
Numérisation des Collections:
Tirer parti du bénévolat et 

du crowdsourcing pour 
accélérer sa numérisation



AXIELL ALM | Numérisation des Collections 2017

2

INTRODUCTION

Quand vient le moment de gérer une collection, comme pour un 
musée, des archives ou une galerie, la préservation des souvenirs, 

objets et données est capitale.

Conduit par les technologies d’aujourd’hui, l’utilisation de l’internet 
a ouvert au monde de nouvelles possibilités pour conserver, enregistrer 
et partager des collections, et a profondément changé la façon 

dont elles sont gérées.

Ce rapport d’Axiell et de MCN explore les stratégies récentes de 
numérisation des organismes de gestion de collection d’aujo-

urd’hui, croisant les regards de plus de 100 professionnels travail-
lant dans les musées, archives, galeries et autres institutions de col-
lection. Au total, 118 correspondants ont pris part à cette enquête 
globale lancée en Octobre 2016 et les interviews suivantes ont été 

conduites sur un échantillon d’entre eux.

En particulier, nous nous concentrons sur la facilité avec laquelle 
ces professionnels ont intégré des bénévoles dans leur approche 
de crowdsourcing afin d’accélérer leur vitesse de numérisation. 
Des exemples de plus de 10 institutions réparties dans le monde 
entier nous donnent un aperçu de la façon dont ces stratégies 

fonctionnent concrètement
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Priorité au numérique
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PRIORITÉ AU NUMÉRIQUE

Selon le rapport de Collections Trust, le nombre d’appareils connectés à 
internet a dépassé le nombre d’habitant sur Terre en 2008. L’internet est 
devenu un outil du quotidien par ses utilisateurs, et la question de savoir 
si la numérisation est un sujet crucial pour les musées d’aujourd’hui ne se 
pose plus.

La voie du numérique a aussi repoussé les frontières de ce qui rend une 
collection disponible pour le public aujourd’hui. En plus d’amener les
collections à la vie pour les faire partager au plus grand nombre, la création 
digitale de répliques des objets, et l’ajout d’une documentation riche de 
données, ont aussi servi à préserver l’héritage culturel et naturel tout en 
permettant le partage entre institutions du même type tout autour du 
monde.

http://326gtd123dbk1xdkdm489u1q.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/12/Edited_-_Digitisation_-_A_Simple_Guide_24.11.15.pdf
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VOYAGE DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

L’article de musées digitaux en collaboration avec Museums + Heritage Advisor, souligne à quel 
point le nombre d’objets dans une collection de musée est souvent immense, et les projets de 
numérisation peuvent prendre des années rien qu’au déploiement de l’architecture du système. 
Notons qu’une fois débutés, le recensement et l’alimentation des bases de données deviennent 
des tâches de fonds plutôt que des projets bien définis à court terme.

Une nouvelle enquête menée par Axiell et MCN (Réseaux de musées virtuels), auprès des
professionnels du milieux des collections, a montré que la numérisation était la priorité de la vaste 
majorité des institutions (86%). Pourtant, lorsque l’on compare les attentes de numérisation par 
rapport à leur progrès, on constate que la plupart des institutions ont un important carnet de 
commande, mais que d’après leur vitesse actuelle de numérisation, elles sont susceptibles
d’atteindre leurs objectifs en décennies plutôt qu’en années. 

Deux institutions sur cinq (40%) veulent numériser leur collection au complet et, en tout, 69 % 
d’entre elles visent d’en numériser plus de la moitié. Pourtant, aujourd’hui, étant donnée la vitesse 
actuelle de numérisation, seulement 26% d’entre elles pourront affirmer avoir atteint leur objectif 
dans les dix prochaines années, alors que 16% ne pourrons même pas voir la tâche achevée
durant leur existence, prédite à 50 ans.

<10% 11-25% 26-50% 51-75% 75-99%    100%

30%

22%
18% 19% 21%

1%

40%

8% 9%11%12%
7%

–

Au final

Aujourd’hui   

AUJOURD’HUI, APPROXIMATIVEMENT QUEL POURCENTAGE 
DE VOTRE COLLECTION EST NUMÉRISÉ ?

QUEL POURCENTAGE DE VOTRE COLLECTION 
TOTALE VOULEZ-VOUS NUMÉRISER AU FINAL ?

http://advisor.museumsandheritage.com/features/digitising-collections-breaking-museum-walls-opening-collections-world/
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Ces nombres ne sont aucunement surprenants si on regarde la taille de la tâche représentée 
pour chaque institution.

 

16%
28% 8%

4%

4%

12%27%

1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200+

– A LA VITESSE ACTUELLE, COMBIEN D’ANNÉES SERAIENT –
NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE NUMÉRISATION ?

Nous avons un mélange de type de collection, 
allant des archives à des objets, avec au 
sein des archives une documentation sur 
une variété de sujets comme l’histoire, l’art, 
les sciences ; un peu de tout. Le Smithsonian 
possède 19 galeries, bibliothèques, archives, 
musées, 9 centres de recherche et un zoo.

Nous avons un outil au Smithsonian appelé 
Dashboard.si.ed, qui continue d’enregistrer 
les statistiques de l’institution. Nous avons ainsi 
recensé plus de 138 millions d’objets et de 
spécimen, plus de 45 000 mètres cubes de 
collection d’archive et presque deux millions 
d’objets de musées et de spécimens nuérisés. 
C’est un processus qui va prendre du temps.

Meghan Ferriter

Coordinatrice de projet au 

Smithsonian Transcription Center

Au Met, il y a environ 60 000 œuvres d’art 
exposées en permanence, et je dirais que 
99% d’entre elles ont des images, et bien sûr, 
nous opérons à des rotations. Il y a environ 
260 000 objets différents dans nos bases de 
données de notre collection, et je dirais que 
nous avons des images pour environ 75% 
d’entre eux, et 95% pour les plus intéressants. 
Cependant, les meilleures images ne con-
cernent que 45/50 % des objets. Donc les 
images restantes devront être prises avec de 
gros appareils et scannées avec du matériel 
professionnel.

Matt Mogan

Président de Concrete Computing

Personne ne sait exactement combien de 
spécimen nous avons dans notre collection, 
mais je dirais que nous nous situons à environ 
80 millions. Considérons juste un sous-groupe 
comme l’entomologie, la science des
insectes. C’est le plus grand du monde et il 
représente une tâche immense à lui tout seul.

Adrian Hine

Data Manager à NHM
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CHANGER SES OBJECTIFS 

Au sommet de leurs priorités, les institutions doivent s’adapter aux défis imposés par le changement 
de paysage technologique. L’utilisation d’internet et le changement des attentes des clients 
modifient constamment les objectifs de la numérisation. Ce qui peut constituer une bonne donnée 
et une image de haute qualité un instant donné peut facilement descendre sous les standards 
technologiques l’année suivante dû aux évolutions disponibles des techniques d’imagerie 3D, 
des équipements photographiques...

L’adoption massive des téléphones portables a montré une rupture importante sur la façon 
dont les clients et le public potentiel consommaient l’information. En 2021, il est prédit que le 
nombre d’utilisateurs moyen de smartphone consomme 8,9GB de données mensuelles, et de 
tels changements dans les futures attentes de nos clients en termes de qualité, de format et de 
recherche doivent être numérisés maintenant.

Ajoutons à ces nouvelles collections les objets et spécimens préservés au fils des ans, et on peut 
comprendre pourquoi les gestionnaires de collection peuvent se sentir piégés dans un cycle sans 
fin avec la numérisation.
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ENGAGER DE NOUVELLES AUDIENCES

Malgré les nombreux défis, entrer dans un processus de numérisation peut créer de nouvelles
opportunités pour toucher plus de public avec votre collection, en utilisant les nouvelles méthodes 
de communication.  

Des bénéfices inattendus sont d’une cer-
taine manière encore plus gratifiants – 
différentes implications de la part du public, 
différentes questions … Il y a de la valeur 
ajoutée à travailler ainsi avec le public et 
casser les barrières. Cela correspond à de 
nombreuses formes d’engagement avec 
les musées et les archives de l’industrie, 
cette idée que les gens veulent s’impliquer 
en apprenant. Ils veulent atteindre leurs 
objectifs personnels d’apprentissage en 
contrepartie de leur engagement avec le 
musée.

Meghan Ferriter

Centre de transcription du Smithsonian

Une grande partie du succès que nous avons 
rencontré avec le projet du crowdsourcing 
est d’avoir amené un nouveau public au 
BHL. Des personnes qui ne connaissais même 
pas notre existence ou ce que nous faisions 
nous ont découvert au travers de ces autres 
plateformes à partir desquelles nous faisions 
du crowdsourcing, et cela nous a rapporté 
un bénéfice indéniable.

Trish Rose-Sandler

Jardin botanique du Missouri 

Le musée Kendal, financé par le Fonds de la loterie pour le patrimoine (HLF),
a numérisé son herberie ainsi que 2 de ses collections géologiques de grande
importance en Cumbria. Plus de 6000 images ont été enregistrée pour rendre
ces collections accessibles au plus de monde possible, et le bénévolat ainsi que
l’implication étudiante ont été des éléments clés de ce processus de numérisation.

Le Jardin botanique du Missouri a utilisé le crowdsourcing pour son projet intitulé 
« Science de la vie », avec l’objectif d’augmenter l’accès des fonds d’illustration 
d’histoire naturelle dans la bibliothèque de l’héritage de la biodiversité (BHL). En 
2015, plus d’un million d’images sur la biodiversité ont été téléchargé des livres
et journaux de BHL sur la plateforme Flickr.
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ENRICHIR VOTRE COLLECTION DE DONNÉES

Si créer vos nouvelles collections de données est un point clé de la numérisation, enrichir sa col-
lection l’est tout autant. Seul 10 % des institutions professionnelles disent que l’enrichissement des 
collections n’est pas leur priorité, mais il faut regarder comment cette stratégie d’enrichissement 
est intégrée dans l’approche globale de l’institution et son niveau de maturité.

Pour notre enquête, 23 % des interrogés disent que leur stratégie d’enrichissement de leur collec-
tion de données est distincte et pourtant liée à la stratégie de l’institution. Un des interviewés est 
Matt Morgan, président du Concrete Computing, qui a travaillé sur le projet de numérisation du 
Met, avec plus de 60 000 œuvres d’art exposés en permanence. 

41% 37%
26% 23% 10% 5%

 

Au Met, j’ai participé à la construction d’un site web qui devait permettre la lecture de 
la collection entière en ligne. Plus que les données, c’était la quantité astronomique 
d’images venant du département de photographie et de la bibliothèque d’images 
qui présentait un vrai défi, avec 99% de notre collection qui avait une représentation. 
Même si certaines étaient de meilleure qualité que d’autres, nous avons fait le choix 
de tout numériser. Pour remplir notre stratégie de numérisation, nous avons décidé 
qu’une image de moindre qualité valait toujours plus que rien du tout.

Matt Mogan, Président de Concrete Computing 

- NOTRE STRATÉGIE POUR ENRICHIR LA COLLECTION  -
DE DONNÉES DANS MON INSTITUTION?

Les interviewés devaient sélectionner la réponse qui correspondait le mieux

Intégrée à la stratégie 
de l’institution

Toujours en
développement / 

à venir

Référenciée régulièrement dans 
notre gestion de collections / 

documentation et autres taches 
de l’équipe

Ce n’est pas la priorité 
de l’institution

Oubliée dans un tiroir

Distincte et liés à la 
stratégie de l’institution



Partie 2:

Stratégies de numérisations
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STRATÉGIES DE NUMÉRISATIONS

Avec une tâche aussi colossale devant la taille des collections de certaines institutions, il est évi-
dent que la recherche de facteurs d’accélération de la numérisation a conduit à de nombreux 
débats et expérimentations ces dernières années.

Cependant, une solution miracle clairement identifiée ne semble pas exister face au défi que 
représente la numérisation, et les objectifs différents recherchés par chaque institution et type de 
collection entrainent des variations importantes en termes de priorité.

 

Le recours à des bénévoles est une stratégie largement utilisée, avec 70% des institutions qui
confirment qu’elles utilisent déjà ce procédé, tandis que seulement 6% s’y opposent. Le
crowdsourcing, bien que moins connu, est également vu comme opportunité pour accélérer la 
numérisation, avec 60% des institutions qui l’utilisent déjà ou l’envisage. Par contraste, seules 24 % 
des institutions ont choisi d’engager du personnel supplémentaire, et 50 % n’ont même pas envisagé 
d’utiliser un convoyeur à bande pour la digitalisation rapide.

Cela montre bien dans quel climat financier l’industrie des musées et des archives travaille en ce 
moment, et le coût supplémentaire associé à du nouveau personnel ou un convoyeur à bande 
n’est pas toujours envisageable.

Le crowdsourcing comme le bénévolat sont deux opportunités pour les musées et les archives 
d’accroitre leur vitesse de numérisation sans augmenter leur coût ou investir dans une couteuse 
technologie, et sont donc des stratégies tentantes.  Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on
considère des musées d’envergure modeste avec un budget serré. 

–

70%
4%
10%
9%
6%

10%
3%
15%
51%
21%

23%
15%
22%
31%
10%

24%
11%
21%
12%
33%

- QUELLES TACTIQUES UTILISEZ-VOUS OU CONSIDÉREZ-VOUS -
D’UTILISER POUR ACCÉLÉRER VOTRE TAUX DE NUMÉRISATION ?

Le font déjà

Tirer parti du bénévolat pour 
vos données d’entrée

Utiliser le Crowdsourcing pour 
vos données d’entrée

Convoyeur à bande pour la 
digitalisation rapide

Engager du personnel supplé-
mentaire pour la numérisation

Envisagent sérieusement 
de le faire

Considèrent cette option 
parmi d’autre

N’ont pas encore
considéré cette option

Se positionnent contre



Partie 3:

Tirer parti du crowdsourcing 
& des bénévoles :

Qu’est-ce qui vous freine ?

TIRER PARTI DU CROWDSOURCING & DES BÉNÉVOLES :
QU’EST-CE QUI VOUS FREINE ?

Malgré les bénéfices évidents qu’entraine l’utilisation de personnels non payés pour appuyer la 
numérisation, l’utilisation de bénévoles ou du crowdsourcing ne vient pas sans défis – dont beaucoup 
provoquent de vrais blocages pour les institutions qui cherchent à mettre en œuvre ces types de 
stratégies.

Dans cette partie du rapport, nous identifions plusieurs des défis auxquels les institutions doivent faire 
face, et donnons des exemples de projets réussis, ainsi que des conseils pour aider le lecteur à éviter 
les principaux écueils. 
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A. TROUVER DES VOLONTAIRES ET DES PARTICIPANTS
POUR LE CROWDSOURCING

Plus d’un tiers des interrogés estiment qu’ils ont eu des difficultés à trouver des volontaires et 45 % 
disent que la sensibilisation aux projets / l’approvisionnement des collaborateurs pour le crowd-
sourcing a causé des problèmes.

LE DÉFI :
L’approvisionnement en contributeurs peut devenir une tâche difficile à temps complet. Contrai-
rement au personnel salarié, il n’y a aucune garantie sur le temps pendant lequel chaque personne 
va s’investir dans le projet, et si le recrutement de participants n’est pas un processus permanent, 
les projets peuvent accélérer subitement avec une vague de participation ou stopper et s’arrêter 
net lorsque les gens passent à autre chose.

59%

59%
 

81% 48%

51% 39% 36%

QU’EST-CE QUI MARCHE CHEZ LES AUTRES ?
CRÉER DES OPPORTUNITÉS SPÉCIFIQUES ET CIBLER POUR ATTIRER LES CANDIDATS PERTINENTS

Les volontaires peuvent jouer de nombreux rôles différents dans une institution, chacun nécessitant 
différentes qualités et traits de personnalités comme pour le personnel employé. Si vous cherchez à
attirer les participants, alors créez plus d’opportunités qui font appel à ces qualités. Non seulement 
cela va attirer des volontaires, mais en plus, ils seront plus adaptés aux tâches que vous voudrez 
leur confier, et plus impliqués. 

Vous recevez le travail de personnes gratuitement si vous leur demandez d’être
bénévoles, et donc il y a des responsabilités et des choses qui doivent être réfléchies
sur la récompense et la reconnaissance de cette participation. Il faut la rendre
bénéfique à la fois pour le musée et les participants. Globalement, 60% des per-
sonnes ne s’engageront que deux semaines ou moins. Si ce type de crowdsourcing 
de transcription devrait devenir de plus en plus commun, beaucoup d’efforts doivent 
être faits pour continuer à recruter et encore plus pour maintenir la participation

Meghan Ferriter: Centre de transcription du Smithsonian

- QUELS RÔLES LES VOLONTAIRES ONT DANS VOTRE INSTITUTION ? -
Les interviewés devaient sélectionner la réponse qui correspondait le mieux

Guide touristique Nettoyage de données AutresConservation et
préservation     

Participation publique Entrée de données Aider aux expositions
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Plus de mille volontaires aident le musée d’histoire naturel américain à atteindre ses 
objectifs en donnant près de 115 000 heures par années au musée. Les volontaires tra-
vaillent avec le public lors des visites guidées, tiennent le bureau des renseignements 
du personnel et apprennent aux autres volontaires. Cependant, beaucoup aident aussi 
le musée en coulisse sur des tâches administratives ou scientifiques, travaillant avec le 
marketing, les ressources humaines et les ressources informatiques.

Le musée d’histoire naturelle d’Harvard possède tout une gamme d’opportunités pour 
les volontaires, comme le programme de lecture Nature Story Time et les ambassadeurs 
des programmes publics,  mais n’autorise pas les volontaires à travailler sur les derrières 
de la scène avec le département de recherche ou l’équipe chargée de la conservation

De façon similaire, le Horniman Museum a des volontaires non spécialistes pour la gestion 
des collections, mais les tâches de conservation sont réservées aux spécialistes. 

L’académie royale de musique a créé un profil de bénévole spécifique pour la numéri-
sation. Les tâches qui leur sont assignées incluent la création, l’édition et la publication 
des images digitales depuis la collection du musée pour augmenter l’accès au public 
de la collection et sa reconnaissance au travers d’archives numériques et de cata-
logues en ligne.

https://www.amnh.org/join-support/volunteer-now/
https://hmsc.harvard.edu/pages/volunteer
https://hmsc.harvard.edu/pages/volunteer
http://www.horniman.ac.uk/get_involved/volunteering-in-the-galleries
http://lynnblackadder.com/wp-content/uploads/2016/05/Working-with-volunteers-in-collections-care.pdf
https://www.ram.ac.uk/public/uploads/documents/60f4f0_volunteer-digitisation-role-profile.pdf
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CIBLER SON RECRUTEMENT

Recruter peut-être un processus particulièrement long, surtout si vous bénéficiez d’un vaste réseau. 
Alors que cela peut paraitre contre instinctif, réduire le champ de potentielles recrues peut vous 
donner de meilleur résultat si votre attention est concentrée sur un nombre restreint de candidats 
plus à même d’être impliqués, et donc plus pertinents pour vos objectifs. Les universités et institutions 
académiques peuvent être un bon point de départ, autant que les groupes d’adultes dont les 
objectifs correspondent aux vôtres. 

La fédération du Sud-Ouest des musées et des galeries d’Art (SWFed) cherche à
rationaliser le processus de recrutement et de formation en identifiant les tâches et les 
activités dont les personnes avec peu ou pas d’expérience peuvent se charger, comme 
saisir des données, faire des recherches ou des enquêtes auprès des visiteurs.

SWFed cible également ses recrutements auprès des institutions académiques, offrant 
des opportunités de volontariat aux associations étudiantes de l’université d’Exeter. 
Cela comprend les élèves étudiant l’archéologie, mais aussi ceux qui sont intéressés 
pour aider l’institution. De façon inattendue, l’un des champs de travail les plus impor-
tants de ces bénévoles est d’aider le personnel de l’institution à travailler avec l’afflux 
de volontaires.

Le musée d’Avoncroft recrute des volontaires pour « aider à ramener le passé à la vie ». Ils 
créent ainsi des costumes historiquement avérés et reçoivent des leçons sur la manière de 
ramener les histoires sur les collections du musée a la vie au travers des différentes interac-
tions avec les visiteurs.

Le musée des arts urbains d’Amsterdam est un petit musée à but non lucratif supporté 
seulement par une poignée d’employés à temps plein. Ce musée travaille en étroite 
collaboration avec la Reinwardt Academy (Académie de muséologie) depuis 2015 et 
l’académie n’a pas seulement été la source de beaucoup d’internes et volontaires du 
musée, mais a également donné d’inestimables recommandations et expertises du 
début de cette entreprise jusqu’à l’obtention du statut officiel de musée et l’obtention 
du certificat ANBI.

https://www.swfed.org.uk/case_studies/investing-in-volunteers/
http://www.avoncroft.org.uk/wanted-volunteers-bring-life-avoncroft-museum/
http://alm.axiell.com/interview-anna-stolyarova-museum-director-street-art-museum-amsterdam/
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LE CENTRE DE TRANSCRIPTION DU SMITHSONIAN

En 2014, le Smithsonian a lancé son centre de transcription, un site 
web destiné à tirer parti du bénévolat et du crowdsourcing pour 
aider l’institution à développer son contenu sur ses milliers d’images 
numérisées. Ces documents allaient des journaux de guerre civile écrits 
à la main, aux lettres personnelles d’artistes célèbres, des spécimens 
botaniques vieux de plus de 100 ans et des exemples des premières 
monnaies américaines. 

Meghan Ferriter, Coordinatrice de projet au centre de transcription 

du Smithsonian:

Capture d’écran de
l’annonce postée sur
le site du musée

SUR LEUR SITE WEB –
ON DÉMARRAIT
SIMPLEMENT

Pour faire un succès d’un projet utilisant des volontaires, 
nous avons réalisé l’importance de s’assurer que nos 
critères d’entrée étaient bas, et qu’un bénévole pouvait 
facilement s’impliquer. Nous avons eu différents projets 
qui nécessitaient des connaissances sur les objets, donc 
fournir autant d’aide que possible et se rendre disponible 
pour répondre à toutes les questions des participants 
est important

Notre stratégie de numérisation était un projet continu 
qui a pris du temps, mais en combinant plus de 7000
volontaires digitaux et 120 volontaires au centre de
transcription, nous avons fait des progrès significatifs

ABAISSER LES BARRIÈRES D’ENTRÉE

Plus vous permettrez aux gens de commencer et de contribuer facilement, plus vous aurez de 
réponses aux stratégies décrites plus haut. Jetez un coup d’œil à votre site web, votre description 
de bénévolat et les attentes que vous avez de vos participants. Sont-ils faciles à comprendre ? 
Pouvez-vous faire des formulaires de demande simples en ligne pour simplifier la démarche ?
Est-ce que vous ne leur faites pas faire tout le travail ?

Enfin, ils vous donnent de leur temps libre plutôt que de s’occuper de leurs propres priorités et 
intérêts. Rendre le l’implication et le démarrage aussi faciles que possible réduira le nombre de 
participants qui abandonnerons lors du processus de recrutement.
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B. SURMONTER LES BARRIÈRES DES
TECHNOLOGIES ET DES ÉQUIPEMENTS

Presque plus de la moitié des personnes interrogées disent que les technologies et les équipements 
disponibles dans leur institution ont été des obstacles à l’élaboration de stratégie basée sur le 
bénévolat et le crowdsourcing. De plus, 47% disent qu’ils ont éprouvé des difficultés à fournir
suffisamment de PC et d’accès à leur système de gestion de collection pour faire travailler à la 
fois les volontaires et leurs équipes simultanément, et 48 % n’étaient pas équipés pour permettre 
aux bénévoles d’entrer des données à distance.

LE DÉFI :

Les institutions ont souvent un espace limité en termes d’espace, de bureaux et d’ordinateurs 
dans leurs bâtiments, et la plupart sont pris par le personnel employé.  La question « Ou placer 
ces participants » est celle qui doit moduler votre capacité à faire appel à du bénévolat. Si vos 
volontaires doivent travailler spécifiquement avec des donnés d’entrée dans votre système de 
gestion de collection, vous risquez de vous retrouver rapidement dans une impasse étant donné 
que le nombre d’ordinateur équipé est limité.

La nécessité de rassembler les bénévoles dans les locaux de vos institutions risque également de 
faire baisser de façon significative le nombre de candidats puisque la géographie, le voyage et 
les couts associés deviendront des facteurs pris en compte par les participants.
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Pour aider à numériser et cataloguer ses 
actifs, la bibliothèque du musée d’histoire 
naturel de San Diego a travaillé avec des 
volontaires et des stagiaires sur les neuf 
dernières années. L’institution continue de 
numériser sa large collection d’images 
historiques, de photos, notes et journaux 
qui relatent les expéditions de recherche, 
les voyages de collectes et le travail de 
conservation, pour les rendre disponibles 
en ligne.

Un projet similaire a été lancé en 2013 
par le musée d’entomologie UC Berkely’s 
Museum. Nom de code : Calbug. Chaque 
bénévole avec une connexion internet 
peut aider à transcrire des notes sur plus 
d’un million d’insectes. Ces spécimens 
viennent de 8 grandes collections ento-
mologiques de Californie, qui incluent le 
musées d’histoire naturel de San Diego et 
la collection d’arthropodes de l’état de 
Californie.

QU’EST-CE QUI MARCHE CHEZ LES AUTRES ?

PERMETTRE L’ACCÈS À VOS DONNÉES D’ENTRÉE EN LIGNE 

Permettre l’accès à vos données d’entrée en ligne peut non seulement permettre de réduire signif-
icativement le besoin d’équipements et d’ordinateurs dans votre institution, mais vous permet aussi 
de chercher des participants n’importe où dans le monde.  Cela peut aussi offrir un plus grand
degré de flexibilité à vos équipes pour entrer des données depuis chez eux ou d’autres sites ou lieux – 
ou même depuis d’autres pièces de votre institution comme les salles de conservation.

Vous pouvez implémenter une technologie qui permet à la fois pour les participants et le personnel 
d’entrer et de corriger les données directement sur le navigateur web en utilisant un système de 
gestion de contenu (SGC). Cela signifie que les participants peuvent utiliser leur propre matériel 
comme leurs PC, ordinateurs portables, tablettes numériques ou smartphones pour vous appuyer 
dans votre numérisation.

Nous avons créé des algorithmes 
qui nous ont aidé à trouver quelles 
pages avaient des illustrations, et 
ainsi les mettre sur nos plateformes 
comme Flickr pour que le public 
nous aide à les décrire. Les par-
ticipants n’avaient pas à être sur 
place, et pouvaient facilement 
nous aider depuis chez eux. Nos 
œuvres littéraires vont jusqu’au 15e 
siècles, et faire appel au public 
nous a permis de décrire des im-
ages qui n’étaient pas consultables 
auparavant.

Trish Rose-Sandler

Analyste de donnée

Jardin botanique du Missouri

http://www.sdnhm.org/science/research-library/projects/digitization-projects/
http://www.sdnhm.org/science/research-library/projects/digitization-projects/
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Le musée des arts urbain d’Amsterdam a choisi un système de gestion de sa collection en ligne, 
Axiell Collections. Anna Stolyarova, directrice du musée des arts urbains d’Amsterdam, témoigne :

Nous sommes un modeste musée, à but non 
lucratif, et ne pouvons pas nous offrir nos 
propres serveurs comme les grands musées 
le font. Nous n’avons qu’un employé à temps 
plein et quelques stagiaires, et si quelque 
chose arrive à notre système ou nos équipe-
ments, tout est sauvegardé dans le cloud et 
peut être accessible via un autre ordinateur.

C’est un immense bénéfice de pouvoir tra-
vailler à distance. Nous ne sommes pas 
dépendants de notre matériel qui est stocké 
dans notre musé. Je peux aussi donner des 
accès à d’autres personnes, comme des 
volontaires ou des élèves de l’académie de 
Reinwardt, qui nous aident à anticiper nos 
travaux de gestions de collection. Une de 
nos récentes stagiaires a eu un accident et 
ne pouvait plus venir travailler. Grâce à Axiell 
Collections, elle pouvait toujours faire son 
travail depuis chez elle.

Axiell Collections est un système très agile et robuste qui permet de transformer des procédés 
rigides comme la saisie et l’entrée de données en tâches flexibles que l’on peut faire depuis 
chez soi tant que vous avez les droits d’accès. 
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PERMETTRE L’ACCÈS À DISTANCE À VOTRE MATÉRIEL EN UTILISANT DES
OUTILS EN LIGNE

Permettre l’entrée de données en ligne n’est pas l’unique intérêt de l’accès à distance. Si votre 
institution possède de grandes bases de matériels numériques sur lesquels vous devez saisir des 
données, il est capital de les rendre aussi accessibles que possibles.

Le Smithsonian pense que la retranscription par l’homme est l’unique façon de rendre un texte 
de ces objets consultable, et qu’elle ouvre des perspectives de recherches et de découvertes 
presque infinies. Beaucoup des documents numérisés dans sa collection sont écrits à la main ou 
possèdent du texte que l’ordinateur n’arrive pas à déchiffrer. C’est exactement pour cette raison 
que le centre de transcription a été créé. 

Il y a 7 082 participants mentionnés sur le site web qui ont le titre de bénévoles numériques, 
représentant chaque personne qui a contribué aux transcriptions du musée Smithsonian. Ces 
bénévoles sont à distinguer des 6300 volontaires sur le site du Smithsonian qui peuvent ou non 
faire partie des contributeurs de la numérisation.

Les participants peuvent visualiser le texte et transcrire les données en ligne ce type d’interface 
dédiée :
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C. ENTRAINER ET ENCADRER VOS PARTICIPANTS / 
BÉNÉVOLES POUR ÊTRE EFFICACE

Une majorité de 85% des personnes interrogées disent que le temps d’investissement nécessaire 
pour encadrer et aider les volontaires est un challenge et plus de 75% affirment que le temps 
passé à entrainer les volontaires sur leur système a causé des problèmes pour définir une stratégie 
claire d’utilisation du bénévolat -  faisant de l’entrainement et le management des participants 
leur plus grande préoccupation. 

LE DÉFI :

Avec une rotation rapide des participants, souvent avec peu ou aucune expérience, leur en-
trainement et leur gestion sont une problématique inévitable dans toutes institutions. Ajoutons à 
cela que la gestion de collection est une profession  à grand savoir-faire, qui requiert souvent de 
savoir utiliser des outils de haute technologie, le temps passé à former de nouveaux venus devi-
ent rapidement prohibitif.

Dès que des participants acquièrent suffisamment de compétence pour pouvoir travailler en au-
tonomie, ils sont susceptibles de se désintéresser et passer à autre chose, vous obligeant recom-
mencer le processus entier une nouvelle fois. Cela ajoute de la pression sur le personnel qualifié 
et à temps complet, et leur laisse souvent le sentiment que les choses iraient plus vite s’ils faisaient 
le travail par eux même plutôt qu’en recourant à des bénévoles.

QU’EST CE QUI MARCHE ?

PRÉPARER, AUTOMATISER ET SYSTÉMATISER

Si vous utilisez des volontaires ou du crowdsourcing pour la numérisation, les chances que vos 
participants travaillent sur des tâches simples et répétitives sont très élevées. Ce qui prend du 
temps à votre équipe est de répéter le même entrainement, fournir les mêmes informations et 
répondre aux mêmes questions encore et toujours.

Cependant, si vous prenez en amont le temps nécessaire pour automatiser et documenter les 
tâches usuelles, alors les participants seront beaucoup moins dépendants de votre personnel 
qualifié pour les encadrer.
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1. Pensez à un procédé qui marcherait sans problèmes 80 
à 90 % du temps et travaillez à partir de ce standard. En-
suite seulement, fournissez de l’aide pour les cas qui ne rent-
rent pas dans ce cadre séparément.

2. Créez une méthode de travail étape par étape que 
chaque participant pourrait suivre encore et encore.

3. Ne leur faites pas deviner que faire à l’étape suiva-
nte - finissez chaque étape avec une instruction claire à 
effectuer.

4. Cachez les fonctions qui ne leur sont pas utiles - cela 
pourrait les impressionner.

5. Penser à mettre des champs obligatoires et des 
alertes – il doit être très difficile (si pas impossible) de 
rentrer des données erronées.

6. Privilégiez les pages courtes d’information – plutôt 
que les longues centralisées – afin de les rendre plus 
digestes.
 
7. Verrouillez les options – où cela est possible, utilisez des 
listes ou des cases à cocher plutôt que du texte libre.

8. Testez votre système avec un non utilisateur avant de 
commencer et regardez s’il arrive à accomplir l’ensemble 
des étapes sans intervention extérieure.

LES RÈGLES D’OR

CRÉEZ DES MÉTHODES DE TRAVAIL SIMPLES POUR LES DONNÉES D’ENTRÉE

Bien que vos équipes puissent utiliser les fonctionnalités les plus avancées de votre système de 
gestion de collection, la richesse de propositions et de choix peut être très écrasante pour un 
utilisateur inexpérimenté.

Si vous avez la possibilité de personnaliser et d’adapter votre SGC, vous pouvez créer une méth-
ode de travail très descriptive pour la saisie et l’entrée de données. La clé de la réussite est de 
créer un processus infaillible, étape par étape, qui nécessite le moins de prise de décision de la 
part de l’utilisateurs
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RETIREZ LA BARRIÈRE TECHNOLOGIQUE

Si vous voulez que vos bénévoles travaillent avec une certaine technologie, assurez-vous de son 
accessibilité et que son utilisation soient possibles sans compétences techniques trop spécifiques. 
Soyez certain que le système que vous utilisez est intuitif et facile à prendre en main.

Notre musée n’a pas d’employés profession-
nels ; nous travaillons avec des étudiants et 
des volontaires qui se renouvellent régulière-
ment.  

Nous avons partagé nos accès au système et 
Axiell Collections nous aide et rend la tâche 
plus facile. Un compte de démonstration
spécial a été mis en place et m’a aidé à 
mieux comprendre Axiell Collections et de 
quoi cela avait l’air. Vous pouvez jouer avec 
et ce n’est pas si dur à apprendre. Je pensais 
que ce serai difficile à prendre en main, mais 
c’est tout le contraire.

Anna Stolyarova

Directrice du musée des art urbain

Amsterdam

S’assurer que la barrière d’entrée est réelle-
ment basse et qu’il est facile de commencer, 
c’est s’assurer que l’interface est suffisamment 
guidée parce que vous ne pouvez pas réelle-
ment attendre des gens qu’ils lisent les
instructions.

Meghan Ferriter

Centre de transcription du Smithsonian

Fournir l’entrainement adéquat est un défi 
en soi, tout comme s’assurer que vous êtes 
capables de répondre aux questions en un 
minimum de temps. Pour cette raison, la 
documentation du centre de transcription 
du Smithsonian est disponible en ligne, 24 h 
par jour. Les gens veulent souvent chercher 
la réponse à leur question pendant qu’ils sont 
en train de travailler dessus, donc nous es-
sayons de les suivre dès que possibles. Nous 
prenons aussi en compte les types de ques-
tions posées et cherchons des moyens de 
réviser nos instructions pour mieux aider les 
volontaires.

Meghan Ferriter

Centre de transcription du Smithsonian
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D. S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES
DONNÉES / ACCORDER LES DONNÉES

Il est intéressant de voir dans notre enquête que l’entrée (81%) et le nettoyage (39%) des données 
sont les tâches pour lesquelles les institutions ont le plus besoin de bénévoles. Beaucoup des 
personnes interrogées citent également d’autres travaux similaires liés aux données comme la 
numérisation des images et des photographies et la numérisation de masse.

Cependant, la qualité des données est une problématique pour ceux qui travaillent avec les 
bénévoles ou le crowdsourcing. Le plus grand défi listé par les personnes interrogées pour le 
crowdsourcing est la vérification de la qualité et de la justesse des résultats saisis – 75% des per-
sonnes s’accordent sur le problème.

LE DÉFI : 
 
Autoriser des non professionnels à participer à l’entrée des données directement dans le SGC 
peut être terrifiant et peut être source de nombreuses erreurs. Si vous suivez rigoureusement les 
conseils de la section C, les risques sont minimisés, mais il est toujours nécessaire d’avoir des méthodes 
de vérification en place pour pouvoir protéger l’intégrité des données de votre collection.

QU’EST-CE QUI MARCHE CHEZ LES AUTRES ?

STANDARDISEZ LE VOCABULAIRE

La plupart des musées du Canada utilise le CHIN (Canadian Heritage Information Network) qui 
est un dictionnaire de données utilisé comme modèle standard pour leurs entrées. Depuis 1970, 
de nombreux musées utilisent des systèmes de gestion de collection usuels basées sur ce dic-
tionnaire de données, et c’est pourquoi il y a autant de métadonnées communes au Canada.

Nous avons trouvé que fournir une liste de vocabulaire vérifiée améliorait la qualité du contenu 
des données que nous recevions, et nous avons maintenant mis en place des processus 
de vérification adéquats. Notre examen par les pairs consiste à autoriser la transcription 
par toute personnes, mais seuls ceux qui auront créé des comptes pourrons réviser ce que 
quelqu’un d’autre aura saisi avant que cela n’arrive devant un membre de personnel du 
Smithsonian pour un examen final

Meghan Ferriter

Project Coordinator at the Smithsonian Transcription Center
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COMMENT GARDER DES DONNÉES PROPRES EN

UTILISANT VOTRE SYSTÈME DE GESTION DE COLLECTION

 • Minimisez les occasions d’entrer des données erronées 
  o  Supprimez l’affichage de tous champs inutiles. Moins de champs  
    à l’écran se traduit par moins d’opportunités de créer de mauvaises  
    données

 • Personnalisez les messages d’aide et la documentation
  o  Ajustez vos messages d’aide et d’erreur pour qu’ils reflètent le style et  
    les usages de votre organisation  
 
 • Contrôlez le vocabulaire
  o  Configurez des listes de choix affichées dynamiquement et basées  
    sur une valeur d’entrées relative au thème

 •  Utilisez des standards établis
  o  Standardisez votre vocabulaire pour avoir une référence de
    terminologie qui fait loi

 •  Soyez vigilant
  o  Considérez l’utilisation de listes de vocabulaire sur des champs   
    clés trimestriellement, auditez la qualité de vos données à intervalle 
    régulier et soumettez des données pour des examen par paire

Lisez plus de conseils sur comment nettoyer vos données ici :  http://alm.axiell.com/making-clean-get-away

Lorsque vous avez de nombreuses 
métadonnées du public, et que vous 
savez que nombre d’entre eux ne sont 
pas experts du domaine dans lequel 
ils ajoutent de l’information, vous de-
vez procéder avec prudence. Nous 
essayons de faire des analyses de 
la qualité de ce qui rentre. Les per-
sonnes qui sont venues sur notre site 
sont investies et ont une bonne idée 
de ce que nous essayons d’accomplir, 
donc nous avons vu peu de données 
d’entrée que nous ne pouvions pas 
accepter.

C’est intéressant car dans certain cas, nous dé-
sirons vraiment avoir un consensus sur les méta-
données. Donc avec la reconnaissance optique 
de caractères (ROC), nous cherchons un certain 
degré d’accord sur ce qu’un mot est réellement, 
et ainsi être certain qu’il n’y pas d’erreur ou 
d’imprécision dans notre système. Mais pour des 
objets comme les illustrations, chacun peut ap-
porter sa propre interprétation, les métadonnées 
ne sont pas les mêmes. Pour les images, c’est 
acceptable. Avoir beaucoup de points de vue 
différents peut être justement un but recherché, 
mais vous ne voulez pas que cela arrive quand 
vous essayer de transcrire un texte. 

Trish Rose-Sandler, analyste de données au Jardin botanique du Missouri,  commente: 
 

http://alm.axiell.com/fr/making-clean-get-away/


Partie 4:

Top des idées pour faire 
correspondre le bénévolat 
et le crowdsourcing à vos 

objectifs numériques 
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Cette enquête montre clairement la volonté du milieu des institution de progresser dans leur stratégie 
de numérisation respective et d’enrichir les données de leur collection. La majorité d’entre elles a 
déjà commencé à utiliser des volontaires pour atteindre ses objectifs, et bien que le crowdsourcing 
n’est pas encore aussi développé, la plupart des institutions ont compris les potentielles opportunités 
que pouvait représenter cette approche.

Suivez ces conseils pour vous assurez que votre institution puisse accélérer sa numérisation et utilise au 
mieux les ressources du crowdsourcing et du bénévolat 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Définissez une stratégie et tenez-vous-y 
Essayer de mettre en place une grande stratégie générale pour utiliser vos bénévoles ou du crowd-
sourcing ne fonctionne généralement pas. Les institutions qui ont rencontré le plus de succès dans ces 
approches utilisent ces ressources dans des objectifs et tâches spécifiques, et basent leur stratégie 
autour de ces projets particuliers. Avant de vous engager sur cette voie, assurez-vous que les résultats 
que vous souhaitez atteindre sont clairement définies, et adaptez votre approche pour les atteindre.

Trouvez le bon bassin de volontaire
Rechercher un partenariat avec des groupes ou des organisations peut vous permettre de trouver 
une base stable de candidats intéressants. Les universités locales avec des enseignements pertinents 
pour votre institution ou des groupes intéressés sont souvent de bons points de départ. Vous devrez 
toujours faire face à un taux élevé de rotation et de désengagement. Une relation durable avec vos 
partenaires peut empêcher le projet de s’arrêter du jour au lendemain par une baisse subite de par-
ticipants. Identifier ces groupes est facile si vous avez vos objectifs clairement définis dans votre esprit

Autorisez les entrées de données en ligne
Permettez à vos volontaires et partenaire de rentrer des données depuis leur navigateur web directement 
dans votre système de gestion de collection. Cette approche vous permettra de tirer parti d’un plus 
grand bassin de bénévoles puisqu’ils pourront travailler à distance, il y a moins de répétition dans le 
travail de votre équipe et moins de demande de matériel informatique dans votre institution.

Facilitez le démarrage
Il est très probable que votre institution ait un nombre élevé de turnover. Avoir un système facile d’util-
isation et intuitif à prendre en main peut drastiquement réduire le suivi que votre personnel employé 
doit fournir, et tout nouveau participant pourra se mettre à travailler rapidement et efficacement. 
Construisez des méthodes de travail claires, assurez-vous que la technologie requise est accessible 
aux participants, et construisez une documentation digeste.

Contrôlez le vocabulaire et les terminologies
Là où cela est possible, mettez en place des listes déroulantes, ou donnez des terminologies vérifiées 
à vos utilisateurs pour réduire les chances qu’ils n’entrent des données erronées. Les sites avec des 
collections multidisciplinaires peuvent partager les thématiques qui nécessitent différentes terminol-
ogies. Dans ce cas précis, privilégiez des questionnaires qui affichent des choix différents pour des 
collections différentes. Choisissez la solution qui vous donne le plus de contrôle pour gérer efficace-
ment vos données

Personnalisez les messages et la documentation
Adaptez vos messages d’aide et votre documentation pour qu’ils offrent des définitions est des ex-
emples d’entrée de données qui reflètent le style et les usages de votre institution. Les exemples et les 
fonctions d’aide sont toujours utiles pour ceux qui entrent des données pour la première fois et aidez-
les à accélérer leur vitesse de travail sur votre système.

Ne compliquez pas vos instructions
Plutôt que de risquer vos utilisateurs dans de longs processus avec de nombreuses étapes, mettez en 
place un résumé rapide avec un nombre limité de mots, et des instructions claires. Rester simple est 
souvent suffisant pour aider à guider les utilisateurs à travers leur tâche.
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RESTEZ CONNECTÉS

Merci d’avoir téléchargé ce rapport et pris le temps de le lire.
Nous espérons sincèrement que vous l’avez trouvé intéressant.

Soyez libre de le partager !
Si vous êtes intéressés dans les musées et la gestion de collection

plus particulièrement, vous pouvez nous suivre

 facebook.com/axiellalm @axiellalm Axiell ALM

sales-alm@axiell.com

www.alm.axiell.com
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