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Stratégie de numérisation

Créer des débouchés et renforcer les 
capacités à l’échelle communautaire et 

locale
➢Favoriser la participation équitable
➢Créer des données réutilisables pour le patrimoine 

culturel 
➢Renforcer les capacités dans le secteur « GLAM »



Trousse d’outils numériques 
(partenaires VITA)



Collections communautaires



Histoire « locale » = 
patrimoine national



Projet de numérisation 
communautaire (2009-2011)

Plus de 18 000 notices, 
88 000 fichiers et 500 
commentaires

10 partenariats = plus de 40 organisations 
« GLAM »



Favoriser un écosystème de 
numérisation 



Découverte dans le cadre de la 
numérisation 
● Découverte 

locale/thématique/régionale/provi
nciale

● Découvrabilité, accès en ligne à 
des millions d’objets numériques 
et d’histoires communautaires

● Principale archive publique en 
ligne de journaux ontariens qui 
datent de 1810-2018 :
○ Ink.ourontario.ca
○ news.ourontario.ca



Numérisation de journaux 
comme priorité
● Trace de presque toutes les 

équipes sportives, 
événements 
communautaires, activités 
sociales dans les églises, 
ouvertures/fermetures 
d’entreprise, naissances, 
mariages, décès, 
célébrations, activités 
criminelles, expansions, 
déclins, opinions, 
rassemblements, élections, 
tendances, conditions 
météorologiques et plus…



Plusieurs bibliothèques, archives et sociétés 
historiques préservent et numérisent des 
journaux communautaires

• Facteurs : demande de la communauté, 
documentation de l’histoire locale, élimination 
progressive des lecteurs de microfilms

• Waterloo Public Library : 125 000 pages du journal 
« The Waterloo Chronicle »

• Grimsby Public Library : numérisation de 10 000 pages du journal « Grimsby 
Independent »

• West Grey Public Library : 29 000 pages du journal « Durham News/BMD »
• Highland Park Public Library :  30 000 pages du journal « Highland Park 

Press »



• Obtention des meilleures 
copies

• Encadrement du processus 
de numérisation

• Migration et notices exactes
• Traitement de journaux : 

ROC, reconnaissance des 
numéros, etc. 

• Ingestion dans la trousse 
d’outils, cartographie des 
données (notices ou articles 
de journaux, etc.)

• Personnalisation du site

Pour chaque projet :Projets de journaux
• Vue d’ensemble

• Expertise

• Droits d’auteurs

• Mobilisation



Journaux « locaux » numérisés



ROC et journaux numériques



ROC et recherche par texte 
intégral



Obtenir du financement pour la 
numérisation
• Philosophie (et 

impératif) = obtenir du 
financement et travailler 
avec des partenaires 
(préparer des 
demandes de 
subvention)

• Projet MHSO – ROC de 
15 langues, dont 
l’Inuktitut



Évolution de la numérisation (1)

• Copie originale de 
bonne qualité  = 
meilleure ROC

• Amélioration 
phénoménale de la 
ROC 
(apprentissage 
machine)

http://news.ourontario.ca/abolition/search



Numérisation réalisée par 
soi-même

• Coût élevé de la numérisation de journaux à 
cause du volume

• Tests avec un numériseur de 
macrophotographies créé par soi-même

• Jusqu’à 2 bobines par jour (~2000 pages de 
journaux)

Les journaux sont la plus riche source de 
données en sciences sociales 



Renumérisation : service de 
numérisation ou macrophotographie 



Renumérisation



Défis et possibilités
• Ensembles de données 

interopérables pour les journaux –
en cours

• Apprentissage machine et IA pour 
les journaux et collections 
numériques

• Protection de la vie privée et 
pratiques optimales très importantes

• Ensembles de données ouvertes et 
fiables pour les chercheurs

• Données métriques pour l’utilisation, 
ainsi que les avantages sociaux 
économiques  

• Changements climatiques !



Collaboration et partenariats



Loren Fantin
ourdigitalworld.net
lfantin@ourdigitalworld.org

Les collections numériques sont des biens publics et 
sociaux – créer des rapprochements, favoriser la 
coopération dans la recherche et tisser des liens grâce 
aux biens numériques.

Merci !
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