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Les Archives nationales du Royaume-Uni

ont engagé un programme ambitieux

pour numériser les documents les plus

populaires de leur collection et garantir leur

accessibilité depuis n’importe quel point du

globe. L’objectif est de numériser plus de

100 millions de pages d’ici à 2012, incluant des

documents emblématiques comme le Domes -

day Book ou les données très demandées du

recensement et des lois gouvernementales.

Les Archives nationales, troisième plus grand

service de l’État en matière de demandes

entrant dans le champ de la liberté de l’infor-

mation, entendent rendre ces données acces-

sibles au public le plus large, du simple écolier

qui prépare un exposé au retraité sur les traces

de son arbre généalogique, et ainsi faire de

l’histoire une réalité pour chacun d’entre nous.

Depuis avril 2008, 50 millions de données des

Archives nationales ont été téléchargées.

Afin d’atteindre leur objectif, les Archives ont

recours à des financements publics, à des parte-

nariats avec des institutions (universités, insti-

tutions publiques), ou bien à des accords de

licence avec des tiers commerciaux.

La numérisation de 160 km linéaires de données

rend prioritaires les critères économiques. De

fait, la variété, la cadence et l’étendue de la

numérisation résultent de plusieurs facteurs :

– des accords de licence public/privé, qui repré-

sentent la meilleure pratique au sein du secteur; 

– des méthodologies de numérisation et d’OCR

optimisées qui ont conduit à numériser plus

de documents (5 millions) que prévu et à un

coût moindre ; 

– un serveur performant pour la publication

de documents particuliers ; 

– « Your Archives », qui permet au public de

contribuer directement.

Ces cinq dernières années, les Archives natio-

nales ont travaillé avec des partenaires compé-

tents pour rendre accessibles plusieurs fonds :

listes de passagers émigrés, données de recen-

sement de 1841 à 1891… Les partenaires

commerciaux gèrent les risques financiers, les

Archives conservent les droits de propriété

intellectuelle sur les images numériques. Le

produit des redevances revient aux Archives

nationales et finance le développement de

nouveaux services. Le succès de ces partena-

riats a généré une réelle dynamique : l’immense

recensement de 1911 est ainsi numérisé dans

le cadre d’un partenariat. À notre connaissance,

il s’agit du programme de numérisation le plus

ambitieux ; le partenariat avec le secteur privé

correspond à une économie pour les contri-

buables estimée à environ 60 millions d’euros.

Pour les données qui ne sont pas encore

 numérisées, un service « numérisation à la

demande » permet à un client de passer

commande en ligne pour un montant qui

couvre uniquement les frais. Ce service, écono-

mique et durable, est ainsi autofinancé.

Les Archives ont aussi recherché des finance-

ments publics. L’année dernière, elles ont béné-

ficié d’une importante subvention du Joint Infor-

mation Systems Committee (JISC), Conseil

britannique de financement soutenant des

programmes innovants des technologies de

 l’information en matière d’éducation, pour le

projet « Gouvernance britannique au XXe siècle »

qui va permettre aux chercheurs, étudiants et

enseignants d’accéder en ligne à des ressources

illustrant comment les gouvernements britan-

niques ont traité les événements majeurs du

XXe siècle. Sont numérisés plus de 500000 docu-

ments du gouvernement britannique, dont les

rapports et notes de la Première Guerre mondiale

à la fin des années 1970. Ces collections, qui

couvrent des temps de paix et de guerre, consti-

tuent une mémoire fascinante du gouvernement

au XXe siècle. Les utilisateurs peuvent parcourir

les archives sans se soucier de la localisation ou

de l’époque, avec des fonctionnalités de recherche

sur les métadonnées enrichies, ouvrant des possi-

bilités que les aides à la recherche papier et

microfilm ne sauraient fournir.

La demande pour un accès en ligne instantané

aux informations ne cesse de croître. Dans un

contexte de rareté des financements, il faut

établir des priorités car numériser s’avère très

onéreux : le coût de la numérisation de toutes les

données des Archives nationales du Royaume-

Uni est estimé à environ 5 milliards d’euros! 

Les réalisations des Archives nationales du

Royaume-Uni constituent donc une référence :

pour chaque document demandé en salle de

lecture, plus de 200 sont téléchargés en ligne.

Plus de 10 millions de documents des Archives

nationales ont été téléchargés le mois dernier,

contre zéro il y a tout juste sept ans ! 

Oliver Morley
The National Archives, Royaume-Uni

www.nationalarchives.gov.uk
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Archives nationales du Royaume-Uni 
et licences commerciales

The National Archives of the United Kingdom 
and Commercial Licences
The National Archives of the United Kingdom has
embarked on an ambitious and successful programme to
digitise the most popular documents in its largely paper-
based collection, making these available from anywhere
across the globe through instant digital access. The aim
is to digitise over 100 million pages by 2012, which range
from iconic documents of such as the Domesday Book,
through to the hugely popular census records and
government legislation. This approach has already deliv-
ered 85 million of documents downloaded last year, and
we expect to see a great many more this year. 

Staatsarchivedes Vereinigten Königreichs 
und gewerbliche Lizenzen
Die National Archives des Vereinigten Königreichs haben
sich einem ehrgeizigen und erfolgreichen Programm zur
Digitalisierung der beliebtesten Dokumente ihrer weit-
gehend papierbasierten Sammlung verschrieben und
diese Dokumente so für Benutzer überall auf der Welt
durch einen sofortigen digitalen Zugriff zugänglich
gemacht. Das Ziel ist, über 100 Millionen Seiten bis 2012
verfügbar zu machen, die von ikonischen Dokumenten
wie dem „Domesday Book“ bis hin zu den sehr
geschätzten Volkszählungsberichten und den Regie-
rungsgesetzen reichen. Im letzten Jahr sind bereits 85
Millionen Dokumente heruntergeladen worden, und wir
hoffen, dass es in diesem Jahr noch viel mehr werden. 
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http://www.nationalarchives.gov.uk
http://www.nationalarchives.gov.uk/domesday/

