
  
Viens jouer à Gallica ! 



Comprendre l’existant… 
  

          Développer le futur… 

  Imaginer 
l’usage … 
 



Fil	  rouge	  directeur	  	  de	  la	  démarche	  

1.  Présenter ce qu’on a compris => vision globale des 
Concepteurs Pour l’Usage avec leurs enjeux et 
problèmes , point de vue  

2.  Présenter les informations qu’ils nous ont données=> 
profils différents et familles d’usage  

3.  S’axer/ zoomer sur le grand public novice => demande 
sous-jacente  

4.  Questionner ce public => qui? Quoi? Comment?  
5.  Idées forces- propositions  

6.  Synthèse => Créer l’unité dans la diversité =>identité 
visuelle et numérique  



Diagnos4c	  

Usagers	   Numérisa-on	  	  

Fonc-on	  de	  
Gallica	  	  

Définir	  les	  
usages	  	  

Iden-té	  	  

A:rer	  un	  
public	  

nouveau/	  
futur	  

Fidéliser	  les	  
usagers	  
actuels	  	  

Définir	  les	  
différents	  
profils	  

d’usagers	  

Ajout	  de	  main	  
d’œuvre	  
humaine	  	  

Etat	  des	  
ouvrages	  	  

Technique	  de	  
numérisa-on	  	  

Stratégies	  
de	  sélec-on	  
des	  fonds	  

-‐  RaKraper	  l’OCR	  
imparfait	  

-‐  Tourner	  les	  pages	  pour	  
la	  machine	  de	  
numérisa-on	  	  

-‐  Choix	  des	  collec-ons	  	  
-‐  Inscrip-on	  dans	  un	  

contexte	  d’ouvrages	  

Indépendance	  
vis-‐à-‐vis	  de	  la	  Bnf	  

(présen-el)	  

Place	  dans	  le	  
monde	  

numérique	  	  

Valorisa-on	  
des	  fonds	  
numériques	  

Caractéris-ques	  
du	  service	  
public	  	  



Comprendre 
l’existant  

  



Les différents usages de Gallica par les concepteurs  
POUR et DANS l’usage  

Concepteurs POUR 
l’usage : 

-  Acteurs des Collections 
-  Acteurs de l’Interface  

-  Acteurs des Techniques	  	  
	  

Sélection des 
ouvrages  

Optimisation 
des interfaces  

Recueil des 
besoins  Profilage	  	  

Editorialisation 

Gestion du 
système 

d’information 

Concepteurs DANS 
l’usage :  

-  Gallicanautes 
-  Les usagers ponctuels / 

éphémères 
-  Les futurs potentiels 

usagers 

Illustrer un 
concept avec les 
documents de 

Gallica 

Partager 
un 

document  

Télécharger 
un 

document 

Consulter un 
document en 

ligne  

Recherche de 
données 



Volonté 
d’enrichissement de 
ses connaissances  

	  

Une diversité d’usages pour une diversité d’usagers 

Illustrer un 
concept avec les 
documents de 

Gallica 

Partager un 
document  

Télécharger un 
document 

Consulter un 
document en 

ligne  

Recherche de 
données 

Se réapproprier 
les documents 

Gallica  
Volonté de fournir/ 

alimenter  des  
connaissances  

	  
-  Les chercheurs 

professionnels 
 
-  Les chercheurs 

amateurs/loisirs 
 
-  Enseignants  
 
-  Grand public 

novice 

	  	  



Grand 
Public 
Novice 

QUI? POURQUOI? 

COMMENT? 

-‐  Etudiants	  /	  Lycéens	  
-‐  U-lisateurs	  
ponctuels	  

	  
-‐  Médiateurs	  culturels	  
-‐  Blogueur/Youtubeur	  

-‐  Méconnaissance	  ?	  
-‐  Manque	  de	  
visibilité	  ?	  

-‐  Difficultés	  
rencontrées	  ?	  

-‐  Logique	  de	  
recherche	  pas	  
adaptée	  aux	  
besoins	  ?	  	  



Imaginer 
l’usage  

  



Quizz	  

Commentaires	  
de	  gallicanautes	  	  

Réunir les 
anciens et  
nouveaux 
usagers 

Découverte 
et utilisation 

de Gallica 
hors projets 

Jeune 
public: 

nouveaux 
formats 

Proposer	  des	  
jeux	  de	  piste	  

Blog	  de	  Gallica	  	  

Éditoralisa-ons	  
à	  thème	  	  

Tutoriel	  

Explorer	  les	  
partenariats	  	  

Life	  streaming	  
conférences	  

Contenus	  Gallica	  
géolocalisés	  

	  Contenus	  
audios	  et	  
vidéos	  	  

Visite	  
guidée	  



Développement de la 
solution au centre des 

trois objectifs 
Un jeu de piste sur la base des contenus documentaires 

de Gallica  

 

Caractéristiques du jeu de piste 

Roman	  photo	  	  	  



Développer	  le	  futur	  	  
  



Jeu de 
piste  

2. Choisir sa thématique  

-  Partenariats (mairie de 
Paris, « sortir à Paris » 

-  Réseaux sociaux  
-  Appels dans la BnF 
-  Partenariats avec 

différentes communes 
-  CDI, bibliothèques 

municipales, musées, 
médiateurs   

3. Modes d’utilisation ?  

-  Inscription simplifiée en ligne  
-  Seul ou par équipe (Challenge , 

ballade) 
-  En fonction du temps disponible 

(parcours 1h – 5h) 
-  De jour comme de nuit  
-  Chronométrage	  

1. Comment y accéder ?	  

6. Partager 

-  Commenter le jeu de piste 
sur le forum 	  

-  Les Gallicanautes peuvent 
créer et proposer un 
parcours à partir d’un  
thème et des documents 
Gallica  

5. Pour aller plus loin ?  

-  On consulte : 
Ø  l’intégralité des documents du 

jeu de piste autour du thème 
choisi 

Ø  Parcours géographique, 
progression 

-  Consulter son score et son 
classement  

-  Liens vers de nouveaux jeux de 
pistes en lien avec la thématique  

 

4. Le déroulement des étapes   

-  Trouver l’endroit 
-  Flasher le code  
-  Chercher les indices 

cachés dans les 
documents 

-  Finir un point avant 
de passer à l’étape 
suivante  

Exemple : Paris du crime, 
Francois Ier, La bastille , 
Le tennis, Histoire de 
mon quartier  



Sélec4on	  des	  théma4ques	  	  

Gallica	  et	  la	  
diversité	  de	  ses	  

usagers	  

Définir	  les	  profils	  d’usagers	  

Définir	  les	  usages	  actuels	  

Iden-fier	  le	  public	  future	  possible	  	  

Fonc-onnalité	  
de	  Gallica	  	  

Définir	  l’iden-té	  de	  Gallica	  	  

Relever	  les	  iden-tés	  de	  Gallica	  	  

Développer des 
idées fortes 

d’usages futures 
pour chaque 

catégorie d’usagers 

Théma(ques	  	  
Ce	  qu’on	  va	  faire	  	  	   L’objec(f	  



Identifier les différents types d’usagers 

Dégager leurs usages de Gallica, les 
activités d’usage actuelles  

Développer les activités 
d’usage futures  

Mettre en valeur les activités d’usage 
futures, et la diversité d’utilisateurs de 

Gallica  

Rendre visible à tous les 
types d’usagers les 

différentes fonctionnalités 
de Gallica  



Les fonctionnalités de 
Gallica 

Quelle est la représentation de Gallica ?  

 Notre contribution au projet: centraliser et unifier la 
représentation de Gallica   

Premier	  axe	  du	  groupe	  3	  	  



Les	  iden4tés	  de	  Gallica	  
	  
	  

=Gallica la bibliothèque en 
ligne de la BnF 

 
= Consultation d’une partie 
des collections numérisés de 
la bibliothèque nationale de 

France  
 
	  

L’	  iden4té	  de	  Gallica	  

 

 

=« Source de culture » 
 

Gallicanautes= 
exploitants et valorisateurs 
des collections d’ouvrage de 

Gallica sur le web  



Gallica et la diversité de 
ses usagers  

Comment Gallica peut être au service de la diversité 
d’usagers?  

Notre contribution au projet : interroger et enrichir l’activité 
future des usagers de Gallica  

On en perds en permanence et cherche à en attirer de nouveaux 
usagers  

On ne sait pas quoi faire de la contribution des usagers   

Thème	  du	  groupe	  3	  	  



2.	  Familles	  d’ac4vité	  des	  concepteurs	  DANS	  et	  POUR	  l’usage	  	  	  

Concepteurs	  
POUR	  l’usage	  :	  	  
Acteurs	  des:	  	  
-‐  Collec(ons	  
-‐  Interface	  	  
-‐  Techniques	  	  

Concepteurs	  
DANS	  l’usage	  :	  	  
-‐  Gallicanautes	  
-‐  Les	  usagers	  

ponctuels	  /	  
éphémères	  

-‐  Les	  futurs	  
poten(el	  
usagers	  

Sélec-on	  des	  
ouvrages	  	  

Op-misa-on	  
des	  interfaces	  	  

Recueil	  des	  
besoins	  	  Profilage	  	   Illustrer	  un	  concept	  

avec	  les	  documents	  
de	  Gallica	  

Partager	  un	  
document	  	  

Télécharger	  un	  
document	  

Consulter	  un	  
document	  en	  

ligne	  	  
Editorialisa-on	  

Ges-on	  du	  
système	  

d’informa-on	  

Recherche	  de	  
données	  

Focus	  	  



Solu(ons	  possibles	  à	  poursuivre	  et	  enrichir	  	  

Réunir les 
anciens et le 

nouveaux 
usagers 

Découverte et 
utilisation de 

Gallica en 
dehors de 

touts projets 

Explorer les 
contenu de 
Gallica sous 
une diversité 
de formats de 
présentation  

Idée	  force	  

Proposer	  des	  jeux	  
de	  piste	  u-lisant	  
images	  et	  cartes	  
comme	  indices	  	  

Ac
4v

ité
	  p
ou

r	  l
aq

ue
lle
	  o
n	  
co
nç
oi
t	  

Prototypage 
Maquettage  



Idée	  Force	  1	  	  

	  	  

Réunir les 
anciens et le 

nouveaux 
usagers  

Idée	  force	  Gallica 
au 

service 
de la 

diversité  

Proposer	  des	  jeux	  de	  pistes	  
u-lisant	  images	  et	  cartes	  comme	  

indices	  	  

Valoriser	  l’espace	  de	  partage	  et	  
de	  discussion	  sur	  le	  blog	  de	  

Gallica	  	  

Faire	  des	  quizz	  sur	  le	  contenu	  de	  
Gallica	  

Solu(ons	  possibles	  	   Solu(on	  retenue	  	  

Proposer	  des	  
jeux	  de	  pistes	  
u-lisant	  les	  
contenus	  

comme	  indices	  	  

S’appuie	  sur	  
l’existant;	  les	  aKentes	  
et	  besoins	  des	  
différents	  usagers	  

Explorer	  les	  partenariats:	  créer	  
des	  liens	  entre	  les	  Gallicanautes	  
et	  les	  membres	  des	  partenariats	  	  

Solliciter	  les	  usagers	  fidèles	  	  pour	  
commenter	  	  le	  contenu	  dans	  

Gallica	  	  



Idée	  Force	  2	  	  

	  	  

Découverte et 
utilisation de 

Gallica en 
dehors de 

touts projets 

Idée	  force	  

Gallica 
au 

service de 
la 

diversité  

Réaliser	  des	  éditoralisa-ons	  sur	  les	  
centres	  d’interêts	  (sport,	  

musique…)	  	  	  

Faire	  un	  tutoriel	  d’explora-on	  des	  
différentes	  fonc-onnalités	  de	  

Gallica	  	  

Réaliser	  des	  contenus	  sur	  une	  zone	  
géographique	  qui	  apparaitrait	  sur	  

l’applica-on	  Gallica	  	  

Solu(ons	  possibles	  	   Solu(ons	  retenues	  	  
S’appuie	  sur	  
l’existant;	  les	  aKentes	  
et	  besoins	  des	  
différents	  usagers	  

Visite	  guidée	  avec	  un	  médiateur	  
culturel	  	  

Proposer	  des	  
jeux	  de	  pistes	  
u-lisant	  les	  
contenus	  

comme	  indices	  	  



Idée	  Force	  3	  	  

	  	  

Explorer les 
contenu de 
Gallica sous 
une diversité 
de formats de 
présentation  

Idée	  force	  

Gallica 
au 

service 
de la 

diversité  

Créer	  des	  contenus	  
(conférences	  ,	  ouvrages)	  
sous	  forme	  audio	  et	  vidéo	  	  

Life	  streaming	  sur	  les	  /
conférences	  qui	  ont	  lieu	  à	  la	  

BnF	  

Solu(ons	  possibles	  	   Solu(ons	  retenues	  	  
S’appuie	  sur	  
l’existant;	  les	  aKentes	  
et	  besoins	  des	  
différents	  usagers	  

Proposer	  des	  
jeux	  de	  pistes	  
u-lisant	  les	  
contenus	  

comme	  indices	  	  



Manu est à la maison, sur son Facebook…  



On cherche le lieu ou se trouve le point d’étape … 



Une fois arrivée au point d’étape … 

On cherche et scan le Flash code…  



On consulte le document Gallica 
sur l’application …  



On cherche les indices dans le document Gallica … 



On valide et on 
passe à l’étape 

suivante… 



Une fois terminé, on peut aller consulter la 
trace de son parcours : tracé du trajet, 
points d’étapes, liens vers les contenus de 
Gallica de chaque indice, photos …. 



Réunir les 
anciens et le 

nouveaux 
usagers 

Découverte et 
utilisation de 

Gallica en 
dehors de 

touts projets 

Jeune public: 
Gallica sous 
de nouveaux 

formats  

Les	  jeux	  de	  piste	  
u-lisant	  contenus	  
de	  Gallica	  comme	  

indices	  	  



Merci pour votre attention  


