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Retour d’expérience après 4 mois 
de présence sur Twitter

1°Quel positionnement de @GallicaBnF 
sur un réseau social comme Twitter ?

2°Quelle organisation en interne pour 
alimenter le fil et assurer la présence en ligne ?alimenter le fil et assurer la présence en ligne ?

3°Quel nouveau type de relations avec les 
internautes et quels retours pour la bibliothèque 
numérique ?



Gallica , la bibliothèque numérique 
de la BnF

Gallica existe depuis 

1997

http://gallica.bnf.fr/



Gallica et le web 2.0 

Blog Gallica

Page Facebook 

Gallica, la bibliothèque 
numérique de la BnF 

développe une stratégie de 
présence sur le web 2.0

Page Facebook 

Gallica

Univers Netvibes

Gallica

Mais jusqu’à cet été, pas de fil 

Twitter Gallica…



Pourtant…

Difficile de ne pas « être » sur 

Twitter… mais comment y être 

en temps que bibliothèque 

numérique ? 

On parlait de Gallica sur 
Twitter avant que la BnF 
n’ouvre son fil…



1°Quel 
positionnement 
pour 
@GallicaBnF sur 
Twitter ?

http://bit.ly/gPFOkY



Une bibliothèque numérique sur 
Twitter ? Pas si simple…

• Peu d’exemples antérieurs sur 

lesquels s’appuyer

• Contraintes propres à Twitter 

(limites des 140 caractères, place 

limitée de l’image)

http://bit.ly/ecW
U

do

• Difficultés inhérentes à la présence 

institutionnelle sur Twitter

• Ecueil à éviter de l’autopromotion

• Type de publics très spécifiques sur 

Twitter

• Usage encore assez peu développé 

en France Un défi assez complexe à 

relever…



Trouver un positionnement distinctif 
pour @ GallicaBnF

• Reprendre des contenus produits 
ailleurs (billets du blog, posts sur 
Facebook, lettre d’information)

• Mais ne pas tomber dans 
l’alimentation automatique et 
poster du contenu originalposter du contenu original

• Adopter un ton qui tranche avec la 
communication institutionnelle

• Jouer le jeu de l’outil Twitter 
(suivre d’autres comptes, utiliser 
des hashtags, faire des RT, des #FF 
etc.)

• Utiliser Twitter dans le cadre d’une 
veille

Et trouver le petit plus 

qui fait la différence…



Le fil Twitter de Gallica



Que publie le fil Twitter de Gallica ?
Il valorise les contenus de Gallica avec des liens vers des…

…documents remarquables

10

…documents insolites

…documents liés à l’actualité



Que publie le fil Twitter de Gallica ?
Il relaie les informations concernant…

…les mises en ligne

11

…l’interface

…les outils de valorisation



Que publie le fil Twitter de Gallica ?
Il signale les réutilisations des contenus de Gallica par les internautes…

…sur Twitter (« retweets »)

12

…sur les blogs, sites web et 

forums de discussion



2°Quelle 
organisation 
pour 
assurer la 
présence en 
ligne ?

http://bit.ly/dPwQyA



Un travail d’équipe
�Le fil Twitter est animé par deux 

personnes 

� Une semaine sur deux, à tour de rôle, 

gestion du fil Twitter et de la page 

Facebook de Gallica

� Une alimentation quotidienne (plus de 

1000 tweets en quatre mois, 5 par jour 

environ)

�Ce rôle sur les réseaux sociaux s’ajoute �Ce rôle sur les réseaux sociaux s’ajoute 

aux autres tâches des deux agents 

�La gestion du fil se fait en autonomie, 

mais en cas de nécessité d’autres 

personnes sont sollicitées

�L’identité personnelle des agents n’est 

pas mise en avant

http://bit.ly/fGvghy

La question récurrente : 

combien de temps cela 

vous prend ?



Des outils pour la veille 

Des alertes Google pour repérer 

les réutilisations et un groupe 

Diigo pour les partager

Twitter est en 

soi un outil de 

veille très 

performant



Des outils pour alimenter le fil 
et discuter

LaterBro pour tweeter 

automatiquement

Google Chat dans Gmail pour 

communiquer rapidement, 

sans s’envoyer de mail



Des outils pour évaluer l’impact

TwitterCounter, pour suivre 

la progression des abonnés

Bitly, pour analyser 

le nombre de clics et 

leur provenance

Topsy, pour suivre le 

nombre de reprises 

des tweets (RT) 



Quel nouveau 
type de 
relations avec 
le public ?le public ?

http://bit.ly/dFut7K



Et aussi…

EnseignantsGénéalogistesBibliothèques et 

bibliothécaires

Quel type d’internautes 

touchons-nous ? 

Libraires, éditeurs, 

distributeurs

Et aussi…

Presse, info
Archives, musées Livre numérique



Quel type d’internautes 

suivons nous? 

� Au départ, seulement des institutions

� A présent, également des individus : les 
#Gallicanautes



Mettre en avant ce que les utilisateurs 
font de Gallica

Des réutilisations 

de documents 

inventives et 

souvent 

inattenduesinattendues

#Gallicanautes



Aller vers la coproduction de contenus

La bibliothèque numérique 

comme média social ?

http://bit.ly/9rAUjh



Entrer dans la conversation



Un pas vers l’animation de 
communauté ?



Un potentiel à développer

Reprendre des hashtags lancés 

par d’autres et s’associer à des 

actions

Tweeter en direct depuis un Tweeter en direct depuis un 

évènement (ici les Rendez-Vous

de l’Histoire de Blois)

Tweeter à plusieurs bibliothèques 

numériques sur un même thème



To be continued …


