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Des bases de données 
aux portails culturels 
Une quarantaine d’années séparent les premiers systèmes de recherche documentaire
produits par les services du ministère de la Culture des portails culturels rassemblant
des millions de ressources sur Internet. La prise en compte de l’informatique
documentaire et des outils de communication par le ministère de la Culture est une
constante depuis les années 1970. La masse de données accessibles en ligne
aujourd’hui est le fruit d’une politique volontariste de développement d’outils de
connaissance sur le patrimoine culturel.

1. Et en particulier de sa « mission 
ingénierie et veille technologique » (MIVT),

dont le chef était Bruno Mannoni.

1975 | Création de la base de données Joconde

L’informatisation des inventaires 
et des catalogues
À côté des applications informatiques dédiées à la

gestion, l’informatique dite « documentaire » tient une
place importante dès le début des années 1970. Les tech-
nologies informatiques sont présentes dans la prépara-
tion du VIIIe Plan (1981-1985), avec des préconisations
sur la réalisation d’un schéma directeur informatique
au ministère de la Culture, et sur le développement de
banques de données. Les premiers catalogues informa-
tisés créés par l’Inventaire général, les musées, les archives,
sont exploités à l’aide des gros calculateurs du bureau
central de l’informatique dirigé par Michel Aubert et
Joseph Thomas, responsable du centre de calcul. De
cette époque datent les travaux méthodologiques qui
ont conduit à la création de systèmes descriptifs, de
vocabulaires et de thésaurus, dont la normalisation est
rendue obligatoire par l’informatique. Les bases de
données recensent le patrimoine monumental
(Mérimée), muséographique (Joconde, Pharaon,
Jupiter...), archivistique (Égérie, Arcade). La nécessité
de doter le territoire d’un inventaire archéologique infor-
matisé se fait sentir au milieu des années 1970, donnant
naissance à la base de sites archéologiques Sigal (qui
deviendra Dracar).

Dans les années 1980 apparaissent les vidéodisques
qui associent textes, sons, images analogiques fixes et
animées. Cette technologie est mise à profit pour coupler
les notices des bases de données aux médias : citons le
Vidéocatalogue qui réunit diverses collections patrimo-
niales, les vidéodisques produits par les Archives photo-
graphiques (avec le soutien de la Mission de la recherche
et de la technologie), ceux de la Bibliothèque publique
d’information et de la Bibliothèque nationale (vidéo-
disque Révolution produit à l’occasion du Bicentenaire),
Videomuseum sur les collections d’art contemporain, etc.
Les possibilités de diffusion offertes par le minitel (3614
Joconde) sont par ailleurs utilisées à partir de 1991.

Culture et société de l’information
La décennie 1990 voit deux révolutions, le numérique

et l’Internet. Le numérique remplace l’analogique ; et
les médias, stockés dans un premier temps sur vidéo-
disques, seront intégrés aux bases de données dès que
leur numérisation sera possible à un coût acceptable
pour les établissements culturels. Rappelons qu’en 1986,
le musée d’Orsay était le premier musée au monde à
disposer d’une banque de données et d’images numé-
riques fonctionnant en réseau. Les photothèques scien-
tifiques s’intéressent aux images numériques et s’inves-
tissent dans des projets européens (système multilingue
Narcisse développé en 1990, puis base Éros du Labora-
toire de recherche des musées de France).

Le ministère de la Culture est la première adminis-
tration française à se connecter à l’Internet en 1992,
grâce à l’action de son Département des systèmes
 d’information1 qui anticipe l’importance de ce réseau
alors inconnu du grand public ; dès 1994 les bases de
données nationales sont diffusées sur la Toile. Précé-
dant le plan d’action interministériel de 1998 destiné
à préparer l’entrée de la France dans la société de l’in-
formation, la Mission de la recherche et de la techno-
logie lance en 1996, grâce à des crédits attribués par
la DATAR, le premier plan national de numérisation.
Les acquis de ce plan sont éminents, tant par la diversité
des supports (images, écrits, sons, audiovisuels) et des
institutions concernées (archives, bibliothèques,
services de l’archéologie, des monuments historiques,
de l’architecture, musées, associations, fondations...)
que par la réflexion sur les systèmes documentaires
et la formation d’une communauté d’acteurs de la
numérisation. Les compétences acquises dans le cadre
du plan sont devenues des atouts pour les services au
moment du développement des collaborations sur ces
sujets avec les collectivités territoriales. Le rôle du
comité « documentation informatique et multimé-
dias » du Conseil ministériel de la recherche a été déter-

MARTINE TAYEB
MCC / SG / SCPCI / Département de

la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la technologie

Remerciements à Jean-Pierre Dalbéra
pour ses conseils et sa relecture.



| CULTURE ET RECHERCHE | N° 122-123 | PRINTEMPS-ÉTÉ 2010 | 1959-2010. LA RECHERCHE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE |   57

Les métaphores du virtuel.
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2. Digital Cultural Heritage Network  :
www.dc-net.eu

3. Cf. Culture et recherche n° 121,
automne-hiver 2009-2010.

minant pour l’évolution des outils documentaires et
la diffusion de bonnes pratiques.

Des opérateurs de toutes tailles apparaissent sur la
Toile. Les campagnes de numérisation coordonnées au
niveau national et l’utilisation intensive des possibilités
de diffusion offertes par Internet aboutissent à des offres
multimédias nationales (Enluminures, Joconde, Mémoire,
Mérimée, Gallica, Archives pour tous de l’INA, agence
photographique de la RMN...) ou locales sur les sites
Internet d’archives, bibliothèques et musées. Ces projets
de numérisation et les services proposés sont recensés
sur le portail Patrimoine numérique.

De nouvelles méthodes et normes s’appliquent au
traitement des données : format XML, standardisation
des métadonnées, interopérabilité via des protocoles
d’échange, Web sémantique... L’évolution des systèmes
documentaires, conduite avec l’appui du comité « docu-
mentation informatique et multimédias » porte sur l’ap-
plication de la norme EAD aux services d’archives fran-
çais, sur une structuration des dossiers numériques à
l’aide du langage XML et des schémas de documentation
(DTD), sur l’indexation automatique de documents
d’archives, sur les recherches pour la pérennité des
supports... Des établissements tels la BNF et l’INA
ouvrent des chantiers de refonte de leurs systèmes docu-
mentaires. Les plates-formes d’échange qu’offrent les
programmes européens (EMI, MINERVA...) permettent
de confronter usages et bonnes pratiques.

Portails et innovation
La décennie 2000 voit le passage à une exploitation

à grande échelle, le développement des systèmes
mobiles, le web collaboratif, etc. Les actions sont
menées sur deux fronts : d’une part une ouverture
massive des contenus vers le grand public, avec la struc-
turation de l’offre via de grands portails thématiques,
d’autre part le soutien à l’innovation numérique et
aux nouveaux usages.

Le ministère de la Culture organise la numérisation
de manière thématique (six programmes) et lance la
réalisation de portails fédérant les ressources au niveau
national : le portail transversal Collections réunit, à son
ouverture en 2007, trois millions de notices et deux
millions d’images, le portail Généalogie moissonne les
actes d’état civil et autres documents numérisés par les
services d’archives départementales et municipales,
l’Atlas du patrimoine est un outil de partage des connais-
sances sur le patrimoine ethnographique, archéologique,
architectural, urbain et paysager sous forme de cartes
et de plans. Dans cette logique de démultiplication des
publics, le ministère ouvre en 2009 le portail Histoire
des arts, destiné aux enseignants et aux usages scolaires.

La structuration des données professionnelles et
scientifiques lancée dans les années 1990 se poursuit
de manière transversale avec la mise en place d’un
schéma de données générique (projet PR2 du schéma
directeur des systèmes d’information 2009-2011).

Au niveau européen, les projets MICHAEL puis
ATHENA, dans lesquels le ministère de la Culture s’im-
plique, encouragent la numérisation des ressources
culturelles, diffusent les bonnes pratiques et contribuent
à la bibliothèque numérique européenne Europeana.
Accès multilingue aux contenus culturels, Europeana
intègre les ressources de Gallica, de Collections, de Patri-
moine numérique… Le réseau européen DC-NET2 initié
en 2009 vise à consolider les liens entre recherche et
patrimoine culturel numérisé.

En 2009, le ministère de la Culture s’engage dans
une démarche de soutien au développement de l’inno-
vation numérique3. Un premier appel à projets pour
des services numériques culturels innovants est lancé
pour 2010, afin de susciter des collaborations entre
partenaires publics et privés, institutions culturelles,
entreprises et laboratoires de recherche. Par ailleurs,
une réflexion est ouverte sur les possibilités d’accroître
la réutilisation des contenus culturels. ■

1975
Création de la base de données Joconde sur les peintures des musées, dont le champ s’étendra par la suite à l’ensemble des œuvres.
Création de la base de données sur les objets domestiques du musée national des Arts et Traditions populaires
Création de la base Léonore (dossiers des titulaires de la Légion d’Honneur)

1978 Création de la base Mérimée sur le patrimoine monumental et de la base Arcade sur des commandes et acquisitions d’œuvres d’art par l’État
Lancement de la carte archéologique (base Sigal)

1980 Création de la base Égérie (index général des fonds d’archives)

1986 Réseau LIBRA (Logiciel intégré pour les bibliothèques en réseau automatisé). 
Création de la banque d’images numériques du musée d’Orsay

1988 Réalisation des premiers vidéodisques par les services de la Culture

1989 Création de la base Palissy sur les objets mobiliers

1990 Projet européen multilingue Narcisse sur la numérisation et l’accès aux images scientifiques des laboratoires de musée, par le LRMF

1991 Service minitel 3614 Joconde

1992 Connexion du ministère de la Culture à Internet

1993 Projet de réseau européen de serveurs d’informations culturelles Aquarelle

1996 1er appel à projets de numérisation

1997 La BNF met en ligne des ouvrages. Ce service devient en 2000 la bibliothèque numérique Gallica
Mise au point et expérimentation du « dossier électronique »

1998 Programme d’action du gouvernement pour la société de l’information

1999 Création du comité scientifique du Conseil ministériel de la recherche : «  informatique documentaire et multimédia » chargé du plan de numérisation

2001 Projets européens EMI et MINERVA

2004 Projet européen MICHAEL

2006 Portail Archives pour tous par l’INA

2007 Portail Gallica 2 par la BNF. 
Ouverture du portail Collections

2008 Lancement de la bibliothèque numérique Europeana

2009 Projet européen ATHENA. Réseau européen DC-NET, consacré aux applications « recherche » du patrimoine culturel numérisé
1er appel d’offres « Services numériques culturels innovants »

| Repères chronologiques

http://www.dc-net.eu



