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Qui sommes-nous ?
• Depuis 70 ans, ProQuest est l’un des leaders
mondiaux de la collecte, de la gestion et de la
dissémination de l’information pour la
communauté universitaire, par l’intermédiaire de
bases de données thématiques
• Une longue expérience du microfilmage et de la
numérisation, et des problématiques relatives
aux projets de ce type

Pourquoi un partenariat
public/privé ?
• Le coût total du (des) projet(s) de numérisation
peut être partagé par les deux parties
• Les acteurs du secteur privé détiennent souvent
l’expertise en matière de numérisation
• Viabilité à long-terme de la production numérique
– Coût de l’hébergement du contenu pour les générations
futures
– Migration du contenu vers de nouveaux formats
numériques au fur et à mesure de leur développement
– Adaptation aux nouveaux standards du Web

Modèle par adhésion

Early English Books Online

Contenu:
• Images de virtuellement tous les livres,
périodiques et pamphlets imprimés en
Grande-Bretagne et en Amérique, et
tous les livres en anglais imprimés dans
les autres pays, de 1473 à 1700
• Plus de 100.000 ouvrages
• 33 langues, de l’Algonquin au Gallois
• 200 bibliothèques partenaires

EEBO et le
Text Creation Partnership
• TCP créé en 1999 par les universités du Michigan
et d’Oxford et ProQuest
• A pour objectif de baliser en SGML/XML et saisir
en ASCII les textes de 25.000 œuvres d’EEBO
• Texte + image = un outil puissant de recherche et
d’enseignement
• “Un partenariat sans précédent entre un éditeur
commercial et la communauté documentaliste” (Dr
Mark Sandler, University of Michigan)

Structure du partenariat
• Les institutions qui ont fait l’acquisition d’EEBO
peuvent devenir membre du Text Creation
Partnership.
• Les membres paient une cotisation annuelle
pendant 5 ans, qui sert entièrement à financer la
saisie de textes
• De plus, ProQuest paie une contribution au
financement au nom de chaque membre
• ProQuest propose une remise sur le prix d’EEBO
pour les clients qui font l’acquisition d’EEBO et
adhèrent au TCP en même temps
• Le texte à saisir par le TCP est fourni par
ProQuest sous forme d’images numériques

Structure du partenariat
• Les institutions partenaires sont propriétaires
du contenu créé par le TCP
• Les institutions partenaires sont autorisées à
charger les textes sur un serveur local et à les
mettre à la disposition de leur institution
• Le partenariat prévoit l’émergence du texte
saisi dans le domaine public 5 ans après la fin
du projet.

Modèle par contribution
Historic Newspaper Program
Hartford Courant (1764-1922)
• la Bibliothèque de l’Etat du
Connecticut est à l’initiative de la
collecte des fonds (publics,
fondations)
et
ProQuest a numérisé les
exemplaires du Hartford Courant
et héberge ces données pour tous
les résidents du Connecticut
• Un moyen économique de
numériser d’importantes données
locales

Hartford Courant
• Numérisation financée par la Bibliothèque
de l’Etat du Connecticut
• Le journal est disponible gratuitement dans
le Connecticut et en vente à l’extérieur de
cet Etat
• La Bibliothèque touche des royalties

Modèle par subvention
The John Johnson Collection
• Partenariat entre l’Université d’Oxford, ProQuest et le JISC
(Joint Information Systems Committee)
• Fait partie de la phase 2 du programme du JISC pour la
préservation, création de métadonnées et numérisation
• Oxford apporte son expertise en termes de préservation et de
création de métadonnées
• ProQuest fournit le service de numérisation
• ProQuest prend en charge les coûts de création de l’interface, du
moteur de recherche et l’hébergement du contenu
• ProQuest fournit l’accès gratuitement au Royaume-Uni et peut
vendre ce contenu en dehors
• Les ventes en dehors du Royaume-Uni servent à financer les
frais d’hébergement et à reverser des royalties à l’Université
d’Oxford

The John Johnson Collection
•

Documents relatifs aux différents aspects de la vie
quotidienne en Grand-Bretagne au 18e, 19e et au début du 20e
siècle

•

La collection en ligne comprend 5 catégories de contenu :
– Nineteenth-century Entertainment, qui comprend des
documents relatifs au monde du spectacle
– Booktrade (édition)
– Popular prints – Gravures ou lithographies,
représentant toutes sortes de sujets, (famille royale,
dessins humoristiques ou satyriques, paysages
champêtres ou urbains, scènes maritimes, sportives,
etc…
– Crime, Murders, and Executions – donne un aperçu du
système judiciaire et du type de peines infligées
– Advertising (Publicité)

Nouveaux projets de numérisation
à l’étude
Des études de marché démontrent le besoin d’une
base de données qui :
• Ait un contenu européen
• Contienne tous les livres existants publiés entre
1450 et 1700
• Soit interrogeable en conjonction avec Early
English Books Online
• Propose des fonctionnalités facilitant la
collaboration entre chercheurs (Web 2.0, etc…)
• Soit développée sur un modèle commercial
adapté aux bibliothéques

Ce que ProQuest propose
• Travailler en partenariat avec la communauté
documentaliste européenne pour numériser
ces livres
• Des modalités de partenariat multiples pour
le financement de la numérisation
– Celui-ci pourrait venir de ProQuest, de la
bibliothèque et/ou d’une autre entité (ministère,
fondation, etc…)

• Les images numériques des livres et/ou les
métadonnées seraient disponibles via une
base de données ProQuest incluant les
ouvrages d’autres bibliothèques
– Mix de modèle commercial/Accés Ouvert suivant
le niveau de financement
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Paramètres du
modèle économique
• Bibliothèque finance 100%
• Bibliothèque héberge les images
et les métadonnées pour l’accès
ouvert
• Bibliothèque contribue à la
fourniture de métadonnées pour
la bdd ProQuest
• Métadonnées de la bdd pointe
vers les images en accès ouvert
• Bibliothèque ne perçoit pas de
royalties
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• ProQuest finance 100%
• Bibliothèque/Pays accède à ses livres
gratuitement
• Bibliothèque/Pays paie pour accéder au reste
de la bdd
• Bibliothèque perçoit des royalties une fois
que ProQuest a recouvré son investissement
• Livres deviennent accessibles en accès
ouvert dans le futur
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Modèle
Commercial

Les avantages pour
les bibliothèques participantes
• Un modéle économique pour soutenir
leurs objectifs de numérisation
• Elles sont propriétaires d’une copie
d’archive des images numériques créées
à partir de leurs fonds
• Possibilité d’avoir un exemplaire de
préservation en format microfilm
• Tarifs préférentiels pour l’accès aux
ouvrages numérisés des autres
bibliothèques via la base de données

Projet pilote - 2008
• Partenariat avec 2 bibliothèques en 2008 pour définir
les critères en termes de :
– Sélection de livres
– Manipulation et transport des ouvrages
– Définition du catalogage et des métadonnées
nécessaires pour optimiser la recherche
– Production
•
•
•
•
•

Best practices pour la scannérisation
Normes techniques pour l’accès et l’archivage
Meilleur(s) endroit(s) pour réaliser la numérisation
Best practices de procédés et workflow
Evaluation des coûts de production des fichiers numériques

– Coûts de stockage et hébergement
– Besoins des partenaires
– Personnel

Résultats du Projet Pilote
• Numérisation d’environ 10.000 ouvrages
• Représentant un large échantillon de documents
couvrant l’ensemble de la période visée (1450-1700)
et dans au moins 2 langues différentes
• Définition d’un processus pour la manipulation et la
numérisation délicate de ces livres rares
• Définition de différents modèles économiques
intéressants pour les bibliothèques européennes
partenaires
• Démonstration de la valeur de cette base de données
à la communauté universitaire
• Démonstration à la communauté documentaliste qu’un
projet de cette ampleur peut être accompli avec
succès

Questions?
• Mary Sauer-Games
– mary.sauer-games@proquest.com

• Arnaud Delivet
– arnaud.delivet@proquest.co.uk

