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Situation de l’offre documentaire 
numérique

• Essor de quelques grandes entreprises commerciales 
qui se partagent le marché

• Rapidité d’appropriation de la technologie et mise en 
place d’infrastructures de production et de diffusion à
grande échelle

• Diversification de l’offre des plateformes et agrégateurs
de contenus numériques



Les partenariats, une voie d’avenir
pour les SSBL

• Crée une alternative viable et abordable à l’offre 
commerciale

• Favorise un partage des coûts et des expertises

• Augmente le rayonnement des organismes qui 
s’associent

• Permet d’adopter une politique de libre accès aux 
ressources documentaires, produites en grande partie 
grâce à des fonds publics



Érudit, une alternative au modèle 
oligopolistique commercial

• Infrastructure de production et de diffusion sans but 
lucratif fondée en 1998

• Consortium composé de l’Université de Montréal, de 
l’Université ́ Laval et de l’Université du Québec à 
Montréal

• Pôle Québec du projet Synergies
synergiescanada.org



Érudit, une alternative au modèle 
oligopolistique commercial (suite)

• 120 revues savantes et culturelles, 30 000 mémoires et 
thèses, des actes de colloques et des livres, des 
documents et des données de 30 centres de recherche

• Plus de 85% du contenu en accès libre en raison du 
principe de la barrière mobile de deux ans







Le Centre d’édition numérique de 
l’Université de Montréal

• L’un des deux pôles de production qui alimentent la 
plateforme Érudit

• Un foyer d’expertise en édition numérique unique au 
Québec 

• Une équipe composée d’informaticiens, de 
bibliothécaires et de professionnels de l’édition



Les revues de la Sodep sur Érudit
• Organisme à but non lucratif fondé en 1978 voué à la 

promotion des revues culturelles membres

• Obtention d’une subvention de Patrimoine Canadien en 
décembre 2009 en vue d’un projet de numérisation

• Participation de 27 revues culturelles au projet

• 60 000 articles diffusés en accès libre

• Ajout éventuel des numéros courants pour abonnement



• Inter
• Jeu
• Lettres québécoises
• Liaison
• Liberté
• Lurelu
• Moebius
• Nuit blanche, le magazine du livre
• Québec français
• Séquences
• Spirale
• Vie des Arts
• XYZ. La revue de la nouvelle

Les revues de la Sodep sur Érudit 
(suite)

• 24 images
• L’Annuaire théâtral
• Biscuit chinois
• Brèves littéraires
• Cap-aux-Diamants
• Ciel variable
• Ciné-Bulles
• Circuit
• Continuité
• Contre-jour
• Entre les lignes
• Espace Sculpture
• ETC
• Histoire Québec



Étapes de la production éditoriale 
rétrospective

• Numérisation en lot des revues par l’équipe Érudit de 
l’Université Laval

• Livraison de trois types de fichiers : TXT, PDF, TIF

• Assemblage des articles

• Analyse sémantique minimale et production des 
métadonnées

• Création du XML

• Diffusion en PDF optimisé Web



Tournesol, 
le logiciel de production



De nouvelles revues, 
de nouveaux services

• Ajout d’une zone « revues culturelles »

• Refonte de la classification des disciplines pour faciliter 
la navigation

• Intégration des fonds scientifique et culturel dans le 
moteur de recherche

• Développement d’un outil de feuilletage











Les principes de l’édition numérique

• Balisage à l’aide de la norme XML
– Maximiser le repérage des documents
– Assurer leur préservation à long terme

• Respect des normes typographiques, de la mise en 
page et de la conformité des versions imprimée et 
numérique

• Mise en place d’un système d’URL permanent 
assurant la citabilité des documents

• Documents et site nécessitant peu de mémoire vive 
(pas d’animation, PDF allégés, etc.)



Les principes de l’édition numérique 
(suite)

• Invitation aux directions de revues à utiliser davantage 
les nouvelles technologies dans leur travail éditorial en 
vue du passage au numérique (vidéo, audio, etc.)

• Encourager l’utilisation des contenus numériques par 
l’intégration de logiciels de gestion de références 
bibliographiques et par la prise en charge de la norme 
Z3950



Les défis de l’édition numérique

• Se positionner dans un marché en croissance rapide et 
concurrentiel 

• Offrir aux éditeurs des services de qualité, répondant à
leurs besoins et à leurs budgets

• Anticiper les changements technologiques à venir et 
offrir des services de pointe

• Faciliter l’accès au contenu



Les défis de l’édition numérique 
(suite)

• Développer des partenariats avec d’autres organismes 
impliqués dans le marché de l’édition numérique

• Multiplier les canaux de diffusion pour accroître la 
visibilité et la consultation des collections disponibles



La culture québécoise 
à portée de clic

• Démarche pluridisciplinaire et multi genres au service 
de la communauté québécoise

• Diffusion et de promotion des patrimoines scientifiques 
et culturels québécois

• Décloisonnement de la culture québécoise grâce à une 
politique de libre accès qui lui offre une tribune 
mondiale sur le Web



Pour plus d’information
• À propos d’Érudit
• Rejoignez-nous sur Facebook...
• …et sur Twitter!
• Abonnez-vous aux fils RSS
• Liste de diffusion du Bulletin d’information d ’Érudit
• Catalogue des revues savantes
• Schéma Érudit Article
• Article paru dans Mémoires du livre
• Article sur la numérisation rétrospective paru dans 

Argus vol. 39, no 1, printemps-été 2010
• Des questions? erudit@umontreal.ca


