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Leia com atenção as seguintes instruções: 

 
 Cada questão possui somente uma resposta correta. 
 Preencha a folha de respostas, sem rasuras. 
 Somente a folha de respostas será corrigida e considerada para a nota final. 
 O candidato não poderá levar este caderno de questões ao final do exame. 
 Para considerar-se apto, o(a) candidato(a) deverá alcançar um total de acertos de 70% da prova. 
 A duração da prova é de 1h30 podendo ter o acréscimo de mais uma hora para o candidato que 

realizar duas ou mais provas. 
 O resultado será enviado para o programa de pós-graduação que fará a divulgação. 
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GOOGLE LIVRES ET LE FUTUR DES BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES 

 

[...] 

 

LA STRATÉGIE GOOGLE 

 

Tous les bibliothécaires connaissent le projet de Google de numériser les fonds des principales 

bibliothèques du monde et se souviennent des polémiques, initiées en décembre 2004 par Jean-Noël 

Jeanneney, puis relancées en 2009, suite au choix de la bibliothèque municipale de Lyon d’intégrer le 

projet Google Livres et aux hésitations de la BnF. Cet ouvrage va largement au-delà de l’écume des 

choses, et pose en chemin des jalons pour réfléchir à la place du livre et des bibliothèques dans le grand 

chantier de la numérisation du savoir.  

 

Dans une première partie, nous suivons pas à pas la démarche de Google pour convaincre les premières 

bibliothèques de se joindre à son projet. Nous avons l’impression de suivre les négociateurs de Google 

et leur culte du secret dans les bibliothèques du Michigan, de Stanford ou de Harvard, sans parler du 

témoignage de première main de Hubert Villard, directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire 

de Lausanne (Suisse).  

 

LES MÉTADONNÉES, LES DROITS D’AUTEUR ET L’ÉCONOMIE DU LIVRE  

 

Chemin faisant, l’auteur nous introduit aux méthodes du moteur de recherche de Google, aux techniques 

de numérisation et d’océrisation. Suit un descriptif des usages possibles de Google Livres, montrant les 

avantages de son interface, mais aussi les limites des descriptions catalographiques des documents, voire 

les copies abîmées.  

 

Mais le plus intéressant porte sur trois aspects largement développés : les controverses autour du projet 

de Google ; le subtil passage de Google entre les divers métiers de la chaîne du livre, tissant des alliances 

avec OCLC (Online Computer Library Center) sur le versant des bibliothèques et devenant par ailleurs 

un libraire majeur pour le livre numérique du domaine public ; et enfin un panorama complet des autres 
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projets de bibliothèques numériques, soulignant la diversité des approches et finalement l’existence de 

nombreuses solutions pour contrer le monopole de Google.  

 

Chacun ici se souvient du soulèvement de Jean-Noël Jeanneney, alors président de la Bibliothèque 

nationale de France, à l’annonce du projet de Google, et des polémiques qui s’en sont suivies. Dans ce 

débat, la question du découpage du livre en pages a occupé une place très importante. Ce découpage 

revient à remplacer la structure séquentielle du livre comme support d’un savoir qui se construit dans 

l’argumentation par l’accès direct aux pages mentionnant tel ou tel terme, dispersant ainsi les 

raisonnements. La première approche nécessite une indexation et une classification fine des ouvrages, 

car la recherche passe alors principalement par les métadonnées. La seconde est utile à l’intérieur d’un 

ouvrage, remplaçant l’index, et pour le croisement de termes rares, convoquant des objets et non des 

idées, ou bien très spécifiques. C’est dans la recherche de termes dans un large corpus que Google 

excelle, alors que le travail des bibliothèques porte principalement sur la définition d’un contexte grâce 

aux métadonnées. Le catalogue Worldcat * d’OCLC, nourri par les bibliothèques du monde entier, reste 

la référence pour le catalogage descriptif. Si bien qu’une alliance Google-OCLC prend un sens technique 

très fort… qui est cependant contrarié par l’approche commerciale de Google. Car, fort de millions 

d’ouvrages, dont une large partie appartient au domaine public, Google peut se lancer dans le secteur 

plus lucratif de l’édition de livres numériques, et dans leur vente, soit directe, soit par l’accrochage de 

publicités, couvrant ainsi les autres métiers de la chaîne du livre. Alain Jacquesson explique l’ensemble 

de ce processus, ses avantages comme ses effets sur l’économie du livre.  

 

Cette construction monopolistique de Google Livres se focalise particulièrement autour de la question 

des droits d’auteur. Par sa stratégie de opt-out (un éditeur ou auteur mécontent peut retirer ses livres, par 

opposition à la règle opt-in qui demande un accord préalable), Google vampirise en réalité toute la 

production, y compris les « œuvres orphelines » (dont on ne peut aisément retrouver les auteurs). De 

multiples procès ont eu lieu, dans de nombreux pays. Aux États-Unis, un accord collectif a été trouvé 

entre Google, l’Association des éditeurs et la Guilde des auteurs. Celui-ci sanctionnait le pouvoir de 

Google, qui allait gérer l’identifiant unique des livres, et assumer son nouveau rôle économique en 

reversant les revenus de la publicité aux auteurs. Cet accord rendait finalement impossible toute 

concurrence, ce qui a conduit la Cour suprême à le réfuter. Tous les détails des procès et des enjeux 

figurent avec une grande précision dans le livre.  

 

LA PLACE DES BIBLIOTHÈQUES  

 

On a souvent souligné combien la concurrence dans la construction de bibliothèques numériques est une 

question géopolitique et linguistique. C’est pourquoi on suivra avec intérêt l’état de l’art des nombreux 

projets de bibliothèques numériques, avec leurs spécificités. En filigrane, dans cette étude des 
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bibliothèques numériques majeures, se dessinent les objectifs et les méthodes qui devraient permettre à 

chaque bibliothèque d’apporter sa pierre à la numérisation raisonnée, contextualisée et documentée de 

l’ensemble des documents disponibles. 

 

Un ouvrage indispensable pour tous les bibliothécaires qui veulent construire des bibliothèques 

numériques et réfléchir à la part respective du commerce, de l’industrialisation, de la responsabilité à 

long terme (préservation) et d’un accès diversifié (métadonnées et index de mots) aux connaissances qui 

gisent dans les livres.  

 

LE CROSNIER, Hervé. « Google Livres et le futur des bibliothèques numériques », 2010, n° 6. 

Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-06-0083-002  (accès le 9/11/2018 à 15h) 

 

PRIMEIRA PARTE: Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta. 

01. Trata-se de que tipo de texto?  

a. Um artigo de opinião acerca de um projeto desenvolvido pelo Google 

b. Uma resenha de livro acerca de um projeto desenvolvido pelo Google 

c. Um ensaio sobre um projeto desenvolvido pelo Google. 

d. É um excerto retirado de uma obra sobre o Google. 

 

02. Com relação ao sétimo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta:  

a. O autor tem interesse no acervo de artes das bibliotecas. 

b. O autor espera a digitalização das obras de artes presentes no imóvel com fins decorativos. 

c. O autor se interessa pelo projeto artístico destas bibliotecas. 

d. O autor se propõe a acompanhar o andamento de projetos de bibliotecas digitais. 

 

03. A expressão “en filigrane” (parágrafo 7), pode ser substituída, sem alteração de significado, por:  

a. En bref 

b. En résumé 

c.  Implicitement 

d. Pour cette raison 

 

04. A expressão “c’est pourquoi” (parágrafo 7) expressa:  

a. consequência 

b. objetivo 

c. causa 

d. oposição 

 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-06-0083-002
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SEGUNDA PARTE: Considerando o texto acima, assinale V para alternativas 

verdadeiras e F para alternativas falsas. 

 

05. O objetivo principal do Google é de catalogar o acervo das principais bibliotecas do mundo.  

06. A obra em questão aborda o assunto de maneira aprofundada.  

07.O projeto proposto pelo Google é aceito por todas as bibliotecas, porém esbarra em limitações de 

cunho técnico.  

08. O Google se destaca na pesquisa de termos em um repertório extenso.  

09. O projeto do Google pode abarcar diversas funções do mercado livreiro.  

10. Houve uma tentativa de acordo entre o Google e instituições americanas, que não teve sucesso 

devido à falta de pagamento de direitos autorais. 


