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Abstract
Cette communication relate l’expérience acquise par la Bibliothèque nationale de Lettonie et la
société Lursoft au cours du projet coopératif appelé « Le modèle letton pour la diffusion du contenu
des périodiques ». Le but de ce projet est de faciliter l’accès des utilisateurs à l’information en texte
intégral de la presse quotidienne. Les auteurs analysent le potentiel de la bibliothèque nationale en
ce qui concerne le contrôle bibliographique des ressources électroniques, et la possibilité
d’exploiter dans la base de données de la bibliothèque les métadonnées générées automatiquement à
partir des ressources elles-mêmes. On fera ressortir les avantages du modèle, du point de vue des
utilisateurs et des partenaires du projet, ainsi que les problèmes qui restent à résoudre.

Je viens de Lettonie, un pays balte pris en sandwich entre l’Estonie et la Lituanie. Notre pays est
également voisin de la Suède à l’ouest et de la Russie à l’est.
À mon avis il existe plusieurs manières d’organiser le contrôle bibliographique des ressources du
Web au niveau des métadonnées :
1. Cataloguer les ressources du Web au moyen d’un système d’information bibliothéconomique
(généralement, les formats MARC) ;
2. Concevoir ou adapter un système à part pour le contrôle des ressources numériques
(catalogage en Dublin Core ou autre format à structure minimale) ;
3. Reprendre les métadonnées fournies par les éditeurs ;
4. Tenter d’extraire et de générer automatiquement des métadonnées à partir des ressources ;
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5. Faire appel à une combinaison des solutions énumérées ci-dessus, en fonction de la nature
des ressources ;
6. Publier l’index des ressources archivées et disponibles sur le site Web ou d’une manière
analogue ;
7. Faire appel à des métadonnées bibliothéconomiques plus ou moins structurées pour un portail
ou pour des moteurs de recherche tels que Google – ou, en Lettonie, Siets.
La Bibliothèque nationale de Lettonie (BNL) a mis en œuvre trois des possibilités énumérées ci
dessus pour le contrôle des ressources numériques natives. La première est la manière traditionnelle.
Ensuite, il y a la coopération continue avec les éditeurs pour ce qui est de l’attribution des ISBN (et
aussi, dans l’avenir, des ISSN) aux publications à paraître sous forme de ressources accessibles à
distance, ainsi que pour ce qui est de la fourniture de métadonnées préliminaires relatives à ces
publications dans les bases de données bibliographiques nationales qui font appel à Internet. Nous
sommes en train d’implémenter la dernière de ces possibilités au sein du projet TEL-ME-MOR, en
partenariat avec d’autres bibliothèques nationales d’Europe.
Nous ne saurions « couvrir » l’Internet (au sens du contrôle bibliographique) sans demander leur
avis aux éditeurs. Il y a en Lettonie des éditeurs spécialisés dans les ressources électroniques, mais
peu d’entre eux se consacrent aux monographies. C’est pourquoi nous nous sommes tout d’abord
concentrés sur les publications en série. Aujourd’hui je voudrais aborder plus en détail la 4e
possibilité, telle que nous l’avons mise en œuvre en Lettonie. Nous l’avons appelée : « Le modèle
letton pour la diffusion du contenu des périodiques ».
En 2005 la BNL a lancé un projet coopératif visant à rendre les journaux, magazines et revues
accessibles sur Internet en texte intégral à partir d’une recherche sur la base de données de
Dépouillement National de la BNL. Cette base de données contient de la méta-information sur les
articles de journaux, magazines et revues publiés en Lettonie sur la période 1988-2005 (soit environ
1 500 000 notices). Le système Aleph500 (version 505.14.2) facilite l’affichage du contenu sur
Internet : http://www.lnb.lv/eng/db/nat_bibl.htm.
La base de données de Dépouillement National a démarré en 1996. Depuis 2002, les notices sont
produites dans le système d’information Aleph500 au format MARC21. Les données provenant du
système local antérieur (666 700 notices) ont également été converties en Aleph500.
Sur la base de données de Dépouillement National, il est possible de lancer des requêtes par auteur,
titre, et source de l’article (titre de la publication en série), par mots-clés, par noms de personnes
mentionnés dans l’article, et sur d’autres critères encore. Cette base de données est largement utilisée
en Lettonie et à l’étranger, dans la mesure où elle fournit des informations provenant de périodiques
lettons publiés en letton, en russe, en anglais, etc.
La Lettonie publie environ 600 publications en série par an, dont les deux tiers sont catalogués dans
la base de données de Dépouillement National. Les bandes dessinées, les prospectus, les mots
croisés, les programmes de télé et de radio, etc., ne sont pas dépouillés.
L’idée de donner un accès au texte intégral des articles à partir de la base de données de
Dépouillement National s’est fait jour très tôt, mais nous n’avons pu réellement la mettre en œuvre
qu’en mai 2005.
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En 2004, l’Agence nationale “Systèmes d’information culturelle”, qui administre le projet de
système d’information de bibliothèques commun au niveau national, a lancé un appel d’offre pour
un procédé qui permettrait de relier les descriptions bibliographiques aux textes mêmes. Elle a
ensuite passé un accord avec la société Lursoft IT pour construire le système permettant l’accès au
texte intégral à partir de la base de données de Dépouillement National.
La société Lursoft IT (http://www.news.lv ) – notre partenaire – compile les archives en texte
intégral des journaux, magazines et revues électroniques qui sont publiés en Lettonie. Ces archives
contiennent des copies numériques de toutes les principales publications de la presse centrale et
régionale acquises légalement ou sur la base d’accords passés entre Lursoft et chacun des éditeurs. Il
y a plus de 2 707 000 articles disponibles en texte intégral dans la bibliothèque de journaux de
Lursoft et ce chiffre s’accroît d’environ 1 000 unités par jour.
En 2006, Lursoft fournit l’accès à 43 publications en série et comptes rendus d’agences de presse
provenant de la Bibliothèque numérique de journaux de Lursoft. La lecture en texte intégral est
facilitée, bien que les tableaux, graphiques et dessins n’y figurent pas. La Bibliothèque numérique de
journaux ne contient ni photos, ni prospectus, ni publicités.
Afin d’exploiter tout le potentiel des publications électroniques avec le maximum d’efficacité, il a
été décidé que Lursoft fournirait non seulement les URL mais aussi d’autres données qu’il est
possible d’extraire de la maquette des périodiques.
La BNL a défini ses exigences concernant les descriptions à fournir – format, présentation,
encodage.
En mai 2005 Lursoft a démarré la fourniture automatique des descriptions électroniques des articles
publiés. Ces métadonnées sont extraites automatiquement, sur une base quotidienne, des maquettes
de journaux fournies à Lursoft par les éditeurs.
Lursoft a passé des accords avec les maisons d’édition (voir liste à l’adresse http://www.news.lv) et
reçoit des maquettes de journaux depuis 1993. Les articles sont extraits automatiquement (et
partiellement corrigés à la main) des maquettes et convertis en éléments de bases de données
structurés en XML à l’aide d’un logiciel qui a été spécialement développé par Lursoft. À l’aide
d’outils dédiés, certaines données (les éléments de données bibliographiques) sont converties et
fournies à la BNL.
Ces techniques, y compris les outils de gestion de la base de données en XML, sont développées par
Lursoft (pour plus de détails, voir http://www.siets.biz) et sont utilisées dans de nombreuses bases de
données locales et internationales consacrées à l’information et aux publications officielles.
(Voir aussi http://www.siets.biz/solutions/usecases/ et http://www.siets.biz/company/).
Les descriptions contiennent des données relatives à l’auteur de l’article (s’il est mentionné), au titre
de l’article, au titre de la revue ou du journal, à sa date et son numéro, et comportent un identifiant
unique pour chaque article. Les descriptions des publications appropriées du jour sont fournies dans
un format prédéfini (Aleph Sequential – pour permettre le déchargement dans le système
d’information de la bibliothèque) quotidiennement jusqu’à 3 heures du matin.
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Les administrateurs du système d’information Aleph500 en Lettonie (l’agence « Systèmes
d’information culturelle ») importent dans le système Aleph500 les fichiers reçus quotidiennement.
Une base de données distincte a été créée dans ce but, car toutes les notices reçues ne sont pas
versées dans la base de données Dépouillement National. Il n’y a qu’environ la moitié des
descriptions reçues de la presse publiée dans la capitale, et un quart à un sixième des descriptions de
la presse régionale qui fassent l’objet d’un catalogage. Seuls les articles importants et valables sont
sélectionnés pour être catalogués – c’est-à-dire, ceux qui concernent la recherche, la politique,
l’économie, l’histoire et les études locales.
Voici à quoi ressemble le dépouillement une fois versé par Lursoft dans le module de catalogage
d’Aleph500 :

Il reste des champs de longueur fixe à remplir pour la description ; sans quoi les données importées
dans la base ne seraient pas valides. En outre, nous avons demandé à Lursoft de remplir des champs
tels que, par exemple, la source de catalogage, la langue, la mention de bibliographie nationale,
l’URL. La présence de ces champs dans le format de métadonnées réduit la charge de travail des
catalogueurs, qui n’ont plus à les remplir à la main.
Les membres autorisés du personnel de la BNL ont le droit d’intégrer ces descriptions à la base de
données Dépouillement National et d’enrichir les informations reçues selon les exigences de
MARC21.
Ici nous voyons la notice une fois traitée par le catalogueur – elle comporte un indice CDU, une
annotation de l’article, des champs de description ajoutés, des mots-clés, des données relatives au
supplément de la publication :
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La base de données Dépouillement National se trouve sur notre serveur ; les textes intégraux se
trouvent sur les serveurs de Lursoft.
Lorsqu’une requête d’un utilisateur est reçue via Internet, le lien entre la notice de la base
Dépouillement National et le texte intégral est établi sur la base de l’identifiant unique de l’article
(champ 856). L’accès à la base Dépouillement National est gratuit, ainsi que l’accès au texte
intégral, conformément à l’accord passé avec l’éditeur (accès autorisé). Ainsi, la loi sur le copyright
est respectée puisque les archives numériques de Lursoft contiennent de l’information légalement
acquise (champ 856).
Comment un utilisateur a-t-il accès au texte intégral d’un article ? Il faut se connecter à la page
d’accueil de la BNL (http://www.lnb.lv/eng/db/nat bibl.htm), trouver le menu « Bases de données »,
et sélectionner l’item « Base de données Dépouillement National ».
On choisit un critère de recherche (par exemple « titre »), et on lance la requête, par exemple sur le
mot « hockey ». Ici, on a 62 réponses :
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On ouvre l’une des notices et on trouve mention de la localisation de l’article :

y
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En cliquant sur ce lien, la fenêtre d’information sur le copyright apparaît :

On accède alors à la bibliothèque numérique de journaux de Lursoft. Les utilisateurs habilités
saisissent leur numéro d’identification et leur mot de passe :
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Immédiatement après cette opération, le texte intégral de l’article recherché apparaît sur l’écran :
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Ce projet coopératif en est à un stade de développement. À l’heure actuelle nous continuons à établir
des liens entre la partie rétrospective des archives de journaux en texte intégral et les notices
existantes (environ 400 000) de la base de données Dépouillement National (1993-2004).
La base de données Dépouillement National est également accessible via le portail TEL des
bibliothèques nationales européennes dans le cadre du projet TEL-ME-MOR soutenu par l’Union
européenne en 2005 :
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European national libraries TEL

Les problèmes que nous avons rencontrés sont les suivants :
• Parfois un fichier quotidien est transféré à deux reprises ;
• Les liens ne sont pas fournis pour tous les articles d’un périodique parce que l’éditeur
considère que certains articles ne sont pas destinés à un usage public ;
• Les utilisateurs, bien entendu, considèrent que l’information devrait être entièrement gratuite.
Tous ces problèmes n’affectent pas l’ensemble du processus en profondeur.
Avantages :
• l’accès aux publications et à leurs métadonnées est fourni de la même manière ;
• la BNL reçoit les métadonnées extraites (notices brèves) des articles électroniques du jour ;
• la qualité des notices est améliorée (par exemple, les erreurs qui pourraient survenir lorsque
l’on recopie à la main un titre ou un nom d’auteur sont éliminées) ;
• les éditeurs reçoivent des données statistiques fiables sur les articles et les auteurs auxquels
les utilisateurs ont le plus fréquemment cherché à accéder ;
• les éditeurs et Lursoft attirent de nouveaux utilisateurs ;
• les utilisateurs peuvent facilement passer du texte intégral de l’article à l’information liée
(par exemple, aux personnes citées dans l’article) ; la connexion avec l’information liée dans
les bases de données des entreprises et autres sources officielles est fournie par la même
interface ;
• un kiosque d’information en continu est donc rendu disponible aux utilisateurs.
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