
Campagne de numérisation e-Man – du 22 au 24 août 2016 

Dates et lieu de mission  

22, 23, 24 août 2016, MSHS (université de Poitiers) 

Objectifs de la mission 

Cette campagne consistait à numériser trois corpus : 

- 12 numéros des Lettres Françaises allant de 1952 à 1954 
- La correspondance de Sony Labou-Tansi à la famille Pivin 
- Un cahier de brouillon de Mamani intitulé Sarraounia 

Déroulement 

Arrivée lundi matin à l’université de Poitiers, j’ai été accueillie par Anne de Cools, ingénieure HN, et 
David Chesnet, responsable de la plate-forme de numérisation de la MSHS. Après m’avoir expliqué 
comment fonctionner le copybook que j’allais utiliser pour les différents corpus et m’avoir aidé à 
mettre en place la chaîne de numérisation du premier corpus, j’ai commencé par numériser les 
Lettres Françaises.  

Ce corpus a été facile à numériser car les journaux faisaient tous le même format (environ A2) donc 
une fois le cadrage établi, il suffisait de tourner les pages. De plus, je devais numériser l’ensemble des 
journaux donc le plan de nommage a été simple à établir. J’ai choisi de nommer les fichiers de la 
manière suivante : LF_n° de parution_001.  

 

Figure 1 Exemple de numérisation des Lettres françaises 

La deuxième journée a été consacrée à la numérisation de la correspondance de Sony Labou-Tansi. 
Ce corpus a été celui qui m’a pris le plus de temps à numériser car il était composé de formats divers 
(lettres en format A4 et A5, cartes postales, enveloppes, post-it, etc.). Malgré l’utilisation de la 



fonction de cadre automatique du scanner, il fallait à chaque fois vérifier et ajuster le cas échéant le 
cadrage. Il a fallu également parfois placer un fond blanc car, dans le cas de certains documents, les 
contours se confondaient avec le fond noir utilisé pour le reste du corpus. Le plan de nommage a 
également été plus difficile à établir car je devais déterminer si je considérais qu’une unité était un 
courrier (à savoir les feuillets + l’enveloppe) ou seulement un feuillet de ce courrier. Après avoir 
examiné l’ensemble de la correspondance, je me suis rendue compte qu’il pouvait parfois être 
difficile de lier certains documents dans une seule unité sans avoir l’expertise d’un spécialiste. J’ai 
donc décidé de considérer un feuillet comme une unité, de numériser dans l’ordre de la pochette qui 
m’avait été remise, et de numériser systématiquement le recto et le verso d’un document même si 
ce dernier était une page blanche. Le plan de nommage a donc été le suivant : 
SLT_correspondance_001_r / SLT_correspondance_001_v.  

 

Figure 2 Plan de nommage de la correspondance de Sony Labou Tansi 

 

 

Figure 3 Exemple de numérisation d'une lettre de Sony Labou Tansi 



 

Le troisième corpus, un manuscrit de Mamani, était un cahier de brouillon avec une couverture en 
papier kraft. Quelques pages s’étaient désolidarisées et une image était collée sur la première page. 
Ce corpus a été relativement rapide à numériser. Les deux pages, paire et impaire, étaient 
numérisées simultanément, et il suffisait ensuite de tourner les pages et de recadrer un peu. 
Concernant le plan de nommage, j’ai décidé de prendre le titre de l’œuvre comme préfixe puis 
d’incrémenter à chaque page. Cependant, ce plan n’est probablement pas optimal, il aurait peut-être 
mieux fallu folioter et de préciser à chaque fois le recto et le verso de chaque feuille. 

 

Figure 4 Exemple de numérisation du manuscrit Sarraounia de Mamani 

Les paramètres de numérisation 

- Format : images haute qualité en JPEG sans compression permettant différents usages, dont 
la publication web. 

- Résolution : 300 DPI.  
- Couleurs : numérisation en couleur pour tous les corpus. Il est toujours possible de les 

transformer en noir et blanc par la suite.  
- Cadrage : le format des Lettres françaises ne permettait pas de conserver une marge en fond 

noir car il dépassait très légèrement du cadre du scanner. Cependant, elle a été conservée 
autant que possible pour les autres corpus. 

Conclusions 

En termes quantitatif, l’ensemble de ces numérisations s’élève à 555 fichiers, soit 2,87 Go. 

Au vu des corpus qui m’avaient été remis, j’ai pu travailler sur un seul scanner qui s’adaptait à tous 
ces documents. Le Copybook est simple d’utilisation et numérise très rapidement (environ 2 
secondes). De nombreuses opérations sont automatisées comme la vitre du scanner qui se lève après 
numérisation ou l’auto-incrémentation automatiquement dans le nommage des fichiers. L’opération 
qui prend le plus de temps est le repositionnement entre chaque numérisation du nouveau 
document dans le cadre prédéfini. L’optimisation du temps de numérisation repose également sur la 
réflexion faite en amont : plan de nommage, cadrage, etc. Dans le cas de la correspondance de Sony 



Labou-Tansi, j’ai décidé de changer le plan de nommage après plusieurs dizaines de numérisations, 
ce qui m’a fait perdre du temps puisqu’il m’a fallu renommer les premiers fichiers. Paradoxalement, 
c’est également après plusieurs numérisations que l’on comprend quels paramètres sont les plus 
adaptés aux corpus.  


