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Résumé:

Menée dans le cadre de la politique communautaire en matière de recherche et développement, l'action
européenne de la Bibliothèque nationale de France privilégie deux directions : l'entrée de l'Europe dans
l'ère du numérique et le renforcement du potentiel de recherche et développement technologique.
S'appuyant sur ses domaines de compétences, la BnF s'associe à d'autres partenaires européens pour
faire partager ses pistes de recherche. A l'inverse, pour d'autres projets qui demandent un
investissement important, la recherche est lancée d'emblée au niveau européen et bénéficie ensuite au
niveau national. Les recherches conduites à ces différents niveaux ont également des interactions fortes
avec des organisations ou des groupes de travail internationaux. La notion de partage acquise au cours
de ces programmes pourrait être élargie à d'autres institutions en particulier aux Archives et aux
Musées.

Introduction
Beaucoup de bibliothèques nationales mène des projets de recherche ou souhaiteraient en mener. La
question des moyens est souvent un frein pour de telles initiatives. Ces projets concernent
généralement la société de l'information, préoccupation commune à beaucoup d'institutions au-delà
même des bibliothèques. C'est pourquoi une collaboration européenne s'est mise en place, soutenue
par les instances communautaires et qui contribue à approfondir un sujet de recherche ou à mener des
programmes qui seraient trop lourds à supporter au niveau national.
Après avoir présenté dans quel cadre se situe les programmes de recherche en Europe, nous
montrerons par une série d'exemples concrets pris dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France
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(BnF), comment interviennent et s'imbriquent les niveaux nationaux, européens et même
internationaux.

1. Cadre des programmes de recherche
L'action européenne de la BnF se déroule au sein de la Conférence des bibliothèques nationales
européennes (CENL) dans le cadre des grands axes de la politique communautaire pour la Société de
l'information. A la CENL, la commission technique COBRA+1 sert à la fois de plateforme de
concertation et de rampe de lancement des projets européens. Leur principal objectif est l'accès aux
ressources et le partage de ces dernières, les besoins des utilisateurs et l'utilisation des réseaux de
communication. Les deux directions de recherche privilégiées par la BnF concernent l'entrée de
l'Europe dans l'ère du numérique et le renforcement du potentiel de recherche et développement
technologique (RDT). Ceci correspond au programme du 5e PCRD (Programme Cadre de Recherche
et Développement) de la Commission européenne "Vers une société de l'information conviviale".
A partir de ses missions, de ses domaines de compétence et en fonction de la politique européenne qui
vient d'être décrite, la BnF a décidé de participer à des projets européens de recherche pour répondre
aux problématiques suivantes :
- la définition et l'utilisation des métadonnées,
- le développement des accès aux catalogues,
- le signalement et la conservation à long terme des documents électroniques,
- l'interconnexion avec d'autres institutions
- et le multilinguisme.
Ces projets sont conduits à des niveaux plus ou moins approfondis de recherche. Les interactions entre
les projets européens et les projets à la BnF sont de plusieurs natures : soit la recherche est menée au
sein de la bibliothèque nationale et débouche ensuite sur un projet européen, soit elle est menée au
niveau européen avec des retombées au niveau de la bibliothèque nationale ou à un niveau national ;
sans oublier le niveau international qui est toujours sous-jacent.

2. La recherche locale comme impulsion d’une recherche au niveau européen
Quand la BnF a décidé de proposer le projet AUTHOR2 à la Commission Européenne, elle avait déjà
fourni beaucoup d'efforts sur un de ses pôles d'excellence : la gestion des autorités. En effet, elle
menait, depuis plusieurs années, un travail de recherche approfondi sur la gestion des fichiers
d'autorité dans ses services. Elle avait également mené dans le cadre de l'IFLA une enquête3 auprès
d'autres agences bibliographiques ou de bibliothèques nationales gérant des fichiers d'autorité. La BnF
lançait donc le projet avec la volonté de faire partager ses pistes de recherche et ses espoirs en matière
de fichiers d'autorité avec d'autres partenaires européens pour les confronter et mener une réflexion
commune sur le partage des données d'autorité et leur réutilisation. Le projet AUTHOR, tourné
principalement vers les professionnels des bibliothèques, a étudié la possibilité d'accéder aux fichiers
d'autorité des bibliothèques nationales partenaires, de partager le travail réalisé à un niveau national et
de réutiliser les données d'autorité. Ce projet qui a permis de développer un prototype pour tester la
faisabilité de cette réutilisation, se basait sur les compétences propres à chaque partenaire.
Le projet MACS4, quant à lui, tout en laissant une large part de travail aux professionnels, s'est
d'emblée tourné vers l'utilisateur final pour lui fournir un accès sujet multilingue aux catalogues des
bibliothèques participantes. L'utilisateur peut ainsi rechercher en une seule interrogation exprimée
dans sa propre langue (allemand, anglais ou français) l'ensemble des documents pertinents indexés par
les bibliothèques partenaires dans leur propre langue. Pour ce projet, l'aspect recherche a été traité au
niveau de l'étude de faisabilité5 financée par la Commission Européenne. Mais à nouveau, ce projet
s'est basé en grande partie sur l'expérience de chaque bibliothèque nationale partenaire et, en
particulier sur les réseaux nationaux allemands et français qui sont gestionnaires de leur fichier
d'autorité sujets.
Ces deux projets montrent comment un projet de recherche mené à un niveau national peut conduire
un établissement à s'impliquer dans une recherche à un niveau européen.

3. Les retombées d'une coopération européenne sur le plan national
Le projet NEDLIB6 s’est appuyé sur une des missions phare de la BnF, la conservation mais avec une
préoccupation nouvelle, la conservation à long terme des documents électroniques. A l’époque de la
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proposition faite à la Commission Européenne, on ressentait déjà fortement les problèmes de
conservation des documents électroniques sur support et on pressentait ceux que poserait la masse de
documents en ligne mais, peu de recherches avaient été menées au niveau des bibliothèques
nationales. C'est pourquoi, les partenaires du projet, à la fois publics (bibliothèques, archives) et privés
(éditeurs et sociétés informatiques), ont envisagé d'emblée un travail et une réflexion à un niveau
européen pour relever un défi trop lourd à l'échelon national. Ainsi ont été réalisés en commun :
- le modèle fonctionnel de dépôt des publications électroniques,
- le modèle des métadonnées de conservation,
- l'étude des différentes stratégies possibles de conservation à long terme,
- la mise au point d'un "moissonneur" permettant de récupérer certains sites sur Internet qui pourra

éventuellement être réutilisé par les partenaires,
- et, enfin, des guides et, en particulier, celui qui décrit la mise en place et la gestion d'un système de

dépôt de documents électroniques7.

NEDLIB a eu des impacts forts non seulement au niveau européen mais également au niveau de la
BnF et sur le plan national. A la BnF, des groupes de travail étudient les conditions d'un dépôt sélectif
des sites Web et vont expérimenter le dépôt de ceux-ci. Une coopération très fructueuse s'est engagée
avec le Centre National d'Études Spatiales (CNES), organisme impliqué dans la normalisation de la
conservation à long terme des documents numériques. Cette collaboration avec le CNES a entraîné la
création du groupe de travail national "Pérennisation des informations numériques"8. Ce groupe donne
à ses participants, organismes publics et privés, la possibilité de partager leur expérience et de
participer à la normalisation au plan international.

En 1997, la BnF décidait de mettre à la disposition du public, sur son site Web, des descriptions de
ressources scientifiques et culturelles accessibles par Internet. Cette application appelée "Les Signets
de la BnF" lancée avec fougue et euphorie, a amené tout naturellement la BnF à devenir un des
partenaires du projet RENARDUS9. Celui-ci a pour principal objectif
- de fournir un meilleur accès aux ressources scientifiques et culturelles en Europe, grâce à une plus

grande cohérence des sites recensés, à un support multilingue et à une meilleure prise en compte
des besoins des chercheurs,

- et d'assurer une rationalisation dans la création de métadonnées, dans la rédaction des résumés et
dans l'indexation des sites retenus.

Ce projet permet de mener une réflexion au niveau européen pour définir les fonctionnalités du
prototype du portail d'accès et le modèle de métadonnées de description des sites. Cette recherche a
entraîné au niveau des "Signets de la BnF", une refonte de l'application pour la mettre en cohérence et
la faire "coller" aux décisions prises pour le portail d'accès RENARDUS. La recherche faite dans le
cadre de ce projet pourrait bénéficier également aux sites français qui décrivent des ressources Internet
et entraîner une véritable coopération au niveau national.

4. La recherche européenne et ses débouchés au niveau international

La Commission Européenne a fait le choix politique de soutenir les bibliothèques nationales dans leurs
projets de Recherche et Développement (voir le 4ème PCRD "Télématique pour les bibliothèques").
Elle a depuis élargi son propos dans le 5ème PCRD en incitant fortement les bibliothèques à s'associer
avec les Archives et les Musées. D'autre part, les réseaux permettent non seulement d'interconnecter
les instances de recherche et de culture sur un plan national et européen mais également sur un plan
international. En effet, les réflexions menées au niveau européen se confrontent aux réflexions
menées au niveau international et s'enrichissent de celles-ci. Le projet NEDLIB pour une grande part
et le projet RENARDUS sur le plan des métadonnées et de l'interrogation commune des répertoires
permettent aux partenaires de prendre place dans la réflexion internationale : NEDLIB a favorisé la
participation à des groupes de travail, citons par exemple le groupe "OCLC/RLG Preservation
Metadata". RENARDUS, quant à lui, permet de participer aux discussions concernant les
métadonnées en particulier dans le cadre de Dublin Core. Il permet aussi de présenter les travaux qu'il
a entrepris pour établir une correspondance entre la Classification Décimale Dewey (CDD) et les
classifications locales et pour ainsi offrir une interrogation commune sur tous les répertoires
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partenaires du projet. Enfin, le projet AUTHOR qui avait une origine nationale a constamment eu des
interactions au niveau international principalement dans le cadre de l'IFLA ; citons l'étude10 sur la
coopération internationale en matière de données d'autorité faite en 1993, le travail mené dans le cadre
du groupe de travail MLAR (Minimum Level for Authority Records)11 et le groupe FRANAR
(Functional Requirements and Numbering of Authority records) constitué en 1999.

Conclusion
Les programmes de recherche et développement de la Commission Européenne donne une bonne
opportunité pour conduire une recherche au niveau européen permettant ainsi la construction de
l'Europe des bibliothèques. Certes, les fonds européens permettent l'impulsion, la concrétisation ou
l'accompagnement de projets dont certains n'auraient pu voir le jour sans cette aide mais au delà, ces
programmes de recherche ont familiarisé les bibliothèques à la notion de partage : partage des coûts,
partage des travaux, partage des expériences et partage aussi des acquis. Par exemple, l'atelier
UNIMARC12 qui a eu lieu en 1996, a permis aux partenaires des projets européens concernés de faire
part de leurs différentes expériences dans l'utilisation du format UNIMARC. Le projet TEL13 accepté
en 2001 comme mesure d'accompagnement par la Commission Européenne et qui a comme objectif
l'accès simultané et direct par l'utilisateur à l'ensemble des ressources en donne une parfaite illustration
puisqu'il va concrétiser la stratégie commune des grandes bibliothèques d'étude : mettre à la
disposition de l'utilisateur des sources d'information de plus en plus larges et diversifiées. Cependant,
il ne faut pas sous-estimer le fait que la coordination et le suivi de la coopération entraîne également
une charge de travail supplémentaire qui est diversement prise en compte par les institutions.
Bien sûr, cette coopération européenne pourrait encore se renforcer à un niveau plus large pour
partager nos projets et nos expériences non seulement avec des bibliothèques mais également avec
d'autres institutions, en particulier, les musées et les archives comme nous y incite la Commission
Européenne.
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Pour en savoir plus sur les programmes européens et les bibliothèques nationales d'Europe
CORDIS : Service communautaire d'information sur la Recherche et le Développement
http://www.kb.nl/gabriel/fr/welcome.html (en français), http://www.cordis.lu/en/home.html (in English)
GABRIEL : portail d'accès aux bibliothèques nationales d'Europe http://www.kb.nl/gabriel/fr/welcome.html (en
français), http://www.kb.nl/gabriel/ (in English)


