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La dématérialisation des documents patrimoniaux

▪ Des milliers de bibliothèques

http://initiale.irht.cnrs.fr/


Interopérabilité des données

Les portails et les bases catalogues

▪ Un cloud de données souvent hétérogènes

CCFr



L’IRHT en quelques mots…

Bibliothèques municipales, universitaires, centres d’archives… : 

39 000 reproductions de manuscrits de bibliothèques françaises (Medium)

27 494 cotes en ligne dans la BVMM (2 870 892 vues)

210 000 reproductions d’enluminures et de reliures (Initiale)

23 000 liens (bases scientifiques et bases catalogues)

A partir de 2005, la numérisation intégrale des

manuscrits en couleur remplace peu à peu

l’argentique.

Une mission nationale, soutenue par le SLL

Couverture photographique des fonds patrimoniaux dispersés sur tout 

le territoire français depuis 1976.



Le Pôle numérique

Le pôle numérique est composé de quatre équipes :

▪ Systèmes, réseau et archivage

▪ Développement et interopérabilité 

▪ Images

▪ Publication

Créé en 2012, ce pôle réunit en une seule entité le personnel compétent 

dans les technologies complémentaires de la photographie numérique, de 

l’informatique, de l’édition et de l’infographie.



La numérisation de manuscrits entre dans pratiquement tous les

programmes de recherche de l’IRHT, des projets soutenus par

Biblissima, les ANR, l’ERC….
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De multiples ressources en libre accès sur internet

18 bases scientifiques 25 sites (corpus, outils en lignes)



Prise de conscience dans les SHS ?

Journées Eveille 2022 consacrées à la notion : 

Écosophie du numérique.

Promouvoir de nouvelles pratiques pour:

Ralentir la production des données inutiles ou superflues

Favoriser les circuits courts et mutualiser des outils

Permettre la mise en commun des savoirs et de la créativité 

Revaloriser les liens qui nous 

attachent les uns aux autres 

ainsi qu’à notre environnement

eveille.hypotheses.org

https://eveille.hypotheses.org/journees-eveille-2022


Comment mettre en place un modèle soutenable ?

▪ Diminuer le coût du stockage pour la diffusion et l’archivage des images

▪ Appliquer les principes du FAIR pour que les données de l’IRHT soient 

« Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables »

▪ OPIDOR (plan de gestion de vos données)

▪ Adapter la résolution  des documents en ligne aux besoins  (recherche et patrimoine)

▪ Créer des interfaces d’interrogation intuitives, accessibles et multiplateformes  (responsive)

▪ Développer les outils et les applications  à partir d’API (Application Program Interface)

▪ Utiliser des technologies normalisées, ouvertes et pérennes (logiciels libres)

Dès 2016, une réflexion est menée par les composantes du pôle

numérique de l’IRHT pour réduire notre empreinte carbone et les coûts :



BVMM  Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux

▪ Une application full web totalement ouverte



Un système ouvert et soutenable

Technologie API Image IIIF 

▪ Une technologie Open Source permettant la visualisation d’un 

objet numérique à partir d’une API (service Web).

▪ Objectif : mettre en ligne des ressources de manière 

standardisé, images, notices….

▪ Exposer des contenus interopérables  (Format JSON-LD).

▪ Permettre un cadre technique commun et standardisé pour 

communiquer les images

▪ Un consortium qui réunit plus de 80 membres

La BVMM un bon exemple où se côtoient actuellement deux technologies….

International Image Interoperability Framework 



ARCA : (BVMM + Medium) 

Architecture informatique :

ARCA = fusion des deux bases documentaires  de l’IRHT : BVMM + Medium

- Meilleure gestion des reproductions liées à l’ensemble des bases 
scientifiques de l’IRHT, Bibale, Jonas, Initiale etc. 

- Nouvelle interface plus intuitive (responsive)

- Amélioration au niveau des recherches et des réponses (filtres) 

- Nouvelle interface de visualisation des images

La base a été développée par l'IRHT à partir de 2008 et s'appuie sur une API 
développée en php et Symfony . 

L'interface Frontend a été développée en php et Symfony. Elle utilise 
Bootstrap , html 5 et JQuery.

Evolution du système de visualisation 

Restructuration de nos données, refonte des bases 
documentaires de l’IRHT :



Une nouvelle interface : ARCA (BVMM + MEDIUM)



Une nouvelle interface : ARCA (BVMM + MEDIUM)



Liens vers les bases scientifiques



Comment réduire notre empreinte carbone ?

Mise en place progressive d’un modèle numérique plus vertueux 

pour la diffusion (BVMM) et l’archivage des images (+métadonnées)

▪ 2016,  l’archivage pérenne (OAIS) est mis en place à l’Irht avec l’équipe 
HumaNum et le Cines de Montpellier // convention  CNRS -MCC

▪ 2017, abandon du format Tif (archivage) et Jpg (diffusion)

Choix du format JPG 2000 :  1 seul fichier, gain environ 25 To en moins

▪ Structurer les métadonnées selon des standards pour préparer 
l’intéropérabilité



JPG 2000 : meilleur sur le plan qualitatif (algo. en ondelette)

Fichier Jpg, agrandissement 800 %   

Fichier Jpg 2000, agrandissement 800 %  



Jpg 2000: réduit l’empreinte carbone (énergétique)

Gain de 60 % sans modifier la taille en pixels

Tif = 14 Mo (2000 x 2284 pixels)

Jpg = 1,7 Mo

Jp2 = 755 ko

Le JP2 un format plus robuste et plus performant 

pour la diffusion on line plus pérenne, ouvert et utilisé par une 

communauté importante

Préconisations du format jp2 sur le site de la BNF et sur le site de Biblissima :
https://www.bnf.fr/fr/les-referentiels-de-numerisation-de-la-bnf
https://biblissima.fr/

https://www.bnf.fr/fr/les-referentiels-de-numerisation-de-la-bnf
https://biblissima.fr/


Evolution des l’infrastructure et des volumes physiques

L'IRHT Orléans il y a 10 ans L'IRHT Orléans aujourd’hui

▪ 15 serveurs physiques
▪ 6 baies de stockage
▪ 9 switchs réseaux 
▪ 3 KVM

▪ 10 serveurs physiques
▪ 4 baies de stockage
▪ 5 switchs réseaux 
▪ 1 KVM

L'IRHT Paris il y a 10 ans L'IRHT Paris aujourd’hui

▪ 8 serveurs physiques
▪ 1 baie de stockage
▪ 2 switchs réseaux 
▪ 1 KVM

▪ 1 serveur physique

La masse de matériel physique a diminué au profit de solutions plus économes et 

moins énergivores en utilisant l'évolution des technologies VMware et en 

homogénéisant l'infrastructure en un seul endroit à Orléans.



Un volume de stockage plus important et moins énergivore

L'IRHT Orléans il y a 10 ans L'IRHT Orléans aujourd’hui

▪ Une volumétrie de 80 To ▪ Une volumétrie de 250 to
dont 100 To pour les images

VMWare a permis de s'affranchir des serveurs physiques en permettant la virtualisation 

des serveurs tout en augmentant par 5 le nombre de serveurs en mode virtuel.



1992 Numérisation HD de la photothèque (18 Mo)

1998 Premières numérisations directes
des éléments du décor. (35 Mo)

2000 Acquisition d’un Power Phase FX  monté sur une
chambre 4 X 5 Linhof dans les BM de Valenciennes, Douai, 
Cambrai (50 à 200 Mo)

Technologie Tri-CCD Linéaire (10 200 photosites 380 Mo)

Scanner Kodak 2035 plus (2000 x 3000 pixels)

Dos phase One studio Kit (3500 x 4200 pixels)

Attention à la course aux pixels



2002 Premier dos matriciel Phase One  (20 Mo)

2004 Mise en service du Phase One P 25 (65 Mo)

2006 Mise en service d’un Hasselblad H2D 39 Mo (96 Mo)

2017 Installation d’un numériseur en berceau BC 100 (155 Mo)

Phase One XF + IQ 150  (6208 x 8280 pixels et 8172 x 14199 pixels  )

(ouverture à 100 °).

Light Phase 2000 x 3000 pixels

Phase one P 35+  (5500 x 4200 pixels)

Attention à la course aux pixels



Résolution de sortie et taille du document

96,8 Mo (4849 x 6975 pixels) :  affichage à 100 %

268,8 Mo (8080 x 11625 pixels) :  affichage à 100 %

Numérisation d’un grand manuscrit in folio  : hauteur de  596 mm



Résolution de sortie et taille du document

114,8 Mo (5380 x 7432 pixels) affichage à 100 %

Numérisation d’un petit manuscript in quarto : hauteur de 262 mm 

317 Mo (8666 x 12387 pixels) affichage à 100 %



Ne pas mélanger sobriété et efficacité

Simplification des chaînes de traitement

Fourniture des manifests IIIF aux bibliothèques 

Privilégier les outils et plateformes en libre accès comme :

- hypothèses, 

- Open Edition, 

Sulpice Sévère expédiant son ouvrage
Saint Martin partageant son manteau, Tours, ms. 1023



▪ Structurer les données selon des standards (Dublin Core)

▪ Fournir pour chaque document des métadonnées minimales permettant 

d’identifier la source (titre, auteur, date, éditeur, licence, etc.)

▪ Pour le signalement utiliser des référentiels en lignes : 

Geonames (localisation) 

Periodo (chronologie)

▪ Utiliser des identifiants pérennes (ARK, Handle, DOI) 

▪ Exploiter les services Web pour récupérer dynamiquement les informations

▪ Travailler en réseaux en s’appuyant sur un consortium et une ontologie 

lorsque celle-ci existe

Bien préparer les données (interopérables).



Utilisation de technologies plus responsables en s’appuyant sur la 

règle des 4 R :

▪ Réduire

▪ Réparer

▪ Réemployer

▪ Recycler et/ou renoncer (résilience)

Force est de constater que l’innovation numérique est plus aujourd'hui au service de la 
croissance et non de la sobriété

Cycle de vie des outils numériques

Lutter contre l’obsolescence programmée des outils de  

production ou de diffusion



Cycle de vie  des outils numériques

Conclusion:

Réfléchir collectivement à la mise en place de modèles plus durables au niveau 

des infrastructures, mieux évaluer les besoins des utilisateurs, être attentif aux 

changements sociétaux et comportementaux.

Il y a un important travail à faire sur l'usage (utile) que nous avons des nouvelles 

technologies. Savoir utiliser les outils numériques, c’est aussi savoir prendre en 

compte l’aspect environnemental. 

L’éducation est la meilleure façon de changer les comportements : 
https://m1ehst1920.hypotheses.org/284 Sarah Descamps

https://m1ehst1920.hypotheses.org/284

