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Introduction 

Ce rapport rend compte du stage de douze semaines que j'ai effectue a 

la Mission des editions multimedia de la Bibliotheque nationale de France, 

sous la responsabilite de Frangoise Juhel, chef de la Mission, du 5 septembre 

au 24 novembre 2000. 

Rattachee au service editorial et commercial de la Delegation a la 

Diffusion Culturelle de la Bibliotheque, la Mission des editions multimedia 

reunit depuis 1999 un volet commercial, qui prend aujourd'hui la forme 

d'une production de CD-ROM, et un volet de « service public » sur Internet, 

qui comprend la realisation d'expositions virtuelles et de dossiers 

pedagogiques, accessibles gratuitement su le site de la bibliotheque 

(www.bnf.fr). 

Mis en place dans le contexte du developpement exponentiel des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce service 

relativement recent s'inscrit au coeur de la politique de developpement 

culturel de la bibliotheque, a la fois en tant que service editorial, puisque, 

ainsi que le rappelait Roland Schaer, dans un article de 1997, 1'edition 

« constitue une forme d'acces a des ceuvres ou a des documents conserves 

dans les collections »l 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. II repond actuellement a deux des principaux 

objectifs du projet d'etablissement pour 2001-2003 : le developpement des 

services a distance et la conquete de nouveaux publics. 

J'ai ete accueillie dans ce service pendant douze semaine, au cours 

desquelles j'ai ete associee a l'ensemble de ses activites, tout en 

m'investissant plus particulierement dans quelques projets specifiques. J'en 

rendrai compte dans la deuxieme partie de ce rapport. 

1 Roland Schaer, « Sur la poiitique culturelle de ia Bibliotheque nationale de France », dans ie Bulletin des 
Bibliothiques de France, 1997, t. 42, n° 6, p. 22. 
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1. La Mission des editions multimedia 

1 .1 .  Presentation et missions 

1.1.1. Presentation 

La Mission des editions multimedia est nee en 1997 pour developper 

Vaction culturelle de la bibliotheque sur Internet, sous la forme d'expositions 

virtuelles et de dossiers pedagogiques. Sa creation participe du mouvement 

de reflexion menee au sein de 1'etablissement autour d'une bibliotheque 

virtuelle, accessible a distance et au plus grand nombre, dans une perspective 

de rayonnement et de valorisation des collections. Elle est rattachee au 

service editorial et commercial de la Delegation a la Diffusion culturelle 

(DDC)2. 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 a Tolbiac du 27 novembre 

1997 au ler mars 1998. 

Dotee de moyens modestes a 1'origine (2 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 budget3, 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'a!ors ses missions. D'abord 

implantee sur le site de Tolbiac, elle a demenage sur le site de Richelieu 

1'annee derniere. 

2 Cf. Vorganisation de la DDC en annexe 1 
3 Cf. p. 13 : Ressources et moyens. 
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1 .1 .2 .  Missions 

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 origines4. Elles refletent en outre les orientations actuelles de la 

politique de developpement culturelle menee par 1'etablissement en direction 

d'une « bibliotheque virtuelle », dont la numerisation des textes, la mise en 

ligne des donnees bibliographiques et le developpement des services a 

distances sont aujourd'hui les axes majeurs. 

Le projet de service de juin 2000 definit ainsi ces missions : 

- Contribuer a 1'effort de 1'etablissement pour rendre les collections 

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

documents sont plus largement diffuses dans 1'espace 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. 

IL convient d'insister sur ce dernier point: au dela de 1'acces elargi aux 

collections et aux documents de la bibliotheque, la Mission des editions 

multimedia s'efforce en effet dans un contexte qui manquc cncorc de 

referents fiables, d'inventer une pratique editoriale specifique qui tiennent 

compte des immenses potentialites du multimedia (interactivite, autonomie 

dans la navigation, hypertexte, animations, gros plans, nouveau rapport 

texte/image, etc...), afin d'offrir une approche nouvelle, plus riche et plus 

autonome des collections de 1'etablissement, dont le contenu est souvent 

4 Cf. Christophe Beslon, « Une bibliotheque 6ditrice : 1'exemple de la Bibliotheque nationale de France », 
Bulletin des Bibliotheques de France, 2000, t. 45, n° 2, p. 69. 
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difficile d'acces pour le grand public. C'est sans doute la l'un des enjeux 

majeurs de 1'edition multimedia et sa plus forte valeur ajoutee. 

1.1.3. Une orientation pedagogique 

Donner a voir, a explorer et a comprendre : tels sont donc les objectifs 

annonces des produits realises par les editions multimedia. La politique 

editoriale traduit ainsi une priorite resolument pedagogique, non pour cibler 

un public necessairement jeune, mais dans une perspective plus large, dans le 

sens ou la pedagogie se confond avec la maitrise editoriale du media. Par le 

choix pedagogique, la bibliotheque entend se demarquer d'une simple 

vulgarisation de 1'information a 1'usage d'un grand public, mais bien vouloir 

eveiller la curiosite, susciter le questionnement, apprendre a observer, 

proposer des cheminements diversifies dans l'information, des 

approfondissements successifs et progressifs. Tout une gamme d'outils 

d' accompagnement autour des documents et des collections envisages sont 

proposes a cet effet (dossiers iconographiques, commentaires et analyses ; 

etudes thematiques; pistes pedagogiques; chronologies, bibliographies, 

cartes ; glossaires ; anthologies, etc.). 

Le public scolaire reste toutefois un public privilegie pour les editions 

multimedia : plus familier avec les nouvelles technologies, il represente le 

public futur de la bibliotheque. C'est par ailleurs un public structure dont le 

besoins peuvent etre precisement identifies, tout au moins ceux exprimes par 

l'institution qui le represente. C'est dans cette perspective que se met en 

place actuellement, sur la base d'un partenariat avec le ministere de 

1'Education nationale, une collection de dossiers pedagogiques sur Internet 

(accessible sur le site de la BnF a la rubrique « Reseau pedagogique »5), 

repondant aux besoins des differents acteurs du milieu scolaire (enseignants, 

etudiants, eleves de college et lycee). La phase de production de prototypes 

5 http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/index.htm 
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de ces dossiers est en cours d'achevement (mise en ligne au debut de 1'annee 

2001), et le programme editorial definitif est desormais fixe6. 

Cette vocation largement pedagogique de la Mission des editions 

multimedia se traduit enfin dans le projet de reorganisation de la Delegation 

a la Diffusion Culturelle, qui envisage a moyen terme une fusion entre les 

editions multimedia et le service de 1'action pedagogique. 

1. 2. Le programme editorial7 

Le programme editorial de la Mission des editions multimedia couvre a la 

fois une production commerciale qui prend aujourd'hui la forme de CD-

ROM, mais qui envisage deja d'autres supports comme le DVD ou 1'edition 

en ligne haut debit payante integrant le son et 1'image animee, et une 

production de service public sur Internet, sous la forme d'expositions 

virtuelles et de dossiers pedagogiques. 

S'il demeure etroitement lie a la programmation du service des 

expositions, pour ce qui est de la realisation des expositions virtuels, ce 

programme editorial est par ailleurs extremement diversifie dans ses 

contenus ; il s'efforce d'etre representatif des differents types de supports 

representes dans les collections de la bibliotheque (imprimes, manuscrits, 

estampes, photographies, cartes et plans, globes, monnaies et medailles, etc.). 

Le choix des documents ou corpus de documents proposes donne neanmoins 

une place preeminente a 1'image et a 1'aspect « visuel », ce qui permet d'une 

part de tirer parti de 1'edition sur support numerique (le nombre d'images que 

l'on peut inclure dans une edition electronique etant superieure a d'autres 

types de support) et d'autre part, de tenir compte de 1'ergonomie de lecture 

sur ecran (les textes longs sont difficiles a lire). Cela favorise egalement une 

diffusion en plusieurs langues. 

6 Cf. infra, p. 11. 
7 Cf. annexe 2. 
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1 .2 .1  Les editions de CD-ROM 

La BnF s'est engagee dans la production multimedia a vocation 

commerciale depuis 1995, avec la parution du CD-ROM Tous les savoirs du 

monde, publie a 1'occasion de la grande exposition inaugurale de la 

bibliotheque. Le service des editions de CD-ROM est d'abord distinct du 

service de 1'edition culturelle sur Internet. Dans un souci d'optimisation de 

Vensemble des ressources consacres a Vedition electronique, les deux 

services sont reunis en 1999. Les editions de CD-ROM souffrent pour le 

moment d'un manque de rentabilite, « compte tenu de Veconomie actuelle du 

secteur de Vedition multimedia et des doutes persistant sur le marche des 

«CD-ROM culturels » dont le decollage, maintes fois annonce comme 

imminent, tarde a se produire »8. 

Les editions de CD-ROM couvrent a la fois une production 

scientifique et une production a caractere grand public. L'une et 1'autre 

traduisent neanmoins la meme volonte de valorisation du travail de recherche 

effectue sur les collections au rez-de-jardin de la bibliotheque, et participent 

ainsi de Vechange et de la communication souhaites entre les chercheurs qui 

frequentent 1'etablissement et le grand public. 

Pour ce qui est de Vedition scientifique, deux collections sont 

actuellement en chantier : 

• La collection «Source», destinee a explorer des documents 

patrimoniaux importants, tels que le Livre de chasse de Gaston Phoebus, les 

dessins d'architecture de Boullee ou de Lequeu, VAtlas Catalan, etc., sous la 

forme de fac-similes numeriques, en fournissant des cles de comprehension 

pour situer le document dans son contexte. II est envisage actuellement 

d'editer un numero par an dans cette collection : le prochain titre a paraitre 

concerne Vceuvre du photographe Eugene Atget. 

8 Christophe Beslon, « Une biblioth6que 6ditrice : 1'exemple de la Bibliotheque nationale de France », Bulletin 
des Bibliotheques de France, 2000, t. 45, n° 2, p. 68. 
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• Une seconde collection, inscrite dans un projet europeen et engagee 

avec la British Library, met davantage en ceuvre les apports d'un specialiste 

dans le dechiffrement et 1'interpretation des documents explores : c'est le cas 

du travail de Roland Bechman autour des Carnets de Villard de Honnecourt 

(a paraitre). 

En ce qui concerne la production grand public, il existe actuellement 

une collection coproduite avec les editions Gallimard: la collection 

« Univers d'ecrivain », dont le premier titre, consacre a Marcel Proust, est 

paru fin 1999. Les prochains titres envisages concernent 1'ceuvre de Zola et 

Hugo. 

Plusieurs projets plus autonomes sont par ailleurs en cours ou a 1'etude : 

• Un CD-ROM coproduit avec la Reunion des Musees Nationaux, sur 

VEcriture, qui a pour objet de capitaliser la matiere rassemblee a travers le 

cycle d'expositions Aventure des ecritures, pour produire une encyclopedie 

de reference sur le sujet. 

• Un CD-ROM de visite virtuelle de la bibliotheque, programme pour 

2002-2003, qui aura pour but de proposer au grand public une decouverte 

interactive des collections. II comprendra une visite des batiments en trois 

dimensions, une exploration des coulisses et des metiers de la BnF (depdt 

legal, conservation, ...) et une exploration d'un certain nombre de documents 

des collections. 

1.2.2. Les expositions virtuelles9 

Les expositions virtuelles accessibles sur le site Internet de la 

bibliotheque sont soit le prolongement d'une exposition reelle, realisee par le 

service des expositions, soit des expositions exclusivement virtuelles, 

developpees de maniere autonome par la Mission des editions multimedia. 

9 Cf. La page d'accueil des expositions virtuelles de la BnF (http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/index.htm1 en 
annexe 3. 
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Toutes les expositions organisees par la bibliotheque n'ont pas 

necessairement un prolongement sur Internet: certains themes ne s'y pretent 

pas ou sont trop peu « visuels » (1'exposition consacree a Sarah Bernard, par 

exemple, actuellement presente a Richelieu). 

Le programme des expositions virtuelles accompagnant la 

programmation du service des expositions est fixe pour trois ans : il 

comprend trois a quatre grandes expositions par an, determinees 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 presentees par la bibliotheque 

a trois finalites : 

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

- susciter une visite reelle et la preparer ; 

- completer la visite reelle par une approche specifique (pluralite des 

parcours possibles dans 1'exposition: visites thematiques, visites 

guidees) ; explication plus approfondie de certaines oeuvres ; 

documents d' accompagnement; possibilite de feuilleter 1'ensemble 

des pages d'un ouvrage, alors qu'une seule page peut etre 

physiquement presentee, etc.). 

L' «inauguration » de l'exposition virtuelle accompagne generalement 

celle de 1'exposition reelle10. En revanche, alors que 1'exposition reelle est 

limitee dans le temps, 1'exposition virtuelle demeure definitivement 

accessible en ligne. 

Le programme editorial des editions multimedia pour 2001 concerne les 

expositions sur les brouillons d'ecrivains, les contes de fees, la gastronomie 

et les manuscrits arabes. 

La Mission des editions multimedia realise en outre des expositions 

uniquement virtuelles, plus legeres en terme de taille et de budget, qui 

10 Dans le cadre de 1'exposition sur Les mattres de la Bande dessinee europeenne, inauguree au mois d'octobre, 
Fexposition virtueile s'est meme provisoirement substitude h 1'exposition rSelle, en raison de la fermeture forcde 
de l'6tablissement ! 
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permettent de valoriser des fonds particuliers (1'ceuvre du photographe 

iranien Reza, par exemple, mise en ligne en octobre 2000), ou de s'associer a 

un evenement culturel ponctuel comme le Mois du patrimoine ecrit ou le 

Mois de la photo (exposition « Paris, les Travaux et les jours », mise en ligne 

en novembre 2000). Le travail scientifique, confie a des conservateurs de 

1'etablissement et les outils d'accompagnement sont plus legers. 

La programmation pour 2001 comporte des projets d'expositions sur les 

livres d'artistes, le graphisme contemporain, et sur un theme photographique 

pour le Mois de la photo. 

1.2.3. Les dossiers pedagogiques 

Comme nous 1'avons signale precedemment, il s'agit de rassembler 

dans une collection de dossiers pedagogiques un ensemble de ressources 

repondant non seulement aux besoins d'un public scolaire (enseignants, 

etudiants, eleves de college et lycee), mais egalement d'un public plus large, 

souhaitant trouver, a travers les collections patrimoniales de la BnF, des 

elements d'information, de formation et de culture. Coproduits par le 

ministere de 1'Education nationale et le Centre Nationale de Documentation 

Pedagogique (CNDP), cette base de dossiers pedagogique qui est encore 

actuellement dans une phase de realisation de prototypes, devrait s'etoffer de 

maniere significative a partir de 2001, pour constituer a terme une collection 

didactique de r6ference sur les collections patrimoniales de la bibliotheque. 

Une premiere mise en ligne des prototypes en cours de realisation est prevue 

au mois de janvier. On y accedera par la rubrique « Reseau pedagogique », 

sur la page d'accueil du site de la bibliotheque. 

La realisation de ce programme editorial mobilise un ensemble de 

competences aussi bien a 1'interieur qu'a 1'exterieur de la bibliotheque : 

connaissance des collections (conservateurs) ; mattrise du contenu 

scientifique (conservateurs, chercheurs) ; expertise pedagogique 

(enseignants ; ministere de 1'Education nationale ; CNDP) ; competences 

editoriales : graphisme, ergonomie, elaboration de scenarios, redaction de 
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notices, navigation, interactivite, (Mission des editions multimedia) ; 

competences techniques (reparti entre la Mission des editions multimedia, les 

societe sous-traitantes, la bibliotheque numerique, etc.). L'ensemble de ces 

contributions sont coordonnees par la Mission des editions multimedia. 

Deux types de dossiers pedagogiques sont proposes : les « grands 

dossiers thematiques», d'une part et la collection de «documents de 

1'histoire », d'autre part: 

• Construits autour d'un sujet qui peut se situer a la croisee de 

plusieurs disciplines, les dossiers thematiques proposent une reflexion 

approfondie sur ce sujet, nourrie par un ensemble de textes et de documents 

de reference mis en perspective dans 1'espace et dans le temps. Ces dossiers 

sont accompagnes d'outi!s et de pistes pedagogiques qui permettent d'aller 

plus loin dans la comprehension (explorations detaillee de certains 

documents, possibilite de confrontation des documents entre eux, anthologies 

en liens hypertextes avec Gallica, feuilletoires d'images ou de livres, etc.). 

Les trois prototypes en cours concernent les themes de 1'Utopie, du Portrait 

et de 1'Enfance au Moyen Age. 

• La collection de « Documents de 1'histoire » comportera a terme une 

selection de 100 a 300 documents selectionnes par periode et en liaison avec 

le projet de numerisation de mille Tresors des collections de la bibliotheque. 

Ces documents seront organises selon deux axes : un axe historique, par 

grandes periodes et un axe thematique couvrant une dizaine de themes 

transversaux (vie quotidienne, litterature, arts, sciences et techniques, etc.). 

Chacun des documents fera 1'objet d'une exploration interactive en 

animations flash, et sera accompagne d'une analyse (texte HTML illustre 

d'une dizaine de pages), de fiches de reperes, de cles de lecture (choix de 

textes offrant des points de vue particuliers sur le document), des outils 

d' accompagnement (bibliographies, chronologies, cartes, glossaires...) et des 

feuilletoires d'images. Plusieurs prototypes sont en cours de realisation 
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(Carnets de Villard de Honnecourt, Mappemonde d'Epstorf, Calendrier 

republicain, manuscrit de Raymond Queneau, estampe de Barry Flannagan, 

Franc a cheval, etc.). 

La mise en place d'outils statistiques pour evaluer la frequentation des 

expositions virtuelles et des dossiers en ligne devrait permettre dans les 

annees a venir de reajuster constamment 1'offre a la demande. En outre, une 

evaluation plus qualitative des dossiers pedagogiques est envisagee en 

partenariat avec 1'Education nationale, en direction d'un echantillon 

d'etablissements scolaires. 

1.2.4. Valorisation des editions et manifestations 
orales interactives 

En marge de cette programmation editoriale, la Mission des editions 

multimedia est egalement chargee de developper la rubrique edition sur le 

site de la bibliotheque, qui presente Vensemble du catalogue des editions 

papiers et electroniques, des bandes annonces de nouveaux produits et qui 

devrait a terme permettre la commande directe en ligne. 

En outre, l'un des grands objectifs des prochaines annees est de realiser 

la liaison entre les manifestations orales a la bibliotheque et Internet. Ce 

secteur est en effet celui qui ouvre les perspectives les plus riches pour le 

developpement d'une relation interactive entre la bibliotheque et ses publics, 

relation qui irait bien au-dela d'une diffusion des programmes, des 

bibliographies ou des actes et des textes des manifestations orales. Le 

developpement de la diffusion du son et de l'image animee sur Internet ouvre 

de larges perspective dans ce domaine. 
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1.3. Ressources et moyens 

1.3.1. Le personnel 

Le personnel de la Mission des editions multimedia a connu un 

accroissement non negligeable au cours de 1'annee 1999. Son effectif 

comprend actuellement 10 personnes, dont les qualifications sont a la fois 

editoriales et techniques. On ne compte en revanche aucun personnel des 

bibliotheques, bien que les missions devolues au service participent 

pleinement d'une mediation entre les collections de la bibliotheque et le 

public. 

Responsable de la Mission contractuelle, cat. A 

Responsable des editions contractuelle, cat. B 

electroniques 

Responsable des editions en ligne contractuelle, cat. B 

3 charges d'edition 2 techniciens des services culturels 
(cat. B) et un contractuel, cat. B 

Developpement multimedia vacataire, cat. A 

Graphiste multimedia vacataire, cat. A 

Traitement iconographique agent administratif, cat C 

Secretariat vacataire, cat. C 

Le contenu scientifique des produits multimedia etant confie a des 

personnes exterieures au service (commissaires d'exposition, conservateurs 

des collections ou chercheurs lies a la bibliotheque par contrat d'auteurs), 

l'essentiel de 1'activite de la Mission des editions multimedia est centree sur 

le travail editorial. Le role des charges d'edition sur chaque projet est 

relativement diversifie et mobilise des competences multiples (definition du 

projet; elaboration d'un planning de travail; repartition entre taches internes 

et taches sous-traitees ; prevision budgetaire ; collecte des donnees, textes et 

images ; traitement des images ; retraitement des textes ; validation aupres 

des auteurs ; elaboration du cahier des charges de la maquette et de la 
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realisation ; realisation de pages web simples ; realisation eventuelle 

d'animations plus sophistiquees ; referencement ; gestion des problemes de 

droit; communication, presse, promotion ; gestion financiere ; gestion des 

traductions ; evaluation). Une formation technique minimale aux editeurs 

HTML et aux logiciels de traitement d'images (photoshop) est requise. 

Une partie de la realisation est neanmoins sous-traitee a des societes 

de production multimedia comme Medialine (commande de maquette, 

ergonomie de la navigation ; animation en flash, etc.). L'integration des 

pages HTML est ensuite realisee par le service a partir des maquettes et des 

prototypes fournis. 

1.3.2. Le budget 

Le budget de la Mission des editions multimedia represente environ 

10% du budget global de la DDC11. Pour 1'annee 2000, le budget previsionnel 

s'eleve a 2,55 M de francs, dont 1,2 M pour Vedition en ligne et 1,35 M pour 

Vedition des CD-ROM. En 2001, la proportion s'inverse legerement, avec un 

budget previsionnel de 2,7 M de francs, dont 1,5 M pour Vedition en ligne en 

1,2 M pour Vedition des CD-ROM. 

Detail du budget previsionnel pour 2001 : 

Edition commerciale : 1 200 000 F 

• Edition scientifique 550 000 F 

Collection sources/ L'ceil de Vhistorien 300 000 F 

- Atget 

- L'armorial de la Toison d'or 

Autres projets scientifiques 

- Catalogue des papiers peints 

- Biographies des francs-magons 

250 000F 

150 000 F 

150 000 F 

n Pourcentage calculd d'apres les chiffres de 1999. 

15 



- Carte deCassini 

- « In Principio » 

- Les tableaux de la Revolution frangaise 

Edition commerciale grand public 650 000 F 

- Visite virtuelle de la bibliotheque 450 000 F 

- Coedition avec Gallimard collection « Univers 200 000 F 

d'ecrivain » 

Edition de service public : 1 500 000 F 

• Expositions virtuelles 

Grandes expositions 

- Brouillons d'ecrivains 

- Contes de fees 

- Gastronomie 

- Livres arabes 

Petites expositions 

- Livres d'artistes 

- Graphisme contemporain 

- Photos du XX6 siecle 

- Lecuir 

370 000 F 

250 000 F 

100 000 F 

50 000 F 

50 000 F 

50 000 F 

120 000 F 

30 000 F 

30 000 F 

30 000 F 

3 0 000 F 

»Base de document pedagogique 

Dossiers thematiques 

- Les voyages 

- Les manuscrits 

- Les contes 

Collection : documents de 1'histoire 

Exploration interactive des documents 

Pages d'accompagnement 

Droits d'auteur 

Maquettes et graphismes 

250 000 F 

100 000 F 

80 000 F 

70 000 F 

690 000 F 

350 000 F 

100 000 F 

100 000 F 

80 000 F 
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Outils generaux 60 000 F 

• Rubrique editions 90 000 F 

• Manifestations orales 100 000 F 

TOTAL 2 700 000 F 

2. Activites de stage 

2 .1 .  Participation a 1'activite du service 

J'ai eu 1'opportunite au cours de ces trois mois de stage d'etre 

associee a 1'ensemble des activites et des projets du service et de participer a 

un grand nombre de reunions au sein de 1'etablissement et avec les 

partenaires de la Mission des editions multimedia. 

Planning des reunions : 

Participants Objet de la reunion Date Lieu 

Ensemble du service Reunion de service 05/09 Richelieu 

Responsable du service 

de reproduction et chef 

d'atelier photo 

Definition des modalites 

de collaboration entre les 

deux services 

05/09 Service de 

reproduction 

Chargee d'exposition 

« Brouillons 

d'ecrivains » 

Participation des editions 

multimedia a 1'exposition 

« Brouillons d'ecrivains » 

06/09 Service des 

expositions, 

Tolbiac 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

19/09 Richelieu 

Chargee d'exposition et 

commissaires de 

Reunion preparatoire a 

l'exposition. Definition de 

19/09 Richelieu, 

manuscrits 
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« Brouillons 

d'ecrivains » 

ma participation a 

1'exposition 

Responsables du site 

imaeesmae.net 

Reunion de travail sur un 

dossier sur le signe « @ » 

coecrit avec les editions 

multimedia 

22/09 Invalides, 

Musee 

d'Histoire 

contemporaine 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

26/09 Richelieu 

Ensemble du service Reunion de service 26/09 Richelieu 

Ensemble des acteurs de 

la preparation de 

1'exposition sur les 

manuscrits arabes 

Reunion preparatoire de 

1'exposition sur les 

manuscrits arabes 

28/09 Richelieu, 

estampes 

Conservateurs des 

monnaies et medailles 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur le 

Franca cheval 

28/09 Richelieu, 

Monnaies et 

medailles 

Membres du Comite de 

pilotage 

Dernier comite de pilotage 

du site imaeesmae.net 

avant la mise en ligne 

29/09 Invalides, 

Musee 

d'Histoire 

contemporaine 

RMN, Societe de 

production Medialine 

Reunion preparatoire pour 

le CD-ROM « Ecritures », 

cofinance par la RMN 

10/10 RMN 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

13/10 Richelieu 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

16/10 Richelieu 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

20/10 Richelieu 
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Villard de Honnecourt 

Chargee d'exposition et 

commissaires de 

« Brouillons 

d'ecrivains » 

Reunion sur 1'exposition 

« Brouillons d'ecrivains » 

20/10 Service des 

expositions, 

Richelieu 

Conservateur des 

estampes responsable de 

1'exposition 

Reunion preparatoire de 

1'exposition virtuelle « les 

travaux et les jours » 

24/10 Richelieu, 

estampes 

Ensemble du service Reunion de service 25/10 Richelieu 

Groupe de travail sur la 

partie pedagogique du 

site imaeesmae.net 

Reunion preparatoire ; 

elaboration du cahier des 

charges du projet 

26/10 Invalides, 

Musee 

d'Histoire 

contemporaine 

Commissaire exposition 

« Brouillons 

d'ecrivains » 

Reunion de travail sur les 

transcriptions 

26/10 Richelieu, 

action 

pedagogique 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

27/10 Richelieu 

Commissaires exposition 

« Brouillons 

d'ecrivains » 

Reunion de travail sur les 

transcriptions 

31/10 manuscrits 

Chercheur charge du 

dossier Enfance au 

moyen-Age 

Reunion de travail sur un 

scenario pedagogique 

06/11 Richelieu 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

08/11 Richelieu 

Chercheur charge du 

dossier Enfance au 

moyen-Age 

Gestion des questions 

iconographiques 

09/11 Richelieu 

Enseignant responsable Reunion de travail sur le 10/11 Richelieu 
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du dossier Villard dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

Chercheur charge du 

dossier Enfance au 

moyen-Age 

Reunion de travail sur un 

scenario pedagogique 

14/11 Richelieu 

Chercheur charge du 

dossier Enfance au 

moyen-Age 

Validation du scenario 

pedagogique 

16/11 Richelieu 

Enseignant responsable 

du dossier Villard 

Reunion de travail sur le 

dossier pedagogique sur 

Villard de Honnecourt 

20/11 Richelieu 

J'ai par ailleurs participe a un certain nombre de taches effectuees par 

les membres du service, au gre de 1'avancement des differents projets en 

cours de realisation : 

Recherche documentaire 

- Recherche iconographique 

- Conception editoriale de scenarios multimedia 

- Gestion des droits iconographiques 

- Travail scientifique avec les conservateurs et les chercheurs 

- Redaction de notices 

- Corrections et verification des expositions et des dossiers avant mise 

ligne (exposition Reza, dossier sur le Portrait, etc.) 

- Reflexion sur le developpement d'une base d'images 

- Transcription de manuscrits (notes preparatoires de Zola pour la 

redaction de VAssommoir) 

- Action de promotion (demonstration des produits realises par le 

service a la Villette, dans le cadre de la journee consacree aux Espace 

Culture Multimedia) 
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2.2 Realisation de dossiers pedagogiques 

Ma periode de stage coincidant avec la phase de realisation des 

prototypes des dossiers pedagogiques coproduits avec 1'Education nationale 

et le CNDP, j'ai egalement eu la chance de pouvoir m'investir dans quelques 

projets plus particuliers de cet important chantier editorial, notamment le 

dossier d' accompagnement du dossier pedagogique sur les carnets de dessins 

d'architecture de Villard de Honnecourt (XIIIe siecle)12, et 1'analyse d'une 

gravure de predication du XVe siecle, devant s'integrer au grand dossier 

thematique sur 1'Enfance au Moyen-Age13. Le dossier sur Villard de 

Honnecourt a ete realise en collaboration avec un enseignant d'histoire-

geographie ; 1'analyse de la gravure florentine du XVe siecle avec un 

chercheur. Ces collaborations tres enrichissantes m'ont permis de travailler 

sur 1'approche pedagogique specifique des documents proposes : 

- conception d'un scenario pedagogique d'analyse d'image (en tenant 

compte des contraintes imposees par les chartes graphiques et 

ergonomiques prealablement definies, et des contraintes 

techniques des logiciels d'animation) ; 

- elaboration de pistes pedagogiques pour susciter le questionnement 

face au document et 1' approfondissement de son exploration ; 

redaction de fiches synthetiques de « reperes » sur les grands themes 

abordes par le document; 

- recherche de « cles de lecture » pour le document; 

- recherche d'illustrations 

2.3 Realisation d'une exposition virtuelle 

J'ai egalement participe a la realisation d'une exposition virtuelle, 

intitule « Paris, les travaux et les jours »14 dans le cadre du Mois de la photo, 

12 Cf. Le sommaire du dossier en annexe 4. 
13 Cf. annexe 5. 
14 http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/paris/index.htm 
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au mois de novembre. Cette exposition, preparee avec le departement des 

estampes, presente une partie des archives photographiques du journal 

VAurore, rachetees en 1980 par la BnF, qui sont actuellement en cours de 

classement. L'exposition propose une serie de cliches de la capitale au cours 

du siecle, dans ses aspects historiques ou anecdotiques (guerres, evenements 

historiques, grands travaux, scenes de rue, etc.). La preparation de cette 

exposition, en collaboration avec un conservateur du departement des 

estampes a suscite un travail iconographique important (selection des photos, 

gestion des droits, redaction de notices, etc.), ainsi que des recherches 

documentaires. 

2.4 Divers 

En marge de ces activites menees au sein du service avec 1'equipe de la 

Mission des editions multimedia, j'ai par ailleurs collabore pendant quelques 

semaines avec le service des expositions, en realisant les transcriptions des 

manuscrits litteraires qui seront presentes au mois de fevrier pour 

1'exposition « Brouillons d'ecrivains ». 

J'ai egalement participe a un groupe de travail autour du site d'analyse 

d'image www.imagesmag.net, afin de developper la partie pedagogique de ce 

site (mise en ligne en janvier 2001). 

Enfin, j'ai consacre une partie de mon temps a mener des recherches 

pour mon memoire d'etude, consacre a la politique culturelle sur Internet en 

bibliotheque, d'apres 1'exemple relativement pionnier de la Bibliotheque 

nationale de France. 
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Condusion 

Parvenue au terme de ce rapport de stage, je voudrais souligner 

combien cette experience de trois mois vecue dans un service qui demeure 

encore marginal, voire exceptionnel dans le milieu des bibliotheques a ete 

passionnante et enrichissante dans le cadre de ma formation de conservateur. 

L'activite de la Mission des editions multimedia, de diffusion et de 

valorisation des collections de la Bibliotheque nationale de France, sur un 

support en constante expansion et dont le succes est d'ors et deja verifie, me 

semble en effet participer pleinement de I'une des missions fondamentales 

des professionnels des bibliotheques : la mediation entre les collections et le 

public. J'ajouterais que j'ai pris beaucoup de plaisir a travailler au sein d'une 

equipe dynamique dont la qualite du travail editorial et la preoccupation 

constante d'une utilisation optimale de la specificite du media numerique 

m'ont beaucoup appris. 
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Annexes 

Annexe 1 : Organisation de la Delegation a la Diffusion culturelle de la BnF 

Annexe 2 : Programmation de la Mission des editions multimedia 

Annexe3 : Page d'accueil des expositions virtuelles sur le site de la BnF 

Annexe 4 : Sommaire du dossier pedagogique sur le Carnet de Villard de 

Honnecourt 

Annexe 5 : Gravure florentine du XVe siecle representant une scene de 

predication et sommaire du dossier d'accompagnement 
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ANNEXE1 

Organisation de la Delegation a la Diffusion Culturelle (DDC) de la BnF 

Service Effectifs 

Direction 2 

Mission de coordination generale 5 

Service de 1'action pedagogique 10 

Service des manifestations 13 

Service des expositions 19 

Service editorial et commercial (comprenant la 

mission des Editions Multimedia) 

42 

Service de 1'accueil general 70 
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ANNEXE4 

Le carnet de Villard de Honnecourt 

Sommaire 

1. Le carnet de Villard - presentation generale 
Traitement: texte illustre avec des liens vers les pages du carnet (avec preload des animations) 
lien vers une presentation du CD-Rom, rubrique edition. 

2. Exploration du document 
« L'art de batir des cathedrales » 
Traitement: (Flash) a partir d'une reconstitution virtuelle de la cathedrale gothique 1'eleve peut explorer les 
dessins de Villard expliques par une animation. 
La cathedrale peut etre visualisee selon 3 modes : 
- l'art de 1'architecte /Z Architecture 
- les techniques de construction 
- la memoire des savoirs 

3. L'analvse par R. Bechmann 
« Les sept facettes d'un savoir faire » 
Traitement: texte illustre a partir des 7 introductions thematiques de Bechmann. 
+ 3 animations env. par theme 

4. Reperes 
- Qui etait Villard ? 
- Le siecle de Villard 
- La ville au XIIIe siecle 
- Larchitecture gothique 
- Chantiers et batisseurs de cathedrales 
- Glossaire de termes architecturaux 
- Bibliographie 
- Chronologie 

5. Cles de lecture 
- Textes modernes et contemporains de reference sur le sujet des cathedrales et la periode du XIIIe siecle : 
F.-R. de Chateaubriand, E.-E. Viollet de Duc, Victor Hugo, Emile Male, Georges Duby, Alain Erlande-
Brandenburg, Andre Vauchez. 

6. Pistes pedagQgiaues 
- Constituer le guide d'une cathedrale (un carnet a visualiser a 1'ecran et a telecharger en pdf) 
- Jeu interactif en drag & drop sur l'image de la cathedrale des mots des differents elements la constituant. 
- La geometrie (Manipuler la construction des figures geometriques de base : hexagone, heptagone, 
octogone, etoile) 
- Groupements thematiques de documents : 

Le decor des cathedrales 
Chantiers et batisseurs de cathedrales 
Le rayonnement du gothique en Europe 
La ville au XHIe siecle. 

7. Feuilletoirs 
- Le carnet 
- Les personnages (Villard) 
- Le bestiaire (Villard) 
- Les chantiers 
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Sommaire du dossier d'accompagnement de la gravure florentine du XVe siecle : 

« La predication du frere Marc du monastere de Monte Santa Maria in Gallo » 

• Introduction 

Presentation gravure (page d'accueil) 

• Exploration du document par bloc successifs ( animations flash) 

- La predication (la chaire, les enfants, les femmes, les hommes, les clercs) 

- Le Mont-de-piete (les pieces, les pelerins, l'orpheline, les pauvres, le notable et le 

serviteur) 

- Les ceuvres de misericorde (1'eglise, la prison, la maison mortuaire, 1'hospice des 

pelerins, 1'hopital, la maison noble, la distribution de vin, la distribution de pain) 

- Le depart en pelerinage (groupe des pelerins, carte de la Mediterranee vue d'Italie) 

- Le ciel (les strates successives : «1'echelle du ciel») 

- L'Empyree (cercle de Dieu, le Christ, la Vierge, les legions celestes) 

• Analyse lineaire de l'image (texte HTML illustre) 

• Reperes (pages HTML illustrees) 

- La predication au Moyen Age 

- Les ordres mendiants 

- Le pelerinage 

• Bibliographie 


