
Crowdsourcing et bibliothèque 

numérique : vers un 

enrichissement collaboratif 

des documents de la BnF 



Le crowdsourcing : quels enjeux pour le 

patrimoine et la culture ? 

• Culture participative / Sciences citoyennes :  inventer 

de nouvelles relations avec les publics 

 

• Métadonnées sociales : pour apporter de nouveaux 

services répondant aux besoins du web (recherche plein 

texte, langage naturel, géolocalisation, etc.) 

 

• Numérisation du patrimoine : un élan pour la 

participation des usagers 
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L’Institut néerlandais pour le 

Son et l’Image propose au 

travers de son projet Waisda? 

l’indexation collaborative des 

archives de la télévision.  



Le projet Your paintings 

tagger, porté par une 

association et financé par la 

BBC, permet le tagging 

collaboratif des peintures 

anglaises, 



Les services d’archives 

s’appuient sur les 

communautés de généalogistes 

pour l’indexation de l’état civil 

(AD Cantal). 



Programme de correction 

collaborative d’OCR sur les 

périodiques numérisés au 

cœur même de la 

bibliothèque numérique 

d’Australie, Trove. 



La Bibliothèque nationale 

de Finlande a fait le choix 

du jeu en ligne avec son 

programme collaboratif 

pour l’amélioration de l’OCR 

DigitalKoot . 



Projet de R&D du FUI12 Ozalid 

Projet de Recherche &  Développement pour la conception d’une 
plate-forme de services web permettant de soumettre à des 
réseaux sociaux des travaux de correction et d’enrichissement 
des documents numérisés  

 

Crowdsourcing et réseau social  

• Le réseau social comme support de la collaboration 

 

Approche par expérimentation 

• Gallica : un cadre d’usage opérationnel 

 

Coopération homme-machine enrichie  

• Accessibilité numérique étendue 

• Outils d’apprentissage incrémental ou de propagation 
des actions 

 

8 



Mener en parallèle une activité de 

recherche et une série 

d’expérimentations 
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EXPERIMENTATION 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

PH2 : OZALID STRUCTURE 
Reconstruire une mise en forme conforme 
et un ordre logique de lecture 

PH3 : OZALID ENRICHISSEMENT 
Permettre un enrichissement éditorial 
(Indexation, vocalisation, annotation) 

Paris 8 BnF 

19 juin à La BnF : 

Expérimentation en réseau 

(réalisée simultanément dans 

plusieurs lieux dont 1 salle de 

formation de la BnF) 

PH1 : OZALID TEXTE 
Permettre la correction fidèle à l'original des 
textes issus de traitements OCR 

17-19 avril à la BU de Paris 8 :  

Expérimentation du 1er prototype 

de l’éditeur de correction 

(entretien individuels filmés sur 

un panel maîtrisé) 

RECHERCHE / PROTOTYPE 

Editeur de correction 

 

 

 

 

 

 

Réseau social 

 

 

 

 

 



Un 1er prototype développé : 

l’éditeur de correction 
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En juin : intégration du réseau social 

 



Projet Collection Patrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Romans populaires Sciences occultes Grands classiques Manuels Rorets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romans  

Populaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerre  
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Bourgogne 
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Projet L'affaire Brierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Magie pratique 

 

 

 

 

 

 

 

distances sociales 

(basées sur les affinités, 

les activités…) 

thématiques structurées 

Sciences 

Occultes 

 

 

A 

A 

E 

A / E 

Le réseau social comme levier du 

crowdsourcing 

 



 Quelle gouvernance documentaire ? Jusqu’où créer de 

l’émulation en permettant à tout le monde de créer des 

groupes de projet ? 

 Motivation des contributeurs : quelle dose de challenge 

insuffler ? 

 Quelle valeur ajoutée pour l’institution par rapport à 

l’investissement initial 

Et maintenant ? 

• Donner du sens et permettre différents modes 

d’appropriation du projet (thématique, ludique, 

scientifique, fonctionnel) 

• Créer du lien entre les contributeurs en développant la 

socialisation par affinités 

• S’appuyer sur un réseau social ouvert pour s’assurer une 

audience plus large et s’enrichir d’autres communautés 

déjà utilisatrices de plateformes collaboratives 
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