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Contexte institutionnel
• Le Collège est un établissement public  d’enseignement supérieur 

au sein duquel se développent une activité d’enseignement et une 
activité de recherche.  Il est constitué de chaires, laboratoires et 
instituts.

• Une devise : « Docet omnia ».

• Gouvernance : une Assemblée des professeurs, un Administrateur, 
un bureau,  une DGS et 7 directions « supports».

• Un réseau de 16 bibliothèques pluridisciplinaires et 1 service 
d’archives, 3 sites, 20 km de collections, 700 000 volumes et 4000 
titres de revues, de multiples alphabets (latin, chinois, coréen, sanscrit, tibétain, 

arabe, cyrillique, arménien, grec, etc.)



Objectifs du projet

• Volonté de préserver les collections patrimoniales de l’ensemble du 
Collège de France, de les valoriser et d’en faciliter l’accès autant au 
grand public qu’aux chercheurs.

« Numériser afin de traiter autrement et plus en profondeur les 
données, afin d’archiver l’existant et de créer le patrimoine 
scientifique pour les générations à venir, afin d’être en phase avec 
les pratiques qui se généralisent ailleurs, afin de valoriser la 
production scientifique, afin de pouvoir travailler à distance et en 
collaboration sur des corpus ». TGE Adonis

• Exigences techniques : proposer des images HD ; disposer d’un 
entrepôt moissonnable ; créer des métadonnées normalisées dans 
des standards internationaux ; avoir la possibilité de limiter l’accès 
aux documents ; assurer la sauvegarde de ces données.



Des contenus contextualisés

• Chronophotographies d’Etienne-Jules 
Marey,

• Histoire du Collège : programmes de 
cours, registres d'assemblée ou l'album 
Chalgrin (plans d'architecture du XVIIIE
siècle), 

• Matériaux de terrain des ethnologues 
et anthropologues du laboratoire 
d’anthropologie sociale, 

• Manuscrits de Claude Bernard,



• Archéologie du Pakistan, de l’Afghanistan, 
de l’Inde : 9 000 photos de sites 
archéologiques,

• Corée : manuscrits et ouvrages du XVIE
siècle à nos jours,

• Clichés archéologiques (Louis Capitan) ou 
médicaux (François-Frank) sur plaques de 
verre

• Archives audiovisuelles : 800 heures de 
cours.



2015

• Des manuscrits indiens, 
japonais et chinois,

• Des sources historiques en 
physique: compte-rendu du 
premier congrès Solvay 
annoté par Marcel Brillouin, 
cours de Jacques Prentki,

• Des documents sur 
l’histoire du Collège : 
affiches et programmes de 
cours, compte-rendus
d’Assemblée, réglements
intérieur.



Un rappel

Salamandre est aussi le catalogue en ligne des 
fonds d’archives, qui interroge une centaine 
d’instruments de recherche, outil de travail 
des archivistes comme des chercheurs.



Les moyens

Moyens humains de 2011 à 2013: 
• 10 personnes ont travaillé sur le projet au Collège (archivistes, 

bibliothécaires, informaticiens, photographe, chargée du 
mécénat, chargée de communication), soit 2,5 ETP pendant 
30 mois,

• avec l’appui durant un an d’un cabinet de conseil. 
• Depuis 2013, 1,5 ETP (archivistes titulaires et contractuels, 

service informatique, chargée de mécénat)
Moyens financiers : 

le financement du projet a été assuré à 80% par du mécénat 
et à 20% par le budget de l’Etat. Une deuxième tranche de 
mécénat a été obtenu en 2014 pour 3 ans.



Quelques spécifications techniques
Outils logiciels : 
Arkhéïa, outil de production d'instruments de recherche archivistiques (XML-EAD) et d'assistance 
au classement de fonds ou collections et PLEADE, outil de publication, de consultation et de 
recherche de documents et d'archives numériques (moteur de recherche XML EAD) 
http://www.anaphore.eu/produits.php
http://demo.pleade.com/

Format des données : 
Manuscrits
• Structure des métadonnées : EAD; format interne + Dublin Core pour la diffusion
• Format de production : Texte en mode image; couleur ; modes de gris;300 dpi
• Format de diffusion : JPEG, Format d'archivage : TIFF; archivage local
Plaques de verre et photographies
• Format de production : Texte en mode image; couleur; mode de gris; 300 dpi
• Format de diffusion : JPEG, Format d'archivage : TIFF; archivage local
Audiovisuel
• Structure des métadonnées : format interne+Dublin Core
• Format de production : wave; mp4 , Format de diffusion : mp3 ; mp4, Format d'archivage 

: wave; mp4; archivage local.

Moissonnage : entrepôt OAI (protocole OAI-PMH).

http://demo.pleade.com/
http://demo.pleade.com/


Communication  et statistiques     

• Interface graphique du site. Studio Indélébil.

• Communication : professionnelle (Numes, Calames, Livres hebdo, Bibliopat), 
institutionnelle (les mécènes, site du Collège de France, et twitter, dossier 
de presse, la lettre du Collège), par rebond :  Archimag, 
ActuaLitté,Geneanet, La Fabrique de l’histoire sur France Culture.

• Statistiques : la DSI nous propose Google analytics

https://accounts.google.com/ServiceLoginAuth

39 650 visiteurs depuis le 6 février 2013, 52 000 visites, 274 000 pages vues, 
76% de nouveaux visiteurs, 85% de connexions depuis la France.

https://accounts.google.com/ServiceLoginAuth


Points forts, points faibles
Points forts : 

• Prix d’achat ; interrogation des instruments de recherche ; visionneuse : 
mosaïque, possibilité de zoomer fortement et mode feuilletage ; possibilité 
de limiter l’accès ; possibilité de récupérer ses sauvegardes en PDF; 
évolutivité

Points faibles : 

• la taille de la société AJLSM ; la maintenance ; les modalités du 
moissonnage ; l’absence d’une vraie communauté autour de ce logiciel 
libre; la visionneuse : le zoom en deux temps ; la gestion du sens de lecture 
o https://salamandre.college-de-france.fr/img-

viewer/KS35/viewer.html?np=KS35_001.jpg&nd=KS35_076.jpg&ns=KS35_001.jpg

o http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061920/images/?nav=1&viewmode=1

o http://mediatheque-arles.e-corpus.org/

https://salamandre.college-de-france.fr/img-viewer/KS35/viewer.html?np=KS35_001.jpg&nd=KS35_076.jpg&ns=KS35_001.jpg
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061920/images/?nav=1&viewmode=1
http://mediatheque-arles.e-corpus.org/


Et maintenant?

• Lancer les archives audiovisuelles 

• Traduire Salamandre

• Mettre en place un archivage pérenne

• Numériser d’autres contenus dans les corpus 
existants ou dans de nouveaux corpus





https://salamandre.college-de-france.fr

https://salamandre.college-de-france.fr/

