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Comparaison de quelques 
bibliothèques numériques 

Fonction Gallica Collections.fr Europeana Google Books 
Accès Cliquer ici Cliquer ici Cliquer ici Cliquer ici 
Nature et chiffres bibliothèque numérique portail portail bibliothèque numérique 

type de docs livres, presse, périodiques, 
images, partitions, documents 
sonores… 

textes (articles, notices), liens, 
images. 

textes, images fixes, vidéos, 
enregistrements sonores. 

livres, magazines (presse 
rétrospective sur un autre 
serveur) 

langues 8 (contenus) 1 ? 26 (interfaces) 45 (contenus) 
volumétrie 800.000 documents, dont 

36% en mode texte 
~ 3.000.000 ~ 4.000.000 Plus de 9.000.000 

référencements dans 
Google 

581.000 55.900 (pages de résultats ; 
pas d’adresse directe) 

244.000 123.000.000 

Recherche     
simple chaîne de caractères dans les 

métadonnées et dans les 
contenus pour les ouvrages 
disponibles en mode texte. 

chaîne de caractères dans les 
métadonnées. 

chaîne de caractères dans les 
métadonnées. 

chaîne de caractères (+ 
possibilité de rajouter des 
filtres dans cette recherche : 
date(s), auteurs, titre…) dans 
les métadonnées et dans le 
contenu. 

avancée titre, auteur, éditeur, dates, 
ISBN, langues, sujet, accès, 8 
langues, mots du contenu 
(pour ouvrages disponibles en 
mode texte) ; expression 
exacte, au moins un des 
termes. 

expression exacte, proximité, 
ordre des mots, par termes 
proches. 
Le portail ne cherche pas par 
mots du contenu (pour les 
ouvrages disponibles en mode 
texte), mais uniquement dans 
les métadonnées. 

titre, auteur, date, sujet. 
Le portail ne cherche pas 
actuellement par mots du 
contenu (pour les ouvrages 
disponibles en mode texte), 
mais uniquement dans les 
métadonnées. C’est une 
fonctionnalité prévue 
ultérieurement. 

titre, auteur, éditeur, dates, 
ISBN, 45 langues, mots du 
contenu ; expression exacte, 
au moins un des termes, sauf 
(exclusion de termes). 

performance très rapide lente (~ 3 sec.) très rapide très rapide (~1/10e sec.) 
comparaison : nombre 
de réponses à la 
requête « hugo » 

10.961 (9216 livres) 3676 (notices, articles) 4194 (475 textes, 3588 
images…) 

239.600 livres (dont 4685 en 
accès intégral et 154.854 en 
accès partiel) 

Affichage des réponses     
informations titre, auteur, date, extrait de la 

notice. 
intitulé ou titre (sans nom 
d’auteur…), bref extrait 
comprenant le terme de la 
requête. 

intitulé ou titre, auteur, date, 
détenteur de la ressource. 

titre, auteur, date, nombre de 
pages, autres éditions. 

modes grande vignette + texte à côté vignette + texte à côté vignette + texte à côté, ou 
damier de vignettes + texte en 
dessous. 

petite vignette + texte à côté. 

Traitement des réponses     
affinage par type de document, auteur, 

langue, thème, provenance, 
disponibilité en ligne (libre ou 
sous conditions) 

par termes associés, nom de 
personne, période, lieu, type 
de docs. 

par langue, pays, date, 
provenance, type de docs 

par disponibilité en ligne (in 
extenso, partielle). 

tri par pertinence, auteur, titre, 
dates 

non non non 

Consultation     
affichage sélectif Certains ouvrages sont en 

accès intégral. D’autres sont 
en « feuilletage libre » chez 
Cyberlibris par exemple, ce 
qui ne permet de ne voir 
qu’un extrait, la consultation 
intégrale étant payante. 

La consultation des 
documents eux-mêmes 
(partielle ou totale) et les 
fonctionnalités (zoom, 
téléchargement, impression, 
etc.) se fait sur le site du 
détenteur, et donc dépend de 
ce qu’il propose.  

La consultation des 
documents eux-mêmes 
(partielle ou totale) et les 
fonctionnalités (zoom, 
téléchargement, impression, 
etc.) se fait sur le site du 
détenteur, et donc dépend de 
ce qu’il propose.  

Les ouvrages sont soit en 
accès intégral, soit en accès 
partiel (un nombre plus ou 
moins grand de pages 
accessible), soit en accès 
limité (la réponse n’affiche 
que les 2-3 lignes 
correspondant à la requête, 
soit sans accès. 

% en mode texte 36% 100% 

feuilletage uniquement par clic, lent rapide ; possible aussi par 
ascenseur 

basculement texte-
image 

possible dans certains 
contextes 

possible à toute page 

zoom différent selon le contexte, 
qualité inégale. 

partout 

mode audio (lecture 
pour non-voyants) 

oui non 

téléchargement de 
l’ouvrage 

lent et aléatoire facile et rapide (pour livres 
accessibles en entier) 

impression possible à partir du téléchargement 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.culture.fr/fr/sections/themes/collections?typeSearch=collection&SearchableText=&SearchWhere=
http://www.europeana.eu/
http://books.google.com/



