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La numérisation à Cujas 

Quelques explications 



Le programme de Cujas: la 

préhistoire 

• 17 titres (22 volumes) numérisés par Safig 

en 2001 

• Mode image, navigation par la pagination 

• Exposition virtuelle pour le bicentenaire du 

Code civil (2004) en partenariat avec la 

Cour de cassation et l’Ordre des avocats. 

 



Un projet test : les polys 

Carbonnier 

• Dans le cadre des célébrations du centenaire de 

sa naissance, numérisation de 13 cours 

polycopiés (environ 3000 pages) 

• Autorisations accordées par la famille du doyen 

• Océrisation entièrement relue et corrigés par 

l’équipe 

• 4 mois de travail  à temps presque plein pour 8 

personnes… 

• En ligne en novembre 2008 



Les différents programmes 

actuels 



Numérisation interne et externe 

 

• Ouvrages avant / après 1830 

 

• Le scanner Kirtas 

 

• Prestataire = Arkhênum 

 

 



Collaboration ANR 

 

• Institut Michel Villey (4500 pages) : 

http://www.droitpolitique.com  

 

 

• CECOJI 

http://www.droitpolitique.com/


OCR 



Océrisation: identification des blocs 



Correction des OCR 





Les « reliés » Cujas 

• 2010 :  

  - 43 titres de la liste Pfister-Roumy 

  - Bull. Cassation (1798-1909) 

 

• 2012 - 2013 : publications officielles des 

anciennes colonies (240 000 pages) 

 



Reliés-BnF 

• Rédaction de fiches-état en ligne 

 

• Mise en caisse 

 

• Allers-retours 



Programme de numérisation et 

valorisation concertées en 

sciences juridiques 



La chaîne de numérisation 



Jusqu’à la numérisation 

• Choix des titres numérisés (liste Pfister-

Roumy, 436 titres, 1 400 volumes, 893 

000 pages, XVème-XXème siècles) 

• Table des matières et bordereaux d’état  

  ⇨ conditionnement 

       ⇨ catalogage  

  ⇨ indexation 



Traitement documentaire 

 



Bordereaux d’état  

• Bordereaux d’état qui comprennent une 

notice bibliographique, un état physique 

du document et une table de concordance 

• Reprise de l’état physique du document, 

page à page (reliure, taches, pages 

déchirées) et des séquences de 

pagination 

 



Table des matières 

• Permettra la circulation dans le document 

et servira de table de concordance 

• Sur un fichier Excel 

• Par niveaux : partie, chapitre, 

paragraphe,etc. 

• Particularités des tables des matières des 

ouvrages anciens 

 





Numérisation 

 

 

• Réalisée en interne sur le scanner 

Kirtas acheté en octobre 2007 

 



Une image sortie du scanner 



 



Traitement des images 

• Redressement des images 

• Détourage des images 

• Effacement des pinces 

• Conversion en niveaux de gris 

 



                        

 

 



Numérisation et contrôle qualité 

• Contrôle des images au fur et à mesure de 

la numérisation en interne 

• Contrôle qualité des images, par 

échantillonnage, pour repérer les erreurs 

qui donneraient lieu à un éventuel renvoi 



Après la numérisation 

 

• Relecture de l’OCR 

 

 

• Création des notices Dublin Core 

 

 



Notice Dublin Core 

• Notice du livre dans la bibliothèque 

numérique 

• Reprend les éléments de l’ISBD, répartis 

dans les balises 

• 2 modes de production 

• Le champ sujet  a donné lieu à une 

classification spécifique 





Mise en ligne 

• On reprend la table des matières pour 

ajouter des signets au fichier pdf qui sera 

mis en ligne 

• Dernier contrôle, ajout des filigranes et 

mise en ligne 

• Le document est disponible sur la 

bibliothèque numérique (plateforme de 

diffusion XTF) 



Conversion en PDF 



Interface de recherche 

• SI, rubrique Ouvrages 

en ligne 



Recherche par facettes 



Recherche par mots dans le texte 



Moissonnage et archivage 

 

• Moissonnage par entrepôt OAI 

 

• Archivage pérenne (au CINES) 

 

 

• Stockage des données 



Le moissonnage 

• C’est la possibilité d’interroger, à partir du site d’une 
bibliothèque numérique, des documents présents dans 
une autre. 

• OAI-PMH (Open Archive Initiative – Protocol for 
Metadata Harvesting) 

• Les bibliothèques fournisseurs « exposent » leurs 
métadonnées 

• Les bibliothèques clientes vont « piocher » dans les 
métadonnées exposées 

• L’interrogation bascule vers le site de la bibliothèque 
fournisseur 

• L’opération est transparente pour l’utilisateur. 



La conservation des documents 

numériques 

• Les données numériques sont beaucoup 

plus fragiles que les documents papier 

• Plusieurs facteurs de vieillissement qui se 

conjuguent: 

– Les serveurs, les ordinateurs ont vieilli 

– Les logiciels ont évolué, les machines 

actuelles ne savent plus les lire 

– Les supports se sont dégradés 

 



La conservation des données 

numériques (suite) 

• Espérance de vie d’un document 

numérique: entre 1 et 5 ans 

• La perte vient sans prévenir 

• Il faut agir préventivement 

 



La conservation des données 

numériques 

• Deux stratégies de conservation 

La migration: on convertit les données d’un 

format, d’un système à un autre. On agit sur 

les contenus. 

L’émulation: on « fait croire » à la machine 

qu’elle est un appareil ancien fonctionnant 

sous un logiciel périmé. On agit sur 

l’environnement des contenus. 



La conservation des données 

numériques 

 

• Deux opérateurs publics ont cette mission: 

la BnF (projet SPAR) pour les 

bibliothèques du MCC, le CINES pour les 

bibliothèques de l’enseignement supérieur 



La conservation des données 

numériques 

• La conservation des données numériques coûte 
très cher: 5 000 € par an et par téraoctet (1 
téraoctet = 1 099 511 627 776 octets) 

• Le coût peut être estimé à 10% du coût de la 
numérisation chaque année. 

• Autrement dit, tous les 10 ans, on double le coût 
initial de la numérisation pour pouvoir conserver 
les données numérisées 

• C’est le prix à payer pour pouvoir conserver tout 
ce travail… 



Un document = 20 heures de 

travail au moins! 
• Numérisation 

 Numérisation    1 heure 30 (au moins) 

 Traitement des images   30 minutes 

 Contrôle qualité et réfection des images 4 heures 

 Océrisation     1 heure 

 Nettoyage des images    2 heures  

• Traitement documentaire 
 Relectures et corrections OCR intégrales 20 heures au moins 

 OU 

 Relectures et corrections ciblées OCR 5 heures (estimation) 

 Saisie des tables des matières   2 heures  30 (moyenne) 

 Notice Dublin Core    30 mn  

 Contrôle final et validation   2 heures 

 Mise en ligne     30 mn 


