultural policy libraries decide on is 

more and more frequent. This is particularly true when promoting their 

special collections for which access to the general public also has to meet 

strict conservation rules. Within the very attractive context of the use of 

of libraries for 
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the new technologies in the educational field and as these special 

collections are a valuable instrument to learn, we tried to show how 

important access is but also what is at stake for libraries when they 

develop an educational policy promoting their special collections to a 

young public. To do so we analysed some experiments that have been 

carried out in this area and the focus of our study is more specifically the 

programme of multimedia publishing at the Bibliotheque nationale de 

France. 

KEYWORDS 

Internet 

Libraries**Special collections 

Multimedia systems in education**France 

Bibliotheque nationale de France 

2 



Sommaire 

Remerciements 5 

Bibliographie 6 

Introduction 11 

I. La place d'Internet dans 1'action culturelle des 
bibliotheques : quelle valeur ajoutee ? 13 

1.  Le s i te  Web de la  bibl iotheque :  quel le  offre ,  quel  impact  ?  13 

2.  La valor isat ion des  col lect ions patr imoniales  sur  Internet  ;  un 
support  par t icul ierement  adapte  17 

3.  La Mission des  edi t ions mult imedia  de la  Bibl iotheque nat ionale  
de France :  un exemple reussi  de  pol i t ique cul turel le  sur  Internet .  22 

II. Pedagogie, multimedia et patrimoine des 
bibliotheques. 28 

1.  Pedagogie  e t  mult imedia  :  un theme d 'actual i te .  28 

2.  Patr imoine e t  act ion pedagogique en bibl iotheque :  la  place du 
mult imedia .  35 

III. Trois experiences d'action pedagogique sur Internet : 
la bibliotheque du Congres, la British Library et la 
Bibliotheque nationale de France. 40 

1.  L'  «  America 's  Library »  de la  Bibl iotheque du Congres .  40 

2.  «  Living words »  :  le  s i te  educat i f  de  la  Bri t ish Library.  43 

3.  Les dossiers  pedagogiques de la  Bibl iotheque nat ionale  de 
France 45 

IV. Mener une politique pedagogique de valorisation des 
collections patrimoniales sur Internet en bibliotheque : 
elements de methodologie 53 

1.  Premiere  e tape :  la  def ini t ion du projet .  53 

2.  Deuxieme etape :  la  concept ion du projet  56 

3.  Trois ieme etape :  la  real isat ion du projet  58 

4.  Quatr ieme etape :  la  promotion e t  1 'evaluat ion 59 

3 



Conclusion 61 

Annexes 62 

4 



Remerciements 

Je tiens a remercier toute Vequipe de la Mission des editions multimedia 

de la Bibliotheque nationale de France qui m'a accueillie pour mon stage 

d'etude, en particulier Fran$oise Juhel, responsable du service, ainsi 

qu'Emmanuelle Beranger et Philippe Guignard. Je souhaite associer a ces 

remerciements Anne Zali, responsable du service de 1'action 

pedagogique, pour le temps qu'elle a bien voulu me consacrer. 

Mes remerciements vont egalement a Anne Meyer qui a assure la 

direction de ce memoire et qui m'a accompagnee de ses conseils tout au 

long de mon travail. 

5 



Bibliograph ie 

La problematique de ce memoire se situe a la croisee de plusieurs sujets 

sur lesquels il existe en general une litterature abondante. Ne pouvant 

pretendre a 1'exhaustivite, nous nous contentons de citer pour chaque 

sujet les ouvrages de references et les principales etudes qui ont etaye 

notre reflexion. 

PATRIMOINE ET MEDIATION CULTURELLE EN BIBLIOTHEQUE 

• BEGHAIN Patrice, Valorisation et mediatisation du patrimoine ecrit: 

un enjeu pour VEurope, actes du colloque de Roanne, 6 et 7 aout 1992, 

Annecy, Arald, 1993. 

• CABANNES Viviane, POULAIN Martine et PERRET Jacques (sous la 

dir. de), Uaction culturelle en bibliotheque, Paris, Editions du Cercle de 

la librairie, 1998. 

• CHEVRIER-MULLER Catherine, Exposition et mise en valeur du 

patrimoine ecrit a la Bibliotheque nationale de France, Memoire de DCB, 

ENSSIB, 1997. 

• Patrimoine ecrit, patrimoine vivant: regles elementaires pour la 

conservation et la valorisation des documents patrimoniaux, Federation 

frangaise pour la cooperation des bibliotheques, 1999, [en ligne] 

http://www.ffcb.org (page consultee le 6 novembre 2000). 

• Le Patrimoine : histoire, pratiques, perspectives, sous la direction de 

Jean-Paul Oddos, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1997. 

• Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliotheques : 

recommandations techniques, Ministere de la culture et de la 

communication, Direction du livre et de la lecture, Paris, 1998, [en ligne] 

http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/preventi/guidedll.htm 

(page consultee le 6 novembre 2000). 

6 



• « Quel public pour le patrimoine 6crit ?», (colloque organise le 23 et 24 

juin 1997 par la FFCB, le CRL de la region Centre et la BM d'Orleans), 

Bulletin des bibliothequ.es de France, n° 5, 1997. 

• SCHAER Roland, « Sur la politique culturelle de la Bibliotheque 

nationale de France », Bulletin des bibliotheques de France, 1997, t. 42, 

n° 6, p. 18-22. 

• VARRY Dominique, « Le patrimoine des bibliotheques, contradictions 

et enjeux », Presses Universitaires de Grenoble, 1997. 

PATRIMOINE CULTUREL ET MULTIMEDIA 

• Association pour le developpement des documents numeriques en 

bibliotheques (ADDNB), [en ligne] http://www.addnb.org (page 

consultee le 6 novembre 2000). 

• DALBERA Jean-Pierre, « Numeriser le patrimoine culturel : un enjeu 

collectif», Culture et Recherches, n° 77, mars-avril 2000, [en ligne] 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-politique.htm (page 

consultee le 27 octobre 2000). 

• DALBERA Jean-Pierre et PASCON Jean-Louis, Patrimoine culturel et 

multimedia, Ministere de la Culture et de la Communication, novembre 

1999 [en ligne ] 

http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/politique/politique.htm 

#Articles (page consultee le 27 octobre 2000). 

• DUPOIRIER G6rard (sous la dir. de), «Les bibliotheques 

numeriques », Document numerique, vol. 2, n ° 3-4, 1998. 

• JOCELYN Pierre et GUILLOUX Virginie, Les usages du multimedia 

interactif dans les lieux culturels : bibliographie et synthese 

documentaire, Ministere de la culture et de la communication, 1998. 

• Ministere de la Culture et de la Communication, Numerisation du 

patrimoine culturel, [en ligne] 

http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/index.htm 

(page consultee le 15 novembre 2000). 

• Ministere de la Culture et de la Communication, Programme d'action 

pour la societe de l'information : bilan en aout 2000, [en ligne] 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-politique.htm 

7 



(page consultee le 27 octobre 2000). 

• Mission de la Recherche et de la technologie du ministere de la Culture 

et de la communication, Numerisation des donnees culturelles publiques, 

compte-rendu de la journee d'etude du 27 octobre 2000, [en ligne] 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-politique.htm 

(page consultee le 12 decembre 2000). 

• HUTHWOL Joel, Bibliotheques patrimoniales et reseaux : I'exemple 

des arts du spectacle en France, memoire de DCB, ENSSIB, 1997. 

• Patrimoine et multimedia: le rdle du conservateur : colloque du 23, 24 

et 25 octobre 1996 a la Bibliotheque nationale de France, organise par 

l'Ecole nationale du patrimoine, Paris, la Documentation frangaise, 1997. 

• VETTR AINO- S OUL ARD Marie-Claude, Les enjeux culturels 

dlnternet, Paris, Hachette Education, 1998. 

• VIAL Mireille, « Patrimoine et nouvelles technologies : les manuscrits 

musicaux du Moyen Age de la Bibliotheque interuniversitaire de 

Montpellier », Bulletin des bibliotheques de France, 1998, t. 43, n° 6, 

p. 76-79. 

PEDAGOGIE ET MULTIMEDIA 

• Centre National de Documentation pedagogique (CNDP) et ministere 

de 1'Education nationale, Educlic, le portail des professionnels de 

1'education, [en ligne] 

http://educlic.education.fr/Arisem23/iClass4U/ (page consultee le 12 

novembre 2000). 

• Centre National de Documentation pedagogique (CNDP), 

Educasource : des ressources electroniques pour Venseignement, [en 

ligne] http://www.educasource.education.fr (page consultee le 12 

decembre 2000). 

• L'education saisie par les nouveaux medias, (publ. a 1'occasion de la 

Biennale du savoir, Lyon, Palais des congres, 27-30 janvier 2000) Grand 

Lyon, Mission "prospective et strategie d'agglomeration", n° 18, 2000. 

• Ministere de VEducation nationale, Education.fr, le portail de 

reference sur Veducation, [en ligne] http://www.education.fr/ (page 

consultee le 15 novembre 2000). 

8 



• Ministere de I'Education nationale, ministere de la Recherche, 

Technologies de Vinformation pour Veducation et 1'enseignement: 

educnet, [en ligne] http://www.educnet.education.fr (page consultee le 

13 decembre 2000). 

• POUTS-LAJUS Serge et RICHE-MAGNIER Marielle, L'ecole a 

Vheure d'Internet, les enjeux du multimedia dans Veducation, Paris, 

Nathan Pedagogie, 1998. 

• « Les technologies de 1'information et de la communication et leur 

avenir en education», Education et francophonie, (publ. par 

1'Association canadienne d'education de langue frangaise), vol. XXVII, 

n° 2, 1999, [en ligne] http://www.acelf.ca/revue/XXVII-2/articles.htm 

(page consultee le 14 septembre 2000). 

• TARDIF Jacques et PRESSEAU Annie, «Integrer les nouvelles 

technologies de 1'information : quel cadre pedagogique ? », Pratiques et 

enjeux pedagogiques, n° 19, 1998. 

BIBLIOTHEQUES, PATRIMOINE ET PEDAGOGIE 

• La Bibliotheque au cceur du projet pedagogique : compte-rendu du 

colloque organise par le groupe «formation des utilisateurs » de l'ABD 

et ReCoDa, Bruxelles, le 15 octobre 1997, ABD et ReCoDa, 1997. 

• Guide de la cooperation Bibliotheque-Ecole, CRDP de 1'Academie de 

Creteil et Federation frangaise de cooperation entre bibliotheques, 1996. 

• Guide methodologique des classes culturelles a 1'ecole, ministere de 

l'Education nationale, de la Culture et de la Communication, 1992. 

• HEBRARD Jean et PISSARD Annie, «L'ecole, le musee et la 

bibliotheque », dans Le Musee et la bibliotheque, vrais parents ou faux 

amis ?, sous la direction de M. Blanc-Montmayeur, V. Cabannes et J.-L. 

Deotte, Paris, Bibliotheque publique d'information-Centre Georges 

Pompidou, 1997. 

• MARGUERON Patrick et PONCY Helene, Etudier le patrimoine a 

Vecole, au college, au lycee, publie par le CRDP de Franche-Comte, 

1999. 

9 



• MELOT Michel, «De Vimportance du patrimoine ecrit dans les 

apprentissages », Mise en place des classes «patrimoine ecrit» », 

Roanne, Bibliotheque municipale, 1993. 

SLTES DES BIBLIOTHEQUES CONSULTES 

Un grand nombre de sites de bibliotheques municipales et nationales ont 

ete consultes. On peut se reporter a la liste etablie par le ministere de la 

culture : 

• Ministere de la Culture et de la Communication, Internet culturel / 

Repertoires de ressources / bibliotheques, 

[en ligne] http://www.cuIture.gouv.fr/culture/int/index.html 

(page consultee le 10 octobre) 

Sites des bibliotheques dont nous avons etudie Vexperience pedagogique 

en ligne : 

• Bibliotheque nationale de France, [en ligne] http://www.bnf.fr (page 

consultee Ie 14 janvier 2001). 

• Bibliotheque du Congres, [en ligne] http://lcweb.Ioc.gov (page 

consultee le 10 janvier 2001). 

• British Libray, [en ligne] http://portico.bl.uk/ (page consultee le 14 

janvier 2001). 

10 



Introduction 

La revolution numerique et le developpement exponentiel 

d'Internet ont profondement bouleverse notre rapport a Vinformation et 

au savoir depuis quelques annees. La France, longtemps en retard dans ce 

domaine par rapport aux pays anglo-saxons, est en train de combler cet 

ecart; au debut de 1'annee 2000, le taux d'equipement des foyers 

frangais en ordinateurs depassait les 25%, le nombre d'internautes entre 

juin et decembre 2000 est passe de 7, 8 millions a 8,15 millions1, et le 

taux de connexion des etablissements de VEducation nationale a Internet, 

excede actuellement les 90,5% . Les nouvelles technologies de 

Vinformation et de la communication sont donc desormais bien ancrees 

dans les pratiques culturelles collectives, et tout particulierement le 

reseau Internet qui fait figure de reference en la matiere, en terme de 

taille, de frequentation et de visibilite, a 1'echelle planetaire. 

Ce preambule rappelle, s'il etait besoin, 1'enjeu culturel 

extraordinaire que represente ce media et ses potentialites quasi infinies 

en matiere de diffusion et de partage du patrimoine culturel. De multiples 

projets de numerisation et de mise a disposition de collections 

patrimoniales sur Internet sont actuellement en cours, et temoignent de la 

forte mobilisation de 1'ensemble des acteurs des grandes institutions 

culturelles dans ce domaine . Les bibliotheques ont rapidement pris 

conscience de 1'interet que representait Internet comme support de leurs 

politiques culturelles, et en particulier pour la valorisation de leurs 

collections patrimoniales, dont les conditions de diffusion sont soumises 

a des contraintes fortes de conservation. 

Dans le contexte tres favorable de Vintroduction des nouvelles 

technologies dans le milieu educatif et dans la mesure ou Ies collections 

1 Chiffres fournis par le Journal du Net, selon un sondage effectue par Mediam6trie [en ligne] 
http://www.iournaldunet.com/cc/cc inter frnbre.shtml (page consultee le 12 janvier 2001). 

Chiffres fournis par le site educnet du Ministere de 1'Education nationale : 
http://www.educnet.education.fr/equip/chiffres.htm (page consultee le 10 janvier 2001). 

Cf. notamment le rapport de Jean-Pierre Dalbera et Jean-Louis Pascon pour le Ministere de la 
Culture et de la Communication, Patrimoine culturel et multimedia, dec. 1999 ; et le Compte-
rendu de la journie d'etude sur la numerisation des donnies culturelles publiques du vendredi 27 
octobre 2000, Mission de la Recherche et de la Technologie, 2000. 
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patrimoniales des bibliotheques peuvent constituer un materiau 

d'enseignement riche, nous avons souhaite nous interroger sur la place et 

la valeur ajoutee que pouvait representer pour les bibliotheques le 

developpement d'une politique specifique de valorisation de leurs fonds 

patrimoniaux sur Internet en direction des jeunes publics, en appuyant 

notre reflexion sur les quelques experiences menees dans ce domaine, en 

particulier celle de la Bibliotheque nationale de France, soutenue par le 

ministere de 1'Education nationale, que nous avons decouvert au cours de 

notre stage d'etude a la Mission des editions multimedia de la BnF. 

Notre demarche repond a trois objectifs : determiner 1'interet et la 

specificite editoriale de l'outil informatique dans la mise en valeur de 

documents patrimoniaux ; montrer 1'enjeu et les potentialites des 

nouvelles technologies dans la mission de mediation culturelle des 

bibliotheques aupres des jeunes publics ; et proposer des elements de 

methodologie pour mettre en oeuvre une telle politique pedagogique sur 

Internet. Nous avons circonscrit notre sujet aux publics de 

1'enseignement primaire et secondaire, en excluant 1'enseignement 

superieur, dont les attentes et les besoins sont relativement differents tant 

sur le plan des contenus que sur 1'approche methodologique. 
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I. La place d'Internet dans 
l'action culturelle des 

bibliotheques : quelle valeur 
ajoutee ? 

1. Le site Web de la bibliotheque : quelle offre, quel 
impact ? 

Ainsi que le souligne Jean-Didier Wagneur, « 1'arrivee d'Internet 

dans les bibliotheques dote le bibliothecaire d'un outil qui demultiplie 

1'impact de ses missions traditionnelles de communication, de 

conservation et de valorisation »4. A la fois outil professionnel pour le 

personnel, outil documentaire pour 1'usager et outil de rayonnement 

culturel pour 1'etablissement, Internet s'est impose tres rapidement 

comme un vecteur majeur de diffusion et de partage de 1'information, a 

la fois dans la bibliotheque (espaces de consultation reserves) et a 

1'exterieur, par le biais de son site Web. 

C'est a ce dernier que nous allons nous interesser plus 

particulierement, pour tenter de determiner sa place et sa valeur ajoutee 

dans la mission d'action culturelle des etablissements. Car si les usages 

d'Internet en bibliotheque sont actuellement bien recenses par la 

litterature professionnelle5, l'offre et le contenu des sites Web le sont 

moins, en particulier dans le contexte recent de renouvellement de la 

reflexion sur les services et les contenus a offrir en ligne : un rapide etat 

des lieux de 1'offre des sites des bibliotheques sur Internet nous a donc 

4 
Jean-Didier Wagneur, « Internet s'expose a tout », dans UAction culturelle des bibliothiques, 

sous la direction de V. Cabannes et M. Poulain, Paris, ed. du Cercle de la Librairie, 1998, p. 200. 
5 Cf. notamment le numero du Bulletin des Bibliotheques de France consacrS aux « Lectures 
electroniques » (t. 44, n ° 5, 1999). 
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semble un preambule necessaire a 1'etude de la valorisation patrimoniale 

proprement dite susceptible d'etre entreprise sur ce support6. 

Un premier constat general s'impose: le site Web d'une 

bibliotheque est a la fois une vitrine de ce qui est propose a Vinterieur de 

1'etablissement, et a la fois une offre de services et de contenus qui en 

font un support documentaire et culturel a part entiere. Cette double 

fonction semble devoir perdurer, car si les services en ligne tendent a se 

multiplier et a s'etoffer de plus en plus, ils ne sont pas developpes en 

concurrence avec les activites menees dans la bibliotheque, mais bien en 

complement. La «bibliotheque virtuelle» ne cherche donc pas a 

remplacer la bibliotheque reelle, et le site Internet rend en general 

compte de cette complementarite, fortement revendiquee par les 

professionnels et unanimement souhaitee par les usagers. Les 

informations concernant la bibliotheque « reelle » et ses activites que 

1'on trouve sur le site Internet sont les suivantes : 

Presentation de 1'etablissement (historique, locaux, organisation, 

missions) ; 

Presentation des collections (fonds generaux, fonds specialises, 

collections particulieres, etc.) ; 

Informations pratiques (modalites d'inscription, horaires, acces, 

communication des documents, possibilites de reservation, 

reproduction, etc.) ; 

Actualites ou nouveautes concernant la bibliotheque (fermetures 

exceptionnelles, nouvelles acquisitions, etc.) ; 

Programme des manifestations culturelles dans la bibliotheque 

(expositions, conferences, debats, animations pedagogiques, 

concerts, lectures de contes, ateliers, etc.) ; 

Publications de la bibliotheque disponibles (monographies, 

bibliographies, catalogues d'exposition, CD-ROM, cartes postales, 

etc.) ; 

6 Cet etat des lieux de 1'offre des sites Internet des bibliotheques a 6t6 fait a partir de 1'analyse 
d'une vingtaine de sites de grandes bibliotheques publiques, frangaises et 6trangfcres dont la liste 
figure en annexe 1. 
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Plan de la bibliotheque et eventuellement visite virtuelle des locaux. 

L'ensemble de ces informations de nature factuelle participe de la 

visibilite et du rayonnement de la bibliotheque dans le paysage local, 

regional ou national, et contribue, en terme de valorisation culturelle, a 

promouvoir et a faire connaitre a plus large echelle et a distance, les 

ressources et les animations proposees par la bibliotheque. Ces 

informations ont la plupart du temps inaugure les sites Web des 

bibliotheques, avant que ceux-ci ne soient etoffes par une offre de 

services et de contenus de plus en plus riche et performante. 

D'une simple presence sur la toile, la bibliotheque est en effet 

progressivement passee a une utilisation plus innovante et plus large 

d'Internet, comme support de mediation entre ses ressources et le public 

d'une part (par la mise en ligne de son catalogue en particulier), et 

comme support d'une politique documentaire specifique d'autre part 

(bibliotheque numerique). La plupart des sites Web refletent desormais 

cette evolution et proposent a 1'usager un ensemble de ressources et de 

services a distance qui donnent aux bibliotheques une dimension et un 

impact nouveaux : 

Acces au catalogue de la bibliotheque (de plus en plus frequemment 

enrichi de resumes, fiches de lecture, sommaires, tables des matieres, 

illustrations, extraits sonore, etc.) ; 

Acces a des ressources numerisees de la bibliotheque et a des 

collections numeriques7; 

Selections thematiques de ressources accessibles en 

ligne (developpement d'une politique documentaire en ligne qui 

complete les collections de la bibliotheque et offre des balises a 

1'inflation d'informations qui caracterise le Web : cf. les signets de la 

7 
Cf. les « Projets de diffusion electronique des collections des biblioth6ques », recensds sur le site 

du ministere de la culture : http://www.culture.gouv.fr/culture/autserv/bibnonum.htm (page 
consultee le 7 d6cembre 2000). Citons a titre d'exemple, celui de la Bibliotheque nationale de 
France, Gallica ; le projet « Libris » des bibliotheiques du Nord qui numerisent leurs collections 
rdgionales ; la collection numeriquede la Bibliotheque nationale du Quebec ou 1' « Electronic 
Librairies Programme » au Royaume-Uni. 
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BnF, la selection de sites Web de la BPI ou les Electronic resources 

de la New York Public Library) ; 

Information professionnelle en ligne (brochures d'information en 

ligne proposees par la bibliotheque ; selection d'adresses de 

sites professionnels ; rapports d'activite de 1'etablissement; 

statistiques, etc.) ; 

Liens hypertextes avec les partenaires de la bibliotheque et 

Vensemble des reseaux auxquels elle appartient (catalogues 

collectifs, ressources partagees, etc.) ; 

Programmation culturelle en ligne essentiellement sous la forme 

d'expositions virtuelles. 

La mise en place progressive de la plupart de ces services a distance 

par un grand nombre de bibliotheques a profondement modifie le role et 

Vinfluence effective de leur site Internet sur les usagers : la mise en ligne 

du catalogue rend a elle seule la consultation du site quasi systematique 

pour les lecteurs potentiels ; elle permet, avant meme de venir dans la 

bibliotheque, de determiner si I'on est susceptible d'y trouver les 

ressources recherchees, d'en definir Vimportance voire la pertinence 

(grace aux catalogues enrichis) et de rendre ainsi beaucoup plus 

efficiente la visite sur place, lorsqu'elle s'avere necessaire. Par ailleurs, 

la multiplication des ressources directement accessibles en ligne, 

selectionnees, organisees et referencees par le bibliothecaire, et le 

developpement croissant des « collections virtuelles » des bibliotheques 

ont largement influe depuis quelques annees sur la demarche de 

recherche documentaire des usagers : la consultation du site Web est 

desormais un passage pratiquement oblige pour le lecteur et le « reflexe 

Internet» fait definitivement partie des pratiques culturelles des usagers 

des bibliotheques. 

Les legons de ce constat, en terme de notoriete et d'impact 

s'imposent des lors clairement: support tres bien identifie par le public, 

en constante progression tant sur le plan des contenus que sur le plan 

technique et capable de supporter textes, images (fixes et animees) et 

sons, le site Web de la bibliotheque constitue un enjeu capitale dans la 
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politique de valorisation culturelle des collections et particulierement 

celles qui nous interessent ici : les collections patrimoniales, dont la 

diffusion pose traditionnellement des problemes et qui pourtant 

correspondent & une demande forte du public. 

2 .  La valorisation des collections patrimoniales sur 
Internet : un support particulierement adapte 

L'acces aux collections patrimoniales d'une bibliotheque est en 

effet restreint et limite pour le grand public : a 1'exception des etudiants 

et des chercheurs qui beneficient du droit de consultation des documents 

patrimoniaux (bien que de plus en plus on communique des documents 

de substitution, microfilms ou microformes, pour des raisons de 

conservation), le public n'a a priori que deux moyens possibles pour 

decouvrir les richesses patrimoniales de ses bibliotheques : les 

publications, aussi bien scientifiques que commerciales (monographies 

d'artistes ou d'ecrivains, catalogues d'oeuvres, catalogues d'exposition, 

produits multimedia: CD-ROM, DVD-ROM, Video, etc.) et les 

expositions. Les premieres sont en general couteuses et d'une diffusion 

restreinte ; les secondes, beaucoup plus attractives parce qu'offrant un 

contact direct avec les documents, sont limitees dans le temps et dans 

1'espace et posent de nombreux problemes de conservation et de 
•. ,8 securite . 

On comprend aisement quel peut etre alors 1'interet d'Internet dans 

une politique de valorisation de ces ressources particulieres, qui suscitent 

beaucoup d'interet et de curiosite aupres d'un large public mais dont la 

diffusion est soumise a des contraintes strictes dans le cadre des 

expositions. Plusieurs approches des collections patrimoniales sont 

envisageables sur Internet, contribuant chacune a leur niveau a la 

notoriete des fonds de la bibliotheque : 

8 Les contraintes, les difficultes, les paradoxes et les enjeux de 1'exposition patrimoniale ont ete 
developpees dans le memoire de DCB de Catherine Chevrier-Muller, Exposition et mise en valeur 
du patrimoine ecrit a la Bibliotheque nationale de France, ENSSIB, 1998. 
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La presentation des principales richesses patrimoniales de la 

bibliotheque associant generalement texte descriptif et reproductions 

numerisees (cf. «1'Invitation au voyage » du site de la Bibliotheque 

municipale de Lyon ou la visite virtuelle des fonds patrimoniaux de 
Q 

la Bibliotheque de Melun ) ; 

La presentation d'un fonds particulier et significatif de la 

bibliotheque sous la forme d'un texte illustre (cf. le fonds Stendhal a 

Grenoble ou les fonds Montaigne et Montesquieu a Bordeaux10) ; 

La mise en ligne d'une collection de documents ou de fonds 

patrimoniaux numerises (les manuscrits de Clairvaux sur le site de la 

Bibliotheque municipale de Troyes ou la base d'enluminures 

numerisees de la Bibliotheque municipale de Lyon) ; 

Les expositions virtuelles enfin. 

Nous nous interesserons tout particulierement aux expositions virtuelles, 

qui offrent, en terme d' accompagnement editorial, la plus forte valeur 

ajoutee aux documents presentes, et qui constituent ainsi le veritable 

enjeu d'une politique d'action et d'animation culturelles dynamiques sur 

Internet11. 

Les avantages d'une programmation virtuelle d'expositions sur 

Internet sont de differentes natures : ce sont d'abord ceux propres au 

World Wide Web d'une maniere general : le faible cout de connexion, 

1'acces a distance (suppression des barrieres geographiques) et Vimpact 

aupres d'un public beaucoup plus important que celui des usagers 

habituels de la bibliotheque (relaye par Vindexation des pages du site 

dans les moteurs de recherche). Mais Vopportunite d'une valorisation des 

ressources patrimoniales en ligne va bien au dela. 

Sur le plan de la conservation des documents tout d'abord, le 

support numerique represente une solution tres satisfaisante pour 

9 Cf. annexe 2. 
10 Cf. annexe 3. 
11 La constitution de collections numeriques, qui fournissent aux usagers des mat^riaux « bruts », 
nous semble davantage relever de la politique documentaire de la biblioth6que que de son action 
culturelle proprement dite. 
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reconcilier les deux missions essentielles mais souvent antinomiques des 

bibliotheques que sont la diffusion et la conservation des collections 

patrimoniales. Contrairement a Vexposition qui doit etre limitee dans le 

temps pour ne pas « exposer » les documents aux risques de degradations 

et d'accidents lies aux conditions physiques inhabituelles de 

conservation (luminosite, temperature, hygrometrie, etc.), 1'exposition 

virtuelle est durable et capitalisable sur le site de la bibliotheque. La 

matiere scientifique qui la cimente, la plupart du temps produite par une 

equipe de la bibliotheque, trouve ainsi un vecteur de diffusion accessible 

au grand public et peut susciter un retentissement beaucoup plus large et 

plus etale dans le temps que celui de Fexposition reelle. 

L'exposition virtuelle permet par ailleurs d'aller plus loin dans 

1'exploration du document patrimonial et d'en enrichir sa perception et 

sa comprehension : quand 1'exposition « physique » ne peut presenter 

qu'une double page d'un livre derriere une vitrine, Vexposition virtuelle 

permet de le feuilleter entierement et d'en examiner les details ; quand il 

faut limiter pour des raisons evidentes de place et d'ergonomie de lecture 

le texte des cartels et des cimaises dans Vespace reel de Vexposition, il 

est possible d'aller plus loin dans Vexposition virtuelle, et de proposer 

des textes et des notices enrichis qui offrent un eclairage plus precis sur 

le document12. 

Pourtant, on ne touche pas encore ici a la specificite editoriale du 

media et a ses potentialites quasi infinies en terme d'animation, de 

navigation et d'interactivite, qui pourraient etre mises au service du 

document. Or c'est bien la le veritable enjeu d'Internet et son interet le 

plus manifeste. Les deux caracteristiques principales du Web — support 

wzwWmedia, (c'est h dire pouvant associer texte, son et images fixes ou 

animees) et fonctionnant suivant le principe du lien hypertexte — 

semblent en effet particulierement adaptees a la reflexion scenographique 

qui accompagne desormais systematiquement la realisation d'une 

exposition en bibliotheque et offrent un support de realisation 

extremement performant et innovant pour un projet de valorisation 

12 Cf. par exemple la presentation trds 6toffee de la Cantilene de Sainte Eulalie sur le site de la 
bibliotheque municipale de Valenciennes : 
http://www-01.acv.ville-valenciennes.fr/bib/decouverte/histoire/cantiiene.asp (page consuitee le 18 
septembre 2000). 
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patrimoniale, a la condition pres que Vexposition virtuelle soit congue et 

scenaris6e pour le Web et ne soit pas la simple transposition a 1'ecran 

d'une exposition reelle, comme c'est en encore tres souvent le cas : la 

maitrise editoriale d'Internet semble encore a conquerir dans ce domaine. 

On peut neanmoins des a present souligner quelques uns des avantages et 

des apports principaux du Web pour la realisation d'une exposition : le 

caractere multimedia dTnternet permet en premier lieu de pouvoir mettre 

en ligne Vensemble des supports conserves dans la bibliotheque (texte, 

images, video, son) ; il offre egalement des fonctionnalites tres 

seduisantes en matiere de graphisme, d'ergonomie de navigation et de 

consultation (accompagnement musical, animations dans 1'ecran, etc.). 

Le lien hypertexte favorise quant a lui Vautonomie de la navigation dans 

Vespace virtuel de Vexposition, parmi la pluralite des parcours possibles, 

en fonction des curiosites et des attentes de chaque visiteur (parcours 

chronologique, parcours thematique, parcours par secteur geographique, 

parcours par type de support, etc.) ; il permet de maitriser sa vitesse de 

progression et de determiner le degre d'approfondissement souhaite sur 

tel ou tel aspect du sujet propose ; il offre surtout la possibilite de 

contextualiser Ies documents, de les mettre en perspective et de susciter 

des resonances particulieres dans leur perception : en le confrontant a 

eux-memes d'une part (comparaison de plusieurs pages ou illustrations 

d'un meme livre ou d'un manuscrit, possibilite de zoomer sur certains 

details, d'afficher une selection thematique d'images, etc.) ; en les 

confrontant a d'autres oeuvres ou groupement d'ceuvres susceptibles de 

les eclairer ou de recreer un contexte et une ambiance propices a leur 

comprehension (textes litteraires, gravures, photographies, interview 

d'artistes, extraits musicaux, extraits de films, etc.); en proposant enfin, 

des liens vers d'autres pages ou d'autres sites complementaires, 

permettant d'approfondir le sujet et de mobiliser Vextraordinaire richesse 

documentaire du Web autour du theme de Vexposition (autres ressources 

en ligne de la bibliotheque, sites d'institutions, d'associations, de 

musees, de maisons d'ecrivains, de monuments historiques, etc.). 

La prise de conscience de ces potentialites dTnternet en matiere de 

valorisation patrimoniale n'en est encore qu'a ses balbutiements en 

bibliotheque ; on peut d'ailleurs souligner d'une maniere generale que 
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1'utilisation du multimedia en tant d' outil editorial reste largement 
13 tributaire des formes d'ecritures traditionnelles . Dans une certaine 

mesure, le «langage virtuel » reste encore a inventer, et il nous semble 

important que les bibliotheques participent a cette aventure, puisqu'il est 

bien de leur responsabilite de mettre a disposition du public les 

collections dont elles sont les depositaires, en utilisant pour ce faire les 

moyens les plus pertinents et les plus adaptes. II est certain que la 

specialisation croissante des taches et des metiers du Web supposera de 

plus en plus d'avoir recours a des professionnels (graphistes, 

maquettistes, realisateurs multimedia, etc.), mais cette 

professionnalisation ne concurrence en aucun cas la mission de 

conception et de scenarisation des expositions qui est celle des 

professionnels des bibliotheques : la logique de presentation des oeuvres 

procede de la reflexion scientifique qui fonde 1'exposition, et cela est 

sans doute encore plus vrai dans le cas d'une exposition virtuelle, dont 

Farchitecture et 1'arborescence sont beaucoup plus complexes et plus 

lourdes que dans une exposition reelle. 

Au terme de ce paragraphe sur la valorisation des ressources 

patrimoniales sur Internet, il convient encore de s'arreter quelques 

instants sur les limites que l'on pourrait objecter a ce nouveau support de 

mediation culturelle, dont il ne faut pas negliger les effets eventuels : en 

premier lieu celui de la perte de contact direct avec les documents et les 

oeuvres. Le debat est convenu : ressent-on la meme emotion en presence 

du document et face a son ecran ? La reponse est evidente. Mais ce n'est 

pas en ces termes que le probleme se pose et nous avons deja souligne le 

paradoxe de la situation d'un fonds patrimonial pour une bibliotheque 

qu'il faut h la fois conserver et donner a voir. L'exposition virtuelle est 

une solution a moyen terme pour concilier ces deux missions. Elle 

permet en outre d'eliminer les contraintes geographiques. Le second 

13 
Si la plupart des bibliotheques ont bien compris 1'enjeu d'Internet en matiere de valorisation 

patrimoniale et proposent r6gulierement des expositions virtuelles sur leur site, la plupart d'entre 
elles, y compris les grandes bibliotheques nationales, se cantonnent souvent, en guise d'exposition 
virtuelle, a la juxtaposition d'images num6rises et de textes explicatifs, sans vraiment utiliser les 
fonctionnalites hypertextueiles du media. Cf. deux exemples en annexe 4 : 1'exposition virtuelle 
sur la Bible de Saint Bernard sur le site de la Biblioth6que municipale de Troyes et Vexposition 
sur « 1'heritage sdpharade d'Afrique du nord » sur le site de la Bibliotheque nationale du Canada. 

21 



inconvenient qui peut affecter 1'usager d'une exposition virtuelle est lie 

au probleme du poids des pages Web (tres lourd, en cas d'images 

animees ou de son) et de Ieur temps de chargement. L'absence de fluidite 

dans la navigation est actuellement un reel obstacle a la conception 

d'expositions complexes et riches en terme d'animations et de contenu 

multimedia. La generalisation des reseaux a haut debit devrait modifier 

la situation dans les annees a venir. La troisieme contrainte liee aux 

expositions virtuelles concerne les problemes juridiques nouveaux 

qu'elles suscitent, en terme de gestion des droits (droits de la 

bibliotheque sur ses collections, dans quel cadre negocier les droits, pour 

quelle duree de diffusion, etc.). Une jurisprudence propre a Internet est 

en train de se mettre en place, qui devrait peu a peu clarifier la situation. 

Un certain nombre de sites et d'ouvrages font des a present le point sur la 
.. 14 question . 

La Mission des editions multimedia de la 
Bibliotheque nationale de France : un exemple reussi 
de politique culturelle sur Internet. 

Comme nous l'avons souligne precedemment, 1'exploitation du 

support virtuel pour mener une politique de valorisation des collections 

patrimoniales est encore relativement limitee ou pour le moins sommaire 

en bibliotheque ; c'est pourquoi il nous semble interessant de presenter 

1'action innovante de la Mission des editions multimedia de la 

Bibliotheque nationale de France dans ce domaine, qui laisse entrevoir ce 

que devrait etre l'avenir d'Internet dans les politiques d'action culturelle 

des etablissements, a savoir le support d'une production editoriale 

structuree et autonome, complementaire avec les animations culturelles 

organisees au sein de la bibliotheque. 

14 
Cf. notamment les fiches juridiques concernant la numdrisation en biblioth6que sur le site du 

minist^re de la culture http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/iuridi.html (page 
consult6e le 15 novembre 2000) et les fiches juridiques du serveur de 1'Education nationale sur les 
nouvelles technologies : http://www.educnet.education.fr/iuri/default.htm (page consult6e le 15 
novembre 2000). 
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La Mission des editions multimedia est nee en 1997, dans le 

contexte du developpement exponentiel des nouvelles technologies de 

1'information et de la communication et de Vexplosion du reseau 

Internet, pour servir la politique de developpement culturel de la 

bibliotheque, a la fois en tant que service editorial, puisque « 1'edition 

constitue une forme d'acces a des oeuvres ou a des documents conserves 

dans les collections »15, et a la fois en tant que service a distance, dans 

une perspective d'elargissement des publics et d'acces facilite aux 

collections pour le plus grand nombre. Elle est rattachee au service 

editorial et commercial de la Delegation a la Diffusion Culturelle de 

1'etablissement16. Sa mise en place accompagne le developpement de la 

bibliotheque numerique, Gallica, dont le serveur est cree en octobre 

1997. La premiere exposition virtuelle mise en ligne sur le site de la 

bibliotheque est Splendeurs persanes, dont 1'exposition reelle est 

presentee & Tolbiac du 27 novembre 1997 au ler mars 199817. 

Dotee de moyens modestes a 1'origine (deux personnes et un 

budget de quelques milliers de francs), la Mission des editions 

multimedia a tres rapidement acquis une bonne visibilite au sein de 

1'etablissement, en terme de personnel, d'equipement et de budget, de 

par la nature de ses missions et de par le contexte extremement favorable 

du developpement d'Internet et des nouvelles technologies. En 1999, le 

service d'edition des CD-ROM lui est rattache, ajoutant une dimension 

commerciale a la dimension de valorisation culturelle de service public 

qui constituait jusqu'alors son unique champ d'action, sous la forme 

d'une programmation d'expositions virtuelles18. 

15 Cf. Roland Schaer, « Sur la politique culturelle de la Biblioth6que nationale de France », 
Bulletin des Bibliothitques de France, 1997, t. 42, n° 6, p. 22. 

La D616gation a la Diffusion Culturelle (D.D.C.) rassemble le service des expositions, le service 
de 1'action pedagogique, le service des manifestations, le service dditorial et commercial et le 
service de Vaccueil gdneral. 
lg http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/splendeurs/index.htm (page consultee le 15 novembre 2000). 

Le personnel de la Mission des 6ditions multimedia comprend actuellement 10 personnes (un 
chef de service, une responsable des editions CD-ROM, une responsable des 6ditions en ligne, 
trois charg6s d'edition, une personne chargee du developpement multimSdia, un graphiste 
multim6dia, une personne chargSe du traitement iconographique, une secretaire). Le budget 
repr&ente environ 10% du budget global de la DDC, soit pr6s de 2,7 millions de francs (budget 
prSvisionnel pour 2001), dont 1,2 M pour 1'edition commerciale (CD-ROM) et 1,5 M pour 
Vddition en ligne. 
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Les missions du service des editions multimedia s'inscrivent dans 

la droite ligne de «la grande entreprise de communication et de 

valorisation des collections patrimoniales » qui fonde Vactivite editoriale 

de la bibliotheque depuis ses origines19. Elles sont ainsi definies dans le 

projet de service de juin 2000 : 

Contribuer a Veffort de 1'etablissement pour rendre les collections 

plus largement accessibles, dans la mesure ou, numerisees, les 

documents sont plus largement diffuses dans Vespace et dans le 

temps ; 

Accompagner les documents proposes d'outils intellectuels divers, 

adaptes aux publics vises par un travail editorial specifique ; 

Tirer parti des possibilites nouvelles du multimedia pour elargir 

Vaudience de la politique culturelle et lui trouver un nouveau support 

de realisation. 

La programmation editoriale sur Internet de la Mission des editions 

multimedia prend essentiellement la forme d'expositions virtuelles, bien 

que depuis peu elle concerne egalement la base de dossiers pedagogiques 

en ligne proposee par la bibliotheque — une experience originale et 

innovante que nous presenterons au chapitre III. Les «expositions 

virtuelles » sont accessibles sous cette rubrique, sur la page d'accueil du 
20 site de la BnF . EUes sont soit le prolongement virtuel d'une exposition 

reelle realisee par Ie service des expositions (cycle de UAventure des 

ecritures ; Marcel Proust, l'ecriture et les arts ; Utopie, la quete de la 

societe ideale ; Les Maitres de la bande dessinee europeenne, etc.) soit 

des expositions purement virtuelles, developpees de maniere autonome 

par la Mission des editions multimedia, en fonction des propositions des 

departements de la bibliotheque et de Vactualite culturelle (« Mois de la 

photo », « Lire en fete », « Mois du patrimoine », etc.). Toutes les 

expositions organisees dans la bibliotheque n'ont pas necessairement un 

prolongement sur Internet: certains themes ne s'y pretent pas (comme 

19 
Cf. Christophe Beslon, « Une bibliotheque dditrice : 1'exemple de la Bibliotheque nationale de 

France », Bulletin des bibliothiques de France, 2000, t. 45, n° 2, p. 69. 
http://www.bnf.fr/web-bnf/exDos/index.htm (page consultde le 15 novembre) : cf. annexe 5. 
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Vexposition consacree a Sarah Bernard, presentee d'octobre 2000 a 

janvier 2001 a Richelieu) ou sont trop peu « visuels » ce qui contrevient 

a 1'ergonomie de lecture sur ecran (les textes sont plus difficiles d'acces 

que les images). D'une maniere general, la programmation tente de 

prendre en compte dans ses contenus la diversite des collections et des 

supports conserves a la bibliotheque et de s'en montrer representative 

(imprimes, manuscrits, estampes, photographies, cartes et plans, globes, 

monnaies et medailles, etc.). 

Le programme des expositions virtuelles accompagnant la 

programmation du service des expositions determinee en conseil 

scientifique est fixe pour trois ans : il comprend trois a quatre grandes 

expositions par an, selectionnees en fonction de plusieurs criteres, en 

particulier 1'interet potentiel d'un large public, la possibilite d'une 

exploitation pedagogique et la disponibilite des droits sur la majorite des 

documents. Le prolongement virtuel des expositions organisees dans la 

bibliotheque a trois finalites : 

elargir le public d'une exposition dans 1'espace et dans le temps ; 

susciter une visite reelle et Ia preparer ; 

completer la visite reelle par une approche specifique (pluralite des 

parcours possibles dans 1'exposition, visite guidee, explication plus 

approfondie de certaines oeuvres, consultation de documents 

d'accompagnement : cartes, chronologies, glossaires, ...) 

L'inauguration de 1'exposition virtuelle accompagne generalement celle 
21 de 1'exposition reelle . En revanche, alors que 1'exposition reelle est 

limitee dans le temps (trois mois au maximum), 1'exposition virtuelle 

demeure definitivement accessible en ligne sur le site de la BnF, ou elle 

est capitalisee pour enrichir l'offre culturelle de la bibliotheque. 

L'architecture de ce type d'exposition virtuelle est en general 

relativement elaboree et dense au niveau du contenu : la matiere 

scientifique est fournie par les commissaires de 1'exposition reelle ; elle 

21 
Dans le eadre de l'exposition sur Les Maitres de la bande dessinee europeenne, inauguree au 

rnois d'octobre 2000, 1'exposition virtuelle s'est meme provisoirement substituSe a 1'exposition 
reelle en raison de la fermeture forcde de l'dtablissement. 
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est retravaillee sur le plan editorial pour constituer Varborescence d'un 

scenario virtuel. L'image occupe une place essentielle dans 1'exposition : 

de nombreux « feuilletoires » d'images ponctuent les differents parcours 

possibles ce qui represente plusieurs centaines d'illustrations au total, 

issues des fonds de la bibliotheque. Des outils d'accompagnement sont 

proposes dans le menu principal (cartes, chronologies, bibliographies, 

glossaires) ainsi que des liens avec la collection numerique (groupements 
22 de textes extraits de Gallica : cf. le « Cabinet de lecture » dans Utopie ). 

Le cout d'une telle exposition varie entre 50 000 et 100 000 F, ce qui est 

relativement modeste par rapport au cout d'une exposition reelle (qui 

peut s'elever de 300 000 a 1,5 million de francs a la BnF23), et qui 

represente de surcroit un investissement a plus long terme. 

Outre cette programmation «imposee» par le service des 

expositions, la Mission des editions multimedia realise des expositions 

uniquement virtuelles, generalement plus legeres en terme de taille et de 

budget, permettant de valoriser des fonds particuliers entres a la 

bibliotheque comme Vceuvre du photographie iranien Reza (.Reza, 

photographe visionnaire, mise en ligne en octobre 200024), de s'associer 

a un evenement culturel ponctuel comme le « Mois de la photo » (Paris, 

les Travaux et les jours, mise en ligne en novembre 2000 ). Le travail 

scientifique, confie aux conservateurs des departements concernes, et les 

outils d'accompagnement sont plus legers. Le cout global s'eleve en 

moyenne a 30 000 F. 

Sur le plan de la conception et de la realisation des expositions 

virtuelles, La Mission des editions multimedia travaille avec plusieurs 

partenaires, dans et a 1'exterieur de la bibliotheque : les conservateurs 

des collections et les chercheurs pour le contenu scientifique ; le service 

de reproduction pour les illustrations ; un graphiste multimedia pour la 

conception des maquettes et des chartes graphiques ; et une societe de 

production multimedia pour la realisation des animations lourdes et 

Vergonomie de navigation. Le travail effectuee par le service est avant 

23 http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/utopie/cabinets/index.htm (page consultee le 16 novembre). 
Cf. Catherine Chevrier-Muller, Exposition et mise en valeur du patrimoine ecrit a la 

Bibliothique nationale de France,ENSSIB, 1998, p. 33. 
25 http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/reza/index.htm (page consultee le 16 novembre). 

http://www.bnf.fi7web-bnf/expos/paris/index.htm (page consultee le 16 novembre). 
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tout editorial (conception des scenarios virtuels, retraitement des textes 

et des images, realisation et integration des pages Web, gestion des 

problemes de droits, referencement des pages, gestion des traductions, 

etc.) et repond au souci constant de proposer des produits riches et 

performants en terme multimedia, au service des collections et des 

ressources de la bibliotheque. 

Cette experience structuree et ambitieuse de la Bibliotheque 

nationale de France de valorisation via Internet de ses collections 

patrimoniales est encore relativement originale et exceptionnelle dans le 

monde des bibliotheques, sur le plan de 1'organisation de sa production 

d'une part (service editorial specifique pour le multimedia), et sur le plan 

du budget et des moyens tres consequents engages pour cette action, 

d'autre part. Elle procede de la volonte politique generale de 

Vetablissement d'acquerir une bonne visibilite sur Internet et de faire de 

ce media un outil privilegie de son rayonnement et de son action 

culturelle. Si elle ne dispose pas encore de chiffres precis sur la 
26 frequentation de ses expositions virtuelles , la bibliotheque semble 

toutefois definitivement miser sur ce support pour 1'avenir, pour elargir 

son public et en conquerir de nouveaux : en particulier le public scolaire. 

Nous y reviendrons au chapitre III, apres avoir tenter de montrer 1'enjeu 

considerable que representent Internet et les nouvelles technologies en 

matiere de pedagogie et de mediation culturelle aupres des jeunes. 

26 Des siatistiques devraient etre publiees courant 2001. 
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II. Pedagogie, multimedia et 
patrimoine des bibliotheques. 

1. Pedagogie et multimedia : un theme d'actualite. 

La place des nouvelles technologies dans le processus 

d'apprentissage des connaissances est au cceur de la reflexion actuelle 
27 des professionnels de l'education et de l'information . Le Salon de 

l'education qui s'est deroule a Paris du 22 au 26 novembre dernier a 

montre, s'il etait besoin, 1'importance croissante du multimedia parmi 

1'offre pedagogique, et ses enjeux pour 1'ensemble du systeme educatif 
28 frangais . Outil ludique, interactif, associant les trois niveaux de langage 

dont la maftrise constitue la base de tout processus d'apprentissage (ecrit, 

oral, image), le multimedia semble particulierement adapte a toute 

entreprise pedagogique et rencontre chez les jeunes generations une 
29 adhesion spontanee et immediate . 

Le developpement de 1'utilisation des nouvelles technologies dans 

1'enseignement est tres rapidement devenue l'une des priorites du 

gouvernement frangais, enoncee des janvier 1998 dans le Programme 

d'Action Gouvernemental pour la Societe de 1'Information lance par le 

27 Cf. notamment le colloque « Multimedia et construction des connaissances » qui s'est tenu a 
Besangon en juin 1999, dont les actes sont disponibles sur le site du CNDP 
http.7/www. cndp.fr/tice/animapeda/reflexion.htm (page consultee le 22 novembre 2000); 
L'education saisie par les nouveaux medias, Mission "prospective et strat6gie d'agglomeration", n° 
18, Grand Lyon, 2000, ; et le numero specia! de la revue Education et francophonie sur « les 
technologies de Vinformation et de la communication et leur avenir en education », vol. XXVII, n° 
2, automne-hiver 1999, accessible en ligne : http://www.acelf.ca/revue/XXVII-2/articles.htm (page 
consultee le 14 septembre 2000). 

Cf. le site officiel du salon http://www.salon-education.org (page consultde le 15 novembre 
2000) qui presente notamment le colloque et l'exposition «e-Education », organises par les 
ministeres de VEducation nationale et de la Recherche, sur les usages innovants des technologies 
de Vinformation et de la communication dans Venseignement. 

Cf. le resultat de Venquete sur « Les jeunes Quebecois et Internet », realis6e au printemps 1999 
par une £quipe de VUniversite de Montr6al et de Sherbrooke, diffusee sur le site du CLEMI 
(Centre de Liaison de VEnseignement et des Moyens d'Informations) au QuSbec: 
http://www.clemi.org/pnf99internet ipiette.html (page consultee le 17 septembre 2000). 
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* • 30 premier mimstre (PAGSI) et constitue l'un des grands chantiers actuels 

du ministere de 1'Education nationale. Trois directions principales ont ete 

degagees : 1'amelioration de 1'equipement informatique des 

6tablissements ; la formation des enseignants ; et surtout la mise a 

disposition des professeurs et des eleves de contenus multimedia de 

qualite qui repondent aux exigences du systeme educatif et & la diversite 

des situations d'apprentissage : « Le passage a la societe de 1'information 

necessite la production et la diffusion d'outiIs et de contenus adaptes aux 

differentes situations d'enseignement et d'apprentissage, provenant 

d'initiatives privees comme de partenariats avec des grandes institutions 

publiques detenant des fonds ou des ressources culturelles »31. 

Sur le plan de 1'equipement et de la mise en reseau des 

etablissements, des avancees significatives ont eu lieu depuis 1998, grace 

a 1'effort conjoint de l'Etat et des collectivites locales32. Actuellement, 

plus de 90,5% des etablissements secondaires, colleges et lycees, sont 

connectes a Internet, ainsi que 30 % des ecoles. Toutes les academies ont 

leur site Web, ainsi que 60 % des lycees et 30 % des colleges33. Les sites 

nationaux consacres au systeme educatif se multiplient: on peut citer en 

particulier le site educnet, publie par les ministeres de 1'Education 

nationale et de la Recherche, dedie aux nouvelles technologies dans 

1'enseignement34 et le portail sur Veducation educlic, coproduit par le 

ministere de VEducation nationale et le Centre Nationale de 

Documentation Pedagogique35. 

Sur le plan de la formation des personnels de VEducation nationale 

aux nouvelles technologies, un plan ambitieux de formation pour les 

IUFM est en cours de realisation dont les quatre objectifs sont la maitrise 

elementaire des principaux materiels et outils, la capacite a integrer les 

TIC (Technologies de Vlnformation et de la Communication) dans 

1'enseignement de sa discipline, la capacite a utiliser des techniques de 

30 
31 http://www.iiiternet.gouv.fr/francais/textesref/pagsi.htm (page consultee le 24 novembre 2000). 

Bulletin officiel de VEducation nationale, special n° 9 du 10 aout 2000 : « Politique d'aide a la 
production multimddia, annee 2000-2001 » [en ligne] 
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special9/polit.htm (page consultee le 24 novembre 2000). 

Cf. annexe 6. 
33 

Cf. Les nouvelles technologies dans le systeme educatif frangais, brochure publiee par les 
minist&res de 1'Education nationale et de la Recherche, aoOt 2000, p. 6. 
35 http://www.educnet.education.fr (page consultee le 27 septembre 2000). 

http://www.educlic.education.fr (page consultee le 27 septembre 2000). 
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travail en reseau et a distance, la reflexion sur les aspects juridiques, 

ethiques et deontologiques de Vutilisation des TIC dans 

2001, sous la forme d'une programmation de seminaires nationaux. 

Mais c'est sans doute sur le plan des contenus pedagogiques que la 

reflexion et Vaction du ministere de VEducation nationale sont les plus 

interessantes. L'action se situe a deux niveaux : une aide a la realisation 

et une aide a la diffusion de produits multimedia. 

• Aide a la realisation de produits multimedia pedagogiques 

La politique de soutien menee par le ministere de VEducation nationale 

au developpement des contenus multimedia pedagogiques s'applique a 

un certain nombre de projets selectionnes, devant satisfaire aux criteres 

suivants : repondre aux objectifs pedagogiques inscrits dans les 

programmes officiels ; etre susceptible de jouer un role significatif dans 

une demarche pedagogique et de completer 1'apport des autres supports 

editoriaux, en permettant notamment la mise en osuvre de situations 

d'apprentissage et d'enseignement diversifiees (travail seul ou en groupe, 

dirige ou autonome, travail en reseau, etc.), Vutilisation de 

fonctionnalites interactives, Vanalyse de Verreur et sa prise en compte 

(option de sauvegarde des donnees, enregistrement du parcours de 

Vusager, possibilite de differents niveaux de progression, etc.) ; faire 

evoluer les methodes d'apprentissage ; favoriser, sur le plan de la 

transmission des connaissances, 1'utilisation la plus pertinente des 

documents textuels, iconographiques et sonores, grace aux potentialites 

nouvelles de 1'hypertexte et de Vinteractivite ; privilegier Ie confort de 

Vutilisation (graphisme adapte, navigation ergonomique, procedes de 
37 recherche et d'indexation efficaces) . Le soutien apporte se traduit par 

une aide financiere destinee a assurer une ou plusieurs etapes de la 

realisation du projet (elaboration d'une premiere maquette ; 

36 Cf. Les nouvelles technologies dans le systeme educatif frangais, brochure pubiiee par les 
ministeres de 1'Education nationale et de la recherche, aout 2000, p. 10 ; et le site consacre aux 
IUFM : http://www.iufm.education.fr (page consultee le 29 septembre 2000). 

Cf. Bulletin officiel de VEducation nationale, special n° 9 du 10 aout 2000 : « Politique d'aide & 
la production multimedia, annee 2000-2001 » [en ligne] : 

36 Venseignement . II devrait se mettre en place dans le courant de 1'annee 
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developpement et realisation d'un prototype ; developpement des 

operations de production pour la realisation finale du produit). Depuis 

septembre 1998, 330 projets ont ete proposes (CD-ROM ou sites 

Internet), dont 92 ont ete soutenus : citons a titre d'exemples les sites 
38 • • • 39 «imagesmag.net» , «L'histoire par 1'image» , «Don Juan ou 

1'Europe demasquee »40, le site pedagogique du Louvre41, le site des 

musees de Mulhouse42 ou encore la base de dossiers pedagogiques de la 

BnF, sur laquelle nous reviendrons en detail dans le chapitre III. Meme 

si elle mobilise beaucoup d'editeurs prives, cette politique de soutien 

privilegie le partenariat avec les grands organismes culturels (Louvre, 

Reunion des Musees Nationaux, musees de Mulhouse, Bibliotheque 

nationale de France, etc.) : on en devine des lors 1'interet pour les 

initiatives eventuelles des bibliotheques en matiere d'edition multimedia 

a vocation pedagogique. 

• Aide a la diffusion de produits multimedia pedagogiques 

Face au nombre exponentiel de produits multimedia qui sont desormais 

edites en ligne et hors ligne, il a semble du devoir du ministere de 

1'Education nationale de donner a tous les acteurs du systeme educatif et 

notamment aux enseignants, des reperes pour mieux identifier les 

ressources pedagogiques adaptees et de bonne qualite a leur disposition. 

C'est d'abord 1'objet de la marque « Reconnu d'interet pedagogique par 

le ministere de 1'Education nationale» (RIP), deposee en juillet 1999, qui 

signale aux enseignants Vexistence de produits editoriaux repondant aux 

criteres pedagogiques et technologiques mentionnees plus haut. Elle 

concerne les produits destines a 1'enseignement du premier et du second 

tetnV/ww.w.educatian.eouv.fr/hoZ2000/sDecial9/cadre.htm ( p a e e  consuJtee le 6 novembre-2000). —Site u auaTyi>e (Tnffage puDrie pai lrai;suciauuii «TTmagr», presidee par Laurent Xjervereau, 
conservateur du musee d'histoire contemporaine et lui-meme specialiste de 1'analyse de 1'image : 
la mise en ligne de la partie educative du site doit avoir lieu dans ie courant du mois de janvier 
2001. Cf. en annexe 7. 
39 Site realise par ia Reunion des Musee Nationaux avec ie concours des musSes d'histoire, dont 
1'ouverture est €galement prevue en janvier 2001. Cf. en annexe 7. 
40 http://www.don-iuan.org (page consultee le 4 octobre 2000) : site r6a]ise par l'ACCE (Academie 
Civilisation Cultures Europeennes), en ligne depuis septembre 2000. Cf. en annexe 7. 
41 http://www.louvre.edu (page consult6e le 15 novembre 2000). 
42 Site r6alis6 par le Centre regional de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de 
Mulhouse qui offrira un acces aux ressources des sept musees de la ville ; son ouverture est prevue 
en fevrier 2001. Cf. en annexe 7. 
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degre et vise des realisations sur CD-ROM et DVD-ROM, a 1'exclusion 

de 1'edition en ligne. La marque est identifiee par un millesime, 

permettant a 1'usager de mieux reperer 1'annee de son attribution pour 

telle ou telle version du produit. Les produits references sont classes par 

discipline ou par domaine. A la rentree 2000, sur 800 produits expertises, 

290 obtenaient la mention RIP43. Pour les editions en ligne, le ministere 

de 1'Education nationale procede egalement a une selection et a une 

balise de l'offre virtuelle : dans la rubrique « Ressources multimedia » 

du site educnet, sont decrits les produits soutenus par le ministere, sous 

forme de « fiches d'identite », signalant le niveau du site (primaire, 

college, lycee), les disciplines concernes, la nature du contenu, le maitre 

d'ceuvre et la date de mise en ligne44. Par ailleurs, le site educasource45, 

publie par le CNDP, propose 1'acces a un ensemble de ressources (en 

ligne et hors ligne) presentant un interet pedagogique pour 

1'enseignement primaire et secondaire, classees par domaine et par 

discipline, accompagnees d'une fiche descriptive indiquant le niveau du 

site, la nature de son acces (gratuit, payant), la ou les langues de 

consultation, le type de ressources qu'il contient, un resume comportant 

parfois une appreciation sur le site, l'auteur, 1'editeur, ainsi qu'une 

indexation en dewey46. II est interrogeable par sujets et par mots cles. 

Pilote par la sous-direction des technologies educatives et des 

technologies de 1'information et de la communication du ministere de 

1'Education nationale, ce site constitue un outil de balisage du Web 

educatif tres performant qui s'appuie sur une base de donnee de plus de 

5000 references, inventoriees et examinees par le reseau de centres 

regionaux et departementaux du CNDP. II offre une excellente visibilite 

aux entreprises d'edition multimedia pedagogique en ligne, et semble de 

ce fait un relais precieux pour la diffusion de 1'offre patrimoniale a 

destination des jeunes publics. II convient d'ailleurs de constater, apres 

sondage d'un certain nombre des ressources proposees dans 

educasource, que les sites educatifs a vocation patrimoniales sont d'ores 

et deja tres nombreux sur Internet, et souvent tres attractifs. Nous 

43 Cf. http://www.educnet.education.fr/res/bIiste.hlm (page consultee le 15 octobre 2000). 
44 Cf. en annexe 7. 
45 http://www.educasource.education.fr 
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citerons deux exemples relativement significatifs & cet egard, realisds par 

deux etablissements culturels particulierement importants : le site du 

chateau de Versailles47 et le site educatif du Musee du Louvre48. 

Le site du chateau de Versailles propose d'abord Ji destination du 

grand public, outre les informations pratiques d'usage, une decouverte 

des lieux (chateau, parc, dependances), a partir d'un plan interactif en 

trois dimensions, qui renvoie a des fiches d'information illustrees, une 

decouverte des personnages historique dont 1'histoire est liee a celle de 

Versailles, une evocation de la vie quotidienne au chateau a l'epoque des 

rois, une presentation des chefs-d'ceuvre du chateau et du Musee de 

Vhistoire de France accompagnee de nombreuses reproductions 

(peintures, sculptures, mobilier, arts decoratifs), une visite virtuelle a 

360° tres realiste de la cour du chateau, de la galerie des glaces et de la 

chambre du roi. A destination plus specifique du jeune public, une 

rubrique de «Documentation pour la jeunesse» est en cours de 

developpement et proposera & terme un ensemble de fiches 

documentaires illustrees, elaborees en fonction du contenu des 

programmes scolaires. Abordant des thematiques telles que la musique a 

la cour, la mythologie a travers les decors de Versailles, la vie 

quotidienne, les grandes periodes historiques, elles permettent de 

preparer un expose ou une visite, en donnant a voir et a comprendre 

differents aspects de 1'un des monuments les plus importants du 

patrimoine frangais en terme de signification historique. Les fiches sont 
49 congues par mveau . 

Lance en novembre 1998, le site educatif du Louvre, corealise par 

le musee et par Vediteur multimedia ODA, et soutenu par le ministere de 

VEducation nationale, est 1'un des services culturels en ligne les plus 

elabores. II s'adresse aux eleves et aux enseignants des colleges et des 

lycees auxquels il fournit un ensemble de ressources visuelles, textuelles 

et sonores sur les arts et les civilisations representes dans les collections 

du musee du Louvre. II est accessible en ligne sur abonnement. Con§u 

comme un outil au service d'une politique pedagogique et culturelle, il 

Ft^b?/?wwwx5iafeauversailles.fr (oage consultde le 22 octobre 2000). 
4g * ' ~ 

http://www.louvre.edu (page consult6e le 23 octobre 2000). 
49 Cf. annexe 9. 
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s'articule autour de quatre poles : le mus6e (espace de consultation 

portant sur Vensemble des espaces du musee et sur un choix de plusieurs 

milliers d'ceuvres detaillees et commentees) ; la bibliotheque (lieu de 

recherche portant sur plusieurs milliers de textes formant une 

encyclopedie des arts et des civilisations regroupes par index 

thematique) ; le bureau (permet de memoriser, de classer et d'exporter 

les elements choisis et propose une aide pedagogique en ligne) ; le forum 

(permet d'acceder a des ressources exterieures : discussions, liste de 

sites, travaux en ligne). En cours de developpement, il devrait a terme 

donner acces a pres de 4000 ceuvres du musee (soit plus de 20000 

images)50. Une politique d'experimentation du site proposSe par 

VEducation nationale a ete mise en place 1'annee derniere aupres de 320 

etablissements repartis dans toutes les academies et a remporte un vif 

succes. Le resultat de cette experimentation est disponible sur le serveur 

educnet: on y trouve de nombreux exemples des possibilites 

d'exploitation variees d'un tel site a vocation patrimoniale, a des niveaux 

et dans des contextes d'apprentissage differents51. 

II semble bien, au vu de ces experiences reussies, que les richesses 

patrimoniales s'adaptent parfaitement au support multimedia pour 

toucher et seduire de jeunes publics. Le soutien du ministere de 

VEducation nationale, tant a la creation qu'a la diffusion de ces produits 

culturels nouveaux est un atout non negligeable pour Ventreprise de tels 

projets, et pour leur assurer une bonne visibilite. La mobilisation de 

Vensemble des acteurs du reseau pedagogique national en est un autre 

(academies, centres regionaux et departementaux de documentation 

pedagogique, IUFM, etablissements, CDI, etc.) : la demande de ce type 

de produit est reelle ; reste pour les etablissements culturels a en elargir 

1'offre, et en particulier pour les bibliotheques, dont les fonds 

patrimoniaux repondent parfaitement aux besoins et aux enjeux du 

systeme educatif. 

50 A. Bourdon, « Un mus6e a la conquete des jeunes publics », Medialog, n° 36, decembre 1999, 

?i 2-5' 
http://www.educnet.education.fr/louvre/louvre5.htm (page consult6e le 26 novembre 2000). 
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2 .  Patrimoine et action pedagogique en bibliotheque : 
la place du multimedia. 

Comme le soulignait Pierre Nora il y a quelques annees, la notion 

moderne de patrimoine est intimement liee a la notion de pedagogie — 

c'est «1'apprentissage de qui nous sommes, par la decouverte de qui 
52 nous ne sommes plus » . Depuis les annees 70, le systeme scolaire 

frangais, prenant conscience de 1'enjeu civique et educatif des richesses 

patrimoniales, a introduit dans son enseignement et ses programmes, des 

activites et des sorties a vocation culturelle pour favoriser 1'appropriation 

par les eleves de 1'heritage historique et artistique qui fonde leur identite 

et 1'apprentissage de leur citoyennete53. Or s'il est probablement moins 

directement accessible qu'un monument historique qui se dresse dans le 

paysage ou qu'une peinture accrochee sur les murs d'un musee, le 

patrimoine des bibliotheques, n'en constitue pas moins une memoire 

precieuse et vivante — il n'est qu'a penser aux grands textes litteraires 

conserves dans les bibliotheques qui continuent d'etre lus et enseignes — 

de notre societe et de notre civilisation, qu'il convient de faire decouvrir 

aux jeunes generations. Difficiles d'acces sur le plan physique, ainsi que 

nous l'avons souligne plus haut, les collections patrimoniales des 

bibliotheques le sont egalement sur le plan intellectuel : d'un abord 

moins evident que d'autres supports plus courants et plus accessibles 

pour les jeunes publics tels que la peinture, la sculpture ou 1'architecture, 

les manuscrits enlumines, les livres anciens, les reliures precieuses ou les 

estampes repondent a des techniques et a des procedes particuliers qui 

necessitent d'etre racontes, expliques voire montres et demandent donc 

un accompagnement pedagogique. La notion de mediation est ici tres 

importante, puisque de toute fagon, il n'y a pas d'acces libre aux 

collections patrimoniales. 

Cette mediation existe deja dans beaucoup de bibliotheques, et 

s'inscrit en complement des activites et des animations pedagogiques 

52 . 
Pierre Nora, A 1'ecole du patrimoine, Unesco, 1989, p. 22. 
Cf. Helene Poncy, « patrimoine et action pedagogique », Etudier le patrimoine a l'€cole, au 

college, au lycte, CRDP de Franche-Comte, 1999, p. 83 et suiv. et Marie-Pierre Dion, «Le 
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destinees a promouvoir le gotit des livres et de la lecture aupres des 

enfants et des adolescents. Des ateliers de reliure, d'enluminure, de 

calligraphie aux visites d'expositions et demonstrations de techniques de 

gravure et d'impression, le panorama est varie de ce qui peut etre 

propose en terme de valorisation patrimoniale dans les bibliotheques en 

direction des jeunes publics. A titre d'exemple, la Bibliotheque 

municipale de Lyon organise actuellement un atelier intitule « Fabrique 

ton livre », qui propose une initiation aux techniques de Vimprimerie 

ancienne (composition et tirage d'un livre sur presse ancienne), un atelier 

sur « Les secrets de Gutemberg » qui propose une decouverte ludique des 

collections du musee de Vimprimerie et un atelier intitule « Marque ta 

page » qui permet la decouverte d'un atelier d'imprimerie d'autrefois et 

la fabrication d'un marque page suivant des techniques anciennes. Citons 

egalement Vexemple de Vatelier « Raturer n'est pas rater », organise par 

la Bibliotheque nationale de France a 1'occasion de Vexposition 

«Brouillons d'ecrivains »54 qui propose, a partir de 1'etude des 

brouillons de Paul Valery, de s'interroger sur la genese des textes et le 

processus d'ecriture, en revalorisant aupres des eleves le travail exigeant 

de relecture et de reecriture de leurs propres textes. Citons enfin Vatelier 

organise par la Bibliotheque municipale de Troyes dans le cadre de son 

Espace Culture Multimedia, qui a abouti a la realisation d'un dessin 

anime sur un scenario de Chretien de Troyes, a partir de miniatures 

numerisees. 

Les echanges entre bibliotheques et etablissements scolaires 

prennent ainsi tres souvent la forme de visites et de deplacements 

ponctuels de classes ou de petits groupes d'eleves, plus ou moins 

prepares avec les enseignants (dans le cadre des « classes patrimoines » 

en particulier55). Ils posent des contraintes lourdes en terme 

patrimoine des bibliotheques et ses publics », Le Patrimoine, histoire, pratiques et perspectives, 
Edition du Cercle de la librairie, 1997, p. 313-314. 
55 A partir du 26 fevrier jusqu'au 17 juin 2001 sur le site de Tolbiac. 

Elles beneficient d'un amenagement horaire hebdomadaire dans 1'emploi du temps pour 
organiser et pr6parer des activites culturelles sur un theme precis comme le Moyen Age. Cf. Le 
Guide mtthodologique des classes culturelles a l'ecole, Ministere de la Culture et de la 
Communication, 1992. On peut citer a titre d'exemple la classe patrimoine « Rabelais », organis6e 
dans 1'academie de Poitiers, qui associe la visite de monuments d'epoque Renaissance de la ville, 
la visite de lieux rabelaisiens (caves peintes de Chinon, maison natale de Rabelais, etc.), la 
decouverte du fonds ancien de la mediatheque de Poitiers, des rencontres avec un historien, un 
specialiste de livres ancien, un conteur et des ateliers pratiques de cuisine mSdievale, d'dcriture, de 
danse Renaissance, etc. : cf. en Iigne, sur le site de 1'academie de Poitiers : 
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d'organisation et d'horaire pour les etablissements et sont de ce fait 

relativement limitees. Ils posent par ailleurs un probleme de concordance 

des themes des expositions ou activites proposees avec le contenu des 

programmes etudies ; ils posent enfin un probleme d'inegalite 

geographique puisque tous les etablissements ne disposent pas d'une 

bibliotheque municipale classee a proximite pour organiser ces ateliers 

ou ces visites des fonds patrimoniaux. 

L'utilisation d'Internet permettrait de remedier a la plupart de ces 

inconvenients (diffusion de masse, diffusion dans le temps et diffusion 

geographique), mais elle permettrait surtout aux collections 

patrimoniales de devenir un support plus regulier et plus familier des 

enseignements et des programmes, se substituant avantageusement aux 

reproductions traditionnelles proposees par les manuels scolaires. Trois 

champs disciplinaires sont essentiellement concernes par les collections 

des bibliotheques : les arts plastiques, le fran§ais et surtout 1'histoire. En 

ce qui concerne les arts plastiques, les collections d'estampes, de 

photographies et de livres illustres (du manuscrit a peinture au livre 

d'artiste contemporain) s'inscrivent parfaitement dans les programmes et 

les objectifs d'enseignement de cette discipline, qui visent notamment a 

forger l'ceil et la sensibilite artistique des jeunes spectateurs et a leur 

donner une culture visuelle et stylistique. Pour le frangais, la mise au 

contact des eleves avec les manuscrits ou les editions originales 

d'oeuvres essentielles du programme comme les Essais de Montaigne ou 

la Comedie humaine de Balzac contribue a restituer a celles-ci une 

dimension concrete et historique, et peut-etre a susciter curiosite et 

interet autour de textes juges souvent austeres et rebarbatifs. Par ailleurs, 

1'etude des brouillons, cahiers, notes ou dossiers preparatoires des 

monuments litteraires est particulierement importante dans la reflexion 

que doivent mener les eleves sur le processus de creation et de genese 

des textes : la decouverte des notes totalement desordonnes des Pensees 

de Pascal, celle des dossiers preparatoires tres precisement documentes 

de Zola pour Ies Rougon-Macquart, ou encore celle des cahiers d'ecolier 

de Proust pour la Recherche sont sur ce point edifiantes. II en est de 

http://www.ac-poitiers.fr/pedago/missions/MAAC/patrimoi/rabelais.htm 
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meme pour les indications ou les releves de mise en scene a 1'egard des 

textes de theatre. Les collections des bibliotheques peuvent enfin 

apporter une illustration concrete des conditions de production et de 

reception des oeuvres a 1'epoque de leur publication, que l'on pense aux 

editions censurees ou clandestines, ou aux pamphlets et querelles 

litteraires qui ont accompagne la parution de certains ouvrages (la 

bibliotheque municipale de Bordeaux qui possede les manuscrits 

originaux de Montesquieu a par exemple rassemble 1'ensemble des 

pamphlets ou des ouvrages de soutien publies a 1'occasion de la querelle 

de L'Esprit des lois entre 1748 et 1751). En ce qui concerne 

1'apprentissage de l'histoire, enfin, 1'interet du patrimoine des 

bibliotheques est largement evident et unanimement reconnu : 

temoignage concret et tangible des faits et des evenements majeurs qui 

ont marque notre societe — citons a titre d'exemple deux des monuments 

de notre patrimoine ecrit que sont la Bible a 42 lignes de Gutemberg, qui 

symbolise l'invention de l'imprimerie et VEncyclopedie de Diderot et 

d'Alembert qui incarne 1'esprit et le souffle des Lumieres — il se revele 

un element indispensable au processus de perception et de structuration 

du temps qui constitue deux des objectifs principaux de 1'enseignement 

de 1'histoire. 

En donnant acces a 1'ensemble de ces ressources sur Internet, les 

bibliotheques repondraient donc a un besoin reelle et legitime du systeme 

scolaire, et permettraient a chaque enseignant et a chaque classe de les 

utiliser regulierement, en les adaptant a leurs besoins specifiques et a 

leurs methodes de travail. Sur le plan technique, la liaison en haut debit 

de 1'ensemble des etablissements du territoire, par le biais du reseau 

Renater (REseau NAtional d'inTERconnexion pour l'enseignement et la 

recherche) permet d'ores et deja d'avoir acces a des produits lourds en 

terme d'images et d'animations. Par ailleurs, le cote ludique et interactif 

d'Internet constitue un support d'apprentissage particulierement attractif 

pour des eleves et tres adapte a un usage pedagogique : nous avons deja 

souligne les possibilites de 1'hypertexte, de la combinaison de donnees 

textuelles, iconiques et sonores, d'analyse de 1'image (gros plans, details, 

etc.) et de navigation sur Internet; on pourrait egalement insister sur 
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1'interet des outils d'accompagnement et de recherche (index, moteurs de 

recherche dans un texte, un corpus de textes ou une base d'images) et des 

outils de selection et d'appropriation de 1'information (pose de signets, 

annotations, possibilite de telechargement, etc.). 

L'utilisation d'Internet pour la valorisation des collections 

patrimoniales des bibliotheques en direction des jeunes publics apparait 

donc particulierement adaptee. Elle est pourtant tres peu exploitee pour 

le moment. Nous allons presenter dans les paragraphes qui suivent les 

trois principales experiences actuellement developpees dans cette 

direction, qui sont toutes le fait de bibliotheques nationales, dont les 

enfants et les adolescents ne constituent pas a priori le public « cible », 

mais qui en terme de collections patrimoniales sont les plus riches, de 

meme qu'en matiere de moyens. La premiere experience est celle de la 

bibliotheque du Congres aux Etats-Unis ; la seconde, celle de la British 

Library ; la troisieme, sur laquelle nous nous arreterons beaucoup plus 

longuement est celle de la Bibliotheque nationale de France, que nous 

avons decouverte au cours de notre stage d'etude, et qui nous semble 

devoir servir de referent a toute initiative dans ce domaine. 
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III. Trois experiences d'action 
pedagogique sur Internet : la 
bibliotheque du Congres, la 

British Library et la Bibliotheque 
nationale de France. 

1. L' « America's Library » de la Bibliotheque du 
Congres56. 

Accessible a partir de la page d'accueil du site de la Bibliotheque 

du Congres, 1' « America's Library » est un service recent et gratuit de la 

bibliotheque, propose aux enfants et a leurs familles (« Fun site for Kids 

and families»). II repond a l'une des priorites annoncee par la 

bibliotheque d'elargir son public traditionnel et de favoriser la diffusion 
57 et la notoriete de ses collections . Congue dans une perspective ludique 

plus que pedagogique, il s'adresse en priorite aux enfants (« the site was 

designed especially with young people in mind ») mais egalement a toute 

personne desireuse de decouvrir les collections de la bibliotheque sous 

un jour divertissant et anecdotique (« there are great stories for people of 
58 all ages » ). Son graphisme tres colore (orange, jaune, violet...) rappelle 

1'univers de la BD ou du dessin anime. 

Construit autour d'une selection de documents patrimoniaux 

significatifs, droles ou surprenants tires des collections de la 

bibliotheque, l'America's Library propose de decouvrir en s'amusant des 

aspects importants ou au contraire inedits de 1'histoire des Etats-Unis ; 

^ http://www.americaslibrarv.Eov/egi-bin/page.cgi (page consultde le 14 janvier 2001) 
Cf. « The Missions and Strategic Priorities of the Library of Congress » : 

http://www.loc.gov/ndI/missions.htm (page consultee le 26 novembre 2000). 
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elle s'inscrit dans la mouvance de la bibliotheque virtuelle de la memoire 

americaine proposee en ligne par la Bibliotheque du Congres — 

1'« American Memory» — qui rassemble plus d'un million de 

documents numerises relatifs a 1'histoire et a la culture americaine59. Les 

documents selectionnes pour les enfants sont representatifs des differents 

supports conserves dans la bibliotheque : manuscrits, livres, 

correspondances, journaux, cartes et plans, estampes, photographies, 

bandes sonores, films, etc., et constituent tous des « sources primaires » 

d'information pour 1'histoire, comme par exemple les brouillons de 

Thomas Jefferson pour la Declaration d'Independance des Etats-Unis ou 

les lettres de Georges Washington au Congres americain. 

L'architecture et Varborescence du site sont relativement simples. 

Cinq rubriques sont proposees en sommaire sur la page d'accueil60: la 

premiere, intitulee « Meet amazing Americans », est consacree a des 

Americains celebres, comme Buffalo Bill, Thomas Edison, Abraham 

Lincoln ou Duke Ellington ; la seconde, « Jump back in Time », propose 

de voyager dans le temps et de decouvrir Vhistoire americaine a ses 

differentes epoques ; elle contient egalement une rubrique ludique 

permettant de savoir ce qui s'est passe le jour de sa naissance ; la 

troisieme, intitulee « Explore the States » propose, a partir d'une carte 

des Etats-Unis, de voyager a travers le pays et de decouvrir Vhistoire 

locale des differents Etats americains ; la quatrieme, intitulee «Join 

America at Play », propose des histoires anecdotiques et ludiques sur les 

loisirs et les passe-temps des Americains ; la derniere rubrique, intitulee 

« See, Hear and Sing », propose des animations et des documents sonores 

et animes a entendre et a visionner (premiers dessins animes, extraits 

sonores d'instruments desuets, etc.). 

A 1'interieur de chacune des rubriques, Vorganisation est a peu pres 

semblable : en cliquant sur l'un des choix proposes, on accede a une 

fiche de presentation illustree du personnage ou du theme choisi, 

accompagnee d'une selection de documents a visionner ou a entendre. 

Lorsque 1'on clique sur 1'un de ces documents, une seconde fiche 

58 
Prdsentation du site : http://www.americaslibrarv.gov/about/welcome.html (page consult6e le 26 

d^Kftffiffmemor^.loc.gov/ (page consult6e le 28 novembre 2000). 
60 Cf. annexe 10. 
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descriptive et explicative apparait, aux cotes d'une reproduction en petit 

format lorsqu'il s'agit d'une image. II faut cliquer sur l'image pour en 

obtenir un agrandissement, ainsi qu'une notice sommaire indiquant le 

nom de Vauteur, le titre, la date et la collection61. Des jeux et des 

animations ponctuent les pages du site. Quelques documents 

d'accompagnements sont proposes —chronologie ou elements de 

biographie — ainsi qu'une possibilite d' approfondissement du sujet, 

favorisee par des liens avec les autres ressources de la Bibliotheque du 

Congres, et en particulier l'American Memory : une « Learning page» 

propose une recherche assistee parmi les collections virtuelles de la 
(\ 9 

Bibliotheque, organisees par theme et par sujet . Outre le fait de faire 

decouvrir les collections patrimoniales de la bibliotheque aux enfants, 

l'un des objectifs essentiels de l'America's Library est en effet de 

susciter 1'interet et la curiosite du jeune public et de 1'encourager a 

approfondir sa decouverte personnelle de 1'histoire et de la culture 
63 americaine . Une rubrique d'aide est egalement proposee en permanence 

en haut de l'ecran pour assister 1'usager dans sa navigation, ainsi que 

1'acces aux cinq rubriques du site, un acces a sa page d'accueil, et un lien 

avec la page d'accueil generale de la Bibliotheque du Congres. 

S'il demeure relativement classique sur le plan editorial, ce site 

bien congu et attractif offre une experience interessante de valorisation 

des collections d'une bibliotheque nationale en direction d'un public 

jeune. II aborde neanmoins Vhistoire par un biais ludique et tres 

anecdotique qui peut peut-etre parfois brouiller les objectifs 

pedagogiques de Vapprentissage de cette discipline. II a cependant le 

merite de susciter Vinteret et la curiosite de ses jeunes usagers et de les 

conduire progressivement vers Vutilisation des ressources des 

bibliotheques pour developper leurs connaissances. En ce sens, 

Ventreprise nous semble interessante. 

Cf. annexe 11. 
http://www.americaslibrarv.gov/about/learnmore.html (page consultee le 26 novembre 2000). 
« Although these materials tell many stories, they do not tell everything. Books and other 

ressources are also very important. We hope the stories in America's Library will make you want 
to explore further. That is why we offer links to other parts of the Library of Congress (...) and 
why we encourage you to go to your local library and read more about your country's fascinating 
past » : http://www.americaslibrarv.gov/about/purpose.html (page consultee le 26 novembre 2000). 
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2. « Living words » : le site educatif de la British 
Library64. 

Accessible a partir de la rubrique « Online » de la page d'accueil 

du site de la British Library, le site educatif de la bibliotheque « Living 

words » est un service recent et en cours de developpement, realise par le 

service pedagogique de 1'etablissement, essentiellement en direction des 

enseignants et des elesves. Le public scolaire fait en effet partie depuis 

longtemps des publics privilegies de la British Library ; il beneficie de 

programmes d'activites et de ressources adaptees, elaborees a partir des 

collections de la bibliotheque et s'adressant a chaque niveau 

d'enseignement (visites d'expositions, ateliers de decouverte des 

techniques d'impression, de reproduction ou d'enregistrement des 

differents supports conserves dans les collections, conferences, etc.)65. 

La volonte du service pedagogique de prolonger cette offre en creant un 

site educatif sur Internet repond a deux priorites distinctes : assurer une 

meilleure visibilite de l'action pedagogique organisee dans la 

bibliotheque d'une part, et offrir des services et des contenus 

pedagogiques en ligne en lien avec les programmes scolaires et 

s'appuyant sur les collections, d'autre part. 

L'architecture du site tente de rendre compte de cette double 

fonction. Six rubriques sont proposees dans le sommaire66 : la premiere 

intitulee « What's new ? » presente les nouveautes de la bibliotheque 

concernant les jeunes publics ; la seconde intitulee « Inside the Libary » 

fournit des informations utiles sur les activites et les ressources 

proposees par la bibliotheque ; la troisieme, intitulee « For Schools and 

Colleges », specifiquement destinee aux acteurs du systeme educatif, 

presente les programmes et les activites organisees pour les publics 

scolaires, et fournit une liste de ressources a vocation pedagogiques 

proposees par la bibliotheque (publications sur les collections, guides de 

la bibliotheque, plans, etc.) ; la quatrieme, intitulee « Projects », presente 

http://www.education.bI.uk (page consultee le 14 janvier 2001). 
Cf. la brochure trimestrielle « Programmes and Services for Schools », publi6e par le servie 

pedagogique de la bibliotheque. 
6 Cf. annexe 12. 
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les dossiers qui seront accessibles en ligne au gre du developpement du 

site : construits autour des collections de la bibliotheque et en lien avec 

les programmes educatifs, ces dossiers thematiques s'articulent autour de 

trois axes : une presentation generale du sujet replace dans son contexte ; 

des activites pedagogiques pour les eleves a partir d'une selection de 

documents significatifs ; des notes et des indications a destination des 

enseignants. Le niveau scolaire et la discipline concernee sont indiques 

pour chaque dossier. Treize projets sont depuis peu disponibles en ligne : 

a titre d'exemples, une dossier sur Gutemberg et 1'invention de 

1'imprimerie (« Gutenberg 2000 »), un dossier sur la vie quotidienne des 

hommes a travers 1'histoire (« People in our Past »), ou encore un projet 

lie a une grande exposition organisee par la bibliotheque sur Oscar 

Wilde, a Voccasion du centenaire de sa mort67 ; la cinquieme rubrique, 

intitulee « Words alive ! » offre un lien avec le site qui accompagne la 

mise en place dans la bibliotheque du projet « Words alive », et qui a 

pour vocation, en s'appuyant sur les collections, d'offrir aux jeunes 

enfants et a leurs enseignants, de nouvelles ressources sur Vecriture, ses 

differents supports et ses differentes formes. La sixieme rubrique, 

intitulee « Feedback », permet de s'inscrire sur la liste des partenaires du 

site et de contacter les auteurs et les responsables du site. Une rubrique 

« Search »permet en outre d'effectuer des recherches dans Vensemble 

des pages du site. 

En cours de developpement, le site «Living Words » devrait 

permettre a terme d'acceder a un large eventail de ressources et de 

documents numerises de la bibliotheque et devenir un support 

pedagogique interactif, destine aussi bien aux enseignants, sous forme de 

dossiers et d'outils a telecharger, qu'aux eleves, sous formes de jeux et 

d'activites en ligne. Son impact reste encore difficile a evaluer, puisque 

la premiere mise en ligne des activites est encore tres recente, mais ses 

objectifs semblent correspondre a une attente et a des besoins reels, 

definis en etroite collaboration avec les acteurs du systeme educatif, et 

en lien avec les programmes scolaires. 

67 Cf. quelques exiraiis en annexe 13. Ils ont et6 mis en ligne en janvier 2001. 
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3. Les dossiers pedagogiques de la Bibliotheque 
nationale de France 

• L'action pedagogique a la Bibliotheque nationale de France 

La vocation pedagogique de la Bibliotheque nationale de France procede 

de l'une des missions fondamentales de 1'etablissement: la transmission 

et la valorisation de 1'immense patrimoine dont elle est detentrice, aupres 

d'un public le plus large possible. Par le choix pedagogique, la 

biblioth&que entend se demarquer d'une simple vulgarisation de 

1'information a 1'usage d'un grand public, mais bien vouloir eveiller la 

curiosite des plus jeunes, susciter leur questionnement, leur apprendre a 

observer et a developper leur reflexion. Mis en place en 1994, le service 

d'action pedagogique, rattache a la Delegation a la Diffusion Culturelle a 

pour objectif de mettre en contact les jeunes publics et en particulier le 

public scolaire (colleges, lycees), avec des collections exceptionnelles 

auxquelles ils ne peuvent avoir acces habituellement, et de leur donner 

des outils et des cles permettant 1' appropriation de cet heritage culturel 

de premier ordre. Sous la direction d'un conservateur, il se compose 

actuellement de dix personnes, dont un enseignant, employe a mi-temps, 

qui traduit les attentes et les besoins des acteurs du systeme educatif, en 

fonction des programmes scolaires, et qui fait le lien entre les deux 

institutions. Differents types d'activites et de ressources sont proposees 

aux classes et aux enseignants : visites guidees des expositions 

organisees par la bibliotheque (en particulier autour du cycle de 

UAventure des ecritures68) ; ateliers autour des expositions (atelier 

« Bande dessinee » autour de l'exposition sur les Maitres de la bande 

dessinee europeenne et « Raturer n'est pas rater », autour de Brouillons 

d'ecrivains ) ; visites de decouverte de la bibliotheque et d'initiation a la 

recherche dans les salles du Haut-de-Jardin, a 1'intention des eleves de 

lycee ; mise a disposition des enseignants d'un centre de ressource sur 

68 UAventure des ecritures est un cycle de cinq expositions & vocation pedagogique programmees 
sur plusieurs annees et d'une duree exceptionnelle de six mois pour permettre une organisation 
satisfaisante avec les etablissements scolaires. Trois expositions ont deja eu lieu : Naissance de 
Vecriture, Matieres et formes et La Page. La quatri6me, Brouillons d'ecrivains, doit ouvrir en 
fevrier. Chacune est accompagnee d'outils et de ressources pedagogiques exploitables en dehors de 
ia bib!ioth6que (cahiers d'expositions, fiches pedagogiques, etc.). 
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les collections et aide a 1'elaboration de projets pedagogiques69. L'impact 

d'une telle action est loin d'etre negligeable, puisqu'en 1999, plus de 
70 7000 eleves representant 278 classes ont participe a ces activites ; elle 

demeure neanmoins en partie circonscrite a la region Ile-de-France, pour 

des raisons geographique evidentes ; c'est l'une des raisons qui a pousse 

la bibliotheque a prolonger son action pedagogique sur Internet. Cette 

tache a ete confiee a la Mission des editions multimedia. 

• Le « Reseau pedagogique de la BnF » sur Internet71. 

L'utilisation d'Internet dans un cadre pedagogique a commence en 1998 

par la mise en ligne d'un certain nombre des outils et documents 

d'accompagnement proposes autour des expositions sous forme papier 

par le service pedagogique, dans une logique de diffusion a plus grande 

echelle. Rassembles sous une rubrique intitulee « Reseau pedagogique de 

la BnF», accessible a partir de la page d'accueil du site de la 

bibliotheque, ces ressources pedagogiques ne concernent dans un premier 

temps que les expositions (Tous les savoirs du monde ; Naissance de 

Vecriture ; Matieres et formes; Ciel et Terre ; La page72). Elles 

regroupent les principaux documents et materiaux de reflexion reunis 

autour de Vexposition (iconographie, textes issus des cahiers et fiches 

pedagogiques, cartes, fiches techniques, bibliographies, etc.) retravailles 

pour s'adapter au support multimedia. Consciente des potentialites de ce 

nouveau support de diffusion pour le rayonnement de son action 

pedagogique, la Bibliotheque nationale de France a peu a peu pris le parti 

d'etoffer son offre en ligne et de proposer, en dehors du cadre des 

expositions, des dossiers pedagogiques autonomes, construits autour des 

collections, pour repondre de maniere plus reguliere et plus specifique 

aux besoins des enseignants et des eleves. En cours de realisation, cette 

base de dossiers sera egalement accessible par la rubrique « Reseau 

pedagogique de la BnF », aux cotes des dossiers d'accompagnement des 

expositions, de la presentation des activites du service d'action 

69 
Sur 1'offre du service d'action pedagogique de la BnF, cf. sur le site de la bibliotheque : 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/presact.htm (page consultee le 17 septembre 2000). 
Chiffres du rapport d'activit6 1999. 
Http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/index.htrn (page consultee le 17 septembre 2000). 
Cf. annexe 14. 
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pedagogique et du centre de ressources de la bibliotheque, donnant ainsi 

un impact et une visibilite supplementaires a cet axe important de la 

politique de developpement culturel de l'etablissement. Un projet de 

fusion du service d'action pedagogique et de la Mission des editions 

multimedia qui developpe cette offre en ligne est d'ailleurs a l'etude, 

temoignant de la convergence des objectifs et des missions des deux 

equipes. 

• La base de dossiers pedagogiques sur Internet 

Le projet d'une base de dossiers pedagogiques sur Internet a disposition 

des enseignants et des eleves a ete developpe a la suite d'une etude qui a 

precise les attentes et les besoins des acteurs du systeme educatif en 

matiere de contenus pedagogiques culturels et qui a suscite Vattention et 

Vinteret du ministere de VEducation nationale, dans le cadre de sa 

politique de soutien aux produits multimedia a vocation pedagogique. Au 

terme de cette etude, une convention entre la Bibliotheque nationale de 

France, le ministere de VEducation nationale et le CNDP est signee en 

novembre 1999, definissant les modalites de collaboration de ces trois 

partenaires, pour la realisation de prototypes de dossiers pedagogiques, 

devant inaugurer une base structuree et alimentee par des realisations 

regulieres73 : la Bibliotheque nationale de France s'engage, dans cette 

convention, a assurer la conception et la realisation de ces prototypes et k 

en assurer la diffusion en ligne (c'est le role de la Mission des editions 

multimedia), en contrepartie du versement d'une contribution financiere 

du ministere de VEducation nationale, s'elevant a 550 000 F dans un 

premier temps. Le role du CNDP est consultatif : il doit donner son avis 

concernant le choix des auteurs des dossiers et participer a leur 

evaluation pedagogique. Le calendrier de travail (redefini 1'annee 

derniere) prevoit une phase de realisation des prototypes qui doit 

s'achever en janvier 2001, suivi d'une phase de production a periodicite 

reguliere. 

73 Cf. annexe 15. 
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Deux grands types de dossiers sont prevus dans cette 

programmation : les « grands dossiers thematiques », d'une part, et la 

collection de « Documents pour 1'histoire », d'autre part. 

- Construits autour d'un sujet qui peut se situer a la croisee de 

plusieurs disciplines (le Portrait, 1'Utopie, les Voyages), les dossiers 

thematiques proposent une reflexion approfondie sur ce sujet, nourrie par 

un ensemble de textes de reference et de documents issus des collections 

de la bibliotheque. Ils s'organisent en quatre grandes parties : une entree 

en matiere, qui comprend un «mode d'emploi» du dossier, une 

definition du sujet, une exploration interactive en mots et en images et 

une mise en perspective dans 1'espace et dans le temps ; Ie dossier a 

proprement parler, divise en grands themes, explores a partir des 

collections de la bibliotheque ; des pistes pedagogiques. qui proposent 

d'approfondir le sujet par discipline ou par niveau, sous la forme de 

cabinets de recherche permettant d'explorer en detail un document, 

d'explorer un groupe de documents, de consulter des anthologies, des 

citations, des biographies, de feuilleter des images (« feuilletoires ») ou 

des livres (liens hypertextes avec Gallica), ou sous la forme d'ateliers 

proposant des pratiques artistiques, des pratiques d'ecriture, etc. ; des 

reperes : bibliographies, filmographies, references d'autres sites, 

chronologies, dossiers iconographiques, biographies, anthologies, cartes, 

glossaires, etc.. Un prototype de dossier thematique sur le theme du 

Portrait est actuellement en ligne sur le site de la BnF74. II mobilise 

Vensemble des collections et des supports de la bibliotheque 

(enluminures medievales, dessins, estampes, photographies, portraits 

litteraires extraits de Gallica, portraits monetaires, caricatures) et offre 

une approche tres actuelle de ce theme (notamment par la rencontre avec 

des artistes contemporains), inscrite dans une perspective historique, 

artistique et litteraire. Un second dossier sur le therne de VEnfance au 

Moyen Age est en cours de realisation. 

74 http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/acc.htm (page consult6e le 12 novembre 2000). Cf. 
quelques extraits en annexe 16. 
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- La collection des « Documents pour 1'histoire » comportera a 

terme une selection de 100 a 300 documents parmi les plus importants et 

les plus significatifs des collections de la bibliotheque, organises selon 

deux axes : un axe historique, par grande periode, et un axe thematique 

couvrant une dizaine de themes transversaux (vie quotidienne, litterature, 

arts, sciences et techniques, evenements historiques, etc.). Chacun de ces 

documents fera 1'objet d'une presentation generale, d'une exploration 

interactive en animation flash et sera accompagne d'une analyse detaillee 

(texte HTML illustre d'une dizaine de pages), de fiches de reperes sur les 

themes susceptible d'eclairer sa comprehension, de « cles de lecture » 

(choix de texte offrant des points de vue particuliers sur le document) et 

d'outils d'accompagnement (chronologies, cartes, glossaires, 

bibliographies, «feuilletoires » d'images, etc.). Un dossier sur le 

manuscrit du Traite des Vertus democratiques de Raymond Queneau est 
75 actuellement accessible en ligne ; il propose, a partir de 1'exploration 

d'un manuscrit de 1'ecrivain, de decouvrir une ceuvre originale replacee 

dans le contexte des courants litteraires et artistiques de son epoque, et 

de s'interroger sur le processus de la creation litteraire. D'autres 

prototypes sont en cours de realisation (les carnets de Villard de 

Honnecourt, la mappemonde d'Epsdorf, le calendrier republicain, What 

can the poor apache do, estampe contemporaine de Barry Flanagan, le 

franc a cheval, 1'atlas d'Idrissi, l'echiquier de Charlemagne, une 

enluminure du Livre de chasse de Gaston Phoebus). Le programme 

editorial, valide par le ministere de 1'Education nationale et le CNDP, 

s'efforce de donner a voir la richesse et de la specificite des collections 

de la Bibliotheque nationale, et de rendre compte de la variete des 

supports qu'elles representent. Des liens hypertextes entre les dossiers 

thematiques, les dossiers d'accompagnement des expositions et les 

documents pour Vhistoire sont envisages, afin d'offrir une synergie de 

l'ensemble des ressources pedagogiques accessibles en ligne. 

Chaque type de dossier doit pouvoir s'adapter a des situations 

d'enseignement variees (travail collectif ou individuel, dirige ou 

autonome) mais doit egalement pouvoir etre utilise quel que soit la 

75 
http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/Queneau/acc.htm (page consultde le 12 novembre 2000). cf. 

quelques extraits en annexe 17. 
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nature de 1'equipement informatique de 1'environnement pedagogique 

concerne : ils doivent donc integrer toutes les possibilites de l'outil 

multimedia (interactivite, liens hypertextes, pluralite des parcours 

d'exploration d'un sujet, pluralite des degres d'approfondissement, 

activites pedagogiques en ligne, jeux, etc.), mais egalement pouvoir etre 

utilises comme des documents imprimes a diffuser en classe (sous la 

forme de fichiers a telecharger par 1'enseignant), dans le cas d'un 

nombre insuffisant de postes informatiques a destination des eleves. 

Sur le plan formel, 1'ensemble des dossiers proposes par la 

bibliotheque doivent etre realises en respectant des normes precises, 

definies dans les chartes graphiques, ergonomiques et techniques 

elaborees pour chaque type de produit76. Quelques r&gles generales ont 

ete adoptees pour faciliter le reperage dans les dossiers et rationaliser 

leur conception : le nombre maximum de niveaux d'arborescence a partir 

de la page d'accueil est limite a trois ; le volume d'une page HTML est 

limite a deux feuillets ; le nombre d'images en format vignette dans une 

page de texte illustre doit etre compris entre un et dix ; les intitules des 

choix proposes dans le sommaire du dossier ne doivent pas exceder 20 
77 caracteres, de meme que les titres des pages Web . L'ecran est orgamse 

en frames, ce qui permet de laisser afficher en permanence 

1'arborescence generale du dossier dans sa partie gauche, en meme temps 

que le sommaire detaille de la rubrique activee. Un acces a la page 

d'accueil du dossier est egalement toujours accessible dans la partie 

haute de 1'ecran, ainsi que 1'icone en accolade, qui renvoie a la page 

d'accueil du site de la BnF. En ce qui concerne les images, quatre 
78 formats sont definis : les mini vignettes, qui forment les feuilletoires 

d'image ; les vignettes, qui servent a illustrer les pages HTML ; les 

moyens formats, qui permettent une premiere visualisation des images 

des feuilletoires (accompagnees d'une legende breve : auteur, titre, date, 

support, departement ou collection) ; les grands formats (accompagnes 

d'une notice detaillee), auxquels on accede en cliquant sur les images en 

moyen format. 

Cf. la charte des dossiers tbematiques en annexe 18. 
Cf. la Charte ergonomique, graphique et technique des dossiers pedagogiques, p. 9. 
Cf. la Charte ergonomique, graphique et technique des dossiers pedagogiques, p. 9. 
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Sur le plan de la conception et de la realisation, ces dossiers 

mobilisent un ensemble de partenaires et de competences aussi bien a 

1'interieur qu'a 1'exterieur de la bibliotheque : des conservateurs, pour la 

connaissance et 1'exploitation des collections ; des chercheurs, pour la 

maitrise des contenus scientifiques; des enseignants et des professionnels 

de 1'education pour la realisation et 1'expertise des scenarios 

pedagogiques ; des professionnels de Vedition pour la preparation des 

dossiers ; des graphistes et des realisateurs multimedia pour le 

developpement des produits. L'ensemble de ces interventions sont 

coordonnees par la Mission des editions multimedia, qui assure le travail 

editorial et le suivi des dossiers : (definition du projet; choix des 

auteurs ; elaboration du calendrier de travail ; previsions budgetaires ; 

repartition entre taches internes et taches sous-traites (maquettes, 

animations flash, navigation, etc.) ; collectes des donnees ; traitement des 
79 images ; gestion des droits ; retraitement des textes et des notices ; 

validation aupres des auteurs ; realisation des pages Web ; integration 

des animations sous-traitees ; referencement du produit; actions de 

communication et de promotion). 

En ce qui concerne le cout de la base de dossiers pedagogiques, la 

premiere etape de realisation des prototypes, qui s'est etalee sur les 

annees 1999-2000, represente un total de 1,4 millions de Francs, finances 

pour moitie par le ministere de VEducation nationale. La deuxieme 

phase, d'un cout similaire, pourrait egalement beneficier d'un soutien 

financier a hauteur de 500 000 F. A partir de 2002, la bibliotheque doit 

envisager la mise en place d'une economie de production autonome. 

En terme de visibilite, 1'offre pedagogique de la bibliotheque 

beneficie des relais de 1'Education nationale et du CNDP pour assurer sa 

diffusion. Une politique de promotion est egalement menee par la 

Mission des editions multimedia elle-meme, sous la forme de 

presentations et de demonstrations dans le cadre de salons ou 

d'evenements ponctuels. La mise en place d'outils statistiques pour 

evaluer la frequentation des pages pedagogiques du site de la 

79 
La bibliotheque utilise le plus souvent possible des documents libres de droits, mais elle ne peut 

pas echapper au probleme en ce qui concerne les documents du XXe siecle. Les n6gociations avec 
les ayant-droits se font alors au coup par coup. 
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bibliotheque devrait permettre dans les mois a venir de mesurer 1'impact 

de son action. En outre, une evaluation plus qualitative des dossiers 

pedagogiques est envisagee a moyen terme, en partenariat avec 

VEducation nationale, en direction d'un echantillon de classes ou 

d'etablissements scolaires, afin de continuer a ajuster au plus pres 1'offre 

et la demande. 
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IV. Mener une politique 
pedagogique de valorisation des 

collections patrimoniales sur 
Internet en bibliotheque : 
elements de methodologie 

La mise en ceuvre d'une politique de valorisation des collections 

patrimoniales sur Internet en direction de jeunes publics, suppose pour la 

bibliotheque, comme dans toute gestion de projet, d'adopter une 

demarche methodologique rigoureuse. Nous avons tente d'en definir les 

principales operations, que nous avons regroupees en quatre grandes 

parties : une etape de definition de projet ; une etape de conception ; une 

etape de realisation ; une etape de promotion et d'evaluation. 

1. Premiere etape : la definition du projet. 

• Etude d'opportunite 

Un projet de valorisation pedagogique de documents patrimoniaux sur 

Internet en bibliotheque s'inscrit dans le cadre general d'une politique 

culturelle, et doit donc satisfaire a un certain nombre de criteres 

d'opportunite et de faisabilite, qui necessitent une etude prealable a toute 

mise en ceuvre. L'etude d'opportunite doit, dans la mesure du possible, 

associer des conservateurs, pour leur connaissance des fonds et des 

collections, des professionnels de 1'education, pour leur experience 

pedagogique et leur connaissance des besoins en matiere educative, ainsi 

qu'un specialiste des questions multimedia, pour les problemes d'ordre 

technique. II convient en premier lieu de s'interroger sur la specificite 
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des collections de la bibliotheque et leur interet pedagogique (caractere 

unique ou rare des documents ; dimension historique, litteraire ou 

artistique interessante ; aspect «spectaculaire» ou «visuel» des 

documents) ; de definir le profil et les attentes du public que I'on 

souhaite atteindre (quel type de public : enseignants, eleves de colleges, 

eleves de lycees ; contenu des programmes scolaires ; quelle(s) 

discipline(s) concernee(s), etc.) ; de s'interroger sur l'opportunite du 

support virtuel par rapport a une programmation reelle (objectifs de 

diffusion dans 1'espace et dans le temps ; potentialites du multimedia, 

interactivite, etc.). II convient par ailleurs de se demander quelle 

articulation pourrait avoir le projet pedagogique en ligne avec la 

politique culturelle generale de la bibliotheque, et comment creer une 

synergie entre les differents pdles d'activites de la bibliotheque (profiter 

d'une campagne de numerisation d'un fonds pour mettre en ceuvre un 

projet pedagogique, par exemple). L'ensemble de ces questions 

preliminaires doit aboutir a la selection des documents ou des fonds 

patrimoniaux les plus pertinents et les plus adaptes, qui feront l'objet du 

programme editorial definitif, valide par le conseil scientifique de la 

bibliotheque, apres 1'etude de faisabilite. 

• Etude de faisabilite 

La faisabilite du projet suppose des moyens en personnel (disponibilite et 

competences, en particulier dans le domaine multimedia), des moyens 

techniques et informatiques (on peut cependant estimer que la majorite 

des bibliotheques disposent actuellement de I'equipement necessaire a la 

realisation de sites Web), et surtout des moyens financiers. Le 

degagement d'un budget pour la mise en oeuvre d'un projet de ce genre 

est decide par la direction de la bibliotheque, en fonction du budget 

disponible alloue a la programmation culturelle. II doit etre prevu tres en 

amont de la mise en ceuvre du projet, meme si il est precise et rdajuste 

par la suite, lors de la phase de conception. Le cout moyen d'un projet de 

valorisation pedagogique de documents patrimoniaux sur Internet est tres 

difficile a chiffrer et peut etre extremement variable, en fonction de sa 

taille, de la nature de son contenu (textes/images essentiellement, ou 

integration de sequences sonores ou video), de la complexite de son 
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architecture et de ses modalites de navigation, etc.. A titre de referent 

superieur, on peut indiquer que les gros dossiers thematiques de la BnF 

coutent entre 50 000 et 100 000 F, mais ils sont relativement lourds et 

complexes. Des produits beaucoup plus legers peuvent etre facilement 

envisageables a l'echelle des bibliotheques municipales. En matiere de 

financement, outre le soutien accorde par le ministere de 1'Education 

nationale aux meilleures projets qui lui sont soumis, des subventions 

peuvent etre accordees par les collectivites locales ou les entreprises 

privees de la region. Par ailleurs, des coeditions avec des organismes 

culturels ou educatifs locaux (musee, CRDP, etc.) peuvent etre envisages 

pour reduire les couts de realisation. 

• Choix du programme editorial 

A partir des conclusions de 1'etude d'opportunite, et en fonction des 

moyens degages dans 1'etude de faisabilite, le programme editorial 

definitif du projet doit etre defini et valide (quel(s) theme(s) ? ; quelle(s) 

collections(s) ? ; quel type de produit envisage ?). 

• Constitution d'une equipe 

Une fois que le projet est valide et que le financement en est assure, il 

faut constituer 1'equipe qui sera chargee de le mener a bien, en 

definissant precisement le role et les attributions de chacun. L'equipe 

doit se composer au minimum d'un chef de projet, charge d'assurer le 

suivi du dossier sur le plan editorial et financier, de coordonner les 

differentes phases de sa mise en oeuvres et de faire respecter les 

echeances successives ; d'un ou plusieurs auteurs, (il est preferable, dans 

la mesure du possible, d'associer les competences d'un conservateur ou 

d'un chercheur, pour 1'exploitation scientifique des collections et d'un 

enseignant, pour 1'exploitation pedagogique) ; et d'une personne 

maitrisant les editeurs HTML, chargee de la realisation des pages du site. 

II est toutefois possible de sous-traiter en totalite ou en partie cette etape 

du projet a des societes de production multimedia. II faut alors bien 

definir les taches a sous-traiter (maquette, animations lourdes, etc.) et 

celles qui seront realisees en interne, et prendre des contacts avec les 

societes concernees pour faire etablir des devis. D'autres contributions 
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peuvent etre sollicitees, en fonction de Fenvergure du projet, pour 

effectuer des recherches documentaires ou iconographiques et pour 

assurer le travail editorial (retraitement des textes, redaction de notices, 

corrections typographiques, etc.). II est en outre tres utile d'associer au 

travail de 1'equipe le personnel charge de la reproduction et de la 

numerisation des documents. 

• Elaboration d'un calendrier de travail 

L'organisation des principales etapes du projet et la planification des 

differentes echeances sont effectuees par le chef de projet. L'elaboration 

du calendrier de travail est un moment important pour evaluer la charge 

de travail que represente un projet ; il permet ensuite de tenir lieu de 

tableau de bord pour chacun des membres de Vequipe et de servir de 

«base contractuelle» pour les collaborations et les partenariats 

exterieurs. 

• Redaction d'un cahier des charges 

Au terme de cette premiere phase du projet, il est indispensable de 

formaliser les orientations choisies dans un document ecrit auquel tous 

les acteurs et partenaires pourront se reporter. Ce document doit faire 

apparaitre les objectifs du projet, le public cible et ses besoins, le 

programme editorial, les moyens mis au service du projet, les partenaires 

engages et le calendrier de realisation, ainsi que des annexes eventuelles 

(resultat de 1'etude d'opportunite, evaluations budgetaires, etc.). 

2. Deuxieme etape : la conception du projet 

• Definition d'un cadre de travail 

La premiere etape de la phase de conception du projet consiste a definir 

precisement le type de produit que l'on souhaite realiser : il convient 

donc de determiner tres rapidement le volume global du produit 

(longueur et nombre de pages/nombre d'images/presence de son ou 

d'images animees), et le mode de diffusion auquel on s'adresse (modem 
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a faible debit ou liaison a haut debit), qui conditionne le choix entre des 

produits plutot textuels et legers, ou des produits complexes et lourds en 

terme multimedia, supposant des conditions optimales de consultation. II 

faut egalement prevoir a ce stade le type de situation d'enseignement que 

l'on souhaite susciter (travail autonome ou dirige ; individuel ou en 

groupe), qui conditionne la conception du scenario. 

• Conception du scenario 

La conception du scenario est l'une des etapes principales du projet. A 

partir de la matiere scientifique sur les documents fournie par les 

conservateurs et les chercheurs, il s'agit d'elaborer la structure et 

1'architecture du produit, de construire son arborescence et de definir ses 

niveaux d'interactivite et ses modalites de navigation dans une 

perspective pedagogique. II faut prevoir les differents parcours 

d'exploration possibles, la presence des liens hypertextes, 1'articulation 

des textes, des images et des animations. II faut egalement prevoir la 

nature des documents d'accompagnement et des pistes et ateliers 

pedagogiques qui viendront enrichir le produit. De la pertinence et de la 

creativite du scenario depend la qualite du produit. 

• Collecte, redaction et mise en forme des donnees 

L'etape suivante concerne 1'elaboration du contenu proprement dit: 

redaction des textes des differentes parties du scenario ; recherche 

documentaire et iconographique ; selection des documents patrimoniaux 

figurant dans le dossier ; redaction des notices de ces documents ; 
v • 80 gestion des problemes de droit ; reproduction et numerisation des 

documents, selon des formats et des niveaux de resolution definis au 
r 81 prealable ; traitement des images (recadrage, retouches, etc.) ; 

traitement du son et de 1'image animee ; conception des outils 

80 
Pour les documents qui ne sont pas libres de droit, suivre ies procedures des fiches de la 

Direction du Livre et de la Lecture : 
http://www.cuiture.fr/cuiture/mrt/numerisation/fr/dll/iuridi.htmI (page consultee le 15 novembre 

2000). 
81 

Pour cette etape, suivre les recommandations de la DLL au ministere de la Culture : Protection 
el mise en valeur du patrimoine des bibliotheques, Direction du Livre et de la Lecture, 1998, 
chapitre 11: «La reproduction des documents patrimoniaux : problematique generale » par 
Jacques Deville et chapitre 13: « La numerisation des documents patrimoniaux » par Gaglle 
Bequet. 
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d' accompagnement (chronologie, bibliographie, filmographie, 

anthologie, glossaire, carte, etc.) ; elaboration des pistes et des ateliers 

pedagogiques ; relecture et corrections typographiques. Cette etape 

s'acheve par une mise en forme des donnees dans les differents fichiers 

(textes, images, sons, images animees) qui seront communiques a la 

personne chargee de Ia realisation des pages Web. 

3. Troisieme etape : la realisation du projet 

• Realisation de la maquette du produit 

Cette etape necessite des competences en matiere de graphisme et 

d'ergonomie multimedia. Elle gagnera a etre confiee a des specialistes. 

Elle peut etre soumise a un certain nombre de recommandations definies 

au moment de la phase de conception, concernant les modalites de 

navigation, la structure de l'ecran (utilisation de frames, modalite 

d'affichage du menu, etc.), ou a des criteres esthetiques et graphiques 

(respect de certains elements de la charte graphique du site de la 

bibliotMque ; utilisation de palettes de couleurs plus adaptes a certains 

types de documents, etc.). 

• Realisation et integration des pages Web : 

La realisation et 1'integration des pages Web se fait a l'aide d'editeurs 

HTML classiques comme Frontpage ou Dreamweaver, a partir des 

differents fichiers de texte, d'image, de son ou d'image animee qui ont 

ete prepares au cours de la phase de conception des contenus. Les liens 

sont construits a la fin. 

• Validation et test final du produit 

Une fois realise, le produit est soumis a 1'examen de ses auteurs et du 

conseil scientifique de la bibliotheque pour la validation finale. Cette 

validation tient lieu d'ultime relecture. La coherence et 1'efficience du 

produit y sont evaluees. On procede egalement a une verification 

« technique » avant la mise en ligne : test du bon fonctionnement de la 

navigation, des liens hypertextes, des animations, etc. 
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• mise en ligne 

L'etape ultime est la mise en ligne du produit, effectuee par le 

Webmaster de la bibliotheque. 

4. Quatrieme etape : la promotion et 1'evaluation 

• Referencement du produit 

Pour une bonne visibilite du produit sur le Web, il faut s'assurer d'un 

bon referencement de ses pages par les moteurs de recherche, ainsi que 

par les portails de ressources educatives comme educasource. 

• Promotion et publicite 

II faut surtout engager des actions de promotion et de valorisation du 

site, et tout particulierement en direction des acteurs du systeme 

educatif, dont la sensibilisation est indispensable au succes du produit. 

Ces actions de promotion peuvent prendre la forme d'une presentation du 

projet sur la page d'accueil du site de la bibliotheque, d'une presentation 

dans le journal ou la brochure d'information de la bibliotheque ; d'une 

publication d'une brochure speciale consacree au projet ; de contacts 

avec la presse locale, regionale et specialisee ; d'une publicite aupres des 

differents relais du systeme educatif (Centres departementaux et 

regionaux de documentation pedagogique, Centres de Documentation et 

d'Information des etablissements) ; de l'organisation de seances de 

demonstration avec des enseignants, dans la bibliotheque ou dans les 

etablissements, etc.. Si la traduction du site est envisagee, il faut 

egalement penser a contacter les partenaires internationaux. 

• Evaluation 

II est tres important de prevoir une evaluation du site pour determiner 

son impact et le succes rencontre aupres du public cible, et pour 

eventuellement reajuster 1'offre a la demande dans des projets ulterieurs. 

Cette evaluation doit etre, dans la mesure du possible, a la fois 

quantitative (statistiques de frequentation des pages Web) et qualitative, 
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sous la forme de tests sur des classes ou des groupes d'eleves, permettant 

d'observer l'appropriation et 1'exploitation qui est faite des differentes 

parties du produit. 



Conclusion 

L'utilisation d'Internet comme support d'une politique de 

valorisation des collections patrimoniales en direction des jeunes publics 

est un axe de mediation culturelle encore largement inexplore par les 

bibliotheques, mais qui nous semble devoir prendre de 1'importance dans 

les annees a venir : la diffusion et la mise en valeur du patrimoine sont 

en effet plus que jamais d'actualite ; la place d'Internet dans les 

politiques documentaires et culturelles des bibliotheques est croissante ; 

et dans la perspective generale d'elargissement des publics qui anime les 

bibliotheques, le public scolaire apparait comme un public privilegie et 

tres bien identifie qui reste encore a conquerir a large echelle. La 

mobilisation de 1'Education nationale et de la plupart des acteurs du 

systeme educatif autour du multimedia a vocation pedagogique et 

culturelle constitue un contexte tres favorable pour les bibliotheques, 

dont les collections patrimoniales doivent participer au fondement de 

Videntite culturelle et civique des jeunes generations. 
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Annexe 1 

Pages d'accueil d'une selection de sites 
de bibliotheques frangaises et etrangeres 

Bibliotheque etrangeres 

• Bibliotheque du Congres : http://www.loc.gov 

• New York Public Library : http://www.nypl.org 

• Bibliotheque nationale du Canada : http://www.nlc-bnc.ca/fhome.htm 

• Bibliotheque nationale du Quebec : http://www.2.biblinat.qouv.qc.ca 

• British Library : http://portico.bl.uk 

• Bibliotheque nationale d'Australie : http://www.nla.qov.au 

• Bibliotheque nationale du Portugal: http://www.ibl.pt/en/index.html 

• Bibliotheque nationale Suisse : http://www.snl.ch/f/aktuell/index.htm 

Bibliotheques frangaises 

• Bibliotheque nationale de France : http://www.bnf.fr 

• Bibliotheque publique d'information : http://www.boi.fr 

• Bibliotheque municipale de Bordeaux : 
http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/bibliintro.htm 

• Bibiiotheque municipale de Grenoble : http://www.bm-qrenoble.fr 

• Bibliotheque municipale de Lyon : http://www.bm-lvon.fr 

• Bibliotheque municipale de Melun : http://www.bm-melun.fr 

• Bibliotheque municipale de Troyes : http://www.bm-troves.fr 

• Bibliotheque municipale de Valenciennes : 
http://www-01.acv.ville-valenciennes.fr/default-html.asp 
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Bibliotheque nationale 
du 

Natiofial Libfafy 
of Canada Ginada 

Au sujet de la Bibliotheque 
Au sujet de nos collections 
Ce que nous publions 
Repertoires 
qouvernementaux 
electroniques 
Repertoire des services 
Expositions 
Programmes d'activites 
culturelles 
Visite virtuelle 

Offerts aux bibliotheques 
Offerts aux editeurs 
Offerts aux chercheurs 
AMICUS 
resAnet (Catalogue de la 
Bibliotheque nationale) 
Collection electronique 
Canadiana: Bibliographie 
nationale 
Entreprises nationales 

Renseignements sur les 
qouvernements canadiens 
Information sur le Canada par 
matiere 
Passerelle des bibliotheques 
canadiennes 
Reference rapide pour des 
renseiqnements sur le Canada 
Projets numeriques 
Repertoire des projets canadiens 
de numerisation 
Archives nationales du Canada 
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Cartes postates 
Estampes 
Journaux 
Livtes 
Livres daitistes 
Musique 

uQuebee 

QUOI DE NEUF '> 

Rechercher dans les pages Web de la 
Bibliotheque: 

Conseils pour la recherche 

Cet index permet de faire des recherches sur le contenu du site Web de la BNQ, 
excluant le catalogue multimedia IRIS. 

Pour identifier les documents sur le site qui traitent d'un sujet particulier, entrer 
les mots c!6s qui decrivent le mieux ce sujet et cliquer sur le bouton Rechercher. 

©1998 Microsoft Corporation. Tous droits reserves. 
Informations legales. 

© Bibliotheque nationale du Quebec. http://www.biblinat.gouv.qc.ca/ 
(Creation du site: 01.06.1996, mise ajour: 31.08.2000) 
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WEBSITE 

Coitectk>n& 

Exhibiliotis 

Digital Ubrary 

Semices 
inrfdttnatioti 

ID 
ID 

Site lndest 

A>\ 
iiimctt: 

THE BRITISH LIBRARY 
Welcome to the website of the UK's national library 

The British Library provides reading room, bibliographic, document supply and informatii 
services, as well as exhibitions, publications and events. 

Please select from one of the following options: 

jlntroducing the British Library 

Gdl 

Newspaper Librarv Catalogue 

Corporate Membership of the British Librarv 

The Gutenberg Bible online digital facsimile 

Hxhibition: Oscar Wilde - A Life in Six Acts 

Co-operation and Partnership Programme 

Getting in touch with the British Library. 

We welcome your comments and suggestions. 

Online | Collectipns | Exhibitions | Digltal Librarv | Services | Infori 
I 

| Reading Rooms | Web Catalogues | 
| Co-operation & Partnership Programme | Internet Access Servi 

Copyright © 2000, The British Library Board 

All images and diagrams on this website are Copyright to The British Library BOE 

<1 
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Tlie National Library of Austraiia 

Sita Seareh 

Our Cataloque 

Rg-search & fnfomiat»ort S^rvices 

Oiier Coitectkms in Australia 

Intemet Resoyrces 

Cultural Festival 

9 TheLibrary -Who we are ancf how io eamact uc 
0 What's 0« - ( iooti. KMsons for visifm» us 

@ Coi iec t ions  -  i bv r  naiioiKii colleoitm ati-d hoxv m acem $r 
9 Sereiees - Hew we cat* heip you 

® Initiatives - Whai we sre doine, on yout behalf 

» Pubiieations •* C )y? i::v'v;i pubiicuijlns, :s :nj u 
Site Map | Quick Find Index I Imaqesl I Exhibitions I Kinetica I 
RAAM) PADI 
Australian Libraries Gatewav IILRS Directorv | PANDORA I Meta 
Matters 
Austraiian Journals Qnline I Qral Historv Directorv I PictureAustralia 

Enquiries | Feedback I About this site I Privacv 

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA, Canberra, ACT 2600, AUSTRALIA. ABN: 28 346 858 
075 

Telephone + 61 2 6262 1111; Facsimile +61 2 6257 1703; TTN: 1800 026 372 
Last updated Monday 04-Sep-2000 
http://www.nULgov.auAndex.html 

http://www.nla.gov.au/ 02/10/2000 

Vtll 



Biblioteca Nacionai - Fortugal rage i ue 1 

[Vortuguhj 

;N 
NACIORVt 

KNOW THE BN 
History 

+ Statutes 
,* Useful information 

yisi-mi 
UBMET 

E?a de Queiros 
Almeida Garrett 
25th April 
CD-Rom editions 
Other editions 

I COllECTIONS 
* Enrichment of 

Collections 
^ General Fund 
* Reserves 

Special Funds 
+ Preservation and 

Conservation 

I EsesorriMg 
[In portuguese] 

Q News 
fl Editions of 
u Catalog 

I ACENDA 
[ln portuguese] 

^ Clavis 
Prophetarum 

* Exhibition "Poems 
on Paper" 

^ Conference "Epa 
and Oliveira 
Martins" 
1st. Congress on 
Interlibray Loan 

+ Conference 'The 
Portuguese 
Musical Heritage" 

I iHmaeii «a 
ctroraMtfflRM 

Scholarships 
National 
Cooperations 
International 
Programs 
International 
Associations and 
Consortia 

BIBIIOGBAPHIC 
1 SEABCH 

+ PORBASE 
* Directory of the 

Libraries co-
operating in the 
Porbase 

* Other libraries 

smmr.a; 

Site Map 

Campo Grande 83, 1749-081 Lisboa - Tel. +351 217982000 - Fax +351 217982140 - E-mail: bn@bn.pt 

http://www.ibl.pt/en/index.html 02/10/2000 
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Index Contacts Catalooues | D | Frangais | ] | R | E 

SERVICES EN LIGNE 

GUIDE DE LA BN 

PAGE DftCCUEIL 

( Bibliothe bliotheque nationale suisse 

Actuel a la BN 

( NEW: Fermeture du CCS 

( NEW CATS - Cataloqaqe 
Schweizerische Landesbibliothek 

L NEW: Concept de protection 
contre les catastrophes 

F NEW: Publications electroniques 

( NEW: Liens actualises 

1 NEW: Library Science Talks 2001 

GUIDE DE LA BN 

SERVICES EN LIGNE 

( NEW: Visites. formations et cours 
orqanises par la BN 

( NEW: La Bibliotheque nationale 
suisse sera 1'hote de la 
Bibliotheaue de 1'Ecole 
polytechniaue federale a Zurich 

( NEW: Avanti... demenaqement et 
nouveau depart de la BN 

( NEW: Centre Durrenmatt 
Neuchatel (CDN) 

( NEW: Postes vacants 

Tout ce que vous devez savoir sur la 
Bibliotheque nationale suisse et les Archives 
litteraires suisses, leurs collections, leurs 
activites et les services offerts au public. 

La Bibliotheque nationale suisse virtuelle est en 
constante evolution. Vous y trouvez Cacces aux 
catalogues et a divers instruments de 
recherches. 

Derniere actualisation: janvier 2001 

' Office federal de la culture 
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Bibliotheque 
nationale 
de France 
Rappel concernant la fermeture de 
l'etablissement 

"3 J 

allica 

HSBii Avis d'emplois vacants de 
conservateurs 
Gallica : acces aux fonds numerises 
Guide de recherche en bibliotheque 
Le reseau pedagogique 

Catalogue collectif de France 
Catalogue des imprimes en libre-acces 

i.ii.m.ii.i.i.iiij-jjujiiii §PALE9pl8!n6ral des imprim6s BN-
IdMiyu Catalogue des documents audiovisuels 

Catalogue des imprimes (1970-2000) 
BN-OPALE 
Catalogue des collections specialisees 
BN-OPALINE 

Actual i tes  culturelles 

les  t txpos i t ions  virtue l les  

Informat ions  prat iques  

Service de Reservation (site securise) 
Reproduction de documents 
L'ISSN 
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encyclopedique, multimedia, en libre-acces, 

Accueil Bpi 
Qui fait quoi 
Cataiogue 
Guides et outils 
Programmation 
Publications 
Vos questions 
Sites Web 
Cinema du Reel 
Une info sur... 
Debats 

Recherche 
sur ce site : 

OK 

Un apergu des nouveaux espaces de la Bpi... 
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> BIENVENUE 

> LE RESEAU DES 
DOUZE BIBLIQTHEQUES 
DE BORDEAUX 

> MONTAIGNE 

> MONTESQUIEU 

BIBUOTHEGUE CENTRALE 
MERiADECK 
85, cours du Marechal-Juin 
33075 Bordeaux Cedex 

Standard: 
Tel. 33 (0)5 56 10 30 00 
Accueil-information: 
Tel.33 (0)5 56 10 30 40 

Fax : 33 (0)5 56 10 30 90 

E-mail: 1 

bibli@mairie-bordeaux.fr 

Administration 
du lundi au samedi 
de9h00a 19h00 
Tei.33 (0)5 56 10 30 50 

Horaire ouverture au public 
- mardi, jeudi, vendredi 
de13ha19h 

- mercredi, samedi 
de10h a 19h 

Horaires specifiques 
du mardi au samedi: 
- Documentation regionale 

et Fonds patrimoniaux 
de14h a19h 

- bibliotheque musicale 
de15h a19h 

Bibliotheque de Bordeaux 

Bienvenue dans les douze bibliotheques de Bordeaux,... 
Le reseau des bibliotheques municipales de Bordeaux est compose 

de: 
- la bibliotheque centrale Meriadeck 

-10 bibliotheques de quartier 
-1 bibliobus. 

Dans les 12 bibliotheques municipales de Bordeaux: 
- la consultation sur place des documents sur les rayonnages est libre 

et gratuite 
- le pret a domicile s'effectue selon certaines modaiites. 

Creee en 1803, la bibliotheque centrale, installee depuis 1991 dans un 
prestigieux et fonctionnel batiment contemporain dans le quartier 

Meriadeck, possede plus d'un million de documents, dont de 
nombreux ouvrages anciens, rares et precieux, notamment les riches 

fonds Montaigne, Montesquieu et Mauriac. 
Differents services y sont proposes : 

- bibliotheque des enfants 
- Information et actualite 

- Documentation regionale 
- bibliotheque musicale (pret de disques compacts) 

- Catalogues et bibliographies 
- pret a domicile et consultation - reference (adultes et jeunes) 

- Espace Diderot : accueil des personnes handicapees 
- Fonds patrimoniaux... 

Etablissements municipaux egalement, les bibliotheques de quartier 
de Bordeaux proposent des livres, journaux, revues, albums et, 

parfois, des disques, cassettes audio et video, cederoms donnant a 
chacun la possibilite de s'instruire ou de lire pour son plaisir. 

Programme des rencontres, conferences, 
animations, expositions... 

Agenda 

BIENVENUE | LE RESEAU DES DOUZE BIBLIOTHEQUES | MONTAIGNE | 
MONTESOUIEU 

http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/bibintro.htm 17/01/01 
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l5il)lioilHM|iii 
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lilli- <1.- «.n-tinWr 

Exposition 
)usqu'au 20 janvier 

Tresors 
<!<• la bibliolhet|iie 

J» i JSI) ;f -li 

ii>' i. 1'Vili.iili' 

MMc .ir:5 d tcn'.; et dc voyagc 

Bibliotheque municipale 
d'etude et d'information 

© Direction des Bibliotheques Municipales 
Dernidres modifications : 17 Janvier 4001 

http://www.bm-grenoble.fr/ 17/01/01 
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B B 
contact : webmaster 
Bibliotheque de Lyon 
30 bd Vivier-Merle 69003 Lyon 

04 78 62 18 00 

IWH 
• iHllr l 

' english version 

Entrer votre email Inscription 

pourvous inscrire a la lettre dinformation mensuelle de la Bibliotheque de Lyon : ...BML 
Service gratuit WebMalin. 
535 inscrits depuis le 15 mars 2000 

index | catalogues | liens | nouvelles | aide 
I credit I webmaster I 

http://www.bm-lyon.fr/index2.htm 17/01/01 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MELUN 
5, rue du Franc-Murier - 77008 MELUN CEDEX 

Tel: 01.64.79.77.78 - Fax : 01.64.79.77.76 
contact @ bm-melun.fr 

!u n<e • 

En 
vitrine: 

Les 
historiens 

La 
communaute 
des e-lecteurs 
de Zazieweb 

Le chantier 
de la 

Mediatheque 
17 janvier 2001 

> La lettre mensuelle de 
la la bibliotheque 
> Le temps qu'il fait a 
Melun 
> Le site Iniernet de la 
ville de Melun 
|> Uactualite (AFP) sur 
INomade 
> La Republique de 
[Seine-et-Marne 

Le Parisien 
j> Raqes de terroir 
!d'ESAUPE 77 : la 
richesse documentaire 
Ides fonds d'histoire locale 
Ides bibliotheques de 
jSeine-et-Marne 

> 4 eme Salon du Livre 
et des vieux papiers de 
Melun (20-21 janvier 
2001) 

S'abonner a bm-melun 

Ivotre e-mail 

archives bm-melun 

eGroups 

Se 
desabonner 
de la liste 

Les sites les plus utilises par la Bibliotheque : 
Liberation | Caramail | Nomade I Hotmail | AltaVista | Yahoo I Biblio Online | B.O.l, 11nventaire/invention 

| auteurs.net | Les Nevvs | LesJnrockujDtibtes | Les_News | BNF llnterneto IZaziewebIHai"kuNet 

In fo rmat ion  

Fonds moderne: 
80000 ouvrages 
Fonds local: 
30000 ouvrages 
Abonnements: 
250 revues et journaux 
Service multimedia 
(CD-Bom, Internet) 

Animation 
Actualjte de la 
Bibliotheque. 
Lire ert fete: !'ecriture en 
octobre 1999, le rirc en 
octobre 2000. 
Expositions, debats, 
cinema, 
'ecriture, multimedia, 
lectures, contes...), 
ateliers de reflexions 
philosophiques 
(Conference sur Sartre). 
A Uvte Ouvert (Selection 
de livres) 

Conservation 

Presentation de !a 
Bibliotheque 
Catalogage des livres 
du Fonds ancien. 
Visites des "tresors" du 
Fondsancien 

Mul t imed ia  

Initiations multimedia 
(CD-Rom. Internet) 
Visite de la bibliotheque 
Les Sites du Mois. 
Services multimedia de la 
region 

Vitrine du fonds ancien surFete de 1'lnternet 2000 
les historiens. 

Pour tout savoir sur Decouvrez les 
i„ ALIVHE OUVERTN 14 ... , _ . les services de la seiection de Mvres merveilles du Fonds 

bibliotheque ancien 

Moteur de recherche du site : 

RECHERCHER: 
Jmots-clef X 

I KT 

http://www.bm-melun.fr/ 17/01/01 
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A la une 

Toute l'actualite de la 
bibliotheque : les 
rencontres, les ateliers, les 
expositions, le programme 
de 1'Espace Culture 
Multimedia, nos selections 
de nouveautes et toujours 
des surprises. 

ftS S 

Le cataloaue 

Des centaines de milliers 
de references : toutes les 

• ressources de la BMVR 
de Troyes, des incunables 
au multimedia. 

La bibliotheque viilueile 

Toutes les richesses du 
patrimoine en ligne: 
manuscrits de Clairvaux, 

« livrets de colportage de la 
Bibliotheque bleue, 
photographies 
anciennes... 

letwenue • 
i la Bibliotheque cleTrows 

NOMVCMI 

Musee de la bonneterie 
de Troyes 

1-4-"*^*- i 

Contact et. Infos P ratiques 

Expositions en ligne 

Suivez le guide a la 
M decouverte des 

chefs-d'oeuvre de la 
bibliotheque. 

is 
La BMVR en 
chantier 

Tout sur le projet de 
BMVR, 

l'avancement des 
travaux, et une 

visite virtuelle en 
3D. 

K >: 
Les publications 

Les catalogues 
d'exposition, la 

Nouvelle 
Bibliotheque bleue 

• de Troyes, et notre 
service de 

reproduction 
d'ouvrages a la 

demande. 
!•* A 
Troyes Doc 

Reseau des 
Bibliotheques 

Archives & Centres 
de Documentation 
de PAgglomeration 

de Troyes. 

http://www.bm-troyes.fr/ 17/01/01 



Bibliotheque 
[accueil 
,catalogue 
Idecouverte 
lexpositions 
|CD, internet 
jfonds virtueis 
rendez-vous 
lespace lecteur 
i&cetera 
index 

Que se passe-t-il a la bibliotheque de Valenciennes 
aujourd'hui ? Quel est 1'evenement du mois 7 

La bibliotheque multimedia met a votre disposition 
300 000 documents et vous propose plus de 300 
journaux et revues. 

La bibliotheque vous emmene a la decouverte de La 
Cantilene de sainte Eulalie, son manuscrit le plus 
celebre. 

La bibliotheque a une histoire. Ses superbes 
batiments anciens se visitent en permanence. 

Le journal de la bibliotheque, pour connaitre 
l'actualite ou les nouveautes. 

Formation 
nitiation a Internet Bibiiotheque 
.a bibliotheque propose des seances gratuites de decouverfe et d'initiation a Internet. tous les jours a 10 h 30 ef a 14 h 30. Inscription a 
22 57 00. 

accueil de la bibliotheque ou au 03 27 

http://www-01.acv.ville-valenciennes.fr/default-html.asp 17/01/01 



Annexe2 

Deux exemples de presentation des fonds patrimoniaux 
d'une bibliotheque sur Internet 

(Bibliotheque municipale de Lyon et Bibliotheque municipale de Melun) 

• « Invitation au voyage » de la Bibliotheque municipale de Lyon : 
http://www.bm-lvon.fr/invitation/liqne.htm 

• Visite virtuelle des fonds patrimoniaux de la Bibliotheque municipale de Melun : 
http://phillipe.diaz.free.fr/ancien.html 

XIX 
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A la decouverte des collections de la bibliotheque (cleplacement horizonfal) 

I iSj.-fl ai',fs -

• Un peu cf histoire • Manuscrtte autographes •Presse lyonnaise • Fonds de !a guare 
1914 -1918 

x http://www.bm-lyon.fr/invitation/Iigne.htm 17/01/01 
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jchoisissez une etape 

Patrimoine ecrit 

Encyclopedisme et diversite ! Telie pourrait etre la 
devise de la Bibliotheque de Lyon, reprenant certains 
traits caracteristiques des collections dont elle est 
1'heritiere : celles des Jesuites du college de la Trinite. 

Point de depart: une cinquantaine de manuscrits 
anterieurs au 10e siecle, provenant de ia bibliotheque 
episcopale de l'antique cite rhodanienne (certains 
portent les marques de possession des prelats du I9e 
siecle : Leidrade et Amolon) et constituant un ensemble 
rarissime de textes bibliques, patristiques ou juridiques. 
Doyen toutes categories : un Psautier du Vle siecle, 
ecrit en onciale, suivi de pres par un Heptateuque du 
Vlle siecle, de meme ecriture et par de nombreux textes 
de saint Augustin et saint Jerdme. Pour la plupart, il 
s'agit de manuscrits destines a l'etude : rares sont ceux 
qui sont donc illustres. La generosite d'un mecene, 
1'avocat Perrachon, a cependant permis au debut du 
XVIIIe siecle, 1'aoquisition du De laudibus Sanctae 

Crucis de Raban Maur, datant du IXe siecle. 

L'histoire de la Bibliotheque explique bien la presence d'un nombre importants de manuscrits 
religieux : des bibles, dont une date de la fin du 12e siecle et des missels comme le 
somptueux Missel de la Sainte Chapelle de Paris, un autre superbement illustre par 
Attavante, un autre encore attribue a Jean Colombe. II convient d'y ajouter un ensemble de 
premiere importance : une quarantaine de livres d'heures. enlumines, dont celui ayant 
appartenu a Marie d'Angleterre (1496-1534), reine de France, derniere epouse de Louis XII. 
Rarete des raretes : un Rituel cathare, dont il existe seulement quelques exemplaires au 
monde. 

Les genres plus profanes sont aussi bien representes : 
manuscrits scientifiques, manuscrits litteraires (plusieurs 
versions du fameux Roman de la Rose, un Virgile, un Ovide 
moralise...), manuscrits historiques comme les Grandes 
chroniques de France, manuscrits juridiques (ie celebre 
Decret de Gratien). 

Dans le vivier des 250.000 volumes anciens qui permettent 
de retracer Phistoire de Pimprimerie des origines a nos jours, 
il est bien difficile d'entreprendre une selection : ils 
contiennent la majorite des grandes editions du 15e au 19e 
siecle. A cote des editeurs allemands, italiens et parisiens, 
les Lyonnais se taillent bien sur la part du lion : 30.000 
pieces. Avec des noms aussi fameux que Sebastien 
Gryphe, Jean de Tournes et Etienne Dolet, qui imprima en 
1542 deux petits livres appeles a un brillant avenir: 
Gargantua et PantagrueI. 

PJaifanLe.Sc 
I O Y E V S 0  

hifiovrc du grand 
Gtinc GUrganmau 

PnxliiinyiirfiKw.rr ii immf 
f*r PAatbatmifhe. 

'MifsSi&ibi 

( V .  A h V O N, 
Cfof» Eftkftst Doku 

Wv 
i xwa $ 3*^3 

ViW 
vfi-f 

II convient d'ajouter a cet apergu de nombreux textes 
litteraires frangais en edition originale, des recits de 
voyage, des grands livres illustres, et quantite 
d'ouvrages scientifiques evoquant les noms de 

http://www.bm-lyon.fr/invitation/patri.htm 17/01/01 



Visite virtuel du fond ancien Fagei de i 

Visite virtuelle des 
fonds patrimoniaux 

UN PEU D'HISTOIRE... 
Cliquez sur Vimage pour acceder au detail 

ou ci-dessous: 

Les lettrines de St Jean Damascene 
Vobituaire 

Saint Isidore de Seville 
Florian 
Abelard 

Demosthene 
Nicolas De Lyre 

Bachot 
Mezeray 

La Bibliotheque Municipale de Melun conserve aussi plus d'une centaine de 
manuscrits (cotes "ms"), ainsi que 7 incunables (ouvrages imprimes au 
"berceau" de Vimprimerie: = "cunabula"), c'est-a-dire avant 1500. 

Ces ouvrages constituaient les bibliotheques des monasteres et couvents de 
la region, parmi lesquels 1'Abbaye du Lys, les Genovefms de Saint-Jean-
du-Jard (a Voisenon), les Cisterciens de Barbeaux (a Seine-Port), les 
Carmes de 1'actuel Palais de Justice, ou les Benedictins de FAbbaye Saint-
Pere ou Saint-Pierre, dans l'actuelle Prefecture, les Recollets ou les 
Capucins. A 1'origine des collections actuelles se trouvent aussi celles des 
Freres de la Doctrine Chretienne de Melun, du College et Abbaye de 
Chaumes, celles de l'Abbe Calonne -frere du Ministre et dernier Abbe de 
St-Pere, de 1'Abbe de Bailly, et bien sur des Mathurins de Fontainebleau. 
On a encore celles du Pere Carme F. Boucher, qui se devoua pendant la 
periode revolutionnaire a distribuer les Sacrements, contre vents et marees, et 
meme malgre son emprisonnement provisoire a Fontainebleau. Diverses 
bibliotheques d'emigres s'ajouterent a ce premier fonds: entre autres, celles 
d'Eon de Cely et de Le Camus de Pont-Carre. 

Ces richesses furent confisquees a la Revolution Frangaise, et largement 
pillees ou livrees aux flammes par le vandalisme revolutionnaire, avant leur 
stockage dans un "magasin" a Melun, ou elles furent toutes confondues. 
Jusqu'en 1795, ce depot se situait rue Saint Ambroise dans la maison des 
Freres. Le District de Melun demanda a ses commissaires de rediger un 
rapport, transmis a la Section de Bibliographie de la Commission temporaire 

http://philippe.diaz.free.fr/ancien.html 12/10/2000 
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Visite virtuel du fond ancien Page2 de 3 

des Arts, sur 1'etat de ce fameux "magasin". Ce rapport, date du 21 brumaire 
An III (11 novembre 1794), apprend que les livres, estimes a environ 20000, 
etaient en vrac, dans plusieurs pieces, et dans un desordre impossible a 
debrouiller avant plusieurs decades. Des notables s'essayerent a inventorier 
les ouvrages, et le 15 pluvidse an III (3 fevrier 1795), le citoyen Darras, 
garde-magasin du district, ouvrait au public le depot litteraire qui prenait le 
titre de Bibliotheque Nationale et du Departement. Les lecteurs y avaient 
acces un jour par semaine. En 1799,1'Ecole centrale de Fontainebleau, 
recemment fondee, demanda et regut une partie des livres. L'autre partie fut 
mise a l'Hotel de Ville, ou la Bibliotheque fonctionna publiquement en 1806. 
La Bibliotheque conserve precieusement les documents originaux datant de 
cette epoque. 

Les restitutions, alienations ou destructions avaient reduit des 4/5 la reunion 
des livres pendant la Revolution. Le rage revolutionnaire contre le roi et la 
monarchie ont laisse des traces sur certaines reliures, ou Ies couronnes ou 
fleurs de lys forent violemment grattees. Les ex-libris des ouvrages ou les 
reliures armoriees nous apprennent aussi l'existence de collections 
particulieres. 

Au XlXeme siecle, les Fonds furent augmentes de plusieurs Legs, ainsi celui 
des atlas et cartes marines des Latour-Maubourg, 1'Histoire de France de 
Barante dans le Legs Sommier, ou le considerable don de la Veuve 
d'Auguste Vincent. Son epoux, un erudit a la fois editeur, professeur de 
piano, compositeur et collectionneur, possedait une tres belle bibliotheque de 
litterature des XVIIIe et XlXe siecles, riches en editions originales. Ce fonds 
comprend de precieuses reliures, des lettres autographes ou encore de 
nombreuses editions originales. A 1'exception de livres de chant liturgiques, 
c'est egalement le don Vincent qui est a la base du fonds musical de la 
bibliotheque. Celui-ci continue de s'enrichir regulierement; la derniere 
acquisition en date, L'Art de toucher le clavecin par Frangois Couperin, 
presente la particularite d'etre annotee par Alfred Cortot, dont elle porte l'ex-
libris. Le fonds musical de la bibliotheque est constitue entre autres 
d'oeuvres liturgiques et de partitions de Marin Marais, de Rameau, et de 
Frangois Couperin. 

Le premier bibliothecaire, Claude Simon, s'efforga d'etablir un catalogue. En 
1829, le nouveau bibliothecaire, Elie Martin, preta volontiers des livres, mais 
les dommages et pertes qui s'ensuivirent forcerent a supprimer le pret en 
1833. Dans les annees 1847-1848, lors de travaux a 1'Hotel de Ville, on 
entreposa les livres dans le foyer du theatre et dans une ancienne imprimerie, 
puis on reinstalla la bibliotheque qui occupa toute 1'aile gauche. Enfin, 
Gabriel Leroy, mort en 1907, deplorait que les habitues ne soient pas plus 
nombreux. Dans des notes de 1903, on peut d'ailleurs lire: un jour 6 lecteurs, 
le lendemain 3, dont le maire. En 1957, la bibliotheque ne comptait guere 
que 200 lecteurs inscrits au service du pret. En 1967, on inaugurait un 
batiment neuf accole au Musee, et en 1978, les enfants eurent leur domaine 
au sous-sol. 

La nouvelle Mediathcque, prevue sur 1'emplacement actuel des silos de 
ble,au bout de l'ile Saint-Etienne, et du Chateau de Melun detruit au 
XVIIIeme siecle, devrait etre fonctionnelle en 2002. 

La plupart des livres conserves en reserve sont consultables sur place sur 
presentation d'une piece d'identite. 

Si vous souhaitez faire une recherche sur un livre du fonds ancien ou du 
fonds local, n'hesitez pas a nous le faire savoir en nous ecrivant. 

http://philippe.diaz.free.fr/ancien.html 12/10/2000 
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Annexe3 
Deux exemples de presentation de fonds specifiques d' bibliotheque 

Internet (extraits) 

• Le fonds Montaigne a la Bibliotheque municipale de Bordeaux : 
http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/bibmontaiqne.htm 

• Le fonds Montesquieu a la Bibliotheque municipale de Bordeaux 
http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/biblois.htm 



MAIRIE DE BORDEAUX - BIBLIOTHEQUE - MONTAIGNE Page 1 de 12 

Bibliothequedo Bcwacxiux 

> BIENVENUE 

> LE RESEAU DES 
DOUZE BIBLIOTHEQUES 
DE BORDEAUX 

> MONTAIGNE 

. La bibliotheque 
de Montaigne 

. Elaboration 
des Essais 

- Publication 
des essals 

> MONTESQUIEU 

BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
MERIADECK 
85, cours du Marechal-Juin 
33075 Bordeaux Cedex 

Standard: 
Tel. 33 (0)5 56 10 30 00 
Accueil-information : 
Tel.33 (0)5 56 10 30 40 

Fax : 33 (0) 5 56 10 30 90 

E-mail: 1 

bibli@_mairie-bordeaux.fr 

Administration 
du lundi au samedi 
de 9h00 a 19h00 
Tel.33 (0) 5 56 10 30 50 

Horaire ouverture au public 
- mardi, jeudi, vendredi 
de 13h a 19h 

- mercredi, samedi 
de 10h a 19h 

Horaires specifiques 
du mardi au samedi: 
- Documentation regionale 

et Fonds patrimoniaux 
de 14h a 19h 

- bibliotheque musicale 
de 15h a 19h 

MONTAIGNE 

La bibliotheque de Montaigne 

• J. srsd jff{. 

r,?r Jrtrsd* hikiaf?-. < *• - f . .* - V ir \ ' 
*r- • •, 1-^. 

Portrait grave par Thomas de  LEU dans 
l'edition des Essais 

publi4e a Paris en 1617 

La culture de 1'auteur des Essais 
etait immense. Ce dernier 
connaissait admirablement la 
langue, la litterature et la 
philosophie latines. A 1'aide du 
latin, du frangais, de 1'italien,... il 
avait acces a de nombreuses 
litteratures europeennes de son 
epoque et des temps passes, qu'il 
pratiquait assidument (cf. II, 10: 
Des livres et III, 3: De trois 
commerces). 

Cette culture est omnipresente 
dans les Essais qu'elle irrigue en 
permanence et ou elle affleure 
sans cesse sous la forme de 
citations. Dans les 107 essais 
regroupes en trois livres, on a 
denombre 1328 citations dont 
1264 sont empruntees a des livres 
ecrits en latin, la grande langue de 
culture des Europeens de 
Tepoque. 

Cette culture, Montaigne la devait 
d'abord a son pere, Pierre 
Eyquem, qui avait ete tres attentif 
aux debuts de Teducation de son 
fils, ensuite a ses etudes, en 
particulier au remarquable College 
de Guyenne, enfin et surtout a son 
gout personnel pour la litterature, 
la philosophie et 1'histoire qu'il a 
cultivees avec ferveur tout au long 
de sa vie. 

Pour satisfaire ces passions, 
Montaigne s'etait constitue peu 
a peu une importante 
bibliotheque, belle entre les 
librairies de village, qu'il avait 
installee en haut d'une tour de son 
chateau (cf. III, 3). Grace aux 
travaux des specialistes, nous la 
nnrinaisQnns asspy hipn FIIp etait 

http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/bibmontaigne.htm 17/01/01 
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Page de titre: 
Leo Hebraeus, Dialoghi di 

amore Venise, 1549 
portant la signature 

autographe de Montaigne 

C E N T I V M  P T  F A M i  
•'•i-'fi Rnnunen^m 

«mns» t ritnsNm 

Richardus STREINNIUS 
Gentilium et famiiiarum 
Romanarum Stemmata, 

1559 
Page de titre d'une edition 

qui porte la marque au 
titre 

d'Henri Estienne. 

http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/bibmontaigne.htm 

riche d'un millier de livres 
environ sur lesquels Tauteur avait 
porte sa signature, son ex-libris. 
Elle passa a sa fille, Eleonore, qui, 
en 1615, la leguaaun 
ecclesiastique. Sans connaitre 
precisement la suite, on constate 
que sa dispersion etait 
commencee d6s le debut des 
annees trente du XVIIeme siecle. 

De cette bibliotheque, il reste 
encore aujourd'hui, semble-t-il, 
un peu plus de cent ouvrages. 
Un tiers de ces derniers est 
conserve a la Bibliotheque 
Nationale de Paris, un quart, 27 
exactement, a la Bibliotheque 
Municipale de Bordeaux. Le reste 
est disperse entre de nombreuses 
collections, publiques ou privees, 
en France et a Tetranger. Ce sont 
les 27 livres de la Bibliotheque de 
Bordeaux qui sont presentes ici. 

Montaigne disait des livres: 
"C'est la meilleure munition que 
j'aye trouve a cet humain 
voyage" (III, 3). 

Bible (texte en grec, titre en 
grec et en latin). 
Basileae, par J. Hervagium, 1545. 
2°. Ex-libris manuscrits 
(Montaigne. Joannes Galdenius. 
Metivier. Carmes dechausses des 
Chartrons). Reliure ancienne, en 
veau, tres fortement restauree. 
G.F. 277 

Appartint en dernier lieu au Grand 
Seminaire de Bordeaux avant 
d'entrer, en 1911, ala suite de la 
separation de l'Eglise et de 1'Etat, 
dans les collections de ia 
Bibliotheque. Montaigne etait 
nourri de la Bible a laquelle il a fait 
43 emprunts dont 33 pour les 
Essais et 19 qui tigurent parmi les 
sentences gravees sur les poutres 
et solives de la tour ou il aimait a 
se retirer pour lire et ecrire. 
Emprunts et sentences 
nrrw/iannanf ciirfnnf Ha 

17/01/01 
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> BIENVENUE 

> LE RESEAU DES 
DOUZE 
BIBLIQTHEQUES 
DE BORDEAUX 

> MONTAIGNE 

> MQNTESQUIEU 

• Introduction 
• De 1'Esprit des lois 

250e anniversaire de 
|a 
publication (1748-
1998) 

- Colloque 
international 
De 1'Esprit des lois 

BIBLIOTHEQUE 
CENTRALE 
MERIADECK 
85, cours du Marechal-
Juin 
33075 Bordeaux Cedex 

Standard: 
Tel. 33 (0) 5 5610 30 00 
Accueil-information: 
Tel.33 (0) 5 56 10 30 40 

Fax: 
33 (0) 5 56 10 30 90 

E-mail: "" ^* 

bibli@mairie-bordeaux.fr 

Administration 
du lundi au samedi 
de 9h00 a 19h00 
Tel. 33 (0) 5 5610 30 50 

Horaire ouverture au 
public 
- mardi, jeudi, vendredi 
de 13h a 19h 

- mercredi, samedi 
de 10h a 19h 

Horaires specifiques 
du mardi au samedi: 
- Documentation 
regionale 

De l'Esprit des lois 
250eme anniversaire de 

/a 
publication (1748-1998). 

»d» Btxrimu* 

MONTESQUIEU 

De VEsprit des lois 
250eme anniversaire de la publication (1748-1998) 

Montesguieu. environnement familial et La Brede [ Etudes. vie professionnelle 
Acad&mies. salons littSraires. vovaaes I L 'ecrivain et Dhilosoohe au travail I Ouvraoes. travaux preliminairas 

De 1'Esorit des Lois. genese et oublication | Accueil fait a 1'ouvrage [ Ravonnement de 1'ouvrage 

"Cet ouvrage 
est le fruit des reflexions 
de toute ma vie..." 
(Montesquieu) 

Montesquieu, 1'environnement familial et La Brede 
Oeuvre de toute une vie, De l'Esprit des lois a ete 
congu et redige principalement dans les environs de 
Bordeaux, a La Brede ou 1'ecrivain est ne en 1689. II 
etait le proprietaire du chateau du meme nom qu'il 
tenait de sa mere, et que Fon peut toujours visiter 
aujourd'hui, "le plus beau lieu champetre que je 
connaisse" a-t-il ecrit en 1752. 

Juriste, magistrat, il fut en cela Fheritier d'une tradition tres forte qui avait 
conduit nombre de membres de sa famille, les Secondat, ou de familles 
alliees, les Pontac, les Du Bernet, au Parlement de Bordeaux et parfois a ses 
fonctions les plus hautes. Ce fut le cas en particulier de son oncle Jean-
Baptiste, frere aine de son pere, dont il herita a la fois la charge de president a 
ce Parlement et le titre de baron de Montesquieu. 

"... c'est ici, [dans ce chateau de La Brede],... que Montesquieu a medite son 
sujet, recueilli sa documentation, compose et redige son chef-d'oeuvre; ici 
aussi qu'il a dirige avec soin 1'impression qui avait lieu a Geneve, regu avec 
joie les premiers echos de son succes, enregistre avec peine les attaques, les• 
critiques, les menaces de condamnation, et travaille jusqu'a la fin a parfaire le 
grand oeuvre de sa vie" 
(Jean Brethe de La Gressaye, La Brede, 28 novembre 1948). 

Montesguieu. environnement familial et La Brede I Etudes. vie professionnelle 
Academies. salons litteraires, vovaqes ) L'&crivain et Dhilosophe au travail I Ouvraqes. travaux preliminaires 

De 1'Esprit des Lois. g6n£se et publication I Accueil fait & l'ouvraae I Ravonnement de fouvrage 

Introductiori | De 1'Esprit des lois 250eme anniversaire de la publication | Colloaue intemational 

BIENVENUE | LE RESEAU DES DOUZE BIBLIOTHEQUESI MONTAIGNE | MONTESQUIEU 

i de Bordeaux. Tous droits riserves 
Realisation Mairie de Bordeaux et Atlantel Multim&lia 

Credits photos: Mairie de Bordeaux - Bibliotheque de Bordeaux - Didier Doustin 

http://www.mairie-bordeaux.fr/bibliotheque/biblois 1 .htm 12/10/2000 
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Bibltothequedc i xxdeaux 

MONTESQUIEU 

> BIENVENUE 

> LE RESEAU DES 
DOUZE BIBLIQTHEQUES 
DE BORDEAUX 

> MONTAIGNE 

> MONTESQUIEU 

- Introduction 
- De 1'Esprit des lois 

250e anriiversaire de la 
publication (1748-1998) 

- Colloque international 
De 1'Esprit des lois 

BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
MERIADECK 
85, cours du Marechal-Juin 
33075 Bordeaux Cedex 

Standard: 
Tel, 33 (0) 5 56 10 30 00 
Accueil-information: 
Tel. 33 (0) 5 56 10 30 40 

Fax : 33 (0) 5 56 10 30 90 

E-mail: * 

bibli@mairie-bordeaux.fr 

Montesquieu 

Portrait de Montesquieu par 
GARNERAY fin du XVille siecle 

"Uetude a ete pour moi le 
souverain remede contre les 
degouts de la vie, n'ayant 
jamais eu de chagrin qu'une 
heure de lecture ne m'ait dte". 
(Montesquieu, Pensees, 213) 

Charles de Secondat, baron de 
Montesquieu 
Les11 Secondatoriginaires du 
centre de la France, se sont 
etablis a Agen au cours du 
XVIeme siecle. En 1562, l'un 
d'eux acquit ia seigneurie de 
Montesquieu, situee entre Nerac 
et Agen, et celle-ci fut erigee en 
baronnie par Henri IV quelques 
decennies plus tard. 

A la fin du XVIIeme siecle, l'un des membres de la famille, Jacques III, 
devient, par son mariage avec Marie-Frangoise de Pesnel, baron de 
La Brede. Cette derniere appartenait a la famille de La Lande, qui etait 
deja installee a La Brede au Xleme siecle. De cette union naquirent de 
nombreux enfants dont Charles-Louis, le futur auteur de UEsprit des 
lois. 

Administration 
du lundi au samedi 
de 9h00a 19h00 
Tel.33 (0)5 56 10 30 50 

Horaire ouverture au public 
- mardi, jeudi, vendredi 
de 13ha 19h 

- mercredi, samedi 
de 10h a 19h 

Horaires specifiques 
du mardi au samedl: 
- Documentation regionale 
et Fonds patrimoniaux 
de 14h a 19h 

- bibliotheque musicale 
de 15h a 19h 

Edifie en quatre periodes, du Xllleme au XVIIIeme siecle, le chateau 
de La Brede a ete classe monument historique. Montesquieu y est ne 
ety a passe de nombreuses annees de sa vie. II y surveillait son 
vignoble et ses terres et y recevait ses amis. II y avait une importante 
bibliotheque etya compose les Lettres persanes, les Considerations 
sur les Romains et UEsprit des lois. 

Le baron de La Brede et de Montesquieu avait d'autres proprietes 
dans les actuels departements du Lot-et-Garonne et de la Gironde. 
Dans ce dernier, il possedait notamment le chateau de Raymond, a 
Baron. II eut egalement de nombreuses residences a Bordeaux, 
puisqu'il habita successivement rue Sainte-Catherine, rue des 
Lauriers, rue Margaux, rue du Mirail, dans le faubourg de Saint-Seurin 
et rue Porte-Dijeaux. 

II utilisa ces divers domiciles pour mener ses activites bordelaises. 
Apres avoir etudie le droit dans notre ville (1705 -1708), il y fut 
conseiller, puis president au Parlement (1714 - 1726). Elu, a 27 ans, 
membre de PAcademie royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 

17/01/01 
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Bordeaux, il participa activement a la vie de cette compagnie. 

La Bibliotheque de Bordeaux possede des manuscrits et documents 
exceptionnels dont il est 1'auteur, ou bien lui ayant appartenu, 
constituant l'un des plus important fonds Montesquieu du Monde. 

A 1'occasion du 250eme anniversaire de la 1ere edition de UEspritdes 
Lois, la Bibliotheque de Bordeaux et l'Academie Nationale des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux ont organise une 
exposition (octobre 1998 - janvier 1999 a la Bibliotheque de Bordeaux) 
et un colloque international (du 3 au 5 decembre 1998). 

Introduction | De l'Esprit des lois 2506me anniversaire de la publlcation | Colloque international 

BIENVENUE | LE RESEAU DES DOUZE BIBLIOTHEQUES | MONTAIGNE | 
MONTESQUIEU 

© Mairie de Bordeaux. Tous droits reserves 
Realisation Mairie de Bordeaux et Manteljylultimeda 

Credits photos: Mairie de Bordeaux • Bibliotheque de Bordeaux - Didier Doustin 

17/01/01 



Annexe4 

Deux extraits d'expositions virtuelles 

• Extrait de 1'exposition sur la Bible de Saint Bernard a la Bibliotheque municipale de 
Troyes : http://www.bm-troves.fr/paqes/expos-en-liqne/bible-St-Bernard.asp 

• Extrait de 1'exposition virtuelle sur « L'heritage sepharade d'Afrique du nord » de la 
Bibliotheque nationale du Quebec : 
http://www.2biblinat.qouv.qc.ca/sepha/index.htm 
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La Bible de saint Bernard 

D'apres Patricia Stirnemann, chargee de recherche a Vlnstitut de Recherche et d'Histoire des 
Textes. 

La Bible conservee a Troyes sous la cote 458 a depuis longtemps la reputation 
d'avoir appartenu a saint Bernard, comme 1'indique deja le catalogue etabli par Pierre 
de Virey en 1472. Selon la tradition, quelques notes en marge seraient meme de sa 
main. Elle est extremement proche, du point de vue decoratif, de la Bible des comtes 
de Champagne. 

On s'est longtemps demande ou cette Bible avait ete produite, car sa decoration est 
tres differente de celle qu'on trouve dans les manuscrits produits a Troyes, a Citeaux 
ou a Clairvaux au Xlle siecle. 

En realite, on retrouve les memes ecritures filigranees et le meme type d'initiales 
peintes dans les manuscrits enlumines a Chartres vers 1140. II est donc vraisemblable 
que Thibaut II, comte de Blois et de Champagne, ait commande deux Bibles a un 
atelier de Chartres : cette ville, qui faisait partie de ses possessions, etait en effet le 
plus celebre centre de production de livres en France. Admirateur fervent de saint 
Bernard, le comte lui a sans doute offert cet exemplaire, et a conserve le second pour 
sa propre bibliotheque. C'est ce qui explique que la Bible de saint Bernard ne 
respecte pas les reglements de Citeaux en matiere de decoration des manuscrits, tels 
qu'ils apparaissent par exemple a travers la Grande Bible de Clairvaux. 

http://www.bm-troyes.fr/pages/expos-en-ligne/bible-St-Bernard.asp 
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Creation „, 
c  .  t  ,  , , A j  ,  E l q a n a  e t  s e s  Samt Jerome d Adam, creation j r deux remmes dEve. 

Inititale ornee Initiale ornee 

.i i'9'.C*» 

Jonas jete a la mer 
et englouti par le 

poisson 
Initiale ornee Initiale ornee Zacharie 

David roi; initiale 
filigranee 

"T 

Salomon 
Initiale Ornee enseignant a 

Roboam (?) 

Dieu en majeste Initiale ornee Chatiment 
d'Heliodore 

Salomon et 
1'epouse 

Initiale ornee 

1/. 
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La Trinite Dieu ou Christ 
en majeste Saint Jean 
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Saint Paul 

http://www.bm-troyes.fr/pages/expos-en-ligne/bible-St-Bernard.asp 17/01/01 
XXX» 
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Conversion de 
saint Paul 

Saint Paul 
aveugle conduit 

a Damas 

Saint Paul et la 
vipere de Malte Saint Paul Initiale ornee 

t i. ysa/vpsr 

Pour commander le catalogue Splendeurs de la Cour de Champagne (50 F) 

http://www.champagne-multimedia.com/lavie-enchampagne/index.htm 

La Bible des comtes de Champagne 

(BMVR Troyes, ms. 2391) 

Executee par les memes artistes que la Bible de saint Bernard, elle est 
particulierement remarquable par sa decoration surabondante. Les tableaux de 
concordance des Evangiles sont un veritable regal de 1'art roman finissant : ils 
sont surmontes de toitures, de tourelles, de murs creneles d'une incroyable 
variete. Les colonnes, peuplees de tout un petit monde d'hommes, d'animaux, 
de monstres, evoquent les scenes qu'on trouve sculptees sur les chapiteaux des 
eglises. Partout, 1'ornement prolifere, comme sur la nouvelle facade occidentale 
de la cathedrale de Chartres. 

http://www.bm-troyes.fr/pages/expos-en-ligne/bible-St-Bernard.asp 17/01/01 
xrni 
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;dlc\m 

S-nitiwiMHres jiidAo-marocames 

£<-rHs sApkarades 
tie f'/\frique. <jw nord 

l_a collecfiorx ^acob M- Lowy 

|L £K»$>Pi siirMii ?s 1 ma&3£i£)'&3 I 1 M-zp&sHimi J =o?-Sd^3 } 

|Les documents de cetle exposition virtuelle sont representatil s de ceux qui ont ete 
Ipresentes dans 1'exposition L'heritage sepharade d'Afrique du Nord qui s'est tenue du 
114 au 27 juin 2000, a la Bibliotheque nationale du Quebec, situee au 1700, rue Saint-
Denis, a Montreal, dans le cadre de la Quinzaine Sepharade. Cette exposition regroupait 
plus d'une centaine de manuscrits, de livres anciens et de keboutots pretes par des 
familles sepharades de Montreal, ainsi que pres d'une vingtaine de documents, provenant 
des communautes sepharades qui se trouvent ailleurs qu'en Afrique du Nord, tires de la 
celebre collection Jacob M. Lowy de la Bibliotheque nationale du Canada. 

http://www2.biblinat.gouv.qc.ca/sepha/index.htm 17/01/01 
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di <|f,A /Xj opfil 

cte 1 elu Alowi 
pr^senle. por le professeur 
CJsrael A^aTwaran 

|Temoign£ige de la richesse parfois meconnue du judaisme sepharade et de sa renaissance, d 
gdizaines de bibles, essais, ouvrages liturgiques ou poetiques, ainsi que des documents 
Itonchant au patrimoine personnel ou communautaire sepharade ont ete collectes dans les 
Ifamilles de Montreal. Ces documents. dont certains ont plus de 300 ans, ont ete dechiffres, 
janalyses et commentes par monsieur israel Maimaran, professeur de philosophie a Jerusale 
qui vient de passer une annee a rUniversite Laval. 

L'imprimerie Hebraique au Maghreb 

La premiere imprimerie hebraique fut fondee en 1516 par un petit noyau d'exiles du Portug 
a Fes au Mairoc. Cependant, cette imprimerie fut ephemere car elle ne publia en tout et pou: 
tout que 5 ou 6 livres avant d'etre contrainte de fermer ses portes. Ainsi, durant des siecles, 
les rabbins dAfrique du Nord se virent dans 1'obligation d'envoyer leurs manuscrits a 
Amsterdam, a Londres, a Vienne, a Venise et a Livourne pour les y faire imprimer. Ce ne 
sera que pres de deux siecles et demi plus tard, soit en 1861, que Von verra apparaltre une 
nouvelle tentative, cette fois a Tunis, tentative qui ne se soldera que par Vimpression d'un s< 
ouvrage. 

En Algerie 

Ce fut sous Vimpulsion de Vemissaire de Terre Sainte, Hayim Zeev Ashkenazi, qui resida ai 
Maghreb de 1850 a 1862, que Vimprimerie hebraique verra le jour en 1853 : a Alger d'abor< 
a Oran en 1855, puis a Tunis en 1861. Prenant la releve de Hayim Zeev Ashkenazi, les frer 
Solal font tourner les presses diine imprimerie a Alger. En 1886, Abraham Bokhobza et 
Chalom Bekache s'adonnent a Vimpression de iivres hebraiques: Vimprimerie hebraique est 
desormais lancee au Maghreb. Par ailleurs, Hayim Zrihen cree sa propre entreprise a Tlemt 
probablement vers 1930. A AYn BeTda en Algerie, Vimprimerie de Maklhouf Attali fut. en c 
debut de siecle, transferee a Constantine en 1938 ou elle connaltra des beaux jours et oii se; 
presses tourneront jusque dans les annees '50. Pendant pres de 30 ans. le calendrier de M. 
Tsernah Serfati y fut imprime. 

En Tunisie 

En 1880. la Tunisie passe sous Protectorat francais et, a la meine epoque. Vimprimerie de 
Vittorio Finzi y voit le jour. PIus de 10 ans apres, M. Uzan fonde sa propre imprimerie 
hebraTque qui sera en operation jusqu'en 1958. Dans cette derniere imprimerie seront publi< 
des auteurs de Vensemble du Maghreb. Llmprimerie fondee en 1905 par Vauteur et publicis 
Semah Levy sera rachetee plus tard par Makhouf Nadjar de Sousse qui y editera un journal 

http://www2.biblinat.gouv.qc.ca/sepha/indexexpo2-0.htm 17/01/01 
XXX \f 
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jndeo-arabe lequel paraitra une quarantaine d'annees soit jusqu'en 1961. En 1890, 
rimprimerie Giiedj passe d'Alger a Tunis ou ses rotatives tourneront jusqu'en 1930. 
L'imprimerie hebraique connaitra un developpement sans precedent comme le temoignent 1 
imprimeries de Farhi, Varios, Brami, Castro puis celle de David Aydan a Djerba en Tunisit 
en 1903. Cette derniere connaitra un essor remarquable avec une production de pres de 70C 
titres. 

Au Maroc 

La pavution de 1'hebdomadaire judeo-arabe Kol Israel a Tanger en 1891 annonce une 
floraison d'imprimeries nouvelles au Maroc. A Casablanca, M. Amar ouvre les portes de sc 
imprimerie en 1919. MM. Dahan et Elbaz y fondent la leur en 1929, M. Razon cree la siem 
vers 1931 puis suivent celles de MM. Simon Dahan et de Mordechai Hayout en 1951. 
Ephraim Elkeslassy fonda sa propre imprimerie hebraique en 1921 a Marrakech. Avec 
Salomon Hadida. Mogador nechappe pas a cet essor. En 1915. rimprimerie renait a Fes soi 
la direction de Amram Hazan et de Messod Charbit. Puis vient le tour de la ville de Mekne, 
qui aura son industrie d'imprimerie hebraique, sous 1'impulsion des freres Assayag. La ville 
d'Oujda possedera son imprimerie en 1951. 

Ainsi, 30 imprimeries verront le jour au Maghreb en 1'espace d'un siecle dans 7 villes du 
Maroc, 4 dAlgerie et 3 de Tunisie. Plus de 3 000 ouvrages en hebreu et en judeo-arabe y 
furent publies. Toutefois, la francisation des communautes juives eut pour consequence de 
reduire graduellement 1'interet local pour de tels ouvrages. (Extrait de 1'articie de Robert 
Attal : A1 Hadefous Ha'ivri Bemaghreb, revue Mimizrah ou Maarav, volume 2, Universite i 
Bavllan, 1982). 

http://www2.biblinat.gouv.qc.ca/sepha/indexexpo2-0.htm 
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Ecrits 
sepharades 
d'Afrique du 
Nord 
B 23 : Shir 
Hashirim (Le 
Cantique des 
cantiques). 
Livourne: 

Imprimerie Eliyahou Ben Amozeg, 1860 
Traduit en judeo-espagnoi. 

The Song of Songs Translated into Judaeo-Spanish. 
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J_iens 

Liens aux sites des partenaires de 1'exposition 

L 

• Centre Communautaire Juif 
e Bibliotheque nationale du Quebec 
® Bibliotheque nationale du Canada: La collection Jacob M. Lowy 

http://www2.biblinat.gouv.qc.ca/sepha/liens.htm 17/01/01 
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Annexe6 

Tableaux presentant 1'evolution du nombre d'ordinateurs dans les 
etablissements scolaires entre 1997 et 2000 

et Tevolution des connexions a Internet.4 

Evolution du nombre cTordinateurs 

350 000 
300 000 
250 000 
200 000 
150 000 
100 000 
50 000 

' _ 

1 9 9 7  
•  2 0 0 0  

Ecoles Colleges Lycees 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

Evolution des connexions a Internet 

w&iM mmmm 
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Ecoles Colleges Lycees 

•  1 9 9 7  
•  2 0 0 0  
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Fiche dldentite du projet 

Titre: Imagesmag.net 

Descriptif: 

Support: site Internet 
Niveau : tous niveaux 
Discipline : lettres - sciences humaines et sociales - enseignements artistiques - education a 
l'image - transversal 

Contenu : 

Projet d'ouverture d'un site sur le theme de 1'analyse de 1'image par 1'association « 1'image », 
presidee par Laurent Gervereau, conservateur du musee d'histoire contemporaine et auteur 
reconnu dans le domaine. 

Ce projet presente une grande ambition editoriale : il vise a ouvrir des 2000 un site Internet 
consacre a 1'analyse de 1'image. Beneficiant d'un reseau de contributions des plus grands 
specialistes, ce site devrait devenir rapidement un site de reference. Son ouverture 
internationale pourra contribuer a conforter une approche interdisciplinaire originale. 

Ce site generaliste sera structure selon quatre principaux axes : 
- une partie « magazine » comportant tous les aspects lies a 1'actualite et presentant des 
dossiers thematiques avec des contributions de nombreux specialistes 
- une partie «annuaire des recherches et des chercheurs, des seminaires et des colloques» 
offrant un outil de referencement des analyses et des productions sur les thematiques 
retenues, a 1'intention du monde universitaire 
- une partie forum de discussion 
- une partie dediee au monde de 1'education avec des analyses dlmages donnant lieu a un 
vrai travail didactique avec des enseignants. 

Congu a la fois comme espace d'echanges et de confrontation, lieu de capitalisation des 
recherches et annuaire de chercheurs, le site devrait permettre aussi de developper une 
formation au dectyptage de !'image, apporter les bases d'une histoire du visuel en donnant 
des reperes indispensables et promouvoir une vraie culture de 1'image aupres des 
enseignants et de leurs eleves. 

Le fort engagement de 1'equipe de conception du projet en faveur d'un acces gratuit du site 
donne toute la mesure des espoirs suscites par ce nouveau service. Sur le plan technique, 
1'equipe de conception sera secondee par une societe « Incandescence » dont les talents ont 
ete recompenses deja par des prix pour ses realisations multimedias. 

MaTtre d'ceuvre : association Timage" 

Date prevue de sortie du produit: Premiere mise en ligne en Octobre 2000. 

http://www.educnet.education.fr/res/ficheimagemag.htm 10/01/01 
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Fiche d'identite du projet 

Titre : Don Juan ou 1'Europe demasquee 

Descriptif: 
Support: site Intemet 
Niveau : second degre (lycee) / superieur 
Discipline: lettres 

Contenu : r6alis6 avec le soutien du Minist§re de PEducation Nationale et de la Commission 
Europeenne (DG XXII), le site" Don Juan ou l1Europe d6masqu6e" est accessible 
gratuitement en ligne depuis septembre 2000. II propose un travail pedagogique original sur 
l1Europe litteraire, artistique, religieuse et sociale du XVII0 sidcle avec Don Juan pour guide. 
De 1'Espagne du Si6cle d'Or d la France de Louis XIV, en passant par 1'ltalie du Seicento a 
1'Angleterre de la Restauration, le personnage de Don Juan est le lien autant que le decodeur 
de cette periode historique charniere qui voit la naissance de l1Europe moderne. 
En prenant comme point d'appui chacune des versions de Don Juan, qu'il s'agisse des plus 
connues comme celles de Moli6re, de Thomas Corneille ou de Tirso de Molina, ou d'in6dits 
comme celles de Shadwell ou de Preudarca, le site am6ne 1'utilisateur a une lecture indiscr6te 
qui le transporte dans le quotidien de 1'homme du XVH° siecle. Alors que les textes semblent 
tous raconter la meme histoire, ils abordent avec beaucoup de subtilite la litterature, la societe, 
l'art, la philosophie, les 6v§nements politiques et religieux de leur temps. 
Avec plus de 1 000 pages illustr§es, ce site propose une analyse critique des ceuvres, ainsi 
que le texte integral des douze pi§ces de th§§tre ecrites au XVIl° si6cle dans leur version 
originale avec leur traduction frangaise. 

MaTtre d'ceuvre : ACCE (Acad6mie Civilisation Cultures Europeennes) 
Date prevue de sortie du produit: 
Projet realise. Le site" Don Juan ou 1'Europe demasquee" peut etre consulte a 1'adresse 
http://www.don-iuan.org 

http://www.educnet.education.fr/res/fichedonjuan.htm 04/10/2000 
XU 
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Fiche cTidentite du projet 

Titre: Site internet educatif et culturel des musees de Mulhouse 

Descriptif: 

Support: site Internet 
Niveau : tous niveaux selon les ressources 
Discipline : sciences et techniques 

Contenu : Le CCSTI (Nef des sciences) de Mulhouse est en charge de la federation des 
actions educatives et culturelles des 7 musees : 

Musee national de l'automobile 
Musee frangais du chemin de fer 
Musee Electropolis 
Musee de 1'impression sur etoffes 
Musee historique de Mulhouse 
Musee du papier peint 
Musee du textile et des costumes de Haute-Alsace. 

Ces musees constituent un patrimoine important pour le champ technique et industriel et font 
de Mulhouse une capitale europeenne. Un site www.nef-des-sciences.univ-mulhouse.fr a 
deja ete mis en place. 

Le projet consiste a dedier un site aux ressources pedagogiques issues de ces musees et a 
les associer a des travaux pedagogiques deja realises issus d'expositions ou congus a partir 
de ces ressources. Ce service sera gratuit et beneficiera d'une animation permanente de haut 
niveau scientifique. 

Maitre d'ceuvre : Centre regional de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de 
Mulhouse 

Date prevue de sortie du produit: ouverture prevue en fevrier 2001. oius d-mfos sur ie oroiet 

http://www.educnet.education.fr/res/fichemulhouse.htm 10/01/01 
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Fiche d'identite du projet 

Titre: Louvre. edu 

Service educatif en ligne realise par le Musee du Louvre et ODA Editions, avec le soutien du 
Ministere de 1'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie. 

Projet deja realise. Vous pouvez 

• acceder au site (http://www.louvre.edu> 
• prendre connaissance des premieres realisations des eleves et enseignants avec 

Louvre.edu 

http://www.educnet.education.fr/res/fichelouvre.htm 
10/01/01 *LlV 
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Fiche d'identite du projet 

Titre : (titre provisoire) Base de dossiers pedagogiques de la BNF 

Descriptif: 

Support: Internet 
Niveau: primaire, secondaire 
Discipline : plusieurs disciplines (lettres, arts plastiques, histoire) 

Contenu : Le partenariat avec la BNF vise a mettre a disposition du systeme educatif les 
collections de la BNF a travers la realisation, par des equipes associant conservateurs de la 
BNF et enseignants experts des themes abordes, de dossiers autonomes qui seront diffuses 
gratuitement sur Internet (site de la BNF). Ces dossiers peuvent interesser plusieurs 
domaines disciplinaires (lettres, histoire, arts plastiques). Ils seront de deux types : collection 
" grands dossiers thematiquescollection" documents a explorer". 

Deux prototypes sont d'ores et deja realises et seront mis en ligne au premier trimestre de 
l'annee scolaire 2000-2001 : 

un dossier thematique sur le portrait congu avec des enseignants d'arts plastiques et 
lettres qui comprend un volet documentaire (l'art du portrait en peinture, en photographie, 
en litterature) et un volet dans lequel sont proposes pistes pedagogiques et ateliers 
(atelier de creation graphique, d'ecriture, atelier maternelle) 

une analyse d'image : exploration d'une estampe de Flanagan. 

Pour les dossiers suivants, ont ete retenues les thematiques : Uutopie (en relation avec 
1'exposition organisee par la BNF), L'enfance au Moyen-Age (dossier a dominante histoire), 
et, pour les documents a explorer: brouillons d'ecrivains, le calendrier de la Revolution,... 

MaTtre d'ceuvre : Bibliotheque nationale de France 

Date prevue de sortie du produit: premiere mise en ligne au premier trimestre de 1'annee 
scolaire 2000-2001. 

http://www.educnet.education.fr/res/fichebnf.htm 10/01/01 
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[Liste] Suivante • (Ref.: 14159 - Fiche mise a jour le 29/06/2000) 

Madame de Sevigne Lire ou apporter |||g 
des commentaires 

En ligne sur 
Internet 
Gratuit, acces libre 
College (D'interet 
plus general) 
Frangais 
Lycee (Dinteret 
plus general) 
Frangais 
Superieur (2eme 
cycle, 1 er cycle 
DEUG) 
Langue et 
litterature 
frangaise ; langues 
anciennes -

Resume: 
Ce site propose une analyse des lettres de Mme de S6vignee, femme qui a 
marque son epoque par une correspondance epistolaire assidue avec sa famille 
et ses amis. Les lettres de la marquise sont replacees dans leur contexte 
historique afin de mieux comprendre leur portee. Cette correspondance se 
presente comme la chronique d'une epoque mais aussi comme la chronique 
d'une ame en mouvement: elle englobe maximes, articles, discours, narrations 
plaisantes ou tragiques, et meme parodies, toutes les variations possible de 
i'ecrit. Mme de Sevigne aborde des themes aussi divers que l'amour, la mort, la 
nature, la sante, et m§me le corps dans un siecle ou le corps est mortifie et 
dissimule. Vous trouverez, dans ces pages, apres une biographie detaillee, des 
extraits de sa correspondance ainsi qu'une analyse sur le roman des lettres. Une 
bibliographie est egalement disponible. • Presentation - extraits 

http://www.france.diplomatie.fr/culture/france/biblio/folio/sevigne/index.html 

Langues: frangais 
Type: Source d'information 

Editeur : Mnistere des Affaires etrangeres. France 

Mots-cles Dewey 
• Correspondance 

Motbis 
f~ thematique des genres 

|~" chronique 

j~ litterature d'idees 

Vous pouvez reiancer une recherche sur une seiection de 
mots-cles a cocher ci-dessus. 

f Nouvelle recherche , " I 

© Centre National de Documentation Pedagogique 

../EDUresso.cgi?, Action=BASFICH&_Session=019164979117074&_NumResso=000000110/01/01 y | 
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4 Precedente [Liste] Suivante • (Ref. : 12836 - Fiche mise a jour le 29/06/2000) 

Chateau de Versailles Lire ou apporter 
des commentaires 

En ligne sur Internet 
Gratuit, acces libre 

Maternelle/Elementaire (Cycle 3 
approfondissements, Cycle 2 : 
apprentissages fondamentaux) 
Histoire et Geographie (cycle 3) 
College (4eme) 
Histoire 
Lycee (2eme, D'interet plus 
general) 
Histoire, Arts plastiques 

Langues: 
Type: 

Auteur: 
Editeur: 

Resume: 
Decouverte des lieux (chateau, parc, dependances), des 
personnages historiques lies a Versailles (Louis XIV, 
Napoleon, Charles de Gaulle.,.) et de la vie au chateau hier 
et aujourd'hui. Nombreuses reproductions de chefs-
d'oeuvre: peintures, sculptures, mobilier, objets (une 
fonction loupe permet un affichage plein ecran); acces a 
des images a 360° (Cour du Chateau, Galerie des Glaces, 
Chambre du roi); des informations pratiques (horaires, 
moyens d'acces, calendrier des expositions...) completent 
cette ressource. • Presentation - extraits 

http://www.chateauversailles.fr/fr/ 

anglais, frangais 
Source d'information 
Saule, Beatrix 
Domaine National de Versailles 

Mots-cles: Dewey 
p Generalites 

j~ Histoire de la France 

Motbis 
j- art 

p chateau 

periode moderne et 
contemporaine 

f France 

Vous pouvez relancer une recherche sur une selection de 
mots-cles a cocher ci-dessus. 

... Nouyelle, rechffq̂ ,, ' | 

1 Centre National de Documentation Pedagogique 

./EDUresso.cgi?_Action=BASFICH&_Session=019164979117074&_NumResso=000000a0/01/01 Xtvii 
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CHATEAU DE VERSAILLES 

Plus de 10 000 arbres 
detruits, toitures et vitrages 
endommages. 
Vous souhaitez parrainer ia 
replantation d'un arbre ciiquez 

l.eiire d'intonnalii:>i) 
tiratutM 

a hi deccuiw-rte des 

AI)inllU-/-V(ju:s 

Entech: Reaiisation 
et hebergement 

VVebmaster 

Index du site 

flcrte cles 
l,ieux 

tx-nci>ntre des 
ersonnaires 

J'kier et d'aui<>ui:d*hi-t.i 
Vie 
f N r Aix'r?u ifes 
VJiers-d ocuvre 

vlsite 
A COJ^MEI' rlcrua alites 

ciocumcntattrm oour la cntatto 
JC uhesse 

Socixte des 
/Vmis  

Nouveau! 
Biiletterie Internet Evitez 

l'attente aux caisses 

Chefs-d'oeuvre du Musee 
Guibenkian 

Consulter ie Calendrier 

Conseiis pratiques 
pour une bonne 
visite 

N'oubliez pas que 
la derniere admission a 
lieu au plus tard a 18h 
precises en ete et a 
17h en hiver 

• Sur decision du Ministre de la Culture, le musee national 
de Versailles ouvrira gratuitement tous les premiers 
dimanches du mois, de novembre a mars. 

• Images en 360° : 
^la cour du Chateau 

la Galerie des Glaces 
chambre du Roi 

Decouvrez des vues panoramiques du Chateau de 
Versailles! Si vous voyez ce symbole ^ sous une 
image,vous pouvez cliquer dessus pour obtenir une image 
en 360 degres. 

• Liens 

© Musee et domaine national de Versailles - Fevrier 1998 

Retour a 1'accueil «f> 

http://www.chateauversailles.fr/fr/ 18/01/01 yLv|,| 
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I 
<> 
Ces pages, 
realisees 

documentation 

pour la jeunesse 
personnages chefs-d'ceuvre | doc'jeunes les amis 

jselectionnez... Hl CE2 - CM1/CM2 

jSelectionnez... Sl Qviot^iemes 

JSelectionnez.. . H Secondes 

Cette section, encore incomplete, s'enrichit regulierement. Si 
vous souhaitez etre prevenu lorsque la section sera terminee, 

exclusivement en envovez-nous un message 
langue frangaise, 
s'adressent aux 
eleves et aux 
enseignants 
frangais. 
Elles ont ete 
congues selon les 
programmes 
scolaires en 
vigueur en France. 
Didactiques, elles 
ont pour but 
d'aider les eleves 
a preparer une 
visite ou un 
expose. 
Pratiques, elles 
informent les 
enseignants des 
conditions de 
visite, des 
documents 
realises a leur 
intention ainsi que 
des contacts que 
nous leur 
proposons. 

Precedent ( Boite aux lettres ) | Suivant (Amis de Versailles ) | Dcbut 

Selectionnez.. 

jSelectionnez.. 

| Selectionnez.. 

Premieres 

M Terminales 

Enseignants 

http://www.chateauversailles.fr/fr/700.asp 10/01/01 
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documentation 

pour la jeunesse 
personnaqes chefs-d'csuvre actualites |doc'j eunes les arnis 

Le Sacre de Napoleon ler 
par Jaques-Louis David, 1808 - 1822 

« Ce n'est pas une peinture, on marche dans ce 
tableau », 
Napoleon, 1808 

Jacques-Louis David 
(1748-1825) 
Celebre des la fin de 
1'Ancien Regime, David 
forme dans son atelier 
parisien de nombreux 
peintres qui travailleront 
pour Napoleon. Deux 
sejours d'etudes a Rome 
developpent son gout pour 
1'Antiquite. Pendant la 
Revolution, il est membre 
de la Convention, vote la 
mort de Louis XVI, ebauche 
Le serment du jeu de paume 
et fait les decors de 
nombreuses fetes. Rallie 
ensuite a Bonaparte, a qui il 
voue une immense 
admiration, il devient en 
1805 Premier peintre de 

La ceremonie de couronnement 
Charge par 1'Empereur de peindre quatre grandes toiles 
commemoratives des fetes du Sacre, David represente ici 
le couronnement de Josephine par Napoleon ler, au 
cours de la ceremonie du Sacre et du Couronnement 
organisee le 2 decembre 1804, a Notre-Dame de Paris. 
Auparavant, Napoleon a regu du pape Pie VII 1'onction 
du Saint-Chreme, selon le rituel du sacre des souverains 
frangais. Le pape a beni les ornements imperiaux et la 
couronne dont Napoleon s'est coiff_ lui-meme. Apres la 
messe, la ceremonie a pris un caractere civil: Napoleon 
a prete le serment constitutionnel, en 1'absence de Pie 
VII, retire dans la sacristie de la cathedrale. 
Les ornements imperiaux sont les symboles du pouvoir 
imperial: la couronne, 1'epee, la main de justice, le 
sceptre, le manteau, 1'anneau du sacre, le collier de la 
Legion d'Honneur, le globe. Pour donner une legitimite 
historique a son pouvoir, Napoleon ler reutilise certains 
objets du sacre des rois de France, nommes insignes de 
Charlemagne : la couronne, le sceptre, 1'epee. 

http://www.chateauversailles.fr/jeunes/J0211 .asp 18/01/01 
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1'Empereur. Sous la 
Restauration, il partage le 
sort de tous les regicides : 
en compagnie de son 
collaborateur Rouget, il 
s'exile a Bruxelles ou il 
meurt. 

La replique 
(6, lOm sur 9,70m) 
Peinfe en collahoration avec 
Rougel, la repiique du Sacre de 
Napoieon est commencee a 
Paris en 1808 et achevee ii 
Bruxelies en 1822. La 
composition est identique. 
mais queiques details sont 
modifies. Au second plan a 
gauche, des visages ont ete 
vieillis et des costumes remis 
au gout du jour. Certaines 
princesses de la famille royale 
portent des robes de couleurs 
differentes. 

Une galerie de portraits 
Environ 200 personnes sont 
representees, dont 70 
identifiables. 

L'Empereur et 1'Imperatrice 
Napoleon lerporte le "Grand 
habillement" du Sacre : la 
tunique en satin brodee d'or, le 
manteau de velours pourpre 
brode d'abeilles sans tete, 
double de fourrure d'hermine, 
la couronne de laurier en or, le 
grand collier de la Legion 
d'honneur. Josephine, epouse 
de Napoleon de 1796 jusqu'a 
leur divorce en 1809, porte 
aussi le manteau de sacre. 

La Cour imperiale 
Les quatre grands dignitaires 
du regime, les anciens consuls 
Lebrun et Cambaceres, ainsi 
que le marechal Berthier et 
Talleyrand sont representes " 
droite, au premier plan. Devant 
1'autel, le pape Pie VII est 
entoure par les cardinaux 
Braschi et Caprara et par les 

Le contexte 
Consul a vie depuis 1802, Napoleon Bonaparte devient a 
'age de 35 ans, empereur des Frangais, le 18 mai 1804, 
par decision du Senat, confirmee par un plebiscite 
populaire. Instaurateur d'une nouvelle monarchie et se 
referant a Charlemagne, Napoleon decide d'etre sacre 
afin de donner une double legitimite a son pouvoir. 

L'elaboration du tableau 
David assiste a la ceremonie a Notre-Dame de Paris, 
dans une tribune, d'ou il realise de nombreux croquis. II 
elabore ensuite la composition de la toile en utilisant une 
maquette du choeur de Notre-Dame sur laquelle il 
dispose les personnages. Par souci de ressemblance, il 
fait des etudes et des croquis des objets rituels utilises 
lors de la ceremonie. Certains membres de la Cour 
imperiale posent pour des dessins preparatoires. David 
prend des libertes avec la realite historique, en 
representant des personnages qui n'ont pas assiste a la 
ceremonie, comme son propre maitre le peintre Vien, ou 
la mere de l'Empereur ajoutee a la demande de celui-ci 
alors qu'elle avait refuse de venir. 
Apres six mois de preparation, le travail pictural 
commence. Le tableau est l'un des plus grands de la 
peinture frangaise : 6,29m sur 9,79m. On ignore si David 
a realise un dessin preparatoire d'ensemble. Le decor 
architectural est trace sur la toile par un artiste specialise. 
David se reserve 1'execution des personnages principaux. 
Rouget, son collaborateur, peint les personnages 
annexes, le fond et les draperies. 

OEIJVRE EN RELATION : 
La distribution des Aigles, le 5 decembre 1804. 

Peint de 1808 a 1810, ce tableau, de memes dimensions 
que Le Sacre de Napoleon, appartient a la serie des toiles 
commemoratives des fetes du couronnement 
commandees par Napoleon a David. 

Dans le froid, la neige et la pluie, Napoleon remet leurs 
nouveaux drapeaux, aux delegations des differents corps 
d'armees rassemblees au Champ de Mars. Ces drapeaux 
sont appeles Aigles, car ils sont ornes d'un aigle en 
bronze, a la partie superieure. L'aigle est choisi comme 
embleme imperial par Napoleon en juin 1804. II reprend 
un thkme utilise par Charlemagne et les empereurs 
romains. 

http://www.chateauversailles.fr/jeunes/J0211 .asp 18/01/01 
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Meet Amazlng 
Americans 

63 Buffalo Bill Cody 
Frederick Douglass 

nThomas Alva Edison 
Duke Ellington 

E3 Harry Houdini 
E3 Thomas Jefferson 

Abraham Lincoln 
E3 Theodore Roosevelt 
S3 Elizabeth Cady 

Stanton 
E3 Harriet Tubman 

George Washington 

Discover the inventors, politicians, performers, 
activists and other everyday people who made this 

country what it is today. 

Who was known 
as a "cyclone" and 
an"earthquake?" 

Put 'Em Up, Sister! (click orie) 

When Things Don't 
Work! 

Home > Meet Amazing Americans 
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^ Colonial America 
(1492-1763) 

* Revolutionary Period 
(1764-1789) 

* IheNewNation(1790-
1828) 

^ Western Expansion & 
Reform (1829-1859) 

* Civil War (1860-1865) 
* Reconstruction (1866-

1877) 
* Gilded Aae (1878-

1889) 
* Progressive Era (1890-

1913) 
* Great War & Jazz Aae 

(1914-1928) 
* Depression & WWII 

(1929-1945) 
* Modern Era (1946 -

present) 

Take a trip to an era in American history. 

Pick a dateto visit! 
How about your 

1! 

What a Photo Can 
Show 

Share a bit of History 

3'MijU 
to a friend 

l) f l  
jiJJ. DJIYV 

January 

A Song Full of Hope 

Home > Jump Back in Time 
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Explore the 
States 

tipiOrt the States 
Click on the riame of the state you want to explore 

Whereiwouldvoy 

Home > Explore the States 
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* Home ^About thts site *Hetp 

Join America 
at Pfay 

Join Amerlca at Play 

E3 Come Celebrate 
ca Hit the Road 
S3 Play Ball! 
a Stitch a Quilt 

Swing Your Partner 

BICENTENNIAL» 

Discover America's favorite pastimes, sports and 
hobbies! 

In 1900 
how much 
did the 
Kodak 
Brownie 
eost? 

Jchoose one A Scrapbook Quilt 

a <i°°d tu 

4 

Send a 

to a friend 
Don't Rain on My 

Parade! 

Home > Join America at Play 
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fmm Americi 

See, 
Animation 

d Buckaroos 
C Children's Songs 

Disasters, Devastation 
and Destruction 
Humor 
Oddball Instruments 

Watch a movie, hear a song, play a tune from 
America's past. 

Whistle While You 
Work 

y x 

By whatdocowboys^ 
identify their cows? 

Choose one: •! 

Whlch of these is a 
Natural Disaster? 

(click one) 18 Hours of 
Destruction 

Home > See, Hear and Sing 
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Meet Amazinq 
Americans 

FreiiLh 4wi ifidtim Declaratton of First U.S. Calitornia cold 
Indegeisderics jjttrrtisa 

|l300 
President 

T A A.v '.'W 
Trait ol Teiii 

Born: April 13 (April 2, Old 
Style), 1743, Shadwell, Virginia 
Died: July 4, 1826, Monticello, 
Virginia 

Best known as the primary 
author of the Declaration of 
Independence, Thomas 
Jefferson was the third 
president of the United States. 
He was a man of many talents--

Thomas Jeffersori, third president an architect, an inventor, a 
scientist, and a collector of 
books and artifacts of American 
history. He could read more 
than five languages and was the 
U.S. minister to France for 
several years. 

of the United States 

l@\ Click for enlargement 
l5S>' and credits 

Fire on the 
Capitol 

s Jeffersoni 
Macaroni 

® The Most 
Important 
Thing He Evcr 
Wrote 

Choose another Amazing American 

Home > Meet Amazing Americans > Thomas Jefferson 
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Meet Amazmg 
Americans 

Amazinq Americans»Thomas Jefferson 

Flench 4i)d Indiafi 
,W»r 

Decliratido <if 
Indeseiidence 

Ffrst U.5, Cilitomti Coid 
Rush Piesident mt ol 1612 Tiail of lears 

A section of Jefferson's earliest 
known draft of the Declaration of 

Independence 

The Declaration of Independence 
Almost everyone knows that Thomas Jefferson 
wrote the Declaration of Independence. However, 
did you know that, like most people who write 
something, he wrote at least one rough draft? This is 
an example of what's left of the earliest known draft 
of the Declaration. You can see that Jefferson 
heavily edited his first draft before he prepared a 
clean, or "fair," copy that became the basis of the 
"original rough draught." The other representatives 
from the 13 colonies selected Jefferson to write the 
Declaration because they all agreed he was the best 
writer. Do you know any of the words of the 
Declaration of Independence by heart? 

j Click for enlargement 
' and credits 

Home > Meet Amazinq Americans > Thomas Jefferson > Declaration 
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Meet Amazinq 
Americans 

The Declaration of Independence ArfM 
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A section of Jefferson's earliest known draft of the Declaration of Independence 

Credit: Jefferson, Thomas. "fragment from earliest known draft of the Declaration of Independence." June 1776. Declaring Independence: Draftii 
Documents, Library of Congress. 

Home > Meet Amazina Americans > Thomas Jefferson > Declaration 
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What's New 
New Project Area: Oscar Wilde 

To support the new exhibition Oscar Wilde: A 
Life in Six Acts (see below), we are developing a 
new project area based on the life and works of 
Oscar Wilde. New topics will be appearing over 
the next few weeks, so watch this space! 

Click here for the Oscar Wilde project area. 

New Exhibition: Oscar Wilde: A Life in Six Acts 

In the Pearson Gallery of Living Words from 10 November 2000 - 4 
February 2001 

Oscar Wilde, dramatist, wit and bon 
viveur, charmed, entertained, intrigued 
and often astonished his contemporaries. 

Now, 100 years after his death, this major new exhibition brings you the 
opportunity to enjoy something of the man, his life and works. 

The objects on display - many for the first time - include manuscripts, 
printed editions, photographs, paintings, theatre posters and programmes, 
sound recordings and memorabilia from the Library's collections, family 
and private archives. All his major works, as well as less familiar writingt 
are set in the context of his life and times. 

Click here for details of the exhibition and supporting events programme. 

Bookmaking Case Study: Thurrock College 

Have you tried the topics in the 'Make a Book!' projeet area yet? 

ND and HNC students from Thurrock 
College in Essex have been using the 
exhibitions and materials at the British 
Library for their own book design and 
bookmaking projects, with some 
extremely impressive results. You can se« 
the results of their labours in our special 

•r 
http://www.education.bl.uk/new/index.html 18/01/01 
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Inside the Library 
What is the British Library? 

[The British Library is the United 
JKingdom's national library and one 
lof the largest libraries in the world. It 
lcontains important research 
|collections of books, manuscripts, 
maps, newspapers, sound recordings 

and other forms of recorded human knowledge, 
which span almost 3,000 years and come from 
every continent of the world. 

More... 
What is in the British Library? 
We haven't ever been able to count every single 
item in the national library but we estimate it is 
well over 150 million separate items! 

Motc... 

What do we do? 
| The chief responsibility of the 

British Library is to collect, 
store, preserve and make 
available the national research 

collection. 

IMXfSJBt LmA.Tr 

Visiting St 
Pancras 

• Galleries 
• The British 

l.ibrary 
Building 

• The Bookshop 
• SPECIAL! 

Oscar Wilde: A 
Life in Six. Acts 

Events 

• SPECIAL! 
Oscar Wilde 
Events 

• Diary 
• Recent Events 

More... 
Oscar Wilde: A Life in Six Acts 

Oscar Wilde, dramatist, wit and 
bon viveur, charmed, entertained, 
intrigued and often astonished 
his contemporaries. Now, 100 
years after his death, this major 
new exhibition brings you the 

opportunity to enjoy something of the man, his 
life and works. 

More... 

All text and images copyright © The British Library Board 2000 unless otherwise stated. LIVING WORDS 
IIOMEPAGE 
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For Schools & Colleges 
The Education Service 
The Education Service interprets 
the British Library's collections 
for schools, colleges and adults 
in education. We can help you 
get the most from your national library by 
providing services and resources to meet 
classroom needs. 

More... 
Education programme 

I The Education Programme for 
schools includes gallery visits, 
KS2 & KS3 workshops - for 
example, printing and 
bookmaking - sixth form student 

seminars and INSET and teachers' events. 
More... 

Education facilities 
We have excellent facilities for pre-booked 
groups. 

More... 
Gallery resources 
A group visit to the Library's galleries can be an 
invaluable educational experience, with 
opportunities for curriculum work at a number 
of levels and across a wide range of curriculum 
areas, including History, Literacy, English, 
Design, Science and R.S. 

More... 
Programmes and Services Leaflet 
The British Library Education Service's 
Programmes and Services Leaflet is published 
termly and sent free to members of our 
education mailing list. 

More... 
Publications 
We publish a wide range of books, resource 
packs, videos and multimedia CD-ROMs for 
schools and colleges. 

More... 

For Schools and 
Colleges 

• The Education 
Service 

• Education 
programme 

• Education 
facilities 

• (iallvry 
resources 

• Termly leaflet 
• Publications 

All text and images copyright © The British Library Board 1999 unless otherwise stated. LIVING WORDS 
HOMEP.AGE 
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Getting the Message 

Introduction | Children's books | Why writing? | Feoplc in our past | Getting. thejmessage | Chapter & Verse | Post 
impressions j Christmas & New Year | Millennium Bible.| Maki.ng of the UK | StoryBank | Gntenberg 2000 | Make 

a Book | Osc.ar Wilde 
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S the project 

S the schools 

S students' vvork Teachcrs '  Z o n e  -  Ch i ld rcn  s  Zone  

• Living V/ords 
Projcct Schools' Zone 

Note that the Project Schools' Zone is only available to Words Alive! 
project schools. You will be asked for a user name and password in 

order to continue. 
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Gutenberg 2000 

Introduction 

Topics 

Gutenberg Johannes Gulenberg is widely , Th= birth of printing 

9 f ) f ) f )  regarded as ,he father of modem • The printer's workshop 
Z* UUUprinting, andhas been named as • Making the book 

'Man of the Millennium'. • Type faces 
• William Caxton 

As part of the Gutenberg 2000 celebrations this project 
looks at some of the history and processes of printing and 
bookmaking. Many of these techniques have changed very little from Gutenberg's 
day until recently. 

• What did Gutenberg print? 
• Do you know how books are made? 
• What do letters say to us? 
• Did you know that you can make your own very simple printing press? 
• Who was the first English printer? 

Gutenberg 2000 

Background Glossary 

Teachers' Notes 

All text and images copyright © The British Library Board 2000 unless otherwise stated. LIVING WORDS HOMEPAGE 
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JChoose a topic 
Gutenberg 2000 

The birth of printing in Europe 

It is very difficult to be certain of the early history of printing in Europe. Nobody is 
entirely sure who the first European printers was, where he, or she, lived or in what 
year they started printing. However, it is generally believed that the first printer to 
make a significant impact was Johannes Gutenberg. 

Gutenberg 

Many people think that Johannes Gutenberg invented 
printing, but actually books had been printed in China and 
Korea using woodblocks long before Gutenberg's time. 

The breakthrough that Gutenberg did achieve in about 
1455 was the perfection of re-usable metal type, otherwise 
known as moveable type. The Chinese probably invented 
moveable type made from clay and glue in the llth 
century and by the start of the 15th century the Koreans 
were casting type in bronze. However, the impact of these 
developments was limited by the need to cast many 
thousands of different characters for those languages. 

Gutenberg recognized that the limited number of letters in the western alphabet could 
be cast in metal, made up into words and re-used. This system of moveable type has 
been in use for over 500 years. 

Click here to find out more about Gutenberg. 

The birth of printing 

Actiyity 1 Activity 2 

Teachers' Notes Back 

Topic created by Brace Tice 

All text and images copyright © The British Library Board 2000 unless otherwise stated. LIVING WORDS HOMEPAGE 
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jChoose a topic 
Gutenberg 2000 ' 

The birth of printing in Europe 
Teachers' Notes 

Students may like to think about the advantages of moveable type over the block 
book which is entirely printed from wooden blocks on which both the text and 
pictures are carved. 

You could also consider the advantages of Johann Fust's method of printing the 
coloured initial letters in his Psalter. What advantages might this have over 
Gutenberg's requirement for hand decoration in his Bible? 

Gutenberg's Bible looks like an illuminated manuscript. You 
could consider other inventions that have been treated in this way 
such as the early cars that looked very like carriages without 
horses. Do you think that everyone accepted the new invention of 
printing straight away? 

You might like to consider why it was lucky that Gutenberg started printing in 
Germany. The Rhine provided the ideal trade route to distribute both his books and 
the new idea of printing. Had someone invented moveable type in Denmark, for 
instance, it may not have been such a great success. The problems of selling books in 
the fifteenth century with limited literacy, censorship from the Church and State and 
difficulties of travel may be looked at. 

The birth of printing 

Back 

All text and images copyright © The British Library Board 2000 unless otherwise stated. LIVING WORDS HOMEPAGE 
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Gutenberg 2000 
Choose a topic 

The birth of printing in Europe 

Activity 1 

The text of Gutenberg's Bible was printed but an illuminator added the 
initial letters and decorations by hand. The quality of the decorations 

^would depend upon how much the first person to buy the book would 
want to pay. Click on this image to see a larger version. 

This is a page from a New Testament translated by William 
Tyndale. The text is printed but the coloured decorations are 
all added by hand. Click on this image to see a larger version 

Here is a page of text taken from William Tyndale's New 
Testament. Click on the image to get a larger copy that you 
can print out or save to disk. Add your own initial letter 'I' and 
decorations on the page. 
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The birth of printing 

Back 

Topic created by Bruce Tice 
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Gutenberg 2000 
iChoose a topic 

The birth of printing in Europe 
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f lN NEXE l-T 

9 9 2 0  
Entre 

Le Ministere de 1'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, 
1. rue Descartes 75005 Paris 
represente par le Directeur de la Technologie 
Monsieur Pascal Colombani, 
Ci apres designe, le Minist6re 
D'une part 

et 

L'etablissement public de la Bibliotheque nationale de France, 
Quai Frangois Mauriac 75706 Paris cedex 13, 
reprdsentde par son Pr6sident 
Jean-Pierre Angremy, 
ci-apres d6sign6e la "BnF" 

Le Centre National de la Documentation p6dagogique 
29 rue d'Ulm 
75005 Paris 
Representee par son Directeur General 
Monsieur Roger Fran^ois Gauthier 
ci-apres designee le "CNDP" 

D'autre part 

Ci apres designes par les Parties 

PREAMBULE 

Le Ministere de 1'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie souhaite soutenir la realisation de 
creations multimedias 

• qui facilitent, grace aux technologies de la communication numerique, 1 acces pour les eleves et les etudiants a 
la connaissance, et qui familiarisent 1'ensemble du milieu educatif avec les nouveaux usages pedagogiques 
permis par le recours aux technologies nouvelles de 1'information et de la communication , 

• qui favorisent un acces large et gratuit sur internet aux contenus numeriques essentiels necessaires aux cursus 
scolaires. 

Dans le cadre de sa mission de diffusion du patrimoine national, La Bibliotheque nationale de France souhaite 
contribuer a 1'apport au syst6me educatif de nouveaux outils pedagogiques. C est ainsi qu elle souhaite pouvoir 
produire et diffuser des documents multim6dias r^alises a partir de ses collections et beneficier pour ce faire 
d'une participation financiere du Ministere de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie. 

Pour ce faire, la Bibliotheque nationale de France a r6alise une etude & laquelle ont ete associ6s le ministere de 
1'Education nationale et le CNDP pour dvaluer les besoins et attentes des enseignants k l'6gard de 1'offre 
documentaire susceptible d'etre mise ci leur disposition par la Bibliotheque nationale de France sur le reseau 
Intemet dans les differentes disciplines et d travers les divers niveaux d'enseignement. Au terme de cette etude 
huit types de dossiers pedagogiques ont ete identifies. Chaque type de dossier peut faire 1'objet, a terme, d'une 
collection dont il convient de definir tres precisement les caracteristiques ( nature des documents, nature des 
commentaires d'accompagnement, types d'expioitations pedagogiques proposees, ligne graphique, modalite 
technique d'interactivite entre 1'eleve et le produit propose...). 

Les Parties ont donc decide de se rapprocher afin de definir des modalites de collaboration pour la realisation 
d'une serie de prototypes de chacune des huit collections thematiques repondant aux grands axes des attentes du 
monde educatif. 



ET IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

I - DESCRIPTION DES CREATIONS MULTIMEDIAS 

Les creations multimddias, objet des presentes, bien qu'etant des prototypes definissant les principaux gabarits 
(ergonomie, mode de navigation, style graphique, etc.) des collections th^matiques pouvant etre ddveioppes en 
serie par la BnF constituent, cependant, des realisations compKtes, operationnelles et autonomes. Elles sont 
consider6es par les parties comme des creations reunissant, sur un meme support numerique ou lors d'une 
consultation en r6seau, des donnees et des oeuvres de genre different, dont notamment des sons, des textes, des 
images fixes ou animdes, et un ou plusieurs programmes informatiques, int6gres, dont la structure et l'acces 
sont regis par un logiciel permettant l'interactivit6 et qui a ete con?u pour avoir une identite propre difFerente 
de celle resultant de la simple reunion des eMments qui la composent. 

La programmation informatique, la r^alisation des interfaces graphiques, 1'dcriture du scenario interactif de ces 
prototypes ainsi que 1'integration d'dlements extraits du fonds de la BnF sont effectues sous la responsabilitS de 
celle-ci. 

Ces programmes qui sont principalement destines a une exploitation sur internet sur le site de la BnF pourront 
ensuite, etre eventueliement diffuses sur base de supports numeriques de type cederom, DVD, etc. 

Ces prototypes sont structures de sorte a facilement s'integrer aux outils actuellement utilises par les 
enseignants soit comme support de cours. soit comme illustration ou complement de cours existants. IIs 
favorisent le travail transdisciplinaire, bien que chacun d'eu.x s'inscrive, des sa conception, dans une dominante 
disciplinaire. 

Visualisables directement a 1'ecran, ces programmes presentent une ergonomie adaptee a 1'utilisation 
individuelle ou collective en classe ou au domicile dans le cadre des preparations ou de revisions de cours. Les 
possibilites d'utilisation, et les options de traitement des contenus sont con?ues de maniere tres ouverte de fai;on 
a privilegier l'appropriation par les enseignants en fonction de leur probl&natique de didactique ainsi que la 
creation de dossiers pedagogiques multimedias specifiques et derives et en particulier ces programmes doivent 
permettre: 

• la circulation en hypertextes ainsi que la creation par ses utiiisateurs de leurs propres liens, 
• 1'impression, le chargement sur disque dur et la mise en circulation des contenus dans 1'enceinte des 
etablissements du primaire, du secondaire et du superieur, dans ie cadre d'un usage de nature pedagogique. 

Les caracteristiques principales des programmes ainsi que les axes centraux du developpement de production 
sont precises dans un document de pr&entation generale livree en annexe des presentes. 

II-OBJETS 

En contrepartie de la remuneration convenue a 1'articie VI, la BnF s'engage vis-a-vis du Ministere 

• a assurer la realisation des 8 prototypes definis a 1'article 1", a procdder & leur mise en ligne ainsi qu'a leur 
ouverture a 1'ensemble des eleves, des enseignants et etablissements dependant du Ministere, en contrepartie du 
versement par le Ministere de l'Education Nationale d'une remuneration telle que definie a 1'article VI. 

• a autoriser Vensemble des utilisateurs precites, tel que cela est deja indique a 1'article I, a representer ou a faire 
representer les prototypes dans le cadre d'une utiiisation aussi bien individuelle que collective, notamment en 
classe, ainsi qu'a les reproduire, les adapter et les communiquer a des fms strictement non commerciaies, dans 
un but d'enseignement ou de recherche, tel que cela est precise au meme article I precite, sans qu'il soit 
toutefois possible pour ses utilisateurs d'en realiser une edition en ligne ou sur support optonumerique. 

Le CNDP est associe, des la signature des presentes a la realisation des prototypes ci-dessus vises, notamment 
par : 

I 



• un apport de conseil sur 1'identification des auteurs intervenant sur la realisation des prototypes ; 
• une participation a 1'evaluation, pedagogique des programmes, objet des presentes et conformement aux 
termes du calendrier d'execution tel que defini a 1'article V ci-apres. 

6 

III - OBLIGATIONS GENERALES 

Outre leurs obligations de collaboration. les Parties s'engagent a s'apporter assistance et concours mutuels dans 
le cadre de Vapplication des presentes en se favorisant notamment un acces reciproque aux informations 
susceptibles d'enrichir les travaux de realisation des prototypes. 

Les parties s'engagent reciproquement, par une obligation de moyen a rechercher et a identifier les enseignants 
experts des themes abordes par la serie de prototypes susceptibles de pouvoir participer a la conception des 
dossiers pedagogiques, et a solliciter, si necessaire, la collaboration du CNDP dans cette demarche. 

Les parties s'obligent mutuellement a se tenir informees des difflcultes eventuellement rencontrees dans la 
realisation des prototypes, pour qu'ensemble elles puissent rapidement decider des solutions adaptees a la 
resolution des problemes concernes. 

La BnF garantit la bonne fin de la realisation des prototypes vises a l'article 1 ainsi que leur mise en ligne sans 
que le Ministere ne puisse en aucun cas etre tenu pour responsable des eventuels depassements du budget de 
fabrication de ces programmes que la Br.F aura elle-meme defini. 

La BnF garantit que le montant de la participation financiere du Ministere sera obligatoirement investi par elle 
dans la realisation de la maquette et qu'en aucun cas. elle ne pourra servir a couvrir des creances impayees 
relatives a d'autres projets ou produits. 

IV - OBLIGATIONS PARTICULIERES 

Les supports numeriques ou les sites qui integreront les creations multimedias, objet des presentes, devront 
necessairement mentionner le nom de la personne morale responsable de leur edition et 1'indication de la 
personne physique responsable de la publication. L'ensemble des documents devra comporter 1'ensemble des 
elements necessaires a 1'analyse de leur validite (auteur, qualite de l'auteur, date de publication), ainsi que des 
precisions quant au caractere de chaque document (source, original ou nature des modifications apportees). 
Pour les documents visuels ou sonores, les programmes indiqueront s'il s'agit de documents originaux, 
retouches ou entierement calcules. Outre la necessite de faire figurer une deontologie d'utilisation des 
documents publies, leur statut juridique doit etre indique pour chacun d'eux. 

Enfm, la Bnf s'engage expressement par les presentes, a ne pas accueillir de publicite sur le site presentant les 
prototypes, a Vexclusion des partenariats mentionnesa 1'article VIII ci-dessous. 

V-CALENDRIER D'EXECUTION 

Les Parties definiront une liste d'enseignants experts preselectionnes. 

Un premier exemple de prototype accompagne de son cahier des charges sera remis par la BnF au Ministere de 
1'Education nationale avant 1" novembre 1999. Apres livraison de ce prototype, une reunion entre les Parties et 
le CNDP permettra de definir le mode de collaboration de ce dernier dans la suite du deroulement de la 
production. 

Le cahier des charges revu et accepte par le Ministere sera remis par la BnF le lOnovembre 1999 au plus tard. 

La livraison de 1'ensemble des prototypes interviendra le 3 I mars 2000, au plus tard. 



Vl-REMUNERATION 

En contrepartie de la prestation de la BnF, telie que definie a Varticle II, le Ministere versera une somme 
forfaitaire de 550 000 F H.T (83 846.96 Euros), soit 663 300 F TTC (101 119.43 Euros), selon imputation 
budgetaire sur chapitre 34 96, 

Le Ministere notiflera le mandatement de la somme precitee en execution de la presente convention en deux 

temps: 

• ̂ 75 000 F HT (41923.48 Euros), soit 331 650 F TTC (50 559.72 Euros) apres la livraison sur support cederom 
d'un premier exemple de prototype accompagne de son cahier des charges et au plus tard le 30 decembre 1999 ; 

• ̂ 75 000 F HT (41923.48 Euros), soit 331 650 F TTC (50 559.72 Euros) apres la livraison et mise en ligne de 
Tensemble des prototypes et au plus tard le 30 juin 2000. 

Les factures correspondantes a ces versements seront etablies au nom du Ministere de 1'Education nationale, de 
la Recherche et de la Technologie, direction de la Technologie. en un original et quatre copies et adressees a 
Madame Janine Diet, responsable de la cellule financiere. 

Outre les mentions legales, elles comporteront les references de la presente convention, le numero de compte a 
crediter ainsi que le nom et 1'adresse de 1'organisme qui le detient. 

Les paiements s'effectueront par virement au compte suivant ouvert a la Paierie generale du Tresor: 

Banque:30091 
Guichet : 75200 
Compte :20003000380 56 

VII-LIVRAISON 

La livraison des prototypes sera effective, des leur mise en ligne sur site intemet ou remise sur support 
numerique et des que leur conformite avec les specifications decrites a 1'anicles l aura ete verifiee par le 

Ministere. 

A defaut de reception des elements susvises a la date precitee a 1'article 3 ou si La BnF ne respectait pas les 
stipulations decrivant les elements devant etre re<;us. alors la notification financiere prevue ne sera pas 

effectuee. 

Dans ce dernier cas. La BnF aura vingt (20) jours ouvres a panir de Vavertissement que lui aurait adresse le 
Ministere par lettre recommandee avec AR pour proceder a la livraison effective du site ou pour 1'adapter aux 
dispositions precitees. 

Si apres un delai de trente (30) jours ouvres apres Vavertissement susvise au paragraphe precedent, soit (10) 
jours ouvres apres la date fixee pour la nouvelle iivraison, le Ministere n'a toujours pas pu assurer la reception, 
faute de livraison ou de conformite, il aura le droit de denoncer de plein droit et immediatement les presentes. 
La BnF s^en^a^e expressement a reverser au payeur general du Tresor, a sa premiere requete, Vintegralite des 
sommes qu'iT aurait perques au titre de la presente convention, sans prejudice de tous dommages et interets. 

VIII- COMMUNICATION 

La participation du Ministere devra figurer au generique des prototypes ainsi que sur tout le materie! 
promotionnel ou pubiicitaire selon la formulation suivante "realise avec le soutien du Ministere de VEducation 
nationale de la Recherche et de la Technologie" Cette mention devra apparaitre dans des caracteres 
d'importance au moins equivalente a celles faisant etat des autres organismes qui auront eventuellement 
contribue au financement des prototypes. La mention de la participation du CNDP sera egalement indiquee au 
generique des prototypes. 

Pour toute action promotionnelle sur Vinitiative de l'une ou de 1'autre des Parties, le contenu des messages 
publicitaires ia dimension ou la disposition des caracteres et graphismes du nom. des marques ou logos des 
Parties dexrcnt etre presentes de telle sorte qu'il ne puisse pas > avoir. de maniere evidente. de confusion dans 
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1'esprit du public sur la nature des relations etablies entre les Parties dans le cadre des prdsentes. Les messages 
devront etre valides d'un commun accord par les parties. 

IX-FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne sera tenue pour responsable vis-a-vis des autres. de la non-execution ou des retards dans 
1'execution d'une obligation de la prdsente convention qui seraient dus au fait d'une autre partie ou a la 
survenance d'un cas de force majeure habitueilement reconnu par la jurisprudence des tribunaux fran^ais. 

Le cas de force majeure suspend les obligations nees de la convention pendant toute la duree de son existence ; 
toutefois, si le cas de force majeure avait une duree d'existence superieure a six mois, il ouvrirait droit a la 
resiliation de la convention par l'une ou l'autre des parties. 

X-RESILIATION 

En cas d'inexecution par les parties de l'une des clauses de la convention ci-dessus, la presente convention 
pourra etre rdsiliee de plein droit et avec effet immddiat, h la demande de l'une ou 1'autre des parties par simple 
notification ecrite par lettre recommandee avec accuse de rdception restee infructueuse pendant un delai de 30 
jours, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure judiciaire. 

XI-ANNEXES 

Seront annexes aux presentes et cosignes par les contractants, 
• le descriptif du projet 
• la liste des prototypes 

XII- LITIGES 

En cas de contestation sur la validite, 1'interpretation ou 1'execution du present contrat, les tribunaux de Paris 
seront seuls competents. 

Fait en quatre exemplaires, Paris le 

Pour le Mristere de Education 
Nafionaie 
de la Rechothe et de la Tedriolcye 

Convention acceptee et transmise 

le Directeur de la Technologie 
Pascal COLOMBANI 

Pour la BnF Pour le CNDP 

Convention acceptee et transmise Convention acceptee et transmise 

Le President 
Jean Pierre ANGREMY 

Le Directev nGeneral 
Roger Frap :o|s GAUTHIER 

cu. vc:-<J.x ek.LivX U 
_ K unu\ 

1 vVx l>X 

5 NOr 1999 
vVn fLx u 
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Mode 
d'emploi 

Le theme du portrait peut etre aborde, en arts plastiques 
comme en litterature, par des eleves de terminale aussi 
bien que par une petite section de maternelle. 

Aussi, ce dossier pedagogique est-il congu d'abord pour 
des enseignants qui sauront, en fonction de la discipline 
qu'ils ont en charge et de l'age de leurs eleves, construire 
des parcours pedagogiques adequats. Certaines rubriques 
sont toutefois congues pour etre directement utilisables en 
ligne par les eleves. Explorations interactives ou jeux, 
prendront cependant leur pleine signification dans le 
contexte que 1'enseignant aura cree autour de leur 
utilisation. 

La demarche proposee consiste, en s'appuyant toujours sur 
les collections conservees a la Bibliotheque nationale de 
France, a explorer le theme du portrait de maniere active et 
creative. 

Une premiere rubrique, L'art du portrait. propose quelques 
entrees en matiere : une definition, des jeux aleatoires de 
mots et d'images permettant de decouvrir des facettes tres 
diversifiees du theme et de se poser des questions, une 
approche historique permettant de resituer le sujet dans le 
temps et de mettre en perspective une exposition tres 
contemporaine. 

Les trois rubriques suivantes, En peinture, En photographie, 
En litterature regroupent quelques textes theoriques a 
1'usage des enseignants. 
La rubrique Rencontre avec des artistes permet de 
decouvrir les demarches les plus contemporaines. 
Suivent ensuite deux rubriques pratiques : 
les pistes pedaaoaiques offrent des approches qui meme si 
elles s'appuient concretement sur des documents doivent 
etre finalisees par 1'enseignant tandis que les ateliers 
proposent des parcours plus acheves a titre d'exemples. 

Enfin les documents bruts sont rassembles dans un dossier 
d'anthologie regroupant des textes indexes permettant a 
chacun de constituer des groupements de textes et dans 
des galeries de portraits reunissant 1'iconographie. 

Sauf mention contraire, 1'ensemble de ces documents est 
libre de droits pour une utilisation pedagogique en classe. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/mode/texte 1 .htm 11/01/01 
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H Identite H Representation Cette page permet des 
entrees aleatoires dans ie 
dossier. Inities par des 
rapprochements inattendus s Ressemblance Caricature ei ou des enchainements plus 
convenus, des parcours 
s'amorcent, a vous de les 
prolonger en inventant 
votre itineraire... 

Trait Caractere Regard 
Si vous ne disposez pas d'ordinateur 
en classe, vous pouvez telecharger 
1'ensembie des fiches et proceder 
ensuite par tirage aleatoire. (686 Ko) 
Vous pouvez egalement retrouver 
une fiche en consultant le sommaire. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/artportr/mots/accueil/main.htm 11/01/01 
LXXXK 



Dossier thematique - Le Portrait Page 1 de 2 

Etienne Souriou dans son Vocabulaire d'esthetique 
propose une definition tres comp!6te : 

"Au sens general, representation d'une personne ; 
mais la definition du portrait comme concept 
esthetique appelle quelques precisions. 

Dans les arts plastiques 
Dans les arts plastiques, on n'emploie pas le terme 
de portrait pour la sculpture, et pourtant la chose y 
existe, mais on dit tete, buste ou statue; portrait se dit 
pour une ceuvre en deux dimensions, peinture ou 
dessin. Le portrait est donc deja une interpretation et 
transcription, donc choix, pour rendre 1'apparence 
exterieure d'une personne, quel que soit le degre de 
realisme. Bien qu'uniquement visuel, le portrait peut 
rendre tres sensible la personnalite interieure du 
modele, par de nombreux indices tels que la pose, 
Pexpression de la physionomie, etc. 

En litterature 
En litterature, le portrait est une description, il donne 
donc en ordre successif ce que la vue represente 
simultanement, et la reflexion litteraire a ete tres 
sensible des les theories m6dievales, a cette 
particularite et a 1'importance de 1'ordre adopte. Le 
portrait litteraire peut indiquer directement les aspects 
non visibles de la personne, par exemple donner ses 
caracteristiques psychologiques. Enfin, il ne faut pas 
negliger l'existence du portrait musical, qui ne peut 
rien montrer des traits ou du signalement du modele, 
mais qui peut par des analogies dans 1'agogique, le 
rythme, 1'harmonie, evoquer l'allure de la personne, 
son genre de dynamisme d'action ou de pensee, 
l'accord ou le desaccord interieur de son psychisme ; 
ce n'est ni une representation ni une description mais 
une evocation. 

llne personne reelle ou quelqu'un de fictif 
Le fait que le modele soit une personne reelle ou 
quelqu'un de fictif n'a aucune importance pour les 
procedes employes par l'art pour le faire connaitre ; 
mais il en a pour le travail demande 6 Partiste. Le 
portrait d'une personne reelle demande a Partiste 
d'etre observateur et meme psychologue pour 
penetrer la personnalite du modele. Le portrait d'une 
personne fictive lui demande une imagination tres 
pr6cise et complete ; et bien souvent les portraits 
fictifs prennent appui sur Pobservation de modeles 
reels. 

Un interet pour 1'individuel 
Le genre du portrait, dans quelque art que ce soit, 
temoigne d'un interet pour Pindividuel; ce n'est pas 
seulement 1'etre humain en g§neral, ou tel type de 
toute une espece, que rend le portraitiste ; c'est telle 
personne en tant qu'elle est elle-meme (et ceci, 
meme si au travers de Pindividu transparait une idee 
de portee g6nerale : le portrait ne s'y reduit pas). Ce 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/artportr/def/texte.htm 11/01/01 
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caractere existe aussi bien dans le portrait ceuvre 
autonome, que dans le portrait morceau d'une ceuvre 
plus large ; si un romancier fait au passage le portrait 
d'un de ses personnages, si dans une scene a 
plusieurs personnages la representation de chacun 
par le peintre est un portrait, c'est bien 1'individu en 
tant que tel qui y apparaft. Dans la numismatique, il 
est arrive souvent que l'on prete une sorte de 
physionomie symbolique a valeur generique, et non 
pas ses traits propres, a tel personnage figurant sur 
une monnaie ; ce n'est donc pas alors un portrait. 

Mais les idees de l'epoque sur un ideal esthetique 
humain transparaissent souvent dans le portrait, 
surtout quand le modele veut y paraitre beau et que 
le peintre ou 1'ecrivain le flatte. On voit aussi certains 
types generiques d'epoque chez les portraitistes 
mondains. 

L'autoportrait 
Enfin il faut faire une place a part a 1'autoportrait ou 
1'artiste se represente lui-meme. II presente 1'avantage 
pratique qu'on a toujours sous la main son modele et 
qu'on ne depend pas ainsi des autres ; il a 
1'inconvenient pratique qu'a se voir dans un miroir on 
a de soi une image inversee ; il a la difficulte 
psychique qu'on y est trop directement interesse pour 
se voir facilement de maniere impartiale. 
L'autoportrait, surtout quand il est frequent chez un 
artiste, est un temoignage du genre d'interet qu'on se 
porte a soi-meme. Mais qu'on fasse son propre 
portrait ou celui d'un autre, le portrait marque toujours 
qu'on attribue une importance a 1'haecceite du moi, a 
1'identite personnelle." 

Definition du portrait in Etienne SOURIOU, 
Vocabulaire d'esthetique, Paris : P.U.F., 1990, 
pp.1161-1162. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/artportr/def/texte.htm 11/01/01 
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Pistes 
pedago-
giques 

Ces pistes de travail pourront etre adaptees par chaque 
enseignant pour tenir compte de la specificite de sa classe. 
Elles s'appuient pour 1'essentiel sur le fonds 
iconographique mis a disposition par la Bibliotheque 
nationale de France mais aussi sur 1'iconographie des 
manuels scolaires, des references tres connues ou 
aisement accessibles. 

Le premier axe de travail developpe une serie de 
demarches mettant en evidence des procedes ou 
processus pour realiser un portrait. 

Le deuxieme axe de travail permet d'explorer les relations 
entre 1'artiste et son modele : qui peint qui ? 

D'autres pistes sont ensuite proposees autour du titre, 
Face a Face, de 1'exposition presentee en 1999 a la 
Bibliotheque nationale de France ; elles sont l'occasion de 
proposer un atelier autour des demarches d'artistes 
contemporains. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/pistes/textel.htm 18/01/01 
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Inventaire 
" Dites moi ce qui vous apportent, je vous dirai qui vous 
etes En recensant les objets ayant appartenu a un 
inconnu, Christian Boltanski realise d'etranges portraits en 
" creux". 
Realisez a votre tour un tel inventaire sous forme de vitrines, 
de collages, de photographies, de montages diapos, 
d'installations... 

Transposez ensuite cette oeuvre plastique sous forme 
litteraire en deux temps : 
- Dans un premier temps, realisez un inventaire tres descriptif 
des objets rassembles tout en imaginant pour chaque objet 
1'usage qu'en faisait la personne auquel l'objet appartenait. 
- Faites ensuite le portrait du (ou de la) proprietaire de ce bric 
a brac. 

Realisez le meme exercice d'ecriture en partant de la 
creation plastique de l'un de vos camarades. Comparez les 
portraits. 

Coilage - montage 
A la maniere d'un Arcimboldo contemporain, Erik Dietman 
integre dans un visage des elements du paysage. 

A votre tour, realisez des portraits a partir de materiaux tres 
divers : fruits, petales de fleurs, cailloux, coquillages, sable... 
mais aussi empreintes, pixels elements de jeux de 
construction, allumettes, cotons-tiges... 

Faites en sorte que les elements utilises aient un sens par 
rapport au portrait final. Ainsi Arcimboldo ne va pas 
composer ses portraits avec les memes ingredients selon 
qu'il cherche a representer l'eau ou le feu, le printemps ou 
1'hiver. 

j CASnt;-^, 

Carnaval, 
grave par Brambilla 

Careme, 
grave par Brambilla 

La metaphore 

Q. & - v *• •/£&• M? 

Dans son autoportrait, Gunther Grass se presente avec un 
escargot a la piace de l'oeil gauche. II publie dans le meme 
temps le journal d'un escargot. Uescargot peut figurer la 
lenteur ou la patience. II est aussi symbole de la spirale qui 
ouvre vers 1'infini. 

Introduisez a votre tour un element incongru dans votre 
portrait afin d'exprimer une signification particuliere. 

Selbstportrat 1, 
Gunther Grass 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/ateliers/chapl/texte 1 .htm 11/01/01 
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La serie 
" Et !'aventure, la grande aventure, c'est de voir chaque jour 
surgir quelque chose d'inconnu, chaque jour dans le meme 
visage " disait Alberto Giacometti. Aussi multipliait-il les 
portraits d'une meme personne. 

Livrez-vous au meme exercice en realisant au moins cinq 
portraits du meme modele. 

Portraits de Paul 
Leautaud, Henri Matisse 

Portraits de Paul 
Leautaud, Henri Matisse 

Portraits de Paul 
Leautaud, Henri Matisse 

Passages du temps 
Quand Paul Rives grave chaque jour le portrait d'Anne Reby 
en reprenant 1'etat precedent de sa gravure, il fait apparaitre 
progressivement un visage de plus en plus marque ou le 
temps qui passe pose les marques de rides de plus en plus 
avancees. 

Portrait de Anne Reby, 
Paul Rives 

Portrait de Anne Reby, 
Paul Rives 

Portrait de Anne Reby, 
Paul Rives 

Livrez-vous a un exercice similaire en reprenant chaque jour 
un portrait et en gardant trace de chaque etape grace a un 
photocopieur. 

Analysez au bout d'une dizaine de jours Peffet produit par la 
serie obtenue. 

Flou 
De plus en plus d'artistes considerent qu'un portrait ne 
peut enfermer Pindividu dans une seule image de lui-
meme. A cote des demarches suscitant le portrait a travers 
une pluralite dlmages, se developpent des approches 
consistant a laisser deviner une personnalite a travers le 
flou d'une image, le filtre de plusieurs ecrans. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/portrait/ateliers/chapl/textel.htm 11/01/01 
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Rayrnond Queneau a cherche a 

presentation 
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Presentation Ce dossier pedagogique propose, a partir de l'exploratiori 
d'uri mariuscrit de Raymond Queneau et en s'appuyant sur 
des references qui en eclairent la signification, d'entrer 
dans rceuyre de Queneau et les courants qui ont traverse 
son epoque. Des ateliers permettent ensuite a chacun de 
s'initier a la creation litteraire et picturale en s'inspirant 
notamment de la d6marche de Raymond Queneau. 

RAYMOND 
QDENEAU 

Le traite des vertus democratiques 
Le manuscrit du Traite des Vertus democratiques, edite 
pour la premiere fois en 1993, possede la particularite 
d'avoir ete redige selon une mithode de travail originale : 
1'auteur a not6 ses reflexions au fil de la plume, puis les a 
decoupees et recollees sur d'autres pages du cahier. 
L'etude de ces fragments permet de reconstituer la genese 
du texte, le travail de 1'ecriture et de mettre en valeur les 
rapports qu'entretiennent le fond et la forme de 1'ceuvre. 

Les textes de reference 
Par le titre qu'il envisageait de donner a ce cahier (L'Anti-
manifeste), 1'auteur affiche sa volonte d'ecrire un article 
pol6mique dans un registre politique ; ce titre s'oppose en 
effet au Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. 
De meme, la phrase " Que faire alors ? RIEN ", repond a 
l'essai politique de Lenine Que faire ? 

Ce manuscrit exprime l'une des preoccupations majeures 
de Queneau et des intellectuels de l'entre-deux guerres : 
rechercher une alternative a ces deux maux que sont le 
fascisme et le stalinisme. Cette "troisieme voie", Queneau 
la trouve dans 1'articulation entre la tradition heritee de la 
revolution frangaise symbolisee par ia devise "Liberte, 
egalite, fraternite" et la tradition spirituelle heritee du 
taoisme. Le " RIEN " categorique est en effet 1'expression 
du " wou-wei", doctrine taoTste du " non-agir" exposee par 
Lao-Tseu dans le Tao-te-king. Queneau oppose donc 
fermement la tradition chinoise du Tao a la pratique 
revolutionnaire leniniste. 

Les formes breves 
C'est egalement par la forme donnee a ce cahier constitue 
de fragments que Queneau se fait polemiste : le Tao te 
king est en effet constitue de textes courts, fragmentaires. 
D'autres auteurs ont, bien avant Queneau, redige des 
textes sous la forme de fragments ou de proverbes et 
aphorismes : c'est ie cas notamment des Pensees de 
Pascal et des Proverbes de 1'Ancien Testament. Quant aux 
" haiku ", ils constituent la forme poetique la plus breve de 
la litterature japonaise dont Queneau s'inspirera plus tard 
dans le cadre de 1'OuLiPo. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/queneau/pres/Oquen.htm 11/01/01 
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L'auteur 
Mais qui est donc 1'auteur du Traite des Vertus 
democratiques ? La bioqraphie de Raymond Queneau et 
une synthese de son ceuvre, accompagnees d'une 
bibliographie, montrent que Queneau n'est pas reste a 
1'ecart des courants de son epoque, bien au contraire. 
Poete et romancier, il etait au cceur de la litterature de 
l'entre-deux guerres. Celle-ci se caracterise par le 
rayonnement de la poesie sur tous les autres genres 
litteraires et par le role primordial joue par la N.R.F., revue 
des Editions Gallimard creee par Andre Gide en 1909 dans 
le but de" promouvoir idees et ceuvres nouvelles ". 
Queneau se proposait alors de faire du roman un poeme 
en prenant le contre-pied d'Andre Breton qui vouait le 
roman aux gemonies. 

Les courants intellectuels 
Outre son engagement politique (membre du Cercle 
communiste democratique de Boris Souvarine, 
antistalinien de la premiere heure), Queneau prit part au 
mouvement surrealiste qui etait, pour Breton, autant une 
ecole litteraire qu'un mode de vie. En 1929, la rupture avec 
le mouvement a ete vecue comme un echec et suivie 
d'une phase d'inquietude et d'instabilite. P6riode 
mouvementee au cours de laquelle Queneau entreprend 
une psychanalyse, suit les cours de Kojeve sur Hegel et de 
Henri-Charles Puech sur le manicheisme et Saint-lrenee a 
1'Ecole des hautes etudes (section des sciences 
religieuses), participe a la creation de la revue Volontes et 
publie ses premieres ceuvres romanesques et poetiques. 

Apres la deuxieme Guerre mondiale, Raymond Queneau 
connait une vie sociale intense. II participe, quand il n'en 
est pas le fondateur, a de nombreux jurys, organisations, 
commissions et groupes de recherches. Parmi ceux-ci 
figurent le College de Pataphysique et 1'OuLiPo. Saint-
Germain-des-Pres... le jazz, le cinema, la chanson tiennent 
alors une grande place dans sa vie sociale et creative. 

Les pistes pedagogiques 
Les ateliers proposes ont pour objectif d'initier les eleves a 
differentes formes de creation, notamment par 
I'interm6diaire de jeux ou de pratiques creatives inspirees 
du surrealisme et de 1'OuLiPo. II n'en est donne ici qu'une 
liste indicative qui pourra etre completee en classe. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/queneau/pres/Oquen.htm 11/01/01 
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Reperes Les textes de reference 
Par le titre qu'il envisageait de donner a ce cahier (L'Anti-
manifeste), 1'auteur affiche sa volonte d'ecrire un article 
polemique dans un registre politique ; ce titre s'oppose en 
effet au Manifeste du Parti communistejie Marx et Engels. 
De meme, la phrase " Que faire alors ? RIEN ", repond a 
1'essai politique de Lenine Que faire ? 

Ce manuscrit exprime l'une des preoccupations majeures 
de Queneau et des intellectuels de 1'entre-deux guerres : 
engage politiquement aux cdtes des communistes pour 
denoncer les horreurs de la premiere guerre mondiale et 
tenter d'enrayer la montee du fascisme, il n'en etait pas 
moins hostile aux purges staliniennes. Les persecutions 
dont fut victime Leon Trotsky et les proces de Moscou de 
1936 diviserent les milieux intellectuels. 

Queneau recherchait donc une alternative a ces deux 
maux - le fascisme d'un cote, le stalinisme de 1'autre. 
Cette" troisieme voie ", il la trouva dans le taoTsme. Le 
" Rien " categorique est en effet Texpression du " wou-
wei", doctrine taoiste du " non-agir * exposee par Lao-
Tseu dans le Tao-te-king. Queneau oppose donc 
fermement la tradition chinoise du Tao a la pratique 
revolutionnaire. 

Les formes breves 
C'est egalement par la forme donnee a ce cahier constitue 
de fragments que Queneau se fait polemiste : le Tao te 
king est en effet constitue de textes courts, fragmentaires, 
ce qui n'est assurement pas le cas des textes de Marx et 
de Lenine. D'autres auteurs - et non des moindres - ont, 
bien avant Queneau, redige des textes sous la forme de 
fragments ou de proverbes et aphorismes : c'est le cas des 
Pensees de Pascal et des Proverbes de TAncien 
Testament. Quant aux " haTku ", ils constituent la forme 
poetique la plus breve de la litterature japonaise. 

L'auteur 
Mais qui est donc Tauteur du Traite des Vertus 
democratiques ? La biographie de Raymond Queneau et 
une synthese de son oeuvre, accompagnees d'une 
bibliographie exhaustive, montrent que Queneau n'est pas 
reste a 1'ecart des courants de son epoque, bien au 
contraire. Poete et romancier, il etait au coeur de la 
litterature de l'entre-deux guerres. Celle-ci se caracterise 
par le rayonnement de la poesie sur tous les autres genres 
litteraires et par le role primordial joue par la N.R.F., revue 
des Editions Gallimard creee par Andre Gide en 1909 dans 
le but de " promouvoir idees et ceuvres nouvelles". 

Les courants jntellectuels 
Outre son engagement politique, Queneau prit part au 
mouvement surrealiste_qui etait, pour lui, autant une ecole 
litteraire qu'un mode de vie. C'est pourquoi sa rupture avec 
le mouvement fut vecue comme un echec et fut suivie 
d'une phase de grande inquietude et d'instabilite qui 
1'amena d'une part a prendre la decision d'ecrire, d'autre 
part a debuter une psychanalyse. 

Apres la deuxieme Guerre mondiale, Raymond Queneau 
connut une vie sociale intense. II participa, quand il n'en fut 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/queneau/reperes/quenO.htm 11/01/01 
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Ateliers " C'est en ecrivant qu'on devient ecriveron " 
Exercices de style 

Raymond Queneau a sans doute participe au 
"decloisonnement" des disciplines, artistiques ou non, 
melant la poesie aux arts plastiques et aux mathematiques 
par exemple. La participation d'un enseignant d'arts 
plastiques et d'un enseignant de mathematiques aux cotes 
de l'enseignant de frangais est donc souhaitable si les 
ateliers proposes ci-dessous sont realises en classe. 

Formes breves 
Recherchez, parmi les ecrivains frangais du XVI® au XX® 
siecle, les auteurs de Pensees, Maximes et Aphorismes. 
Existe-t-il d'autres formes breves dans la litterature 
frangaise ? 

Haiku 
En 1990, le magazine Okapi a lance un concours de 
" haiku " sur le theme :" Les fleurs et les saisons". Les 
meilleurs d'entre eux ont ete publies. 
Choisissez un theme avec vos camarades de classe et 
ecrivez quelques haiku. Votez ensuite pour elire le meilleur 
haiku. II est interdit de voter pour ses propres poemes. 

Exercices de style 
Apres avoir lu les Exercices de style de Queneau, 
recherchez un texte court, informatif, que vous proposerez 
a la classe. 
Une fois le texte choisi par l'ensemble de la classe ou par 
votre enseignant, reecrivez-le a votre maniere. En 
introduction a votre texte definissez, en quelques lignes, le 
style que vous avez voulu adopter. 

Jeu du cadavre exquis 
Un premier eleve ecrit une phrase sur une feuille de 
papier. II replie le haut de la feuille de fagon a cacher sa 
phrase puis la passe a son voisin. Celui-ci ecrit a son tour 
une phrase faisant suite a la precedente, qu'il n'a pas lu. II 
cache sa phrase, passe la feuille a son voisin, et ainsi de 
suite. Lorsque la page est pleine, lire a haute voix ce 
poeme collectif. 

Jeu des definitions 
Un eleve, ou l'enseignant, pioche au hasard, dans un 
dictionnaire, un mot inconnu. Chaque eleve en redige une 
definition. Les definitions sont ensuite rassemblees et lues 
a haute voix. 

Pratiquez le " neo-franQais " 
Apres avoir lu Zazie dans le metro, traduire en "neo-
frangais" un texte litteraire, un texte publicitaire et un article 
de journal. 

http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/queneau/atelier/14quen.htm 11/01/01 
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Document de mise en oeuvre 
- Charte ergonomique 
- Charte graphique 
- Charte technique 



Charte ergonomique 
0 
x 

La navigation arborescente au sein d'un dossier pedagogique se fait de la facon suivante : 

i$i: r HiiigMi» k-eii 
hiiw», 

auvwe»* IrniMNfWl 

J"=l« kie, 
p»t *weu*« »>• 4fhttu, d. » 

Sfw*». N.K»»,Mli«e4«i, aadaMi 

Page d'accueil 
Premidre page du dossier, elle precise les titre et nature du dossier, ainsi que la liste des rubriques disponibles. Les 
couleurs choisies pour le dossier, definies en fonction du fond iconographique, sont introduites des cette page. Des 
accueils diff§rents ont ete definis pour les differents types de dossiers. 

Page de type sommaire 
Ces pages permettent de proposer une liste de choix. Differents types de sommaires ont ete definis en 
fonction du nombre du choix a proposer. 

Frames de choix et de rappel du contexte 
La frame de gauche est utilisee pour descendre dans l'arborescence, et acceder aux choix de memes 
niveaux. Le contexte de la page (arborescence ayant permis d'y acceder) est rappele en haut de 
page. Cet espace permet egalement de remonter dans l'arborescence. 

peWMlew, ih umub twMfMI pc4k<, 
ki nMfM feiWf, t«l%i>^w, 

pi$tiMimf*Ht*iimi, ««»••«»<• ttlati. 
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Charte ergonomique X 

Differents formats de pages ont ete definis, pour s'adapter a la nature des textes et des images : 

Texte iliustre 
Pages de commentaires textuels illustres d'images en format vignette ; les images sont directement rattaches au 
texte qu'elles accompagnent. Un extrait de la legende est precise sous chaque image. Leur versiongrand format 
ainsi que leurs notices sont accessibles par clic sur l'image 

Texte + illustration 
Ce format de page permet de d6solidariser image et texte. Les images peuvent defiler de facon automatique, e 
texte presente dans la partie droite etant consulte de facon dissocide. Ce format permet egalement de donner une 
importante plus grande a 1'image que le format de page precedent. Elle est mieux adaptee a des textes plus courts 
(notamment des texte introductifs de rubriques) 

Comparaison d'oeuvres 
Pour comparer deux par deux des images ou des textes 

Feuilletoirs 
Pour feuilleter des images a partir d'une serie d'images presentees sous la forme de mini-vignettes. Les images en 
moyen format s'affichent dans la partie droite. Leur grand format est accessible en cliquant sur le moyen format. II 
est proposes une navigation lineaire d'une image a 1'autre 
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Charte ergonomique 
•> 
o 
K 

annue »es 

Expositions 
Pour mettre en sc&ne images et textes, cette page est construire horizontalement. Un bouton permet le defilement 
automatique de la page, vers la droite ou vers la gauche. 

Notices et Reperes 

Bibliographie Dossier icono glossaire 

Qm U fWin «uw*. «* i * KUrtjil. 

i'AW6i 

Chronologie g6n6rale 

i§2 
.Ij ^ ts 

fK.6,5'50 i-

XVI* siceie 
a«n«ne2 

Chronologie / thematique Chronologie / thematique Chronologie / thematique 
Un theme / plusieurs periodes Une periode / plusieurs themes Un theme / une periode 
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Charte graphique 

Accueil 

visuel(s) : \ 4  •  

;, i, 

6R51 rsnalysc dunc imno 

dynamtsme ot obondnnce 

l'tisprild'»jusSice 

type de 
dossier 

titre du 
dossier 

rubriques 

Les variantes (en fonction des types de dossiers) 

< ' 4 < / le livre de chasse 
? Rgaston phebus 

3 , 1 . .  , i .  
-j. -f-

12 * 
178 \ ' laperse Si,jle malade imaginaire 

«•eeie 

« Analyse de l'image » « Un auteur, une id6e » 
« Un artiste ou un courant 
artistique » 

« Genre Iitt6raire » « L'approche th6atrale » 
« Documents de l'histoire » 
« Repr6sentation » 

« Dossier thematique » 
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Charte graphique 

Frames de navigation et de rappel du contexte 

logo BriF 

liste de choix 
navigatiion 
descendante 
- fond : clair 
- texte : petit 
texte sur fond 
fonc6 

outils et 
reperes 

porlitilt tiitrle r Arlwuin 

Ll; IDRHIAIT 
nMifmoisde crA«Hon 

Piemierclioi^ 
Secondchoix 

Quatriems rtiolx 

T6tes 
de femmes 
sculptees 

A tcutes I<k jpoquea 

L« leti# ont dibt-rd ** de«r La$ 
deuxpiemiiTti lettns de notfe alphjbet 

S'expmre le $ouci, demire le$$igM$eb$trett: de itotie dphebekde 
retrouver unc dimension figuretive. Peintres, c IHgreptos, giephistes 
ou publicitaires, illustieteurs de livres pour enf uits, <crivaiii s et 
poits f, rfin trod tzi $eat d ct $1»lettr» 3e$ imege $ pertue $. 

Vttteiler 

Pour c*j»t d' eider les enfents fc dre ie$ et publi oonstitaerit un 
riche met&ieu A toutos $e$ ipoques, s'exprirrB le soua, derriire le$ 
signe$ d>$treit«de ftotre tiphebet.de retreuver ane dimerssion 
figuntive. PBintre$, ciiiigrephes, grephi$te$ ou potiiciteiief, 
illu$tieteur$ de livrespour enf ent$, ̂ crivein i et potte$,r<introdm9ent 
dentlt iettre le$im8ge$peidue$. Peintie$, celljy yhe «, grephi flhr 
putiidtaiies, illu strateurs de livies pour enfents,<crivem$etpo6te$, 
riinUoduisentd auxs la letti» les imagee peidues. Peintres, calligraphes, 
grephistaiou pubBcitaires, 2Iu$treteur$de Hvrespour enfuits, 
<criviin$ et poites, i<intKduiaent duisla lett» lesimaget perdues. 

type de 
dossier et 
titre du 
dossier 
- fond : fonce 
- texte : 
grand texte 
sur fond clair 

rubrique et 
sous-rubrique 
navigatiion 
ascendante 
- fond : clair 
- texte : petit 
texte sur 
fond fonc6 

Les variantes couleurs 

Tties 
dc ftiramiii 

T*te« de femmes 
sculpiees 

T6tei <$R remniei- di! remmet 

Rouge Violet Bleu Vert jaune Vert 
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Charte graphique O x 

Texte illustre 

titre de la page 
arial, bold, taille 
3, couleur texte 
sur fond blanc 

I6gende image 
- arial, taille 1, 
couleur texte sur 
fond blanc 
- N 0 (si plusieurs 
illustrations) en 
bold 

S'«prims le »»oi, deitiire leiagnentttiitiiie notrn tiphetet, de 
retrouverune dimenaon figuretive. Peintras, celligrtphes, omhistes 
c« publiciteires, illustieteurede livrespaur enfants,<criveinset 
pc4tes, rtiatrcdui»at dm$Ulettre ksimeges perfuet. 

henlmois *'« aoalion poitrMdit dc 1'Arlequin 

Tetes 
de femmes 
sculptees 

P ftmmchmx 
Sfccff>ticfiolx 
T_roi;ieme- choix 
Ou atrtewe chnix 

A toutes (« «poquej 

L'atel 

L«s letres ont tfaberd 
des Les 

Itttiet <« notf* abhjb«t 

PB°r "te 1«« 1 die et puHidKi coMituenl «i. 
ncha met&uu A toutesles dpoques, s'expri;me le souci, derri6re les 
signes abstreitsde notre «Iphat*t,de retrouver une dimenaon 
figuretive. Peinttes, calligrephes, grephistes ou publicitaires, 
illujtratsurs de livrespour enfants,<crivainset p6tes, r^introduisent 
dens 1« lettre fesimagesjwrdues. Peint«s,cal)^r«phes, grephistes ou 
pttiicitijes, jJJujt/eieurs d»2z vres paur en/ani 
ttintzoduisentd ans I e lettze les images perd ue i 
ptphirtesoQ publiciteires, ilhstreteurs de livr 
rfcriveins et poites, rtintrcrfuiseat dens le lettw 

^crivainsetpoites, 
Peintres, cdligrephes, 

ifpourenfents, 
lesimegesperdues. 

introduction 
Arial, taille 2, 
couleur texte 
sur fond 
blanc 

intertitre 
Arial, bold, 
taille 2, 
couleur texte 
sur fond 
blanc 

texte 
arial, taille 2, 
noir 

Les variantes (tailles et nombre d'illustrations / details) 

MNM 
Minnnam «u «eiclertequt, MC ffHMKM «t 

>M> hct «u» ttfts ne 

«•nnn »iKlw* yw n r«ew« I ttj,,, „ 
ftcikm, #w t, i» todtj m, a 

*.» <1 Uw Wei;«. 

«ttefe 
: . i x-«T« .fe~A 

Plusieurs illustrations (partie 
centrale uniquement) 

Plusieurs illustrations (partie 
centrale uniquement) 

»u»rt«,cimem«Mi di lyp 

Plusieurs illustrations (y compris 
dans marge) 

„• Cv* m», niunfn Ji 

•w 

C*rJ •«. mi cuei jtlwi 
"i»wwvl»»mtr.Hmi Mnfo«Mmtnu',»iii 
imrti CM«» ilO", e'«»l t 6« ctM wUe m.lh«di) m 

Une illustration dans la partie 
centrale 

Details avec repere(s) sur 
Templacement 

BnF - Dossiers pedagogiques - Document de mise en csuvre (charte eraonomiaue. nranhinnp t^hninn.i _ « 



Charte technique 

Quelques tailles 

- Nombre maximum de niveaux arborescents depuis l'accueil : 3 
-Volume d'une page HTML : 1 & 2 feuillets maximum 
- Nombre d'images en format vignette par page de texte illustr^ : 1 d 10 
-Intitules de choix (page d'accueil, pages sommaires, frames de navigation) : XX caracteres 
-Titres des pages : XX caracteres 

Formats des images 

Code Type d'image Pages HTML concernees Dimensions 

0 Mini vignette Feuilletoires (sdlection image) 55 pixels sur le plus grand cote 

1 Vignette Texte iliustri (colonne de gauche) 120 pixels de large 

2 Moyen format Feuilletoires (visualisation image) + Yz 195 pixels de large pour les images verticales 
texte/image 255 pixels de large pour les images horizontales 

3 Grand format Notices 600 pixels sur le plus grand cote 

Couleurs disponibles 

CouJeur de fond fonce fond clair petit texte gros texte petit texte gros texte titre dair titre fonce 
base 
Bleu 
Rouge 

sur blanc sur blanc sur noir sur noir sur fond clair sur fond ciair 
00 / 60 / 110 50 7 130 7 190 00 / 60 / 110 50 / 130 / 190 00 / 140 / 220 50 / 130 / 190 170 / 205 / 255 00 / 50 / 90 
130 / 00 / 00 195 / 00 / 00 130 / 00 / 00 195 /00/00 255 /00/00 195 /00/00 250 / 205 / 170 90 / 00 / 00 

Vert 00 / 65 / 00 60 / 115 / 25 007 657 00 60 / 115 / 25 100 / 185 / 40 60 / 115 / 25 1 70 / 255 / 150 00 / 50 / 00 
Vert / Jaune 90 / 110 / 00^135 / 150 / 00 90 / 110 / 00 135 / 150 /00 150 / 190 / 00 135 / 150 / 00 220 / 250 / 150 50 / 75 / 00 
Violet 50 / 55 / 1 30^95^/ 1101 210 50 / 55 / 130^95 / 110 / 210 95 / 115 / 255 95 f 110 / 210 195 / 205 / 255 35 / 45 / 100 

Les choix dans la frame de gauche, et dans la barre des sous choix en haut, sont en blanc (arial 1 ou 2) 
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