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Mise en œuvre du programme 
national de numérisation 

concertée Persée/PCP 
1. Enjeux et objectifs du programme 

La politique nationale de numérisation portée par le GIS CollEx-Persée 
assure un soutien à des programmes pluridisciplinaires d’envergure 
nationale, mobilisant différents acteurs et opérateurs du réseau. L’enjeu que 
représentent la diffusion ouverte et la préservation des collections de 
périodiques s’inscrit, par son ambition et par la diversité des acteurs 
concernés, dans cet axe stratégique. 

CollEx-Persée offre le cadre pour un programme national de 
numérisation concertée des périodiques, qui mobilise l’expertise de Persée 
en matière de numérisation et de diffusion, qui s’appuie sur la connaissance 
de la documentation propre à chaque domaine, développée par les 
bibliothèques en lien avec les chercheurs, et qui bénéficie du 
fonctionnement en réseau des plans de conservation partagée pour la 
gestion des collections imprimées. 

Diffusant plus de 870 000 documents, Persee.fr est le portail national de 
diffusion des collections patrimoniales de publications scientifiques. Les 
choix faits par Persée de numériser des collections complètes, de 
proposer une structuration fine des documents et une description 
bibliographique au niveau de l’article et du fascicule répondent aux besoins 
documentaires des chercheurs. À ce titre, Persée contribue, avec les 
bibliothèques, le CTLes et l’Abes, à assumer les enjeux de diffusion, de 
signalement et de conservation des collections de périodiques pour la 
recherche. 

Les plans de conservation partagée thématiques et nationaux reposent, pour 
chaque champ disciplinaire, sur la connaissance fine de la documentation et 
des besoins des chercheurs, développée par les bibliothèques partenaires. 
Ils offrent en outre d’importants éléments de cartographie des collections 
pour la recherche grâce à un signalement précis des collections conservées 
par les différents partenaires et un positionnement différencié des acteurs 
(en tant que pôle de conservation ou membre du plan). 
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Définir un programme national de numérisation concertée à partir des 
PCP permet de : 

− Donner accès à de nouveaux contenus au plus près des besoins des 
chercheurs ; 

− Favoriser l'émergence de nouveaux usages de recherche et 
d’exploitation des contenus numériques (fouille de texte, utilisation 
de référentiels, bibliométrie, etc.) ; 

− Optimiser la visibilité, l'accès et l'utilisation des collections de 
périodiques conservées par les bibliothèques. 

Le programme national de numérisation concertée Persée/PCP consiste à 
intégrer au portail Persée une sélection de titres inclus dans les PCP 
thématiques nationaux, en cohérence avec la politique éditoriale du portail 
Persée et ses orientations scientifiques. La finalité de la numérisation est la 
diffusion ouverte de la publication par le biais du portail Persée. 

2. Acteurs concernés et responsabilités 

Persée assure le pilotage du programme national. D’un point de vue 
opérationnel, Persée prend en charge la numérisation ou l’intégration de 
documents déjà numérisés, le traitement documentaire et la création de 
métadonnées, la diffusion sur le portail persee.fr, l’exposition dans le web 
de données en format RDF dans data.persee.fr, le référencement web et la 
mise à disposition en OAI-PMH,  la sauvegarde et l’export pour 
archivage pérenne au CINES, la formation des bibliothèques au portail, 
aux outils et aux méthodes développées par Persée. 

Les bibliothèques membres des PCP et le CTLes assurent 
l’identification des collections à numériser, en lien avec les communautés 
de recherche desservies, l’identification d’une collection de conservation et 
la désignation d’une bibliothèque référente pour être l’interlocutrice 
privilégiée de Persée, le pilotage des comités de rédaction pour la collecte 
des droits de diffusion et la validation éditoriale, la constitution et la mise à 
disposition d’une collection pour la numérisation, la promotion de 
nouveaux usages des données et des textes auprès des chercheurs. 

L’ABES garantit le signalement des collections conservées et numérisées 
dans le cadre des PCP. 

La BnF pourra mettre à disposition de Persée des collections déjà 
numérisées et présentes dans Gallica, si la nature des fichiers permet leur 
intégration à la chaîne de traitement de Persée. 

http://info.persee.fr/wp-content/uploads/2018/01/Portail-PERS%C3%89E_charte-documentaire_2018.docx-1.pdf


 
 

3 
 

 

Mars 2021 
 
 
 

Le CINES assure l’archivage pérenne des données versées par Persée. 

3. Bénéfices 
 

Pour les chercheurs 
− Accès plus facile et plus rapide aux articles et aux publications ; 
− Données bibliographiques fines, meilleur signalement de la 

documentation ; 
− Usages nouveaux grâce à des outils d'exploitation spécifiques (outils 

de recherche, index, web de données, etc.) ; 
− Possibilité de mise en relation des documents ainsi numérisés avec 

l’ensemble du corpus présent dans le portail persee.fr. 

Pour les bibliothèques 
− Valorisation des collections et garantie de l'accès à celles-ci, 

favorisant les actions entreprises dans le cadre des PCP ; 
− Développement de l'offre de services à destination des chercheurs ; 
− Renforcement du dialogue avec les communautés de recherches et 

les éditeurs scientifiques ; 
− Développement des compétences liées à la numérisation enrichie et 

aux humanités numériques ; 
− Possibilité d’optimisation des espaces de stockage des collections.  
− Mobilisation de différents acteurs de CollEx-Persée et renforcement 

du réseau ; 
− Action transverse à différents thèmes qui sont portés par le GIS : 

numérisation, PCP, préservation numérique, FDD. 
 

Pour Persée 
− Enrichissement concerté du portail Persée ; 
− Appropriation des outils et méthodes Persée par les bibliothèques.  

4. Bilan de l'année 2020 

Les objectifs de l’année étaient de :  
− Tester l’intérêt du programme et le workflow imaginé en 2019 afin 

de l’ajuster à la réalité de la coopération entre les bibliothèques des 
PCP et Persée ; 

− Réaliser une première phase de production.  

Pour ce faire, l’accent a été mis d’une part sur la communication auprès du 
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réseau CollEx-Persée sur ce nouveau programme et d’autre part sur la mise 
en œuvre effective du programme avec les PCP intéressés. 

Trois plans se sont engagés dans le programme en 2020 : Sciences de 
l’Antiquité, Psychologie et Langues, littératures et civilisation germaniques. 
Deux titres ont été acheminés et numérisés malgré les difficultés liées au 
confinement, un a pu être entièrement documenté. Les phases de sélection 
intellectuelle, juridique et technique sont entamées pour les trois PCP.  

Au terme de cette première année, il apparaît que les bénéfices du 
programme national de numérisation concertée sont bien perçus par 
plusieurs bibliothèques pilotes et membres de différents PCP. 
L’organisation fonctionnelle initialement conçue a fait ses preuves. Elle a 
été précisée et aménagée sur certains points, en fonction des spécificités des 
PCP eux-mêmes, de l’implication de la seule bibliothèque pilote ou de 
plusieurs bibliothèques membres, mais aussi des revues choisies (titre 
vivant ou non, mobilisation possible de l’éditeur etc.).  

Par ailleurs, si le programme est suffisamment souple pour être adapté au 
fonctionnement de chaque PCP, l’impact en termes de mise en réseau des 
différentes bibliothèques sur ce sujet est bien réel et s’accompagne 
également de partages d’expériences transversaux entre les différentes 
bibliothèques participantes des PCP concernés.  

L’accompagnement par Persée pour l’acquisition de nouveaux savoirs faire 
par les bibliothèques est réel et porte tout particulièrement sur la 
collaboration avec les comités de rédaction des revues, notamment pour la 
collecte des droits de diffusion et le contrôle qualité des données enrichies 
par Persée, ainsi que sur l’acquisition de compétences en matière de 
structuration fine des documents.  

5. Objectifs de l'année 2021 

Il s’agira en 2021 d’améliorer et d’accroître l’activité du programme national 
de numérisation concertée en poursuivant les actions engagées avec les PCP 
Sciences de l’Antiquité, PCP Psychologie et Psychanalyse, PCP Langues, 
Littératures, Civilisation Germanique et en initiant des collaborations avec 
les autres plans. Cela nécessitera à la fois d’aménager l’organisation 
fonctionnelle à partir des spécificités des PCP et de renforcer 
l’accompagnement proposé par Persée aux bibliothèques participantes. Afin 
de faire réseau autour de ce programme, les échanges et retours 
d’expériences entre bibliothèques participantes seront développés ainsi que 
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la communication sur le programme.  
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