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Envisagé dès 2013 ce blog ayant pour thème la guerre de 1914-1918 a été lancé en janvier 2014 à l'initiative de la 
BCU. Premier blog orienté grand public.

Objectif initial : 
→ valoriser les collections de la bibliothèque à partir d'un thème transversal
→ expérimenter un nouveau mode de médiation à travers la production d'un contenu 
→ Communiquer autour de nos manifestations physiques
→ Mettre en place une politique de réseau autour de la production de contenu numérique en lien avec l'action culturelle
et la diffusion des savoirs.

Public visé :
→ Grand public
→ Vulgarisation : rendre accessible sans être trivial « Vulgariser » = offrir dans une langue commune la possibilité 
d'éprouver le plaisir de comprendre. Ne signifie pas abaisser ou rendre trivial mais propager, diffuser, mettre à la portée
du plus grand nombre de citoyennes et de citoyens.
→ Médiation citoyenne. BU ouverte à tous. Acteurs du paysage culturel.

Hébergement :
→ Plateforme de carnet de recherche en sciences humaines Hypotheses.org. 
→ La BCU avait déjà un blog professionnel hébergé sur cette plateforme « L'alambic numérique »
→ Sérieux, scientificité de la plate-forme
→ Dépôt d'un dossier de candidature quelques mois avant l'ouverture.
→ Plateforme gratuite.

Philosophie des contenus proposés :
→ Donner un éclairage transversal et pluri-displinaire grâce à la diversité du réseau. Tonalité littéraire, historique, 
scientifique, technique, socio-culturelle, médicale, juridique. Ex : La guerre chimique, la médecine de guerre, 
l'historiographie, les 14 points de Wilson, René Cassin. 
→ Peu de contraintes, permet une ouverture assez large
→ Bibliothèque : accès à des archives + bibliographie copieuse. Donne lieu à des billets très documentés, référencés. 

Les rédacteurs :
→ Des bibliothécaires
→ Quelques enseignants (histoire, civilisation, biologie ...)
→ Des étudiants de cycle avancé (licence histoire, lettres, stagiaire monde contemporain, métiers du livre)
→ Presses universitaires

Les publications :
→ Environ une par semaine pendant un an
→ 59 billets
→ Billets programmés aussi pendant les vacances d'été et de Noël.

Workflow :
→ Deux administrateurs (le directeur de la BCU, et le responsable de la mission transversale DCS)
→ Un correspondant dans chaque grande BU chargé de centraliser les publications de ses collègues (relecture, mise en 
forme)
→ Un calendrier de publication arrêté pour l'année. Chaque semaine, roulement, une publication de chaque « grande 
BU ». Difficile de demander cela à des plus petites entités (beaucoup de tâches à assumer pour les collègues en poste 
dans ces antennes).
→Écriture des billets sous word ou open office. Plusieurs contributeurs par BU (de 3 à 5).
→ Les contributeurs transmettent au correspondant qui relit et met en forme 

Visibilité :
→ Obtention de la labellisation Centenaire : le projet de blog faisait partie des projets soumis à la mission Centenaire 
(projet numérique, aux côtés de projets d'expositions physiques). Le label « Centenaire » permet de distinguer les 
projets les plus innovants et les plus structurants pour les territoires. Les projets retenus figurent sur le programme 
national officiel des commémorations du Centenaire. Il confère ainsi de nombreux avantages : visibilité nationale et 



internationale, notamment à travers sa mise en ligne sur l’agenda du Centenaire, gage de qualité garantissant au projet 
d’avoir été reconnu comme innovant, structurant et original parmi d’autres propositions. 
→ 27 747 visiteurs différents / 41 492 visites
→ Un billet a été repris dans la sélection du Centenaire du journal Le Monde 
→ Un billet sur Marie Marvingt a été reproduit par une association sur une plaquette ayant pour thème l’aviation, 
vendue lors d'une manifestation caritative. 
→ Blog référencé dans les sites scientifiques de la Mission Centenaire
→ Un certain nombre de billets ont figuré sur la page d'accueil de la plateforme d'hypothèses et ont bénéficié d'une très
bonne exposition. 
→ Un travail de référencement du blog en disséminant l'URL sur des forums spécialisés a été fait par Julien Alles 
(stagiaire). 
→ Visiteurs majoritairement français, puis américains.

Bilan :
→ Très positif.  Succès du blog. 
→ Équipes impliquées. 
→ Qualité des billets : souligné par Hypothèses.
→ Permet de valoriser le travail des agents, et la richesse des collections (patrimoniales ou non)
→ Peu coûteux
→ Limites : 
Pas assez de temps pris pour élaborer la ligne éditoriale, et surtout la charte de rédaction. Billets très hétérogènes sur le 
plan de la forme. 
Manque de temps aussi, pour optimiser la présentation du blog, son apparence (rendre l'interface plus séduisante). La 
valorisation du contenu a été privilégiée au détriment de la mise en forme et de la mise en valeur des billets. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Francis.HERNANDEZ@clermont-universite.fr
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