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Resume

Les sites consacres a la litterature frangaise sur Internet sont de plue en plus
nombreux sur Internet, notamment aux Etats-Unis et au Canada. Dans le
contexte universitaire, ils se presentent sous deux formes principales : les sites
portails et les bases textuelles. Le Centre d'etudes du 19 e siecle frangais Joseph
Sable, a l'Universite de Toronto, a pour vocation de s'inscrire dans ce
mouvement de deploiement de la recherche universitaire sur le reseau, en
procedant a la numerisation d'une partie de ses collections.

Abstrs ct

More and more web sites dedicated to French literature are to be found on the
web today, especially in the United States and Canada. Most of these sites
consist in gateways or textual databases. £s a research center, the Sable Center
for 19 t h century French Studies, University of Toronto, is bound to take part in
this new spreading of research resources on the web by undertaking the
digitalization of part of its collection.

Descripteurs
Litterature frangaise ** 19e siecle
Bibliotheques universitaires **Canada
Sites Web
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Introduction

Cette etude est nee de la convergence de plusieurs elements d'interrogation :
-

la situation paradoxale de la litterature frangaise sur Internet, mieux representee
par des sites universitaires americains ou canadiens que par les sites frangais,
relativement peu nombreux, au-dela de quelques realisations.

-

La question de savoir si et comment un site Internet peut etre un outil utile aux
chercheurs, en prenant 1'exemple des chercheurs en litterature frangaise.

-

La conviction que le monde des bibliotheques, en particulier les bibliotheques
frangaises, devraient s'integrer dans le mouvement recent de developpement de
bases textuelles auquel on assiste en particulier dans les universites americaines.

Actuellement en effet, de nombreux sites de bases de donnees textuelles ont ete crees
a l'initiative d'individus, souvent des professeurs d'universites, ou d'associations de
precurseurs (!'ABU, Association des bibliophiles universels1, est un exemple
interessant de ce cas de figure), et les bibliotheques, notamment en France, ne sont
pas encore massivement engagees dans ce type d'entreprises, qui semble pourtant
relever pleinement des missions d'une bibliotheque, en particulier universitaire. A
1'appui de cette defense de 1'utilite des bibliotheques dans l'environnement
numerique, on peut citer Alain Jacquesson2:
« Dans ce processus de numerisation du savoir les bibliotheques ont
des atouts specifiques a faire valoir. Ces points forts sont en relation
avec leurs missions fondamentales, conduites systematiquement
depuis

de

nombreuses

annees,

voire

des

siecles, avec

une

exceptionnelle continuite : acquisition, description et conservation
d'innombrables documents. Leur rdle de depositaires reste toujours

' http://abu.cnam.fr/
2

JACQUESSON (Alain), RIVIER (Alexis). Biblioth&ques et documents numdriques. Concepts, composantes, techniques et
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d'actualite, et quantite d'ceuvres n'existent que dans leurs fonds, dont
la valeur est incalculable. Ce savoir-faire, allie a la richesse du
patrimoine conserve, constitue a la fois un precieux «fonds de
commerce» et un avantage concurrentiel. Les bibliotheques actuelles
sont fort bien placees pour devenir egalement les bibliotheques
numeriques de demain. »
On s'attachera donc ici aux sites litteraires frangais en Amerique du Nord en general,
et plus particulierement au cas du site du Centre d'etudes du 19e siecle frangais Joseph
Sable, centre de recherche situe a 1'Universite de Toronto.

Dans un premier temps, il m'a paru necessaire de decrire le contexte de 1'etude :
l'Universite de Toronto et ses bibliotheques, et de presenter le Centre J. Sable dans
cet ensemble, ainsi que I'etat actuel de son site Internet.
Puis, avant de s'interroger sur les perspectives de developpement de ce site, j'ai voulu
etudier les caracteristiques des sites litteraires nord-americains

(qui se classent

principalement sous deux types : les sites portails et surtout les bases de donnees
textuelles, qui revetaient un interet plus direct dans 1'optique d'une proposition de
projet de numerisation au Centre Sable), en completant cet etat des lieux par quelques
donnees sur les usages des nouvelles technologies par les universitaires americains et
canadiens.
Enfin, a la lumiere des resultats des observations recueillies, la derniere partie du
memoire vise a proposer quelques pistes de reflexion utiles dans le cadre d'une
reflexion sur la reorganisation du site du Centre Sable, en defendant notamment le
choix du lancement d'un programme de numerisation modeste et progressif.

enjeux. Paris : Cercle de la librairie, 1999.
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Premiere partie ; Le Centre d'etudes du
19e siecle frangais J. Sabie a 1'Universite
de Toronto
1.

L'Universite de Toronto
1.1.
1.1.1.

Presentation generale
Les origines

Fondee en 1827,1'Universite de Toronto est organisee sur un mode anglo-saxon : elle
s'est constituee a partir de colleges, qui ont ete fondes sur une base confessionnelle
(par exemple, Saint MichaeVs College a ete fonde par des peres basiliens catholiques,
Trinity College est d'obedience anglicane, tandis que University College est le seul
college de 1'Universite expressement laiquf). c
Meme si tous ces colleges font desormais partie integrante de l'Universite de Toronto,
ces origines expliquent aujourd'hui encore la complexite de I'organisation et les
modalites des relations entre les differentes composantes de l'Universite. Ainsi, on
parle davantage de coordination que de directives ou de decisions imposees par la
direction de 1'Universite. Chaque college apparait en effet assez jaloux de son
independance, meme si celle-ci apparait aujourd'hui limitee du point de vue financier.
Au college Saint Michael par exemple, tous les enseignements de premier cycle
(undergraduate) dependent entierement de 1'universite, qu'il s'agisse de la definition
des programmes, de 1'organisation generale (par exemple la repartition des
enseignements sur le campus entre les differents colleges), de la remuneration des
professeurs et de leur recrutement. L'universite a la maitrise complete de ces
enseignements, qu'elle finance entierement. En revanche, pour les enseignements de
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second ou troisieme cycle, les colleges conservent une certaine autonomie.. La
complexite du systeme xt la relative instabilite dans la localisation et le
developpement

des

enseignements

complique' la

tache

des

bibliotheques,

particulierement en termes de developpement des collections.

1.1.2.

L'Universite de Toronto aujourd'hui

L'Universite de Toronto est aujourd'hui 1'universite la plus importante du Canada :
elle attire plus de 50 000 etudiants et s'etend sur trois campus :
•

le campus St Georges (centre ville)

•

le campus de Mississauga

•

le campus de Scarborough

1.1.3.

Le budget de 1'Universite

Le budget de l'education releve au Canada de la competence provinciale. Le
gouvernement federal subventionne les univer§Ues et les colleges, en passant par les
institutions provinciales. Le conseil des universites de VOntario repartit les fonds, qui
sont attribues sur la base des effectifs etudiants (per capita).
Par ailleurs, Vuniversite mene regulierement des campagnes de financement faisant
appel a des financeurs prives : la derniere campagne a ainsi rapporte a 1'universite 400
millions de dollars. Ces fonds sont entre autres consacres au financement de chaires
de professeurs.
L'universite, et parfois les bibliotheques, re§oivent egalement des donations.
Les partenariats avec des entreprises se developpent de plus en plus : par exemple, le
parc d'ordinateurs en libre service a la bibliotheque Robarts, bibliotheque
universitaire centrale, a ete finance par une banque (Scotiabank information
commons).
Ces partenariats sont controverses, car certains craignent qu'ils ne soient dangereux
pour la libert6 universitaire et Vindependance de la recherche.
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1.2.

Le reseau des bibliotheques de l'Universite de
Toronto

Le reseau des bibliotheques compte plus de 40 bibliotheques, qui sont de taille tres
variable, de 1'immense bibliotheque centrale Robarts (l'une des plus grandes
bibliotheques d'Amerique du Nord avec ses 8 millions de volumes) a la petite
bibliotheque du Centre Sable qui compte environ 13 000 volumes. L'ensemble des
bibliotheques regroupe 12,8 millions de volumes.

1.2.1.

La structure du systeme des bibliotheques de
1'universite de Toronto :

1.2.1.1.

les bibliotheques de 1'universite de Toronto

(University iibraries) sous la responsabilite de la directrice des

bibliotheques (Chief librarian)

• Robarts library (bibliotheque centrale lettres et arts)
• Gerstein science library (bibliotheque centrale sciences)
• Certaines

bibliotheques

specialisees

(etudes

pedagogiques,

informatique et de sciences de Vingenieur, sciences de la terre...)

1.2.1.2.

les autres bibliotheques du campus (campus
libraries) associees au systeme central des bibliotheques et
jouissant d'une relative autonomie

• bibliotheques de colleges (collections generalistes avec quelques
collections speciales) : St Michael, Victoria..., campus d'Erindale et
de Scarborough
•

bibliotheques de facultes : musique, droit, architecture...

• bibliotheques de departements : chimie, zoologie...
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1.2.2.

Une bibliotheque particuliere : la bibliotheque
de livres anciens Thomas Fisher

La bibliotheque Thomas Fisher, qui a ete ouverte en 1972, conserve les collections de
livres rares et anciens de 1'Universite, soit environ 500 000 volumes. Elle possede 200
collections speciales dans des sujets touchant aux lettres et sciences humaines, mais
aussi a 1'histoire des sciences et de la medecine. Ses collections se developpent
principalement grace aux dons faits a la bibliotheque.
Elle est accessible a tous, usagers ou non de 1'universite de Toronto. La carte de
bibliotheque de FUniversite n'est pas exigee, 1'inscription est gratuite. La
bibliotheque Fisher attire un public relativement nombreux3 de chercheurs etrangers,
ainsi que des collectionneurs et des historiens du livre.
L'equipe de la bibliotheque comprend 16 personnes : 8 bibliothecaires et 8
«techniciens». Le site web de la bibliotheque est actuellement une priorite
(developper les finding aids : inventaires des differents fonds, en particulier pour les
fonds de manuscrits non catalogues). Beaucoup de documents ne sont en effet pas
encore catalogues (dons recents, retroconversion...). Les notices bibliographiques du
catalogue sont beaucoup plus riches aujourd'hui, avec 1'apparition de champs
nouveaux, par exemple concernant la reliure, les imprimeurs..., permettant ainsi des
possibilites de recherche plus fines. De meme que pour 1'ensemble des autres
bibliotheques, les ouvrages de la bibliotheque Fisher sont signales dans le catalogue
commun.

1.2.3.

Les collections e t le catalogue commun

3 Statistiques pour la periode mai 1999- avril 2000 :
11 000 visiteurs (lecteurs et visiteurs des expositions)
23 000 communications d'ouvrages
65 000 questions de «reference»
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Le catalogue general des bibliotheques de 1'Universite de Toronto (UTCat) donne
acces a environ 8 millions de volumes, ainsi qu'a de nombreuses ressources
electroniques, notamment 16000 titres de periodiques en ligne. La retroconversion des
notices catalographiques est quasiment achevee, cependant il reste encore quelques
catalogues sur fiches. Par exemple, a la bibliotheque Fisher, la plupart des manuscrits
ne sont pas catalogues et le catalogue des cartes et plans est encore sur papier.
L'informatisation du catalogue date du debut des annees 1980. Les bibliotheques
utilisent le logiciel DRA, qui ne semble pas donner entiere satisfaction.
Deux modes d'acces au catalogue sont possibles actuellement:
•

un acces telnet encore largement utilise malgre une interface assez peu
agreable

•

un acces Web assez peu utilise car peu fiable dans sa version actuelle. II
est surtout interessant pour les ressources electroniques.

Toutes les bibliotheques de 1'Universite sont en libre acces, mise a part la
bibliotheque Fisher, et elles utilisent toutes le systeme de classification de la
bibliotheque du Congres. La bibliotheque centrale Robarts, inauguree en 1973, avait
ete congue au depart comme une bibliotheque avec des magasins fermes ; en realite, le
libre-acces a ete effectif des 1'ouverture.

1.3.

Le site web des bibliotheques

Si la version Web du catalogue est developpee par DRA, le site web des bibliotheques
releve quant a lui d'une «start-up» montee par d'anciens eleves de Vuniversite,
Goldfish. La mise a jour des sites des differentes bibliotheques relevent soit du
personnel de la bibliotheque en question, comme a la bibliotheque Kelly du college
Saint Michael, soit de Goldfish.
Le site web du reseau des bibliotheques de Toronto (www.library.utoronto.ca) donne
acces aux ressources suivantes :
•

catalogue des bibliotheques (UTCat)

•

catalogues d'autres bibliotheques
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Deux

•

indexes et resumes d'articles (abstracts)de periodiques

•

periodiques en ligne (16 000 titres)

•

281 ouvrages «de reference» (dictionnaires, encyclopedies...)

•

837 livres en ligne

•

214 journaux en ligne (news)

•

renvoi vers les sites individuels des differentes bibliotheques du campus

«bibliothecaires»

numeriques"

(digital

librarians)

s'occupent

plus

specifiquement de developper le site Web des bibliotheques de l'Universite de
Toronto. Actuellement les projets en cours consistent principalement a mettre en place
des bases de donnees.
Le site donne acces a environ 17 000 ressources electroniques (index de periodiques,
periodiques plein texte, livres en ligne...), dont environ 12 000 ressources en texte
integral, qui sont presentees dans une base de donnees, ce qui permet une recherche
par titre, sujet.... La mise en place d'une base de donnees dynamique (logiciel Cold
Fusion) permet de concevoir des « templates » qui evitent de concevoir une page html
pour chaque ressource. La base de donnees restitue automatiquement les donnees dans
les champs retenus (auteur, titre...) une fois la forme (template) congue.

Un Comite consultatif pour le web (Web advisory group) a ete mis en place pour
conseiller les concepteurs du site sur des points precis (par exemple, 1'organisation de
la page d'accueil). II est compose de bibliothecaires venus d'horizons divers
(differents departements, differentes bibliotheques du campus...). Ce groupe est tres
utile pour les travaux de developpement du site.

II n'y a pas de statistiques globales sur 1'utilisation des ressources electroniques
offertes a la bibliotheque et sur le site web, car les donnees sont recueillies et
transmises par les differents fournisseurs (Silverplatter, Elsevier...). Quelques
donnees globales cependant: 25% des utilisations du site se font en dehors des heures
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d'ouverture de la bibliotheque4. La repartition geographique des utilisateurs 6volue :
les consultations se font de moins en moins depuis la bibliotheque, et dans une
moindre mesure, depuis le campus, et de plus en plus a partir de postes hors campus
(domicile ou autre). AujomxThui, 90% de Vutilisation des ressources electroniques
releve d'un acces a distance (par les usagers de VUniversite : seuls les usagers inscrits
ont acces a Vensemble des ressources electroniques).

Le site de la bibliotheque donne acces a un nombre important de periodiques en ligne
et de bases de donnes. La bibliotheque rencontre cependant des problemes importants
dans ses relations avec les editeurs, en raison de la hausse vertigineuse des prix des
abonnements, en particulier dans le domaine scientifique. Par exemple, lors du
passage a la version web de la base Dialog, le prix d'abonnement a ete multiplie par
trois. Elle rencontre egalement des difficultes pour la gestion des licences
d'utilisation, liees au fait que VUniversite s'etend sur 3 campus, et que les licences
sont souvent accordees sur une base geographique.

1.4.

Les projets numeriques a l'Universite de Toronto

Les projets numeriques developpes par les bibliotheques consistent a la fois en projets
de developpement du site Web et en projets de numerisation, menes soit par le service
« Preservation », soit par des bibliotheques individuelles.

1.4.1.

My library

Le projet « My library » vise a la mise en place d'une base de donnees permettant aux
utilisateurs (personnel et lecteurs) de concevoir leur propre version personnalisee du
site de la bibliotheque, en choisissant certaines ressources electroniques, des sites

Les horaires d'ouverture varieni en fonction des differentes bibliotheques mais aussi en fonction des periodes considerees.
D'une maniere generale, les bibliothdques sont ouvertes 7 jours sur 7, et elles ferment un peu plus t6t les vendredi et samedi
soir. Par exemple, ia bibliothdque Kelly est ouverte tous les jours jusqu'a minuit, et en periode d'examens 24h sur 24 (ces
horaires concernent cependant seulement ie rez-de-chaussee ou sont situes ies ordinateurs en libre service, et non les
rayonnages.
4
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Web, des references du catalogue... qu'ils utilisent souvent. Cette application, congue
sous la forme d'une base de donnees reliee aux autres bases de donnees offertes sur le
site (catalogues, index de periodiques...), offre de nombreuses possibilites :
possibilite d'annoter les references choisies ; possibilite d'enregistrer une requete dans
le catalogue (qui sera relancee a chaque utilisation, permettant ainsi de reperer les
nouveautes dans un domaine) ; possibilite d'organiser sa bibliotheque par dossiers,
sous-dossiers..., possibilite de recenser des sites Web, etc.
My library est egalement prevue pour etre utilisee par les bibliothecaires. En
particulier, elle permettra de publier, de fagon standardisee et simplifiee, des
"research guides" (guides bibliographiques), sur un modele similaire a la version
"public", avec acces aux guides en cours de redaction par mot de passe (permettant la
collaboration entre plusieurs collegues sur un sujet). Les guides devraient etre suivis
et actualises par leurs auteurs, qui communiqueraient egalement leurs e-mail en
accompagnement au research guide, de fagon a pouvoir repondre aux questions
eventuelles des utilisateurs.
My library devait etre ouverte aux bibliothecaires en decembre, puis au public au
Printemps.

1.4.2.
Cette

bibliotheque

UTEL : University of Toronto English Library
numerique

consacree

a

la

litterature

anglaise

(www.librarv.utoronto.ca/utel) se presente sous la forme d'une base de donnees
textuelle presentant un index des ceuvres, un index des auteurs, la possibilite de faire
une recherche en texte integral, avec eventuellement un indicateur de proximite, ainsi
que la possibilite de faire une recherche combinee en croisant les champs suivants :
mot, titre, auteur, date de publication, pays, genre litteraire. Cette bibliotheque tres
complete propose en outre une section consacree a des textes de critique litteraire,
ainsi qu'une rubrique d'aide en ligne a la redaction d'essais, et bien sur de nombreux
liens.
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1.4.3.

La collection J.B. Tyrell

II s'agit d'un projet de numerisation de l'un des fonds conserve par la bibliotheque
Fisher consacre a un explorateur canadien du 19e siecle, et plus particulierement a
trois des expeditions qu'il a menees dans la Baie d'Hudson. Ce fonds comprend a la
fois des notes manuscrites, des cartes, des photographies, des dessins, etc. II offre
ainsi de nombreuses possibilites le liaisons hypertextuelles ou hypermedia entre ces
differentes types de documents : par exemple, on pourra suivre 1'itineraire de
1'explorateur en cliquant sur un point d'une carte, auquel seront attaches des
photographies, des croquis ou des extraits de son journal.
Le projet est finance par des fonds gouvernementaux et par des fonds prives, le budget
de la bibliotheque n'est pas engage dans ce type de projets. Meme si ce projet est
pilote par le service «Preservation» des bibliotheques, les objectifs tiennent moins a
des raisons de conservation de documents fragiles qu'a des raisons de diffusion
(access) et de communication externe (outreach). II s'agit d'elargir Vacces a un fonds
d'interet national (Canadiana), pouvant interesser un large public (chercheurs,
lyceens...).
Le lancement est prevu en mars 2001.

1.4.4.

Archives numeriques de la decouverte de
1'Insuline

II s'agit d'un projet de numerisation des archives des decouvreurs de 1'Insuline,
Frederick Banting, Charles Best, J.B. Collip et J.J.R. Mc Leod, egalement conservees
a la bibliotheque Fisher. Les documents numerises contiennent des notes manuscrites,
de la correspondance, des dessins, des photographies, des enregistrements audio et
video. Cette collection est 1'une des plus utilisees de la bibliotheque.
Ce projet, egalement finance par des fonds gouvernementaux et prives (par exemple :
don de 40 000$ de la Salamander Fundation), releve de la meme optique de
valorisation et de diffusion du patrimoine national canadien que le projet J.B Tyrell. II
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s'agit en outre, incidemment, de mettre en lumiere la richesse et la diversite des
collections de la bibliotheque Fisher, et leur interet pour 1'histoire des sciences.

2.

le Centre d'etudes du 19e siecle frangais Joseph
Sable
2.1.

origines, organisation, nature e t etendue des
collections

2.1.1.

Origines du centre

La collection Sable est une collection sur le romantisme frangais (premiere moitie du
19e siecle) constituee par le Pere Joseph Sable (+1998), professeur au departement
d'etudes frangaises de Toronto pendant 20 ans. Le Pere Sable a fait don de sa
collection au college Saint Michael en 1985. Le centre d'etudes romantiques a ouvert
en 1994, au premier etage de la bibliotheque Kelly du college Saint Michael.
En 1999, le centre d'etudes romantiques et le centre d'studes sur le naturalisme ont
fusionne pour devenir le centre d'etudes du 19e siecle frangais, rassemblant la
collection romantique et la collection Zola (constituee autour du centre d'etudes sur le
naturalisme, notamment par le professeur Dorothy Speirs, dans le cadre d'un projet
d'edition de la correspondance d'Emile Zola).
U s'agit a la fois d'un centre de recherches, qui edite notamment des publications,
d'une collection de livres anciens (sources primaires et sources secondaires) et d'un
centre pedagogique.

2.1.2.

Collections

La collection Sable comprend pres de 13 000 volumes et environ 80 titres de
periodiques. Cette collection porte sur la litterature de la premiere moitie du siecle,
ainsi que sur 1'histoire sociale et culturelle de la France a cette epoque. La tres grande
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majorite des documents sont en frangais. Quelques sous-collections y ont ete ajoutees
: deux cabinets de lecture du 19e si&cle (les cabinets Desbois et Domfront), la
collection Claude Duchet (professeur a Paris VII) de prefaces de romans du 19e siecle,
la collection Erotica de romans erotiques de la fin du 19e siecle, don de la
bibliotheque Fisher.
La collection Zola comprend environ 1200 volumes, par et a propos de Zola et de ses
oeuvres, ainsi qu'une collection importante de correspondance sur microfilms ou sous
forme de fac-similes (5000 lettres ecrites par Zola et 15 000 lettres adressees a Zola).
En termes de developpement des collections, les collections originales continuent de
s'enrichir par les acquisitions (budget 2000 : 10 500$5) et les dons.
Tous les ouvrages de la bibliotheque du Centre sont signales dans le catalogue
commun des bibliotheques de 1'Universite : UTCat. Les ouvrages sont traites
(catalogage, equipement...) par les services internes de la bibliotheque Kelly.

2.1.3.

Organisation du centre

Le centre Sable est sous la tutelle conjointe du college Saint Michael, du Departement
de Frangais de l'Universite de Toronto et de la bibliotheque Kelly. Le professeur
Yannick Portebois, directrice du centre, et le professeur Dorothy Speirs, curatrice des
archives Zola, sont professeurs au departement d'etudes frangaises de 1'Universite de
Toronto.
En tant que centre pedagogique et centre de recherche, le centre Sable accueille de
nombreux etudiants, du ler au 3e cycle. II s'agit en particulier d'initier les etudiants
aux methodes et a la pratique de la recherche universitaire. Un programme intitule
ROP (Research opportunity project) a ainsi permis a six etudiants de 2e annee de
travailler pour 1'annee 1999-2000 sur une partie de la correspondance d'Emile Zola,
programme qui va aboutir prochainement a la publication de la correspondance entre
Zola et Ernest Vizetelly, son traducteur aux Etats-Unis. Les etudiants travaillant au

5

NB : l$Can = environ 5FF.
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Centre contribuent egalement a la valorisation des collections, en editant notamment
des sous-catalogues en ligne ou des bases de donnees.

La bibliotheque du Centre Sable est ouverte a tous, qu'il s'agisse de professeurs ou
d'etudiants de 1'Universite de Toronto ou de chercheurs exterieurs. Etant donne qu'il
s'agit d'une collection de livres anciens, seule la consultation sur place est possible.
De plus, pour des raisons de personnel, 1'ouverture est en principe limitee aux mardi,
mercredi, jeudi de lOh a 17h ou sur rendez-vous. 18 places de lecture et 6 ordinateurs
sont disponibles.

2.1.4.

Projets en cours

A l'occasion de son arrivee a la tete du Centre Sable en 1998, le Professeur Portebois
avait annonce

au Conseil d'administration du

Centre (organe compose de

bibliothecaires et de professeurs de l'Universite de Toronto) ses objectifs pour le
Qeveloppement du Centre Sable sur 3 ans :
1999-2000 : faire connaitre et asseoir la notoriete du Centre sur le campus
-

2000-2001 : developper la notoriete du Centre au Canada et aux Etats-Unis
2001-2002 : assurer la renommee du Centre dans le monde

Le developpement du site web est donc un instrument privilegie au service de cette
strategie.
•

Fonds Zola : Le professeur Dorothy Speirs, aidee de quelques etudiants du
programme ROP, travaille actuellement a un projet de bibliographie
naturaliste en ligne. Cette bibliographie, dont la version imprimee
comporte plus de 2000 pages, devrait etre mise en ligne d'ici un ou deux
ans.

•

Developpement des catalogues electroniques : bases de donnees sur les
comptes-rendus d'ouvrages et sur la collection de prefaces Claude Duchet
(mise en ligne prevue : Avril 2001).

•

Reorganisation du site web
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•

Le catalogue de prefaces pourra eventuellement faire 1'objet d'une
experience-test de numerisation, sur un echantillon donne.

•

Organisation d'un colloque en 2001, en partenariat avec le Centre
d'etudes de la Renaissance, sur "Le 19e siecle renaissant"

2.2.

description e t anaiyse du site
f http://www.chass.utoronto.ca/french/sable)

2.2.1.

Organisation du site 6

Le site comprend les rubriques suivantes:
Accueil, enseignement, collections, recherche et publications, ressources sur le 19e
siecle, rechercher par mot-cle, dialoguer, a propos de ce site.
On trouve sur la page d'accueil du site, outre des renvois vers les sites respectifs de la
bibliotheque Kelly et du Departement d'etudes frangaises de 1'Universite, la « carte
d'identite » du Centre (coordonnees postales, telephoniques et electroniques, horaires
d'ouverture, description succinte du Centre), une rubrique « Nouveaute » qui signale
le dernier ouvrage paru dans la collection editee par le Centre « A la recherche du 19e
siecle», des liens vers les rubriques du site : «Collections», «Recherche»,
« Collection Sable », « Archives Zola ».
Sous la rubrique « Collection romantique J. Sable », on trouve une description de la
collection assez generale.
La rubrique « Archives Zola »7 propose en revanche un inventaire assez detaille des
ressources conserves par le Centre ayant trait a Zola. Cet inventaire comprend trois
sections qui renvoient aux differents supports : « Livres », « Journaux et periodiques »
et « Documents ». La liste de tous les documents du fonds Zola conserves par le
Centre est donc presentee sur le site. Cette difference de traitement entre le fonds
Sable et le fonds Zola s'explique par le fait que tous les ouvrages de la collection

6

Voir le plan du site en annexe 1.

7 http://www.chass.utoronto.ca/french/sable/zola/table.htm

Page consult6e le 16/01/2001.
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Sable ont ete catalogues et sont signales dans le catalogue commun des bibliotheques
de 1'Universite. Pour le fonds Zola en revanche, seuls les ouvrages et les periodiques
sont signales, a Fexception des autres documents du fonds (correspondance, dossiers
preparatoires...).
Dans 1'ensemble, le site est congu comme un moyen d'information sur les collections
ainsi que sur les activites du Centre (projets de recherche, enseignement...). Les
informations relatives aux activites du Centre ne sont cependant pas mises a jour tres
frequemment.

2.2.2.

Objectifs

Les objectifs du site du Centre Sable sont precises sous la rubrique « A propos de ce
site »8 :
« En plus de permettre une large diffusion d'informations sur le
Centre et sur les Archives Emile Zola, ce site sert egalement et plus
generalement de poste d'observation sur les etudes du dix-neuvieme
siecle frangais. En reunissant des ressources et des possibilites de
dialogue a Vintention des dix-neuviemistes, nous esperons offrir un
site qui s'ouvrira sur un large domaine d'etudes ainsi que sur une
pluralite d'approches et de points de vue. »
Le site a donc pour objectif principal de faire connaitre le Centre et les ressources
dont il dispose, et en meme temps de se situer veritablement comme le site d'un
Centre de recherches, integre dans un reseau d'institutions et de chercheurs, avec
lesquels il peut collaborer, et pour lesquels il doit remplir une mission de veille dans
son domaine de competence. Le site est ainsi con§u a la fois comme un site ressource,
et comme un lieu d'echange et de dialogue pour la communaute a laquelle il s'adresse,
celle des dix-neuviemistes.

8

http://www.chass.utoronto.ca/french/sabIe/Dropos.htm Page consultee le 15/01/2001
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Dans ce domaine, il remplit actuellement sa mission d'une part en renvoyant vers
deux listes de discussion consacrees respectivement a Zola et au 19e siecle frangais,
d'autre part en presentant la copie d'une page de liens (« Ressources sur le 19e
siecle ») riche et actualisee.

2.2.3.

Statistiques de frequentation

Des statistiques de frequentation du site sont obtenues par 1'intermediaire du logiciel
e-stat, par exemple :
au 25/09/2000 : plus de 1000 pages vues par semaine
semaine du 18 au 24 septembre : 614 visiteurs
Cependant, ces statistiques ne sont pas disponibles pour le public sur le site. II
n'existe pas non plus de compteur de frequentation.

2.2.4.

Developpement du site

Le site a ete congu a l'origine par Rod Heimpel, professeur au Departement de
Frangais. Les etudiants travaillant au Centre participent egalement au developpement
du site, en mettant en ligne des catalogues electroniques. Le site s'est ainsi
considerablement enrichi, dans deux directions:
•

Sous la rubrique «Publications electroniques», ou l'on trouve les
catalogues electroniques et les bases de donnees consacrees a des auteurs
ou a des sous-collections thematiques

•

Dans la section « Archives E. Zola », qui s'est considerablement etoffee,
non seulement avec la mise en ligne de 1'inventaire complet du fonds,
mais aussi avec la parution d'une base consacree a la correspondance de
Zola, qui est l'un des points forts de la collection. Cette base est issue de
1'edition de la correspondance de Zola en 10 volumes a laquelle avait
participe le Centre d'etudes naturalistes, et qui comprend les 4200 lettres
de Zola connues a ce jour. Elle comprend les tables des matieres de
chacun des 10 volumes, quelques lettres numerisees et commentees, et
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surtout 1'index general de la correspondance, qui comprend 7 rubriques :
destinataires, notices biographiques, noms propres et ouvrages cites, lieux,
periodiques, ceuvres de Zola, index biographique.

2.2.5.

Forces et faiblesses

Points forts
•

Liens : Cette page de liens portant sur la societe et la litterature frangaise
du 19e siecle, ainsi que sur les centres de recherche et les revues
specialisees dans ce domaine est une copie de la page de liens du site XIX
de 1'Universite de Liverpool (site miroir), developpe par Tim Unwin
(http://www.liv.ac.uk/www/french/dix-neuf/9).

•

Les catalogues electroniques et les bases de donnees : La mise en ligne sur
le site de nouvelles bases de donnees (prefaces du 19e siecle et comptesrendus de la Revue de slivres nouveaux) est prevue courant 2001.

•

Les outils de recherche sur le site (plan du site, moteur de recherche sur
tout ou partie du site, aide a la recherche)

Points faibles
•

Manque de clarte : les intitules des differentes

rubriques ne sont pas

toujours suffisamment explicites ou univoques. Par exemple, on peut noter
la confusion possible entre la section « Collection », qui designe la
colection d'ouvrages edites par le Centre, et la section « Collections », qui
decrit les collections conservees par le Centre.
•

Manque de lisibilite : L'une des consequences du developpement du site,
c'est son manque de lisibilite actuel, puisque par exemple la partie
"publications electroniques", la plus active et la plus dynamique, n'est pas
immediatement visible. Pour y avoir acces, on doit en effet entrer dans la
section "Recherche et publications", puis "Publications electroniques".
C'est pour remedier a cette situation et pour apporter davantage de clarte
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qu'un plan du site, ainsi qu'un moteur de recherche par mots-cles sur
1'ensemble du site, ont recemment ete mis en place. Parallelement, l'une
des etudiantes travaillant au Centre a ete chargee de reflechir sur une
reorganisation de 1'ensemble du site permettant d'integrer de fagon plus
harmonieuse et plus efficace les developpements a venir, ainsi que
d'ameliorer 1'esthetique globale et la facilite de navigation.

Dans cette optique de reflexion sur la reorganisation du site et son developpement
futur, eventuellement dans le cadre d'un projet de numerisation, il semblait interessant
d'etudier le contexte dans lequel s'insere le site du Centre Sable, celui des sites
litteraires frangais en Amerique du Nord, pour mieux comprendre les enjeux et les
questions qui se posent et s'inspirer eventuellement des realisations existantes.

9

Page consultfie le 16/01/2001
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Deuxieme partie : La litterature frangaise
sur Internet en Amerique du Nord, etat
des lieux
Cette partie a pour objectif d'examiner le contexte global dans lequel s'insere le site
du Centre J. Sable, celui des sites Internet consacres a la litterature frangaise en
Amerique du Nord, et de synthetiser les observations recueillies pour en tirer des
enseignements qui viendront eclairer les propositions de developpement du site (voir
3e partie).
Le champ vise par cette etude est le suivant : quels sont les services offerts aux
chercheurs par les sites universitaires consacres a la litterature frangaise au Canada et
aux Etats-Unis, et en particulier les bases de donnees presentant des textes
numerises ?
Apres avoir explicite les criteres de selection qui ont determine le champ des sites
etudies et presente la typologie que l'on peut en deduire, on presentera la grille
d'analyse utilisee et une synthese des conclusions qui en decoulent, pour finir par
quelques donnees sur les usages des nouvelles technologies, et d'Internet en
particulier, par la communaute universitaire americaine (professeurs, chercheurs,
etudiants).

1.

inventaire-typologie
1.1.

10 La

selection de quelques sites 1 0 (Toronto, Canada,
Etats-Unis), criteres de selection

liste des sites anaiysds est prdsentde en annnexe.
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L'hypothese de depart est donc la suivante : les ressources Internet sur la litterature
frangaise originaires d'Amerique du Nord font preuve d'un dynamisme et revetent une
importance a la fois quantitative et qualitative, par comparaison notamment avec la
situation frangaise. Cette superiorite est manifeste, et reconnue par les observateurs,
en particulier dans le secteur des bases textuelles. On peut ainsi citer Alain
Jacquesson :
« De par leur environnement technologique, les sites anglo-saxons et
plus particulierement americains sont les plus nombreux et les plus
structures (...) actuellement ce sont nos collegues d'outre-Atlantique
qui ont le mieux assimile les reservoirs de textes aux structures
classiques des bibliotheques : identification des textes numerises,
catalogage,

integration

aux

catalogues

collectifs

existants,

apparition dans les OPAC, services aux utilisateurs, etc. De toute
evidence, les realisations nord-americaines ont deja atteint un niveau
de professionnalisme tout afait impressionnant11 ».

Pour donner un apergu des realisations actuelles dans le domaine de la litterature
fran§aise sur Internet en Amerique du Nord, il fallait donc explorer, puis recenser et
selectionner un certain nombre de sites pertinents, qui soient a la fois suffisamment
varies pour rendre compte des differentes possibilites, et presentent une relative
homogeneite. En effet, les sites selectionnes devaient etre dans une certaine mesure
comparables au site du Centre Sable, point de depart de l'etude, et ils devaient
pouvoir etre soumis a une grille d'analyse unique.
Les criteres de selection retenus ont ete les suivants :
•

Critere geographique : Tout d'abord, l'etude se limite aux sites canadiens
et americains.

" JACQUESSON, Alain, RIVIER, Alexis. Bibliotheques et documents numdriques. Concepts, composantes, techniques et
enjeux. Paris : Cercle de la librairie, 1999.
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•

Critere d'origine : 1'etude se limite aux sites lies pres ou loin au monde
universitaire, pour maintenir 1'analogie avec le site de Sable a Toronto. Ce
critere ecarte donc les sites de libraires ou d'editeurs, les sites
personnels12.

•

Critere de qualite : Les sites retenus relevent d'un choix subjectif de sites
juges interessants, c'est-a-dire presentant une origine identifiable et un
contenu suffisamment riche.

Enfin, il paraissait plus pertinent de limiter l'etude a un nombre raisonnable de sites
(soit 13 sites), sans pretendre donc a 1'exhaustivite, pour eviter la dispersion et
parvenir a des analyses un peu detaillees.

1.2.

Typologie

La. typologie suivante est basee sur le type de site plutot que sur l'origine
geographique (dans le cadre geographique fixe, a savoir l'Amerique du Nord).
Au vu des resultats de 1'examen des sites, trois types principaux se sont degages,
determines a la fois par la nature des documents presentes : textes ou sites Internet; et
par le centre d'interet du site : generaliste (litterature frangaise ou francophone, voire
etudes frangaises en general) ou specialise (un auteur particulier).
Ainsi, sur les 13 sites etudies :
•

5 relevent de la catdgorie "sites portails": « La Culture francophone c'est
chouette»

http://www.chass.utoronto.ca/french/sites/.

http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/.
http://www.utm.edu/departments/french/french.html.

Tennessee
Signets

Clicnet
Bob
litteraires

http://www.bib.umontreal.ca/SS/ef/. fabula http://www.fabula.org/carnet/

La distinction entre site personnel et site universitaire s'avere parfois difficile : en effet, le site personnel d'un professeur,
aide ou non par ses collegues, Vuniversite ou la bibliothfcque, est un cas de figure tres frdquent, Dans ce domaine, Vinitiative
individuelle est tres importante. C'est & ce type de sites que renvoie la rubrique «para-universitaire» dans la grille d'analyse.
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•

6

sont

des

"bases

textuelles":

http://globegate.utm.edu/french/lit/.

Dave's

Electronic

French
text

links
center

http://etext.lib.virginia.edu/french.html.

ARTFL

http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTFL.html. le Net des etudes
franfaises http://www.etudes-francaises.net/. bibliotheque de l'UQAM13
http://www.er.uqam.ca/nobel/c2545/biblio.html.

Pleiade

http://www.arts.uwaterloo.ca/FREN/pleiade/index-f.htm
•

2 sont des sites consacres a des auteurs individuels : l'un a Proust
http://www.library.uiuc.edu/kolbp/homeF.htm.

l'autre

a

Baudelaire

http://webz.librarv. vanderbilt.edu:8202/WebZ/VUAuthorize?sessionid=D
Ce classement, quoique tres simple, demeure en partie artificiel et trompeur. En effet,
la distinction entre sites portails et bases textuelles, necessaire pour l'analyse,
s'applique a une realite plus complexe, et les chevauchements entre ces deux
categories sont frequents. Un site presente comme une base textuelle peut par ailleurs
proposer un ensemble de liens, eventuellement structure et annote, qui rapproche ce
site de la definition dp portail. De meme, un site portail peut proposer une rubrique
« textes en ligne ».

1-2.1.

sites portails : repertoires de ressources

La premiere categorie consiste en sites «portails », c'est-a-dire renvoyant vers
d'autres sites Internet consacres soit a la litterature fran§aise, soit plus generalement a
la culture frangaise ou francophone.
En effet, si les sites consacres a la litterature frangaise sont tres nombreux en
Amerique du Nord et dans le monde, la question du reperage de ces sites est souvent
delicate. Au-dela de quelques sites tres connus des specialistes ou de ceux qui
s'interessent a la question (par exemple Clicnet, site portail maintenu par Carole
Netter, consacre a la culture francophone en general, qui offre en outre de nombreux
textes en ligne), il est souvent difficile pour les chercheurs de reperer le site de tel ou

13

Universitd du Quebec d Montreai
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tel centre de recherche, de tel ou tel laboratoire, voire de connaitre Vexistence d'un
site personnel particulierement interessant14. En effet, sur le Web, en raison de la
masse enorme des informations disponibles et des particularites techniques du reseau,
Vabsence de visibilite equivaut a la non-existence. D'ou Vutilite de sites portails
specialises, qui signalent, et parfois evaluent et/ou commentent les ressources
disponibles sur Internet dans un domaine donne.

1.2.2.

bases textuelles : repertoires de textes

Les bases de donnees textuelles sont des reservoirs de textes numerises qui, dans le
cas present, sont mis en ligne sur le Web. Ces reservoirs peuvent prendre plusieurs
formes. Concernant 1'origine des textes tout d'abord : ceux-ci resultent soit d'une
numerisation originale (saisie manuelle ou scannerisation puis traitement par un
logiciel de reconnaissance de caractere - OCR), soit de la recuperation de textes
conserves dans d'autres reservoirs de textes, soit encore d'une combinaison des deux
methodes. En fonction du public vise et de 1'usage prevu des textes mis en ligne, ils,
peuvent egalement etre accompagnes ou non d'instruments de recherche plus ou
moins perfectionnes. Enfin, ils peuvent contenir des textes de nature diverse : textes
uniquement litteraires ou relevant d'autres domaines du savoir ou d'autres formes de
1'ecrit (textes scientifiques, traites, ecrits journalistiques...), textes relevant d'un
genre donne (par exemple le theatre) ou d'un auteur particulier (cf. infra). Enfin, les
textes peuvent etre presentes sous des formats tres divers : ASCII brut, HTML, Word
ou Wordperfect, SGML, XML..., ce qui bien entendu modifie non seulement les
modalites d'affichage et de lecture a 1'ecran, mais egalement les modalites d'usage
des textes : dechargement, possibilites de recherche plus ou moins fine et pertinente,
etc. Le choix d'un format a egalement une incidence sur 1'acces meme des utilisateurs
aux textes numerises, dans la mesure ou tous les navigateurs ne permettent pas

l4En particulier pour les reservoirs de textes : « A 1'heure actuelle, on notera que l'on ne possede aucune liste exhaustive de
tous les rdservoirs [de textes], a fortiori de tous les textes num6rises. Dans certains cas, les listes et les noms des sites ne
circulent qu'& 1'interieur des groupes de chercheurs hautement spdcialises, meme si on les decouvre parfois i travers les
moteurs de recherche disponibles sur Internet. » JACQUESSON, Alain, RIVIER, Alexis. Bibliotheques et documents
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egalement de dechiffrer ces differents formats. Par exemple, meme si XML est
souvent presente comme le format de 1'avenir, appele a terme a remplacer l'HTML, il
n'est pour 1'instant pas dechiffre par tous les navigateurs, et n'est donc accessible
qu'a un nombre restreint d'utilisateurs.

1.2.3.

sites consacres a un auteur individuel

Le choix d'isoler cette derniere categorie se justifie dans la mesure ou elle correspond
a des sites specialises tant par leur objet (un auteur individuel) que par la nature des
documents qu'ils presentent (ni recueil de sites Internet ni textes litteraires).
Plus specifiquement, les deux sites etudies ici (l'un consacre a Proust, 1'autre a
Baudelaire), ont ete crees et sont developpes par des centres de recherche
universitaires, ce qui n'est pas le cas des autres sites, et presentent des ressources
assez specifiques et clairement destinees a un public de chercheurs specialistes de
1'auteur considere : bibliographie, chronologie, citations...

2.

analyse

Les fiches individuelles constituees pour chaque site a l'aide de la grille d'analyse
sont reproduites en annexe 3.

2.1.

presentation e t explication de la grille d'analyse

La grille d'analyse utilisee pour Vexamen des sites se subdivise en 8 parties :
environnement, documents presentes, nature des documents presentes, acces, public
vise, nature du site, possibilites de recherche, appreciation generale.
En preambule, la grille mentionne d'abord le nom du site et son URL, ainsi que le
nom du responsable du site et la date de consultation.

numeriques. Concepts, composantes, techniques et enjeux. Paris : Cercle de la librairie, 1999.
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2.1.1.

Environnement

On entend par environnement le lieu d'origine du site etudie, qui donne une indication
sur le contexte dans lequel celui-ci a ete cree et developpe. Dans tous les cas, on se
place dans un contexte universitaire, puisque les sites prives, editeurs, libraires ou
sites personnels, ont ete ecartes d'emblee, dans la mesure ou ils poursuivent en
general des objectifs differents, et sortent donc du cadre de cette etude. Si l'on se
maintient donc a l'interieur du cadre universitaire defini, on peut distinguer plusieurs
sous-categories :
•

Le site universitaire « classique » (il peut cependant trouver son origine
soit dans un departement - etudes frangaises-, soit dans une bibliotheque)

•

Le site «para-universitaire», qui correspond a la version universitaire du
site personnel, c'est-a-dire un site cree par un professeur. La distinction
entre cette categorie et la precedente est parfois difficile, car un site peut
etre developpe par un professeur au profit de la bibliotheque ou du
departement, ou

bien cree par un professeur puis repris par la

bibliotheque, etc.
•

Le site cree « en partenariat », entre plusieurs personnes ou institutions, en
general dans un contexte international (les partenariats Canada-France ou
USA-France sont assez frequents dans cette categorie).

2.1.2.

documents presentes

Une fois etablie I'auteur du site, il importe de connaitre son contenu : quel est le type
de documents presentes, s'agit-il de sites Internet ou de textes en ligne ? S'il s'agit de
textes, on distinguera les textes presentes en mode texte de ceux qui apparaissent en
mode image.

2.1.3.

Nature des documents presentes
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L'examen de la nature des documents presentes concerne en priorite les bases
textuelles. Quelle est la nature des textes disponibles dans ces bases, en termes de
supports (imprimes, manuscrits, archives...) et en termes de contenu (textes
litteraires ; textes non litteraires, par exemple ecrits journalistiques, traites... ; sources
secondaires, c'est-a-dire commentaires de textes, critique litteraire) ?

2.1.4.

Acces

II s'agit ici de savoir si le site est accessible a tous, gratuitement (acces libre), ou si
1'acces est au contraire reserve a certains utilisateurs sur mot de passe (usagers de
1'Universite ou

abonnement particulier), enfin s'il s'agit d'un acces payant. Ces

differences donnent en effet une indication tres importante sur la politique de
diffusion choisie par 1'institution dont depend le site. Encore une fois, cette precision
vaut surtout pour les bases textuelles, dans la mesure ou 1'acces aux textes renvoie a
des enjeux plus problematiques que l'acces a une liste de sites (notamment des
problemes de droits et d'usages).

2.1.5.

Public vise

On peut distinguer entre trois types de public :
•

Le public « potentiel », dont le perimetre est delimite par les modalites
d'acces au site

•

Le public vise, ou public cible, auquel le site est explicitement ou
implicitement destine par le ou les auteurs du site en raison de son
contenu ou des services qu'il propose

•

Le public reel, qui peut etre sensiblement different du public vise, et ne
peut etre connu que par une evaluation a posteriori (les statistiques de
frequentation donnent quelques indications pour la connaissance de ce
public reel)

29

On s'interesse ici au public vise, a l'interieur duquel deux poles semblent se degager :
chercheurs ou grand public. On distingue egalement une categorie intermediaire
constituee par un public que l'on peut appeler «universitaire» distinct du public des
chercheurs, meme s'il le recoupe en partie, en ce qu'il comprend egalement les
etudiants, et est davantage lie a 1'enseignement des etudes frangaises.

2.1.6.

nature du site

Les sites sont ici classes en fonction de la typologie degagee plus haut, entre sites
portails et bases de donnees textuelles. Pour les bases textuelles, une distinction est
operee entre les bibliotheques numeriques constituees a partir d'une numerisation
originale, effectuee sur place, et celles qui utilisent des ressources deja disponibles
ailleurs sur le Web, c'est-a-dire dans d'autres reservoirs de textes. Le choix de l'une
ou de l'autre methode affecte en particulier les possibilites de recherche offertes par
les bases.

2.1.7.

possibilites de recherche

Dans les bases textuelles, differentes possibilites de recherche sont en effet offertes
(ou non), qui varient en fonction de leur degre de sophistication. On peut distinguer en
gros entre les outils de recherche simple (liste alphabetique, moteur de recherche) et
les outils de recherche avancee (recherche lexicale, recherche d'occurrences,
recherche booleenne utilisant differents champs...). L'accompagnement a la recherche
(rubriques d'aide, precision sur l'emploi des outils disponibles) est egalement un
indicateur important du degre de sophistication du site et de sa qualite globale.

2.1.8.

appreciation generale

Ces remarques tentent de synthetiser les differentes observations recueillies, en
donnant un avis sur la richesse du site en termes de contenu (etendue du site), ainsi
que sur son architecture et sa lisibilite (facilite de navigation) et sur la qualite de sa
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maintenance (en particulier, pour les sites portails, 1'actualisation des liens, qui
constitue une condition indispensable de 1'utilite de tels repertoires).

2.2.

synthese des resultats

Un tableau recapitulatif est presente en annexe 4.

2.2.1,

Origines

P°ur ce qui est de leur origine geographique, 1'echantillon etudie prend en compte 7
sites americains, 5 sites canadiens et un site developpe par des partenaires francoquebecois. Parmi les sites americains cependant, un site releve egalement pour les
ressources dont il dispose d'un partenariat avec la France : il s'agit du site ARTFL
(.American Research on the Treasury of the French Language) qui rel6ve d'un projet
conjoint INALF - Universite de Chicago15. L'un des sites canadiens etudie (« La
culture francophone c'est chouette16») a egalement un lien avec la France puisqu'il
est developpe en partenariat avec 1'Ambassade de France a Ottawa, se plagant ainsi
clairement dans une perspective de diffusion et de propagation de la culture frangaise.
D'autre part, on peut remarquer qu'un certain nombre de sites ont ete elabores par des
Frangais expatries de 1 autre cote de 1'Atlantique : c'est le cas du site precedent, ainsi
que de Clicnet. On voit donc que l'origine geographique est ici peu pertinente, dans la
mesure ou 1 interet meme d Internet consiste precisement dans son affranchissement
des contraintes geographiques et dans les possibilites simplifiees de partenariats
internationaux qu'il permet.

Concernant 1'origine de ces sites, on peut noter la repartition suivante :
•

Sites personnels de professeurs (« para-universitaire ») : 6

http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTFL.htnil Projet de recherche americain sur le « Tresor de la langue francaise »,
ARTFL est un site miroir de la base FRANTEXT dtJveloppee par 1'INALF (Institut national de la langue frangaise, organe
dependant du CNRS) S Nancy. II est int^ressant de noter qu'il s'agit au depart d'un projet lexicographique, de cr6ation d'un
dictionnaire de la langue frangaise utilisant les outils informatiques, dont les applications, en particulier la diffusion de la
base
constituee
sur
le
Web,
n'avaient
pas
6t6
anticipdes
&
l'dpoque
cf
http://unites.uqam.ca/bib/bases/ARTFL/Drese.nration html
" http://www.chass.utoronto.ca/french/sites/
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•

Sites relevant de departements universitaires : 2

•

Sites relevant de bibliotheques universitaires : 2

•

Sites relevant de centres de recherches : 2

•

Le site « fabula17 » est un cas particulier, dans la mesure ou il releve d'une
collaboration entre differents chercheurs frangais et quebecois. Sa creation
repose cependant sur une initiative individuelle, qui Vapparente a la
categorie « sites personnels ».

On constate donc que ce type de sites depend tres largement de Vinitiative
individuelle de professeurs interesses par Vopportunite offerte par le web, et que les
institutions, departements universitaires ou bibliotheques, tiennent encore une place
assez modeste dans ces nouveaux developpements. Si elles apportent parfois un
soutien logistique ou financier, elles sont rarement a 1'origine de tels projets.
Le cas des centres de recherche est un peu particulier, puisqu'il correspond aux deux
sites consacres a Baudelaire et a Proust, et que ces sites s'appuient sur la numerisation
de documents de travail legues par des professeurs a une bibliotheque ou a un
departement. Ce cas de figure s'apparente davantage au cas du Centre J. Sabl6,
egalement centre de recherche specialise fonde sur la collection laisse par un
professeur.

2.2.2.
2.2.2.1.

Public
Acces

La quasi totalite des sites etudies offrent un acces libre aux ressources qu'ils mettent
en ligne (11 sur 13). Font exception deux sites qui offrent des ressources textuelles
particulierement importantes, a savoir ARTFL et VElectronic text center (ETC) de
VUniversite de Virginie18. ETC reserve 1'acces a certains de ses textes numerises aux
usagers de VUniversite de Virginie, pour des raisons tenant aux contraintes de droit
d'auteur et aux licences negociees par la bibliotheque. ARTFL est la seule des bases

http://www.fabula.org/carnet/
http://etext.lib.virginia.edu/french.html. La bibliotheque de l'Universit6 de Virginie propose depuis 1992 une base textuelle
multilingue accompagnee d'un outil de recherche lexicale en plein texte.

17

18
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etudiees ici auquel 1'acces est payant, sur la base d'un abonnement annuel pour les
institutions (universites, centres de recherches...) ; c'est aussi la base la plus riche.
Elle est de plus accessible seulement aux utilisateurs residant en Amerique du Nord.
La base FRANTEXT, egalement accessible sur abonnement payant, dessert les
utilisateurs des autres pays, en particulier 1'Europe du Nord.
A 1'exception de ces deux contre exemples, la notion d'acces libre domine tres
largement ce secteur, en accord avec 1'esprit meme du medium, Internet, et avec
1'ideologie dominante aux Etats-Unis et en Amerique du Nord en general, celle d'une
valorisation de la diffusion libre de l'information et d'un droit d'acces (access) des
citoyens aux ressources conservees dans les universites ou les bibliotheques.

2.2.2.2.

Deux types de publics pour deux types de sites

On constate, assez logiquement, une concordance entre le type de site et le type de
public vise. En effet, on peut dire qu'en gros les sites portails correspondent a un
public universitaire avec une ouverture vers le grand public francophile, tandis que les
' bases

textuelles,

plus

specialisees, concernent

aussi evidemment

le

public

universitaire, mais sont davantage que les precedents dirigees vers un public de
chercheurs.
Les sites portails sont en general tres lies au contexte de 1'enseignement en etudes
frangaises : ils sont congus comme un ensemble de ressources pedagogiques, pouvant
etre utilisees par les professeurs dans leurs cours, et par les etudiants dans leurs
travaux19. Sur ce type de sites, on trouve ainsi parfois des cours ou des exercices en
ligne, ainsi que des rubriques consacrees a 1'information sur la France et la culture
fran§aise en general, au-dela de sa litterature (journaux, tourisme...), eventuellement
aussi a la pedagogie elle-meme, ou a 1'enseignement assiste par les nouvelles
technologies. C'est en effet une voie dans laquelle les professeurs d'universit6, et
parfois

du

secondaire,

outre-Atlantique,

semblent

s'etre

engages

avec

un

Par exemple, le site de Carole Netter, Ciicnet, enonce ainsi ses objectifs : « ClicNet 6dite ou localise des ressources
virtuelles en frangais pour les 6tudiants, les enseignants de fran^ais langue Strangere (FLE) ou langue seconde (FLS), et tous
ceux qui s'interessent aux cuitures, aux arts et aux litteratures francophones ».
19
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enthousiasme certain. Par ce biais, on rejoint donc la problematique de 1'enseignement
a distance et des opportunites de formation offertes par Internet dans ce domaine.
Dans cet ensemble, le site Fabula represente un cas particulier, en ce qu'il est
explicitement fait pour les chercheurs, par des chercheurs.
Pour ce qui est des bases textuelles, elles sont davantage orientees vers un public de
chercheurs specialises, avec la encore des nuances en fonction de 1'etendue et des
possibilites de recherche plus ou moins fines offertes par la base. Parmi les 6 bases
textuelles considerees, on peut considerer que les bases ARTFL et ETC de Virginie,
dans une moindre mesure le site Nef20, sont les sites les plus exclusivement destines a
un public de chercheurs.
II faut cependant distinguer entre le public vise et le public reel d'un site. Ainsi,
Russon Wooldridge, professeur a 1'Universite de Toronto et « cyberthecaire » du site
Nef, ainsi que d'un site portant sur les dictionnaires du 19e siecle21, a priori typique du
site « chercheurs », remarque que parmi les questions envoyees par les personnes
cOnsultant son site « Langue du 19e siecle », il y avait aussi celles de Marie, 8 ans22.
Dune matiiere generale, on peut remarquer que les sites etudies, et en particulier les
sites portails, s'adressent a une sorte de communaute virtuelle, rassemblant tous ceux
qui s'interessent pour une raison ou une autre a la litterature frangaise, con§ue la
plupart du temps comme faisant partie d'un ensemble plus vaste : celui de la culture
francophone.

2.2.3.
2.2.3.1.

Caracteristiques
Sites portails

Les principales differences entre les sites portails resident dans leur divers degres de
sophistication : structuration plus ou moins fine des ressources, « accompagnement
critique » des sites presentes (commentaire, evaluation...), ou non.

http://www.etudes-francaises.net/ Le Net des ctudes frangaises (Nef) crec notamment par Russon Wooldridge de
l'Universite de Toronto donne notamment acces a plusieurs bases textueiles accompagn6es d'un logiciel de recherche
lexicale.
21 http://www.etudes-francaises.net/19.htm
22 Entretien avec Russon Wooldridge reproduit en annexe.
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Parmi les sites etudies, un seul presente des listes de sites sans autre commentaire que
le nom du site, il s'agit du site « Tennessee Bob's Famous French Links23 ». Comme il
est specifie en page d'accueil, cette absence de tout commentaire releve d'un choix
delibere, celui de laisser la liberte de jugement a 1'utilisateur (« You should be making
the choices »). Cette vision des choses semble cependant minoritaire, puisque les
autres portails accompagnent quant a eux les sites qu'ils presentent de commentaires,
voire d'une notation (classement represente par le nombre de chouettes, de 1 a 5, sur
le site « La Culture francophone »). On peut par exemple signaler le site de la
bibliotheque universitaire de Montreal « Signets litteraires de la francophonie24 », qui
presente un nombre de sites assez restreint (31), mais tres structures et hierarchises, en
precisant a chaque fois 1'auteur du site et en 1'accompagnant d'un commentaire
substantiel.

2.2.3.2.

Bases textuelles

La caracteristique commune la plus frappante des bases textuelles est la generalisation
du mode texte. On peut nuancer un peu ce constat dans le cas des sites qui renvoient
vers d'autres sources, en particulier frangaises, telles Gallica, ou les textes ont ete
numerises en mode image. La base « Maupassant » dans le site « Nef » constitue par
ailleurs une initiative originale de solution mixte, en presentant des nouvelles de
Maupassant a la fois en mode texte (HTML) et en mode image25.
Si le mode texte est une caracteristique largement partagee par toutes les bases de
donnees etudiees, en revanche on peut remarquer la grande diversite des formats
utilises. On trouve en effet quasiment tous les cas de figure, du plus simple (ASCII)
au plus complexe (SGML), en passant par l'HTML. Le choix du format depend
evidemment de plusieurs facteurs, en particulier des competences et des moyens
disponibles, mais aussi de 1'usage prevu de la base. Le balisage des textes en SGML

http://www.utm.edu/departments/french/french.html Portail cree par Bob Peckam a I'Universit6 du Tennessee, destind aux
etudiants et aux professeurs de iangue. Ressources sur la litterature, la civilisation, l'histoire fran^aise, etc.
http://www.bib.umontreal.ca/SS/ef/. Ce site r6cent (1999) prdsente pour 1'instant 31 liens dddies i la litterature francophone
(textes en ligne, centres de recherche...).

24

25
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n'est en effet interessant que si l'on veut offrir des modalites de recherche lexicale ou
autre tres poussee, c'est-a-dire pour un public de chercheurs. Par ailleurs, 1'extreme
variabilite et 1'instabilite des formats sur le web peut militer pour le choix d'un format
basique, reconnaissable par tous, de type ASCII.

2.2.4.

Sites specialises (auteurs individuels)

Ces deux sites consacres respectivement a Proust26 et a Baudelaire27 ont pour
caracteristiques communes de relever de centres de recherche heberges par des
bibliotheques universitaires (le Centre Kolb-Proust de 1'Universite de lTllinois et le
Centre W.T. Bandy de 1'Universite Vanderbilt a Nashville), centres nes autour des
archives laissees par des professeurs-chercheurs. Dans ce cas de figure, le public des
sites est donc naturellement un public de chercheurs, etant donne que les documents
numerises sont constitues non par des sources primaires mais par des documents de
recherche (fiches, articles, ouvrages...). La problematique de la numerisation est donc
assez differente : il s'agit d'offrir a une communaute de chercheurs specialistes de
Vauteur en question un acces delocalise aux ressources conservees par le centre de
recherches, et d'offrir en meme temps un instrument utile et exploitant au mieux les
possibilites offertes par la mise en ligne : base de donnees permettant des recherches
complexes, liens hypertextuels, etc. On peut dire dans une certaine mesure que les
entreprises de numerisation menees par le Centre W.T.Bandy et par le Centre KolbProust s'apparentent a des projets de recherche.

2.2.5.

La gestion du droit d'auteur

Des qu'est evoquee la question de la numerisation, a fortiori celle de la diffusion des
textes sur le web, se pose 1'epineux probleme de la gestion des droits d'auteur
attaches aux textes diffuses.

26 http://www.librarv.uiuc.edu/kolbp/homeF.htm
27

http://webz.librarv.vanderbilt.edu:8202/WebZ/VUAuthorize?sessionid-0
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A cet egard, on remarque que certains sites placent, en general en page d'accueil, un
avertissement aux lecteurs. L'ETC de la bibliotheque de 1'Universite de Virginie
precise ainsi les conditions d'utilisation28 regissant 1'emploi des ressources offertes
sur son site. Cet avertissement precise en particulier que la bibliotheque possede les
droits des textes numerises a partir d'ouvrages issus de ses collections, qui sont de ce
fait diffuses dans la mesure ou les utilisateurs acceptent d'en faire un « usage loyal »
(fair use29). La « bibliotheque virtuelle de textes dramatiques » de l'UQAM30, qui
renvoie vers des textes numerises ailleurs, place egalement sur sa page d'accueil un
avertissement: les textes compris dans la base sont libres de droits, mais leur version
electronique cree de nouveaux droits (« droits habituels d'edition »), par consequent
tout usage commercial de ces textes est interdit et les demandes « d'utilisation
particuliere » doivent etre adressees aux auteurs des sites originaux.
Les auteurs de ces sites (seules les bases textuelles sont concernees ici) ont donc bien
conscience de se situer sur un terrain seme d'embuches, ou les risques d'atteintes aux
droits d'auteur sont particulierement forts.
Apres cette analyse des auteurs de sites et du contenu de ceux-ci, il parait important
de se pencher briSvement sur les usages de ces sites par leurs utilisateurs, etudiants,
professeurs et chercheurs, en rappelant quelques donnees statistiques sur 1'utilisation
d'Internet dans 1'enseignement superieur, completees par des entretiens avec des
professeurs de 1'Universite de Toronto.

http://etext.lib.virginia.edu/conditions/html. Page consultde le 28/12/2000.
la notion de «fair use », familifcre au droit anglo-saxon, voir la declaration de 1'IFLA intitulee « Le droit d'auteur dans
1'environnement numerique », adoptee au Congres de Jdrusalem en Aout 2000, qui parle notamment de « but legitime, tel que
la recherche et l'enseignement » ;
30 http.7/www.er.uQam.ca/nobel/c2545/biblio.html
28

29 Sur
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3.

usages d'Internet dans Tenseignement
superieur et la recherche 31
3.1.

Usages d'Internet dans 1'enseignement superieur
en France e t en Amerique du Nord : statistiques 3 2

Selon 1'enquete annuelle Campus Computer Survey 1998 publiee aux Etats-Unis, 45%
des etudiants et 51% des enseignants utilisent Internet au moins une fois par jour. Par
comparaison, en France, si 70% des etudiants se disent interesses par Internet
(enquete IPSOS pour le Ministere de 1'education nationale, mars 1999), 1'utilisation
quotidienne de ce nouveau medium n'est pas encore generalisee, en raison notamment
du plus faible taux d'equipement des menages frangais, et surtout du manque
d'equipement informatique dans les universites frangaises en comparaison de leurs
homologues nord-americaines.
Cette marge d'ecart entre la France et FAmerique du Nord est sans cesse soulignee
par les professeurs et les etudiants a la fois frangais et americains ou canadiens33. II
existe en effet un distance reelle, en termes d'usage comme en termes d'equipement,
entre ces deux situations, qui tient surtout a difference de moyens financiers (ou au
choix de faire appel ou non au financement par des entreprises), au-dela des cliches
faciles. A Toronto, les etudiants disposent d'un parc informatique en libre service
particulierement important dans les bibliotheques, avec acces libre a Internet, y
compris a la messagerie. A la bibliotheque Kelly par exemple, bibliotheque de taille
moyenne, 70 ordinateurs sont a la disposition des etudiants, de 9h a 24h, et 24H sur 24
durant la periode d'examens. Par ailleurs, les evolutions dans ce domaine sont tres
rapides, et les usages changent, avec un decalage, presque aussi rapidement que les

t uii iavivau aimvAV v.
32 Voir MUET, Fiorence. « Services et revues dlectroniques dans l'enseignement superieur. Synthese de quelques enquStes
rficentes sur les usages », Bulletin des bibliothiques de France, t.44, no 5, 1999
33

Pour

un

apersu de ces recriminations, voir notamment SAINT-GERAND, Jacques-Philippe et TURCAN, Isabelle,

« L electronique et Internet au service de la diffusion des savoirs et du rayonnement de la langue frangaise », contribution au
colloque « Les 6tudes frangaises valoris6es par les nouvelles technologies d'information et de communication », Toronto, 1213 mai 2000.
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evolutions technologiques. Par exemple, toujours selon 1'enquete Campus Computing
Survey, 22,5% des classes americaines utilisaient des pages web comme materiel
pedagogique en 1998 contre seulement 4% en 1994, et on peut supposer que ce chiffre
a encore progresse depuis. Cette generalisation progressive de 1'usage d'Internet dans
1'enseignement superieur est confirmee par 1'observation

empirique. Russon

Wooldrige, professeur a 1'Universite de Toronto, remarquait ainsi : « Chaque debut
d'annee, je demande a mes classes d'etudiants de me dire qui utilise Internet. L'annee
derniere, ils etaient 2/3 de Ia classe. Cette annee, ils ont tous leve la main. »

3.2.

3.2.1.

LMnfluence des nouvelles technologies sur
1'enseignement et la recherche universitaire 3 4
L'enseignement

L'utilisation de plus en plus frequente d'Internet dans 1'enseignement universitaire,
qui se manifeste en particulier sous la forme de creation de sites Internet autour d'un
cours par le professeur, eventuellement assiste par des etudiants, modifie forcement a
la fois les methodes de travail des professeurs et des etudiants et leurs relations
reciproques. De tels sites peuvent contenir par exemple, outre le programme des
cours, la bibliographie et les sujets des devoirs a rendre, une anthologie de textes a la
disposition des etudiants, des exercices, des liens vers des ressources en ligne liees au
sujet du cours, etc. Internet peut egalement 6tre utilise pendant les cours eux-memes,
en particulier dans Ie cadre d'un enseignement de langue (ici : le Frangais), qui vise a
enseigner non seulement la langue mais aussi la culture d'un autre pays, pour « rendre
les cours plus vivants, en accord avec le monde d'aujourd'hui ». Enfin, la messagerie
modifie et facilite les rapports entre professeurs et etudiants, en augmentant la
disponibilite des premiers : « Je n'ai plus d'horaires de permanence a mon bureau
pour les etudiants, car je suis disponible en permanence par mail. » Si la question de

Les observations qui suivent sont tirees d'entretiens avec des professeurs de l'Universit6 de Toronto. Les entretiens avec P.
Michelucci et Russon Wooldridge sont reproduits en annexe 7.
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savoir si le mail constitue reellement un sesame qui peut remplacer la conversation en
tete a tete entre le professeur et 1'etudiant peut etre posee, en revanche il semble que
ce nouveau mode de communication presente la vertu insoupgonnee de donner a la
parole (par ecrit) a ceux a qui elle fait peur : « La possibilite de pouvoir contacter Ieur
professeur par mail est une bonne chose pour les etudiants timides, ceux qui n'osent
pas prendre la parole en classe. »

3.2.2.

La recherche universitaire

Dans certains cas, les possibilites offertes par les nouvelles technologies, et en
particulier les bases textuelles, facilitent la recherche, par exemple dans le domaine de
la linguistique. Ainsi, les bases de donnees permettent de determiner en quelques
minutes la date d'invention de 1'usage d'un mot, grace aux instruments de recherche
lexicale portant sur des corpus importants (par exemple ARTFL), alors que la
compilation manuelle des memes textes aurait peut etre mis des mois. Par ailleurs,
1'ititeret d'Internet pour les chercheurs consiste a pouvoir localiser rapidement, grace
aux catalogues de bibliotheques en ligne ou aux sites d'editeurs ou de libraires, les
textes qui les interessent35 . Dans certains cas extremes, l'utilisation de ce nouveau
medium devient intensive («je le consulte constamment, tous les jours »), au point
que les autres modes de recherche documentaire, en particulier le recours a la
bibliotheque, apparait secondaire (« Quand j'ai une recherche a faire, je commence
par Internet, je vais a la bibliotheque dans un second temps, si je n'ai pas trouve ce
que je cherchais. »).
Une autre consequence d'Internet sur le monde de la recherche semble etre la
naissance et le developpement de communautes virtuelles de chercheurs interesses par
un sujet specifique, et qui se retrouvent par exemple pour creer un site ou une revue
en ligne, attirant ainsi d'autres chercheurs interesses par le meme sujet, au-dela des
contingences geographiques. On peut citer Ie cas du site « Langue du 19e siecle »,

Voir PIERSSENS (Michel). « Chronique de l'@ - Ressources litteraires des 19= et 20e siecles », Histoires litteraires, n° 3
2000.
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heberge par le serveur de VUniversite de Toronto et developpe par Russon Wooldrige,
professeur a Toronto, et Jacques-Philippe Saint-Gerand, professeur a ClermontFerrand. Plus radicalement, 1'initiative lancee par les jeunes chercheurs du site fabula
(au depart Alexandre Gefen, de Bordeaux III, et Rene Audet, de VUniversite de
Montreal) vise a la creation d'un veritable centre de recherche en ligne consacre a la
theorie litteraire, avec Vorganisation de « colloques virtuels », la publication de
contributions, etc. cette initiative benevole vise donc, entre autres objectifs (il s'agit
egalement d'un site portail et d'un moteur de recherche specialise dans la litterature
sur Internet), a se constituer en veritable lieu de rencontre et d'echange36.

L'un des interets majeurs d'Internet pour les centres de recherche tient en effet aux
possibilites accrues de dialogue et d'echanges qu'il permet entre les chercheurs (ou
les apprentis-chercheurs) et sa contribution a un meilleur partage des ressources
disponibles : il s'agit, si possible, de rendre les materiaux de recherche ainsi que les
resultats de la recherche, accessibles a tous, et de depasser ainsi les cloisonnements
entre centres de recherche. C'est bien dans cette perspective que se place le Centre J.
Sable, vers lequel on peut maintenant revenir apres ce tour d'horizon de la litterature
frangaise sur Internet au Canada et aux Etats-Unis.

36

Voir GEFEN, Alexandre, LERMIGEAUX, Franijois, « Fabula, ou le projet d'un centre de recherche en ligne sur la fiction

litteraire », article a paraitre.
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Troisieme partie : Le site du Centre Sabie,
perspectives de deveioppement
II s'agit maintenant d'appliquer les conclusions de l'etude des sites litteraires Nordamericains au cas particulier du site du Centre Sable, c'est-a-dire de voir comment on
peut utiliser les enseignements de cette etude pour eclairer les perspectives de
developpement du site du Centre, afin d'assurer la meilleure diffusion de ses
collections et des projets de recherche qui y sont attaches. Comment le site web du
Centre peut-il etre utilise au mieux en tant qu'outil de communication et de
collaboration avec la communaute des chercheurs travaillant autour du 19e siecle
frangais ?
Dans l'etat actuel de developpement du site, 1'hypothese defendue ici consiste a
proposer un projet de numerisation d'une selection des collections du Centre Sable,
qui s'inscrirait dans la suite logique des developpements recents du site (catalogues
electroniques, inventaire en ligne des archives Zola...) et inscrirait le Centre dans le
mouvement de developpement de bases textuelles evoque plus haut, qui apportent la
meilleure reponse aux besoins d'une communaute de chercheurs, par leur etendue et
les possibilites de recherche offertes.

1.

les enjeux
1.1.

Pourquoi lancer un projet de numerisation ?

En prealable au lancement d'un projet de numerisation, le Centre doit d'abord definir
clairement le contexte et les objectifs du projet et repondre precisement aux questions
suivantes : pourquoi, pour qui, quoi, quand et comment numeriser ?.
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La premiere question a poser est celle de 1'opportunite d'un tel projet : quels en
seraient les objectifs, ces objectifs justifient-ils les couts (moyens humains et
financiers) necessaires ?
Lors d'un projet de numerisation, 3 types d'objectifs peuvent etre avances37:
•

Conservation : produire une copie de substitution pour des documents
fragiles et/ou tres consultes

•

Information : elargir l'acces aux collections

•

Promotion : valoriser et promouvoir 1'image du Centre et de ses
collections

1.1.1.

Un objectif de conservation

Le premier objectif, lie aux enjeux de conservation ne semble pas etre un enjeu central
dans le cas du Centre Sable et, plus largement, dans les bibliotheques universitaires
canadiennes. En Amerique du Nord,. il parait en effet inconcevable de ne pas donner
acces au texte original (on se rapproche ici de la notion de client-roi : Vusager, en tant
que contribuable, a un droit incontestable d'acces aux biens nationaux que sont les
collections des bibliotheques). La copie numerique d'un document, si elle peut etre
utilisee comme copie de conservation38, n'est donc pas consideree comme une copie
de substitution, ce qui limite 1'effet de la numerisation en termes de preservation des
documents originaux.

1.1.2.

Un objectif d'information

La numerisation revet ici un double objectif : parvenir a une plus large diffusion de
ressources qui restent pour Vinstant limitees a un nombre restreint d'utilisateurs, et
globalement peu connues ; offrir aux chercheurs un usage delocalise de ces ressources
par leur diffusion sur le web. En effet, s'agissant d'une collection d'ouvrages rares et

Voir SAUGE, Sylviane, « Les etapes d'un projet de numerisation en bibliothfeque », septembre 1999.
La bibliotheque centrale de I Universite de Toronto a d'ailleurs choisi d'abandonner Ie microfilmage de ses collections et
de miser dSsormais sur la numdrisation.
37
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anciens et d'un centre de recherches specialise, les chercheurs interesses sont repartis
a travers le monde, en particulier en France. Par ailleurs, le public susceptible d'etre
interesse par ce type de services existe : le Centre accueille deja un nombre assez
important de chercheurs etrangers, pour des visites d'ete, etc.

1.1.3.

Un objectif de promotion

Enfin, la numerisation s'inscrit egalement dans une strategie de promotion du Centre,
de ses collections et de ses activites. II s'agit a la fois de developper une strategie de
renommee et d'image : faire connaitre 1'existence du Centre Sable en Amerique du
Nord et dans le monde, en particulier aupres d'un public d'universitaires et de
chercheurs, donner au Centre une image positive, en phase avec les evolutions les plus
actuelles du domaine considere. En meme temps, dans une telle strategie de
communication, les effets attendus sont valables aussi bien vers 1'exterieur que vers
Vinterieur, c'est-a-dire que le Centre tirerait egalement les benefices en termes
d'image de ce projet a 1'interieur de 1'Universite de Toronto, vis-a-vis de ses
partenaires et de ses tutelles.

1.2.

Quoi numeriser?

La seconde question consiste a determiner precisement les principes regissant la
selection des documents a numeriser. En effet, la collection du Centre comprend
environ 13000 volumes de monographies, mais aussi des periodiques, des collections
de microfiches, de l'iconographie...
Les criteres regissant cette selection sont multiples : rarete des documents (pas
seulement en Amerique du Nord mais dans le monde); interet pour la recherche ;
coherence du fonds numerise (thematique, support...) ; position en regard des droits
d'auteur ...
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1.3.

Pour quel public ?

Etant donne la nature des collections, le public vise est plutdt un public universitaire
(professeurs et etudiants en etudes frangaises) et de chercheurs.
Ce public est a la fois un public local (Universite de Toronto), auquel il s'agit de faire
connaitre et apprecier les ressources disponibles, et un public distant, auquel il s'agit
de permettre un acces a distance aux collections le plus large possible.
Concernant le public local, on se situe dans une demarche de communication externe
locale deja engagee par le Centre (par exemple parution d'articles sur le Centre dans
les journaux de 1'Universite, organisation de conferences d'information autour de
projets de recherche, creation prochaine d'une brochure d'information sur le
Centre...). Si 1'objectif est bien d'attirer un plus Iarge public, cette demarche trouve
cependant ses limites dans les contraintes d'accessibilite du Centre, qui est
relativement reduite (25 places de lecture, horaires d'ouverture limites a trois jours
par semaine...).
En direction du public distant, la communaute visee est plus specifique (chercheurs en
litterature frangaise du 19e siecle), et les moyens doivent donc etre adaptes a ce public
et a ses besoins, ainsi qu'aux objectifs qui y sont attaches, a savoir, au-dela d'une
demarche de promotion en direction de ces publics, la mise a leur disposition des
ressources offertes par le Centre. On peut egalement relever Vobjectif enonce
explicitement sur le site du Centre de creation d'un « poste d'observation sur les
etudes du 19e siecle frangais ». Pour ce second volet, le site Web constitue quasiment
le seul vecteur utilisable, meme si des initiatives ponctuelles peuvent avoir des
retombees importantes en termes de communication externe au niveau international,
par exemple Vorganisation d'un colloque a Toronto en 2001.
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2.

les problemes poses
2.1.
•

Les choix possibles :
numerisation originale ou renvoi vers d'autres ressources :

La relative profusion de textes du 19e siecle frangais deja accessibles sur le Web, par
comparaison avec les autres periodes (cette predominance s'explique largement par le
fait qu'il s'agit a la fois de textes tombes dans le domaine public et dont la
numerisation est relativement aisee), peut militer pour le choix d'une utilisation des
ressources existantes, c'est-a-dire la solution minimale de renvoi vers les reservoirs
existants pour fournir des versions numeriques d'ceuvres d'auteurs conservees dans la
collection du Centre.
•

mode image ou mode texte

Si le mode texte est plus interessant pour la recherche universitaire (possibilite de
recherche en plein texte), a tel point qu'il a ete adopte par toutes les bases textuelles
etudiees ici, le mode image presente egalement quelques avantages : il permet d'une
part une numerisation a la fois plus simple et plus rapide, d'autant plus que le Centre
possede deja un scanner ;• d'autre part, pour des textes qui presentent un interet
bibliophilique ou simplement esthetique (presence d'illustrations notamment), le
mode image permet de conserver des informations qui seraient perdues en cas
d'adoption du mode texte.

Differents scenarios sont possibles :
•

scenario minimal : recuperation de textes numerises dans des reservoirs
existants

•

scenario maximal: numerisation des ouvrages des collections du Centre
qui presentent un interet particulier d'un point de vue litteraire ou
bibliophilique, et creation d'une ou plusieurs bases de donnees dans un
format autorisant des possibilites de recherche avancee (par exemple,
SGML).
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•

Scenario intermediaire : numerisation de documents venant completer les
catalogues deja mis en ligne (Erotica, romans illustres...).

2.2.

Faisabilite (moyens humains et financiers)

A priori, si l'on se refere a 1'exemple des projets de numerisation actuellement menes
dans les autres bibliotheques de 1'Universite de Toronto, ce type de projets n'est
jamais finance sur le budget courant des bibliotheques, sous peine de venir empieter
sur leurs missions premieres (developpement des collections notamment). Un recours
a des sources de financements exterieurs ou exceptionnels semble donc necessaire.
Pour 1'obtention de subventions gouvernementales, les projets nationaux de
numerisation privilegient les ressources patrimoniales nationales (Canadiana). Or ici,
on ne peut parler de documents relevant du patrimoine national canadien, puisqu'il
s'agit d'ceuvres du 19e siecle frangais leguees par un professeur fran§ais a I'Universite
de Toronto. problematique Etant donne le caractere problematique de la-dimension
patrimoniale des documents concernes, 1'obtention de subventions nationales
(obtenues par exemple par d'autres projets numeriques a Toronto : J.B Tyrell,
decouverte de 1'Insuline, Early Canadiana on line) apparait peu probable.

2.3.

Les problemes iies au droit d'auteur

Les enjeux juridiques d'un projet de numerisation revetent une double dimension :
•

La gestion des droits des textes originaux que l'on numerise : (en fonction
des supports : originaux, microfilms, fac similes...). Par exemple, la
Bibliotheque nationale de France possede des droits sur les prefaces du
19e siecle dont les facsimiles sont conserves a Toronto.

•

Les droits nouveaux attaches aux copies numeriques elles-memes, qui
doivent etre pris en compte si le Centre choisit par exemple de recuperer
des textes issus de bases textuelles disponibles sur le Web.
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3.

Propositions
3.1.

•

remarques preliminaires

La coherence et la completude du site sont des criteres primordiaux
d'appreciation : en particulier dans le cas d'un centre de recherche, qui
affirme de plus sa vocation pedagogique, il faut developper un veritable
centre de ressources.

•

Si le site ne presente que quelques textes numerises, la premiere
impression de 1'utilisateur relevera ce cote artisanal, et 1'interet du site
sera limite par rapport aux autres ressources disponibles sur le Web (on se
place en effet ici dans un contexte concurrentiel, 1'internaute etant par
nature volatile).

•

II apparait essentiel de veiller a la pertinence et surtout a la mise a jour
des liens : ce manque de suivi constituant le defaut de tres nombreux sites.
Mieux vaut quelques liens avec un commentaire, mis a jour qu'une longue
liste de liens brises avec un rapport lointain a la collection initiale.

3.2.

Quelques propositions

Ces propositions n'ont pas pour objet de detailler le plan ou 1'organisation d'un site
Sable renove, ni de developper un programme de numerisation pour le Centre, mais
simplement de proposer quelques pistes de reflexion nees des observations recueillies,
pour mieux repondre aux objectifs du Centre.
•

En premier lieu, il semble necessaire de changer Vadresse du site, ou du
moins de renvoyer vers une adresse plus « intuitive », type « sable.org »ou
« Zola.com »39, de maniere a faciliter Vacces au site et sa visibilite.

39

Voir 4 propos des noms de domaines les recommandations de Marianne Pernoo-B6cache
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La transformation du site en veritable site bilingue frangais-anglais
(actuellement, la majeure partie du site est en frangais, mise a part une
partie de la section consacree a Zola) parait egalement souhaitable : en
plus de se conformer aux habitudes canadiennes, cette amelioration aurait
pour avantage d'elargir le public potentiel du Centre, d'autant plus qu'il
evolue dans un environnement, 1'Universite de Toronto, tres largement
anglo-saxon.
L'utilisation des competences disponibles sur place, c'est-a-dire a la fois
au Centre et dans le reseau des bibliotheques de l'Universite, semble une
condition necessaire de la reussite d'un projet de numerisation, En
particulier, le travail pourrait se faire en collaboration avec le departement
Preservation de la bibliotheque Robarts, qui possede une expertise dans le
domaine de la numerisation (moyens materiels : station de photo
numerique, et personnel competent, ayant deja travaille sur les projets
Tyrell et Early Canadiana on line).
Dans la meme optique, on peut concevoir une utilisatiori des cours
dispenses au Centre (seminaires de recherche, par exemple sur la
correspondance de Zola) pour enrichir le contenu du site Web et
developper ainsi sa dimension pedapogiqueConcernant le deroulement du projet lui-meme, la solution la plus realiste
en termes de mise en ceuvre semble etre la solution intermediaire evoquee
plus haut, qui de plus pourrait se concevoir comme une mise en ceuvre
progressive, par tranches, sur des collections bien identifiees. La
numerisation pourrait donc se limiter dans un premier temps aux corpus
qui ont deja fait 1'objet d'un catalogue ou d'une base de donnees, en ligne
ou en cours de realisation : par exemple, les prefaces ou les comptesrendus. II s'agit la en effet de corpus bien definis, homogenes et
originaux. Pour commencer, il serait de plus possible d'effectuer un test
en numerisant seulement quelques textes representatifs. Le fonds des
romans illustres, s'il interesse peut etre moins directement la recherche et
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n'a pas fait pour l'instant 1'objet d'une base de donnees, presente
1'avantage evident de contenir des illustrations qui rendent ce fonds
particulierement attrayant, et susceptible d'interesser un public plus large.
•

Pour ce type de fonds, le choix d'une solution mixte mode texte/mode
image presente un certain nombre d'avantages : on peut ainsi cumuler le
respect de 1'aspect original des oeuvres numerisees et la possibilite
d'effectuer des recherches avancees sur le texte. La numerisation pourrait
etre realisee a l'aide du scanner possede par le Centre, en utilisant par la
suite un logiciel de reconnaissance de caracteres de type Omnipage Pro.
L'expertise du Professeur Russon Wooldridge, qui a construit plusieurs
bases de donnees sur son site « Frebase », interrogeables par Ie logiciel de
recherche lexicale Tactweb, pourrait etre utilisee a cette occasion.

•

Enfin, la question de 1'evaluation du site est tres importante : dans ce
domaine, il importe de ne pas se limiter a des elements quantitatifs
(statistiques issues d'un compteur de frequentation) mais d'elargir et de
varier les sources et les instruments d'evaIuation de 1'usage du site et
notamment de ses retombees en termes de communication. On peut
proposer quelques indicateurs : analyse des messages envoyes, origine
geographique des consultations, citations dans des revues (journaux
locaux/revues

specialisees),

citations

sur

Internet

(moteurs

de

recherche40), signalisation des publications ou des colloques organises par
le Centre, nombre de demandes de documents, en particulier lorsqu'un
nouveau catalogue electronique est mis en ligne, nombre d'appels
telephoniques, de courriers, de mails ayant pour objet un renseignement
d'ordre bibliographique ou autre...

40 Par exemple, une recherche sur le moteur Google (http://www.google.com1 sur « Joseph Sabl<5 » effectuee le 17/01/2001
donne 55 reponses. La meme requete sur le site http://www.vahoo.com donne seulement 15 r6ponses.
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3.3.

Implications des propositions

L'utilisation au

mieux des ressources disponibles sur place, notamment la

collaboration avec les services specialises de la bibliotheque centrale devraient
permettre de limiter le cout d'un projet de numerisation congu dans la perspective
evoquee plus haut.
Plus que de moyens financiers, ce sont davantage des moyens humains que requiert un
tel projet. Or le Centre beneficie de 1'apport de nombreux etudiants (thesards, ROP ou
workstudy).
Dans tous les cas, il semble necessaire de confier a une personne la responsabilite de
_veille, a la fois sur les questions d'evaluation et pour repondre a 1'objectif de

l£L

« poste d'observation » et a la maintenance du site.

Pour conclure, on peut relever, au-dela des choix techniques, 1'importance des aspects
humains dans la reussite d'un tel projet: d'un cote par les collaborations nouvelles ou
renforcees qu'il favorise, de l'autre par l'importance de la masse de travail et des
competences qu'il met en oeuvre. Tous les auteurs de sites relevent en effet 1'aspect
« chronophage » de ce type d'entreprises, et 1'energie qu'elle demande. On peut citer
pour finir la conclusion optimiste de Pascal Michelucci, professeur a Toronto, sur
l'influence d'Internet: « On arrive a des rapports plus personnels dans le monde de
la recherche ».
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Condusion
L'interet du cas du Centre Sable, ainsi que des sites de bases textuelles de type
ARTFL ou ETC, est de montrer que la numerisation peut se concevoir non seulement
comme un outil de promotion des bibliotheques et de leur patrimoine, mais egalement,
dans un contexte universitaire, comme un outil precieux pour la recherche. Si ce type
de numerisation ayant pour objectif la creation de bases textuelles est encore peu
repandu en France (mise a part la base FRANTEXT, payante), des reflexions sur cette
question semblent engagees, notamment dans le cadre du PNER : Programme de
numerisation pour 1'enseignement et la recherche41.
La cas du Centre Sable est egalement interessant dans ce contexte par sa double
mission de centre de recherche et de centre pedagogique, engage notamment dans une
demarche d'initiation a la recherche, qui fait participer les jeunes chercheurs aux
projets en cours autour des collections, et met en contact des etudiants plus jeunes
avec un fonds ancien et ses richesses. On peut supposer que cette vocation
d'enseignement, etroitement liee a la recherche, est appelee a se developper egalement
sur le site Internet du Centre.
Au-dela de leur importance pour le developpement de la recherche, les bases
textuelles, et plus largement la presence de la litterature frangaise sur Internet est
egalement un enjeu a la fois culturel et economique majeur. Marianne PernooBecache releve par exemple la situation actuelle des noms de domaines : de tres
nombreux noms de domaines renvoyant a des ecrivains frangais ont ete achetes par
des entreprises etrangeres (a titre d'exemple, «Balzac.com» est une agence
californienne de Marketing...). La situation de ce qu'elle nomme ce « patrimoine sous
forme virtuelle » devient alors problematique.

« Le PNER a ete confie par le Ministere de 1'Education nationale, de la recherche et de la technologie a la Fondation
Maison des sciences de l'homme dans le dessein d'examiner les conditions necessaires au developpement de la production et
de la diffusion en ligne de sources numeriques utiles a 1'enseignement et a la recherche. » Voir COMBEROUSSE (Martine).
« Une offre de ressources numeriques en ligne pour l'enseignement », Bulletin d'informations de l'ABF, n°187.

41
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Dans ce contexte, les bibliotheques semblent a priori les mieux placees pour s'engager
serieusement dans la voie de la constitution de bibliotheques numeriques importantes,
structurees et coherentes, accessibles aussi bien aux chercheurs qu'au grand public sur
le Reseau, en particulier au public francophone ou francophile hors de France.
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ANNEXE 2

Liste des sites analyses

Liste des sites analyses
Portails
La Culture francophone, c'est chouette. Departement de Frangais de 1'universite de Toronto
http://www.chass.utoronto.ca/french/sites/
Portail de ressources sur la culture francophone en general, developpe par H. Gezundhajt, professeur
au departement de Frangais de 1'Universite de Toronto, en partenariat avec 1'Ambassade de France a
Ottawa.
Clicnet
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/ (Carole Netter, college de Swarthmore,
Pennsylvanie)
a la fois repertoire de ressources sur la France et la litterature frangaise et francophones et base
textuelle.
Tennessee Bob's Famous French Links
http://www.utm.edu/departments/french/french.html (site de Bob Peckam, University of Tennessee at
Martin)
une section du Projet Globegate de mise en place d'un portail offrant des ressources Internet aux
etudiants et aux professeurs de langue. Ressources sur la litterature, la civilisation, l'histoire
frangaise, etc.
http://www.bib.umontreal.ca/SS/ef/
Signets litteraires de la francophonie, realises par la bibliotheque de 1'Universite de Montreal.
Repertoire de ressources sur la litterature frangaise et francophone, ainsi que sur les activites de la
recherche dans ce domaine : informations sur les centres de recherche, les colloques, etc.
Carnet de liens francophones
http://www.fabula.org/carnet/
repertoire de sites sur la litterature francophone (283), maintenu par le groupe de chercheurs
appartenant au groupe fabula. Projet franco-quebecois, section du projet v-lib (Virtual library).

Bases textuelles
http://globegate.utm.edu/french/lit/ (site de David A. Gatwood, University of Tennessee at Martin)
sur le 19e siecle : http://globegate.utm.edu/french/globegate mirror/19.html
rdpertoire de textes litteraire frangais, du Moyen Age au 19e siecle.
Electronic text center, Universite de Virginia
http://etext.lib.virginia.edu/french.html
Base de textes numerises et/ou encodes en SGML ou XML par la bibliotheque de 1'Universite de
Virginia. Acces limite aux usagers de 1'Universite de Virginia pour certaines ressources.
Universite de Chicago
http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTFL.html (projet de recherche franco-americain sur le
"tresor de la langue frangaise")
L'une des bases textuelles les plus importantes, avec pres de 2000 textes litteraires et non litteraires.
Partenariat entre 1'INALF et 1'Universite de Chicago. Pendant americain de la base FRANTEXT.
Le Net des etudes frangaises (Nef), Departement de Frangais de 1'Universite de Toronto
http://www.etudes-francaises.net/
diverses ressources destinees aux professeurs et etudiants en etudes frangaises, ce site propose en
particulier un certain nombre de bases textuelles sur la langue et la litterature frangaises, creees a
Toronto ou ailleurs (Lisieux, Clermont-Ferrand...).
Bibliotheque virtuelle de textes dramatiques, Universite du Quebec a Montreal
http://www.er.uqam.ca/nobel/c2545/biblio.html (sections "hypertextes" textes avec images et/ou
musique!, section "commentaires" analyses de textes). Le site n'est plus alimentd depuis 1997.
Universite de Waterloo, Ontario : bibliotheque electronique "Pleiade"
http://www.arts.uwaterloo.ca/FREN/pleiade/index-f.htm
bibliotheque de textes classiques du 15e au 20e siecles, numerises par sur place. Le site releve du
Departement d'etudes frangaises de l'Universite de Waterloo.

Sites consacres a des auteurs individuels

Centre de recherches Kolb-Proust, Universite de 1'Illinois
http://www.Sibrarv.uiuc.edu/kolbp/homeF.htm
base de donnees Baudelaire, universite de Vanderbilt
http://webz.librarv.vanderbilt.edu:8202/WebZ/VUAuthorize?sessionid=0

ANNEXE 3

Fiches d'analyse des sites etudies

La culture francophone c'est chouette
http://www.chass.utoronto.ca/french/sites/
Responsable :Henriette Gezundhajt: gezundha@chass.utoronto.ca
Date de creation : fevrier 1996
Page consultee le : 28/12/2000

1. environnement
universite
para-universite
partenariat

Sites Internet

Professeur H. Gezundhajt, professeur au departement de
fran§ais de 1'Universite de Toronto, en partenariat avec
1'Ambassade de France a Ottawa et le Programme Mc
Luhan de 1'Universite de Toronto
2. documents presentes
Repertoire de liens commentes et notes sur la culture
francophone en general, avec une rubrique : textes et
litterature

notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
X
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
non litteraires
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Etudiants
en etudes frangaises de Toronto et d'ailleurs
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
Public interesse par la culture francophone
grand public
6. nature du site
X
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle:
numerisation originale ou

renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout Oui. Recherche par mots-cles avec possibilite de choisir
le site
le moteur de recherche
Recherche
combinee,
booleenne
Aide a la recherche
Rubriques : guides d'initiation a Internet (y compris aide
a la fabrication de pages Web), moteurs de recherche
8. appreciation generale
etendue du site
Site tres etendu, rubriques tres nombreuses, notamment:
Art et expositions, bibliotheques et librairies, education et
recherche, langue frangaise, musique et chanson
franQaise, listes de diffusion...
facilite de navigation
qualite des liens, mise ajour Nombreux liens brises, consequence du tres grand
nombre et de la grande variete des sites proposes

CLICNET
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/
mise en ligne : juillet 1995
Responsable : Carole Netter, Universite de Swarthmore, USA
cnetterl @ swarthmore.edu
Page consultee le : 27/12/2000

1. environnement
universite
para-universite
partenariat

Carole Netter, professeur a 1'Universite de Swarthmore
2. documents presentes
X

Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
X
textes mode texte
Illustrations par Carole Netter
images
X
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
X
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes Ressources pedagogiques et critique litteraire
non litteraires
4. acces
X
Acces libre
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
« ClicNet edite ou localise des ressources virtuelles en
Public universitaire
fran§ais pour les etudiants, les enseignants de fran§ais
(professeurs et etudiants)
langue etrangere (FLE) ou langue seconde (FLS), et tous
ceux qui s'interessent aux cultures, aux arts et aux
litteratures francophones »
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Repertoire
de ressources sur la France et la litterature
Site portail
franQaise : plus de 3000 liens
description des collections
A la fois renvoi vers des reservoirs de textes et
base de donnees textuelle
numerisation originale/renvoi numerisation originale + appel a contributions
vers des reservoirs de textes

7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout X. possibilite de recherche par theme, index d'auteurs,
le site
mot-cle
Recherche
combinee,
booleenne
Aide a la recherche
8. appreciation generale
etendue du site
Site tres riche et tres developpe. Plusieurs rubriques :
textes classiques, textes contemporains, ressources
pedagogiques, critique litteraire, anthologies, section
"Vous voulez rire". Egalement repertoire de ressources
sur la litterature et 1'enseignement du Frangais
En particulier : "litterature francophone virtuelle du 19e
siecle"
facilite de navigation
Pas de plan du site. Difficile de profiter pleinement de
toutes les ressources offertes, en raison meme de
1'etendue du site
qualite des liens, mise a jour Plus de 3000 liens actualises, dans des domaines tres
varies
Derniere MAJ : novembre 2000

Tennessee Bob's famous french links
http://www.utm.edu/departments/french/french.html
Responsable : Bob Peckam, directeur du projet Globegate1 a VUniversite du
Tennessee
bobp@utm.edu
Page consultee le : 27/12/2000

1. environnement
universite
para-universite

Bob Peckam, Professeur au Departement de Frangais de
TUniversite de Tennessee a Martin, USA

partenariat
2. documents presentes
Repertoire de sites non commentes

Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
X
tableaux numerises (ex : Manet, Renoir, Pissaro...)
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
X
manuscrits
correspondance, archives...
Explications de textes, histoire litteraire, cours en ligne...
sources secondaires
ressources diverses sur la litterature, la langue et la
civilisation franpaises
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Professeurs de frangais, etudiants en etudes frangaises
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
Site expressement destine a "offrir une bibliotheque
grand public
virtuelle a ceux qui sont isoles"
6. nature du site
Site portail
X
description des collections
catalogue informatise
base de donnees textuelle : Renvoi vers des repertoires de textes, type ABU,
numerisation originale ou Gallica...
renvoi vers des reservoirs de
1 Le projet Globe gate est une association sans but lucratif qui vise a offrir aux etudiants et aux
professeurs de langue etrangere (americains) un portail de ressources centralisees sur Internet

textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Liste alphabetique des auteurs
Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche
combinee,
booleenne
Aide a la recherche
8. appreciation generale
etendue du site
10 000 liens sur les ressources francophones en general,
avec une section "livres et litterature", en particulier 730
liens sur la litterature frangaise du 19e siecle
facilite de navigation
Pas de plan du site, pas de moteur de recherche sur le site
qualite des liens, mise a jour Liens divers, tentative de quasi exhaustivite. Les liens ne
sont pas toujours a jour.

Signets Iitteraires de Ia francophonie, Universite de Montreal
http://www.bib.umontreaI.ca/SS/ef/
Responsable : Andre Audy, bibliothecaire a VUniversite de Montreal
andre.audy @ umontreal.ca
Page consultee le : 27/12/2000

universite

1. environnement
Bibliotheque de lettres
1'Universite de Montreal

et

sciences

humaines

de

para-universite
partenariat
Sites internet

2. documents presentes
Sites organises et commentes. Indique notamment
1'auteur du site

notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
non litteraires
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
«notre but est de signaler les sites susceptibles
(professeurs et etudiants)
d'interesser nos usagers en etudes frangaises »
communaute des chercheurs
grand public
6. nature du site
Site portail
X
description des collections
base de donnees textuelle :
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Liste alphabetique des auteurs

Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche
combinee,
booleenne
Aide a la recherche
etendue du site

facilite de navigation
qualite des liens, mise a jour

8. appreciation generale
Rubriques : generalites, histoire, colloques, recherche,
virtualites (bibliotheques virtuelles), auteurs de A a Z
Nombre de sites assez restreints (ex : 31 sites pour le 19e
siecle)
Plan du site, site tres bien organise, cependant pas de
moteur de recherche
Derniere MAJ: 15/11/2000

Carnet de Iiens francophones
http://www.fabula.org/carnet/
Responsable : Alexandre Gefen, Universite de Bordeaux III, gefen@fabula.org
Rene Audet, Universite de Laval (Quebec), audet@ fabula.org
Mise en ligne : debut 1999
Page consultee le : 04/01/2001

1. environnement
universite
para-universite
partenariat

partenariat franco-quebecois. Le projet fabula est gere par
un groupe de jeunes chercheurs.
2. documents presentes
283 sites commentes

Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acc6s aux documents
textes mode image
liens vers des textes en ligne
textes mode texte
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
non litteraires
4. acces
X
Acces libre
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
X
description des collections
base de donnees textuelle :
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique

Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche combinee,
booleenne
Aide a la recherche
etendue du site

facilite de navigation
qualite des liens, mise a jour

X

8. appreciation generale
site presentant de nombreuses ressources utiles aux
chercheurs en litterature frangaise, recensant 285 sites.
Un moteur de recherche specialise en litterature frangaise
(Aleph) est egalement propose.
plusieurs possibilites de navigation : rubriques, moteur de
recherche, nouveautes, liste de tous les sites.
pas de date de derniere MAJ, mais le dernier site recense
date du 03/01/2001. Les liens sont actualises.

Dave's French literature links
http://globegate.utm.edu/french/Iit/
Responsable : David A. Gatwood, University of Tennessee at Martin
davagatw@mars.utm.edu and bobp@utm.edu
Page consultee le : 27/12/2000

1. environnement
universite
para-universite

Site de David Gatwood, professeur h 1'Universite de
Tennessee a Martin, USA
Fonde sur le travail de Bob Peckam (Tennessee Bob)

partenariat
Sites Internet

2. documents presentes
X. liens non commentes ("you should be making the
choices")

notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
A la fois mode texte et mode image, en fonction des
caracteristiques de la base vers laquelle le site renvoie
textes mode texte
X
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
X
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes Ressources en linguistique, compte-rendus de colloques,
non litteraires
bibliographies...
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
X
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle : Renvoi vers des reservoirs de textes
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Liste des auteurs, rubriques par siecles
Recherche dans le document

en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche
combinee,
booleenne
Aide a la recherche
etendue du site

facilite de navigation
qualite des liens, mise a jour

8. appreciation generale
Site assez etendu : nombreux textes, ressources en
histoire litteraire, langue... textes de cours sur la
litterature franpaise
Pas de plan du site, pas de moteur de recherche sur le
site, pas de possibilite de recherche sur les textes
Derniere MAJ : 31/07/2000

Electronic text center, University of Virginia
http://etext.lib.virginia.edu/french.html
date de creation : 1992
Responsable : David Seaman, directeur du Electronic text center
etext @ virginia.edu
Page consultee ie : 28/12/2000

universite
para-universite
partenariat
Sites Internet

1. environnement
Bibliotheque de VUniversite de Virginie

2. documents presentes
Liens vers d'autres ressources francophones sur le Web,
en particulier vers d'autres bases textuelles

notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
X
images
X
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
Texte integral et table des matieres, avec informations sur
les caracteristiques de 1'ouvrage numerise (version
imprimee et version numerisee)
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires
4. acces
Acces libre
Pour les textes libres de droits
Acces reserve (mot de passe) Acces reserve aux usagers de 1'universite de Virginia
pour les textes proteges par le droit d'auteur (licence
limitative): UVa only
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
X
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
catalogue informatise
base de donnees textuelle : Numerisation originale de textes
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Liste des auteurs

Recherche dans le document Recherche en plein texte : documents (textes et images
en plein texte
encodes en SGML ou en XML)
Possibilite de limiter la recherche a un auteur ou une
oeuvre
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche
combinee, X
booleenne
Aide a la recherche
8. appreciation generale
etendue du site
Section litterature frangaise d'un ensemble plus vaste :
1'EIectronic text center, qui constitue une bibliotheque
numerique multilingue comprenant 5000 textes en acces
libre et 8000 textes en acces reserve.
facilite de navigation
Pas de plan du site ni de moteur de recherche sur tout le
site
qualite des liens, mise a jour Liste de liens commentes et a jour

ARTFL (American and French Research on the Treasnry of the French Language)
http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTFT,.html
Responsable : Robert Morrissey, Directeur du projet ARTFL, Mark Olsen
mark @ barkov.uchicago.edu
Projet lance en 1981, mise en ligne 1993
Page consultee le : 29/12/2000

1. environnement
universite
para-universite
partenariat

CNRS (INALF : Institut National de la langue frangaise)
- Universite de Chicago
2. documents presentes

Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
X
images
X
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
X
manuscrits
Quelques manuscrits medievaux
correspondance, archives...
correspondance
sources secondaires, textes Critique litteraire, biologie, histoire, economie,
non litteraires
philosophie, bibliographie
4. acces
Acces libre
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
Les institutions (universites, centres de recherche...)
s'abonnent, forfait annuel de 250 a 500 $US. Acces
limite aux institutions americaines.
Chaque utilisateur individuel doit ensuite s'inscrire
aupres d'ARTFL.
5. public vise
Public universitaire
"un outil de recherche pour les chercheurs et les etudiants
(professeurs et etudiants)
dans tous les secteurs des etudes franQaises"
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle : Numerisation originale par 1'equipe de 1'Universite de
numerisation originale ou Chicago

renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Recherche dans le document Systeme Philologic : possibilite de limiter la recherche a
en plein texte
un texte, un auteur, une periode donnes. Possibilite de
recherche un mot, la racine d'un mot, une liste de mots.
Les resultats presentent le mot recherche dans son
contexte d'utilisation.
Plusieurs possibilites d'affichage
Tri des resultats par date, auteur etc.
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche
combinee, X
booleenne
Aide a la recherche
Aide en ligne a la recherche avec le systeme Philologic,
documentation detaillee, travaux pratiques
8. appreciation generale
etendue du site
Base de donnees de pres de 2000 textes, du 17e au 20e
siecles, base de donnees provengale de 38 textes
Grande diversite de textes en prose, litteraires et non
litteraires
facilite de navigation
Assez complexe mais multiples rubriques d'aide; pas de
plan du site ni de moteur de recherche sur tout le site
qualite des liens, mise a jour La date de la derniere MAJ n'est pas indiquee, ce qui ne
pose pas vraiment de probleme car il ne s'agit pas d'un
repertoire de liens.

Le Net des etudes frangaises (Nef)
http://www.etudes-francaises.net/
Responsable : Russon Wooldridge wulfric @ chass.utoronto.ca
Page consultee le : 04/01/2001

universite

1. environnement
Departement d'etudes frangaises de 1'Universite de
Toronto

para-universite
partenariat
Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
images

2. documents presentes
Repertoire de sites francophones dans la section «Foire
des etudes frangaises de l'an 2000»

base Maupassant: textes presentes a la fois en mode texte
(html) et en mode image
Differentes bases de donnees textuelles, presentees en
particulier dans la section «Nefbase»
Tableaux, gravures, lettres ornees etc. dans la « Galerie
Nef»

Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
Textes litteraires frangais du 16e au 19e siecles
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
Textes journalistiques, dictionnaires, traites techniques et
non litteraires
scientifiques
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
X
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle :
Le site comprend plusieurs bases de donnees : certaines
numerisation originale ou
sont constituees a partir de textes numerises a Toronto,
renvoi vers des reservoirs de d'autres renvoient vers d'autres reservoirs (Gallica, ABU,
textes
BM de Lisieux...)

7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Liste des auteurs
Recherche dans le document Recherche lexicale avancee (occurrence, cooccurrence,
en plein texte
differentes possibilites d'affichage et de tri des resultats)
a 1'aide du logiciel Tactweb
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche combinee,
X
booleenne
Aide a la recherche
X
8. appreciation generale
etendue du site
Site assez riche, en cours de developpement, couvrant
tout le secteur des etudes franQaises
facilite de navigation
Navigation un peu compliquee
qualite des liens, mise a jour Peu de liens («les mailles se tisseront au fur et a
mesure »)
Derniere MAJ: 02/12/2000

Bibliotheque virtuelle de textes dramatiques
http://www.er.uqam.ca/nobel/c2545/biblio.html
Responsables : Andre G. Bourassa (bourassa.andre g@er.iigam.ca )
Barry Russell (barry @sol.brookes.ac.uk)
Page consultee le : 04/01/2001

1. environnement
universite
para-universite
partenariat

X
2. documents presentes

Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
images
Documents sonores

X
quelques textes illustres
quelques textes accompagnes de musique dans la section
«hypertextes»
3. nature des documents (texte) presentes
X

imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
non litteraires

Acces libre
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant

commentaires de textes (origine : Universite de 1'Illinois
a Chicago)
4. acces
X

5. public vise
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
grand public

X

6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle :
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
Liste alphabetique
Recherche dans le document

renvoi vers des reservoirs de textes : ARTFL, ABU,
Clicnet, Electronic text center de Virginia
precise 1'auteur du texte numerique
7. possibilites de recherche
liste des auteurs

en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche combinee,
booleenne
Aide a la recherche
etendue du site
facilite de navigation
qualite des liens, mise ajour

8. appreciation generale
4 rabriques : hypertextes, textes integraux, textes a
consulter (renvoi vers ARTFL), commentaires de textes
structure assez simple mais pas d'outil de navigation
(plan, moteur...)
derniere MAJ : 15/05/1997. Le site semble aujourd'hui
abandonne, la grande majorite des liens sont donc
inutilisables.

Bibliotheque electronique Pleiade, Universite de Waterloo
http://www.arts.uwaterloo.ca/FREN/pleiade/index-f.htm
Responsable: Peter Marteinson
french @ uwaterloo.ca
Page consultee le : 04/12/2001

universite

1. environnement
Departement d'etudes frangaises de 1'Universite de
Waterloo, Canada

para-universite
partenariat
2. documents presentes
Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
X
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
X
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
section «philosophie», ouvrages de reference
non litteraires
(dictionnaires, encyclopedies...), «salle des periodiques»
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
X
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle :
textes au format html (dont textes integraux compresses
numerisation originale ou
en format ZIP), numerises a Waterloo a 1'aide du logiciel
renvoi vers des reservoirs de Omnipage Pro a partir d'editions anciennes non
textes
proprietaires.
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
differents index : auteurs, titres, genres, siecles
Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout possibilite de recherche sur le site (avec Hotbot) ou sur
le site
tout le Web, site Pleiade compris, avec Google
Recherche combinee,

booleenne
Aide a la recherche
etendue du site
facilite de navigation
qualite des liens, mise a jour

8. appreciation generale
60 textes numerises, 33 auteurs, du 15e au 20e siecles.
site tres bien organise grace a ses nombreux index ;
liens vers d'autres catalogues de bibliotheques
Derniere MAJ : 04/12/2000

Centre de recherche Kolb-Proust
http://www.librarv.uiuc.edu/kolbp/homeF.htm
Responsable: kpa@uiuc.edu
Page consultee le : 04/01/2001

universite

1. environnement
Bibliotheque de VUniversite de lTllinois a UrbanaChampaign, USA

para-universite
partenariat
2. documents presentes
Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
Citations bibliographiques et chronologie
non litteraires
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
>
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
base de donnees textuelle :
Base de donnees bibliographique et chronologique,
numerisation originale ou
reprenant les fiches de travail de Philip Kolb, editeur de
renvoi vers des reservoirs de la correspondance de Proust. Documents encodes en
textes
SGML
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Recherche dans le document
en plein texte
Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche combinee,
Recherche par titre, nom de personne, periode...

booleenne
Aide a la recherche
etendue du site

facilite de navigation
qualite des liens, mise a jour

X
8. appreciation generale
Site tres pointu. La base de donnees est appelee a se
developper, avec la numerisation du reste des 40 000
fiches laissees par P. Kolb.
Liens assez nombreux et a jour renvoyant vers des bases
textuelles, des sites proustiens et autres.
Derniere MAJ :14/09/2000

Base de donnees Baudelaire, Universite de Vanderbilt
http://webz.Iibrary.vanderbiIt.edu:8202/WebZ/VUAuthorize?sessionid=0
Responsable : Yvonne Boyer bover@library.vanderbilt.edu
Page consultee le : 04/01/2001

universite

1. environnement
W.T.Bandy Center for Baudelaire and Modern French
Studies, Universite Vanderbilt, Nashville, USA

para-universite
partenariat
2. documents presentes
Sites Internet
notices bibliographiques, pas
d'acces aux documents
textes mode image
textes mode texte
images
Documents sonores
3. nature des documents (texte) presentes
imprimes
manuscrits
correspondance, archives...
sources secondaires, textes
Citations bibliographiques
non litteraires
4. acces
Acces libre
X
Acces reserve (mot de passe)
Acces payant
5. public vise
Public universitaire
(professeurs et etudiants)
communaute des chercheurs
X
grand public
6. nature du site
Site portail
description des collections
X
Base de donnees bibliographique
base de donnees textuelle :
numerisation originale ou
renvoi vers des reservoirs de
textes
7. possibilites de recherche
Liste alphabetique
Recherche dans le document
en plein texte

Moteur de recherche sur tout
le site
Recherche combinee,
booleenne
Aide a la recherche
etendue du site
facilite de navigation

qualite des liens, mise a jour

Recherche par auteur, titre, sujet ou mot-cle. Differentes
possibilites d'affichage et de tri.
Sous la rubrique «aide» : s'adresser a OCLC
8. appreciation generale
La base recense 10 000 citations bibliographiques issues
de livres, revues, articles ou autres documents.
Historique de la recherche, avec possibilite de faire une
nouvelle recherche dans les resultats precedemment
obtenus.
Pas de liens
Derniere MAJ : 01/10/2000

Annexe4

Tableau recapitulatif

TABLEAU RECAPITULATIF
Nom du site

Date de
creation

Auteur

Acces

Culture
francophone

1996

H. Gezundhajt,
professeur a
l'Universit6 de
Toronto, en
collaboration avec
1'ambassade de
France a Ottawa

Acces libre

Clicnet

1995

Carole Netter,
professeur k
1'Universite de
Swarthmore

Acces libre

Bob Peckam,
Professeur a
1'Universite de
Tennessee, membre
du projet Globegate
BU Montreal

Acces libre

Tennesse Bob

Signets
litteraires

1999

fabula

1999

Acces libre

Association de jeunes Acces libre
chercheurs franQais et

Objectifs

Identification
des ressources
virtuelles en
frangais pour
le public vise

Public vise

Documents
presentes

Public
universitaire et
grand public

Sites Internet
not6s

Public
universitaire et
grand public

A la fois sites
Internet et
textes en ligne
(& la fois
numerisation
originale et
renvoi vers des
reservoirs)
Sites Internet
non commentds

Public
universitaire et
grand public

Signaler aux
etudiants en
etudes
frangaises les
ressources
francophones
utiles sur le
Web
Diffusion de
rinformation ;

Formats
utilises
(bases
textuelles)

Possibilites de
recherche

Personnel

Recherche simple

Formats
divers

Recherche simple

1 personne
(C. Netter)

Mesure de
l'impact
Compteur de
frequentation
sur le site : pres
de 70 000
visiteurs depuis
le 3 fevrier
1996.
(11/01/2001)
Statistiques de
frequentation
sur le site

Pas d'instruments
de recherche

Public
universitaire

Sites Internet
organises et
commentes

Pas d'instruments
de recherche

1 personne
Pas de compteur
(A. Audy,
de frequentation
bibliothecair
e)

Chercheurs

Sites Internet
comment6s

Moteur de
recherche

2 personnes Compteur de
responsables visites

1

quebecois

Dave's

ETC Virginia

1992

ARTFL

1993

David Gatwood,
Professeur a
Vuniversite du
Tennessee
BU Virginia

Department of
Romance Languages
and Literatures

centre de
recherche en
ligne

specialise : Aleph

Acces libre

Public
universitaire

Renvoi vers des
reservoirs de
textes

Acces libre
ou sur mot
de passe en
fonction des
textes

Public
universitaire et
chercheurs

Textes en mode
texte, images

Chercheurs

Textes en mode
texte

Recherche
avancee

Public
universitaire et
chercheurs

Sites Internet et
bases textuelles
A la fois
numerisation
originale et
renvoi vers des

Recherche
avancee

Developper la
collection
numerique et
mettre sur pied
une
communaute
d'utilisateurs a
meme
d'utiliser ces
ressources
Acces
Propagation de
payant
la culture
(abonnemen frangaise en
t
Amerique du
institutionne Nord

Formats
divers en
fonction des
sources
SGML ou
XML

' M = million(s)

Russon Wooldridge,
Professeur 4
1'Universite de
Toronto

Acces libre

mensuelles ;
nombre de
chercheurs
inscrits dans
1'annuaire ; tests
de
positionnement
dans les moteurs
de recherche

Pas d'instruments
de recherche

Recherche
avancee

1)
Nef

du site +
collaborateu
rs benevoles

130 000 acces
par jour, 38 000
visiteurs par
jour (Printemps
2000)

2a5
equivalent
temps plein
(variable)

+ de 225
institutions
adherentes. 10
M1 de requetes
pour la base de
donnees

UQAM

Pleiade

Proust

Baudelaire

Un professeur de
Acces libre
l'UQAM et un
professeur d'une
universite anglaise
j
Acces libre
Departement
d'6tudes frangaises
de VUniversit^ de
Waterloo
Centre de recherche
Acces libre
Kolb-Proust, BU de
1'Illinois

Centre de recherche
W.T. Bandy, BU
Vanderbilt

Acces libre

Public
universitaire

Public
universitaire

Chercheurs

Chercheurs

reservoirs
Renvoi vers des
reservoirs de
textes, mode
texte
Textes en mode
texte,
numerisation
originale
Base de
donneies
chronologique
et
bibliographique
Base de
donnees
bibliographique

Formats
divers en
fonction des
sources
HTML

Pas d'instruments
de recherche

SGML

Recherche
avancee

Recherche simple

Recherche
avanc^e

Annexe5

Quelques avertissements portant sur le copyright

Gravure de Saikotei Shibakuni, publiee a Osaka, chez Ariharado.

Dans le miroir, on distingue la figure de 1'acteur se preparant a
la representation de la piece Yorimasa Nue Monogatari au
Theatre Naka, en septembre 1822. Sur la table, les coffrets de
ses principaux roles. Voir Dean J. Schwaab, Osaka Prints, New
York, Rizzoli, 1989, p. 95.

On trouvera ci-joint un repertoire de textes dramatiques digitalises, avec renvois automatiques
a la bibliotheque virtuelle ou ils se trouvent. On refere chaque fois a la codification originale.
Si la communication avec la source premiere est difficile, recourir quand c'est possible a un
"miroir" plus rapproche. Les renvois utilises ont fait 1'objet de verification, mais il arrive
qu'une jonction soit refusee (cotisation obligatoire, poste occupe, memoire insuffisante, etc.).
II n'est pas toujours possible d'obtenir le document d'un seul coup: dans bien des cas il faut
d'abord faire 1'adresse de la bibliotheque, puis "bouquiner".
II y a quatre sections:
•
•
•
•

Les hvoertextes.
Les textes integraux a lire.
Les textes a consulter.
Les commentaires de textes.
Avertissement
Certains textes disponibles ici sont du domaine public quant a
leur contenu, mais leur digitalisation de meme que leurs
annotation ou illustration sont recentes et couvertes par les
droits habituels d'edition. En aucun cas le lecteur n'est autorise
afaire de ces documents un usage commercial. Toute demande
d'autorisation concernant une utilisation particuliere d'un
document doit etre adressee a Vediteur identifie sur le site oii la
digitalisation est enregistree.

Pour appreciations, corrections ou suggestions, vous adresser a:
•
•

Andre G. Bourassa (bourassa.andre__g@er.uqam.ca) ou a
Barrv Russell (barrv@sol.brookes.ac.uk)

itions of Use — Electronic Text Center

http://etext.lib.virginia.edu/conditions.html

Conditions

Conditions of Use
Publicly-accessible ebooks, texts, and images
While many of these items are made publicly-accessible, they are not all public domain — the vast
majority of the images, and a number of the texts, including all of those from the University of
Virginia Special Collections Department, are copyrighted to the University of Virginia Library, for
example, and a number of other texts are still copyrighted to their original print publishers and made
available here with permission. We have put thousands of hours of work - and tens of thousands of
dollars — into scanning texts and images, tagging and proofreading them, and we hope the results are
useful to a broad audience.
By their use of these ebooks, texts and images, users agree to follow these conditions of use:
• These ebooks, texts and images may not be used for any commercial purpose without permission
from the Electronic Text Center.
• These ebooks, texts and images may not be re-published in print or electronic form without
permission from the Electronic Text Center. However, educators are welcome to print out items
and hand them to their students.
• Users are not permitted to download our ebooks, texts, and images in order to mount them on
their own servers for public use or for use by a set of subscribers. Individuals and institutions
can, of course, make a link to the copies at UVa, subject to our conditions of use.
It is not in our interest or that of our users to have uncontrolled subsets of our holdings available
elsewhere on the Internet. We make corrections, add tags, add images, etc. on a continual basis,
and we want the most current text to be the only one generally available to all Internet users.
• These texts can potentially be used as the basis for additional TEI tagging or for some other etext
or ebook project, but we ask that you let us know before you start, so that we can coordinate
work on that text and make sure that we are not working on it simultaneously. We would like a
copy of the improved text for our collections.
Our thanks are due to the many projects and individuals who have contributed texts to these
collections. Credits are provided at the head of each text. New works will be added on a continuing
basis, and we are actively working our way through the public ASCII texts on the Internet whose
provenance can be determined.
Restricted-Use texts
Because of contractual obligations with the vendors who supply the texts and the search software,
access to parts of the on-line text service is restricted to the parties covered by the various license
agreements (usualiy Univcrsity of Virginia users only). We do not ovvn coliections such as the Qxford
English Dictionary and the English Poetry Database - we merely license their use for our University
of Virginia users.
Last updated August 2000

11/01/01 13:42

right de ClicNet

http://clicnet.swarthmore.edu/clicnet.copyright.html

Copyright © 1995-2001 ClicNet
"ClicNet, un site culturel et litteraire francophone", situe a rUniversite de Swarthmore
(Pennsvlvanie. USA). est edite par Carole Netter.
Les classements, commentaires, editions de textes litteraires ou pedagogiques ainsi que les
dessins, illustrations, photos et videos sont realises par Carole Netter. Ils ne doivent en
aucun cas etre reproduits meme dans un but non-commercial.
Les sites et serveurs virtuels sont tenus de faire un lien a ces documents s'ils veulent s'y
referer et ne sont pas autorises a les reproduire a leur propre compte sur le Web.

La photographie ci-dessus a ete realisee par Sophie Ravmond (Maine, 1997)

ClicNet, janvier 2000
Sommaire de ClicNet
cnetterl @swarthmore.edu

11/01/01 10:55

Annexe 6

Tableau statistique

Statistiques sur l'utilisation des nouvelles technologies dans 1'enseignement superieur en
France et aux Etats-Unis1

Etats-Unis : Enquete Campus Computing Survey, 1998
44,4% des classes utilisent la messagerie electronique
33,1% des classes utilisent les ressources d'Internet
22,5% des classes utilisent des pages Web comme materiel pedagogique
45,1% des etudiants utilisent Internet au moins une fois par jour
51,6% des enseignants utilisent Internet au moins une fois par jour

France : Enquete IPSOS pour le Ministere de l'education nationale, mars 1999
51% des etudiants utilisent un ordinateur au moins une fois par semaine
73% des etudiants se declarent interesses par 1'informatique
70% des etudiants se declarent interesses par Internet
68% des etudiants utilisent les salles equipes en informatique de 1'Universite
66% utilisent les equipements des bibliotheques

Source : MUET, Florence. « Services et revues electroniques dans Venseignement superieur.
Synthese de quelques enquetes recentes sur les usages », Bulletin des bibliotheques de
France, t.44, no 5, 1999.
1

Annexe7

Compte-rendus d'entretiens avec des professeurs de
1'Universite de Toronto

Entretien avec Pascal Michelucci, Professeur de frangais a 1'Universite de Toronto
(Missisauga), 26 octobre 2000

PROFIL
1. Quelle(s) discipline(s) enseignez-vous?
Didactique du Frangais, langue et culture franqaises, poesie moderne
2. Quels sont vos projets de recherche?
Approche linguistique de la litterature. Specialiste de Paul Valery et de la poesie
moderne en general.

USAGESDINTERNET
3. Utilisez-vous Internet pour vos recherches?
Oui. Base de donnees ARTFL. Recherche de donnees bibliographiques.
4.
•
•
•

Utilisez-vous Internet:
A la bibliotheque
A 1'universite
Chez vous

Chez moi, car les temps de connexion sur Vodinateur de mon bureau sont trop longs.
5.
•
•
•
•
•

Quel type de ressources utilisez-vous le plus souvent?
E-mail
Listes de discussion, forums
Catalogues de bibliotheques en ligne
Sites internet consacres a la litterature frangaise (lesquels?)
Autres

Un peu de tout, les journaux en ligne, les periodiques Silverplatter, le catalogue de la
bibliotheque, les catalogues d'autres bibliotheques : Columbia, bibliotheque du Congres,
Yale, Cornell, Harvard, les bases de donnees, en particulier ARTFL, les moteurs de
recherche
6.
•
•
•
•

Quel type de sites consultez-vous le plus souvent?
sites consacres a un auteur : pas de site bienfait sur Valery
sites consacres a une periode ou un genre litteraire
sites consacres a le litterature frangaise en general
revues litteraires en ligne : non

1

•

autres : articles individuels

plutdt des sites thematiques, sur la didactique, la semiotique, 1'enseignement avec les
nouvelles technologies...
7.
•
•
•
•

Pourquoi utilisez-vous internet?
Pour vous tenir au courant de 1'actualite de la recherche
Pour rechercher des references
Pour consulter des textes en ligne
Autres

Pour rechercher des informations precises sur un sujet (par exemple, les maladies des
poissons de mon aquarium...), en utilisant la recherche combinee par les moteurs de
recherche. Recherche de renseignements precis, ponctuels. Pour les renseignements plus
generaux, je m'adresse aux bibliotheques, qui sont de nature plus encyclopediques.
8. Utilisez-vous des bases de donnees textuelles en ligne? Si oui, lesquelles?
ARTFL. Je l'ai beaucoup utilise, mais plus maintenant, car j'ai telecharge tous les textes
qui m'interessaient sur mon disque dur, donc je n'ai plus besoin d'avoir recours a la
base directement. J'ai aussi utilise ABU, Athena et Clicnet.
9. Quels sont les outils de recherche fournis par ces bases de donnees que vous
trouvez le plus utiles?
• Recherche par auteur
• Recherche par titre
• Recherche par date de publication
• Recherche par nom d'editeur
• Recherche lexicale sur un ou plusieurs mots dans un texte ou un corpus de textes
• Recherche combinee
• Autres
recherche lexicale (par exemple pour verifier a quelle epoque a ete invente un mot. Pour
ce type de travail, les bases textuelles facilitent enormement le travail en termes de temps
passe : quelques minutes sur un ecran pour un travail qui aurait pu prendre des mois).
recherche d'un mot avec tri d'occurrences.
troncature (a lafin, au milieu)
recherche combinee
10. Utilisez-vous Internet dans le cadre de votre enseignement? De quelle maniere?

-

un site pour le cours de grammaire/ culture franqaise de le annee
un site pour le cours de 2e annee, ecriture et oral
un forum de discussion pour le cours de didactique
un site sur la litterature franqaise des 19e-2(f siecles (annee 1995-96), qui comprend
les rubriques suivantes : presentation, bibliographie, leqons et exercices, annales des

2

examens, glossaire, cours, anthologie de textes (70), sujets des travaux prevus et
bareme de correction
Les etudiants peuvent ainsi me contacter par mail. Pour certains, il est plus facile
d'envoyer un mail que de prendre la parole en cours : possibilite de dialogue ameliore.
ACTIVITES LIEES A INTERNET
11. Avez-vous deja cree un site Internet?
• Personnel
• Lie a vos activites de recherche
• Lie a vos activites d'enseignement
Enseignement: voir question 10
Recherche : site de reference sur les ressources en semiotique, revue electronique lancee
en 1995 sur le meme sujet avec un autre chercheur, qui etablit une bibliographie
annotee..
Si Oui:
12. S'agit-il d'une creation individuelle ou d'un partenariat (avec d'autres professeurs
de Toronto, d'ailleurs?)
Pour la revue, j'ai travaille avec un collegue qui exerce actuellement en Angleterre.
13. A quels objectifs repondait/repond la creation de ce site?
Pour le site consacre a la semiotique, sa creation est nee de la prise de conscience qu 'il
n'existait pas d'equivalent sur le web. De meme pour la revue, il n'existait aucun projet
dans ce domaine, il y avait donc un medium a occuper.
Le site semiotique a ete cree en 1995, depuis, il a etepille par d'autres.
Les sites d'enseignement ont ete crees en 1994.
14. Ces objectifs initiaux ont-ils ete atteints? Etes-vous satisfait des resultats
obtenus?
Satisfaction: oui.
Enseignement: On travaille dijferemment avec les nouvelles technologies. Ces nouvelles
methodes permettent de satisfaire des styles d'apprenants dijferents, d'avoir un contact
plus etroit avec certains etudiants, grace auxforums de discussion notamment.
Recherche : impact tres dijferent de 1'ejfet sur Venseignement. Avec les technologies, la
recherche se fait differemment, mais ce n'est pas necessairement plus rapide, sauf dans
des cas precis (ex. : rechercher la date d'invention de 1'usage d'un mot aurait ete tres
difficile si les bases de donnees n'existaientpas).
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ATTENTES
15. Qu'attendez-vous d'un site universitaire consacre a la litterature frangaise? Que
souhaiteriez-vous y trouver?
• Une base de donnees de textes : oui
• Des images : oui, surtout si elles sont en rapport etroit avec les textes, par ex. dessins
de Victor Hugo
• Des liens nombreux et pertinents : si ils sont mis a jour (lourd a entretenir). II faut
operer unfiltrage, evaluer les contenus
• Des renseignements sur les resultats des recherches menees dans l'institution
concernee : oui. Souvent, les sites de centres de recherche sont squelettiques : tres
peu d'informations, pas d'adresse postale, pas de n° de telephone...ou au contraire
des sites purement administratifs, type plaquette de presentation.
• Des possibilites de dialogue avec les chercheurs, un forum de discussion : leforum de
discussion ouvert n'est en general pas tres efftcace ou pas tres interessant. Ca
marche si le forum est attache a un contenu (par exemple, un article), mais les
groupes de discussion dans le vide ne marchent pas trop.
• Des qualites esthetiques : indijferent
• Autre chose : biographie de Vauteur du texte, poemes mis en musique...

16. Quelles devraient etre selon vous les caracteristiques d'une base de donnees
textuelle?
• Un moteur de recherche efficace
• La possibilite de copier-coller : oui
• La possibilite d'annoter les textes : oui
• La possibilite de les telecharger sous plusieurs formats (cf. site altavisa : possibilite
defaire une recherche parformat)
• La presence de textes varies (des essais, des textes historiques etc., a cote des textes
litteraires): oui; ex. : FRANTEXT
• Un accompagnement critique des textes (presentation, commentaires...) : oui (voir
site Poetes.com)
Tri par genre (ARTFL?)

Pour finir:
16. Internet a-t-il change votre fagon de travailler? Dans quelle mesure? Et pour
1'avenir?
Internet a permis d'apporter plus de dialogue entre les chercheurs, par les forums, la
circulation des articles...Par exemple, la revue sur la semiotique a permis de mettre des
gens en contact qui s'interessaient au meme sujet. On a regu des messages d'etudiants du
monde entier. Internet apporte la possibilite d'ecrire a 1'auteur d'un article, ou d'afficher
ses remarques. On arrive a des rapports plus personnels dans le monde de la recherche.

4

Entretien avec Russon Wooldridge, Professeur au departement de Frangais de
I'Universite de Toronto, 30/10/2000

PROFIL
1. Quelle(s) discipline(s) enseignez-vous?
Cours de langue (le annee) et de traduction. Pour le cours de langue, mise en place de
sceances d'exploration de sites web dans le laboratoire de langues. Objectif: rendre les
cours plus vivants, en accord avec le monde d'aujourd'hui.
2. Quels sont vos projets de recherche?
Linguistique. De plus en plus, interet pour le medium lui meme (Internet), pour Vanalyse
du medium, plutot que pour la discipline. Je souhaite mettre le plus de choses possibles
en ligne.

USAGES D INTERNET
3. Utilisez-vous Internet pour vos recherches?
Internet est aujourd'hui le domaine de recherche le plus riche. Quandj'ai une recherche
a faire, je commence par Internet, je vais a la bibliotheque dans un second temps, si je
n'ai pas trouve ce que je cherchais. Internet, a la dijference des sources imprimees,
permet un acces plus large : chercheurs, mais aussi enfants... On ne peut pas imaginer a
priori tous les utilisateurs d'un site, du moins lorsqu'il est en acces libre (c'est different
dans le cas d'un site sur abonnement comme ARTFL : dans ce cas, maitrise relative du
public touche).

4.
•
•
•

Utilisez-vous Internet:
A la bibliotheque
A 1'universite : non car Vordinateur de mon bureaun'estpas assezpuissant
Chez vous : oui.

5.
•
•
•
•
•

Quel type de ressources utilisez-vous le plus souvent?
E-mail
Listes de discussion, forums
Catalogues de bibliotheques en ligne
Sites internet consacres a la litterature frangaise (lesquels?)
Autres

1

Mes signets personnels comprennent les rubriques suivantes : journaux, Gallica, bm
Lisieux (projet en cours avec Olivier Bosgros), UTCat...
J'explore le Net pour trouver des ressources pedagogiques pour mes cours. En general,
je consulte plutdt des sites anglais que frangais. Mon usage d'internet est un usage
constant, je le consulte tous les jours.

6.
•
•
•
•
•

Quel type de sites consultez-vous le plus souvent?
sites consacres a un auteur
sites consacres a une periode ou un genre litteraire
sites consacres a le litterature frangaise en general
revues litteraires en ligne
autres

7.
•
•
•
•

Pourquoi utilisez-vous internet?
Pour vous tenir au courant de 1'actualite de la recherche
Pour rechercher des references
Pour consulter des textes en ligne
Autres

En France, les projets individuels d'universitaires en lien avec d'internet sont bloques.
Seuls les editeurs prives, type Champion, ont le pouvoir et Vargent necessaires pour
lancer des choses.
Concernant mes propres projets de recherche, il n'y a pas grand chose concernant les
dictionnaires sur Internet; en revanche, on trouve beaucoup de choses sur 1'utilisation
du medium.
8. Utilisez-vous des bases de donnees textuelles en ligne? Si oui, lesquelles?
ARTFL, mais pas FRANTEXT, car il faut declarer le numero de la machine que l'on
utilise, alors que pour ARTFL il faut simplement declarer le serveur. (division du monde
en deux : FRANTEXTpour VEurope, ARTFL pour 1'Amerique).
Egalement ABU etAthena.
9. Quels sont les outils de recherche fournis par ces bases de donnees que vous
trouvez le plus utiles?
• Recherche par auteur
• Recherche par titre
• Recherche par date de publication
• Recherche par nom d'editeur
• Recherche lexicale sur un ou plusieurs mots dans un texte ou un corpus de textes
• Recherche combinee
• Autres
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Recherche lexicale, en particulier le type de recherche que permet le logiciel TACTWEB
: indexation d'un texte (par exemple textes de Maupassant) puis liens vers les textes en
mode lecture. TACTWEB permet egalement d'utiliser la logique booleenne.

10. Utilisez-vous Internet dans le cadre de votre enseignement? De quelle maniere?
Je n'ai plus d'horaires de permanence a mon bureau pour les etudiants, car je suis
disponible en permanence par mail. Chaque debut d'annee, je demande a mes classes
d'etudiants de me dire qui utilise Internet. L'annee derniere, ils etaient 2/3 de la classe.
Cette annee, ils ont tous leve la main. La possibilite de pouvoir contacter leur professeur
par mail est une bonne chose pour les etudiants timides, ceux qui n'osent pas prendre la
parole en classe.

ACTIVITES LIEES A INTERNET
11. Avez-vous deja cree un site Internet?
• Personnel
• Lie a vos activites de recherche. Oui : plusierus sites sur les dictionnaires, en
particulier Dictionnaires du 19e siecle. Site Langue du 19e siecle. Site ACRE
(appreciation/autonomisation critique des ressources en ligne).
" Lie a vos activites d'enseignement. Cyberthecaire du Net des etudes frangaises (Nef :
http://www.etudes-francaises.net/)
J'ai commence a creer des sites en en Novembre 1995. Voir liste des sites sur
www.chass.utoronto.ca/~wuifric

Si Oui:
12. S'agit-il d'une creation individuelle ou d'un partenariat (avec d'autres professeurs
de Toronto, d'ailleurs?)
Pour le site Langue du 19e siecle, collaboration avec Jean-Philippe de Saint-Gerand,
Universite de Clermont-Ferrand, quifournit le contenu du site.
Pour la revue CHWorking vavers : revue en ligne en frangais et en anglais consacree a
l'enseignement des humanites en lien avec les technologies, travail en collaboration avec
d'autres professeurs de Toronto et avec les etudiants.
13. A quels objectifs repondait/repond la creation de ce site?
II s'agissait de profiter d'un moyen d'expression et de partage des connaissances facile.
Internet permet de diffuser des informations, ensuite c'est a 1'utilisateur d'exercer son
sens critique.
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14. Ces objectifs initiaux ont-ils ete atteints? Etes-vous satisfait des resultats
obtenus?
Oui. Je sais que des collegues utilisent mes sites. Cependant je ne mets pas de compteurs
de frequentation sur mes sites, car ils ralentissent la vitesse de connexion.
ATTENTES
15. Qu'attendez-vous d'un site universitaire consacre a la litterature frangaise? Que
souhaiteriez-vous y trouver?
• Une base de donnees de textes
• Des images
• Des liens nombreux et pertinents
• Des renseignements sur les resultats des recherches menees dans 1'institution
concernee
• Des possibilites de dialogue avec les chercheurs, un forum de discussion
• Des qualites esthetiques
• Autre chose
J'attends d'un tel site qu'il ait un reel contenu, qu'il ne presente pas seulement le point
de vue de Vauteur. Le mieux, c'est un metasite qui presente des liens vers a lafois des
points de vue et des contenus, ainsi, c'est Vutilisateur qui cree le site.
II faut que le site soit visuellement clair, lisible, sans gadgets et animations qui
perturbent la lecture ("Ifanything moves on this site, shoot it!").
16. Quelles devraient etre selon vous les caracteristiques d'une base de donnees
textuelle?
• Un moteur de recherche efficace
• La possibilite de copier-coller
• La possibilite d'annoter les textes
• La possibilite de les telecharger sous plusieurs formats
• La presence de textes varies (des essais, des textes historiques etc., a cote des textes
litteraires)
• Un accompagnement critique des textes (presentation, commentaires...)

Pour finir:
16. Internet a-t-il change votre fagon de travailler? Dans quelle mesure? Et pour
1'avenir?
Internet a tout change. II a rendu le travail a domicile plus efficace. Internet a change ma
maniere de travailler, mais aussi 1'objet de mon etude et ses objectifs (d'un objet
disciplinaire au medium lui-meme : Internet, ses usages et son evaluation).
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Annexe 8

Liste des abreviations utilisees

Liste des abreviations

ARTFL :

American Research on the Treasury of

the French Language

(Universite de Chicago)
ETC :

Electronic Text Center (Universite de Virginie)

IFLA :

International Federation of Library Associations

INALF:

Institut national de la langue frangaise

MAJ :

Mise a jour

Nef:

Net des etudes frangaises (Universite de Toronto)

UQAM :

Universite du Quebec a Montreal

URL :

Uniform Resource Locator

UTCat:

Catalogue des bibliotheques de 1'Universite de Toronto

UTEL :

University of Toronto English Library

