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Ce contrat de transformation est conclu entrela Bibliothèque nationale de France (BnF), le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC)et le secrétariat général du ministèrede la Culture, 
d’une part,et la direction interministérielle de la transformation publique et la direction du budget, 
d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au 
titre du fonds pour la transformation de l’action publique. Il engage également le porteur de projet sur 
des résultats mesurables.  
 
Compte-tenu du coût du projet, le directeur de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) 
sera saisi pour avis conforme sur le présent projet d’ici la fin du premier trimestre 2020, 
conformément à l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information 
et de communication de l’Etat et à la direction interministérielle du numérique.  
 
Sur les 2,17 M€ financés au titre du FTAP, le versement de la première année sera acquis à la 
signature du contrat. Le versement des années suivantes sera conditionné par l’avis conforme du 
directeur de la DINUM. 
 

1. Présentation du projet de transformation 
 
1.1. Contexte et besoins identifiés 
 
Le Code du patrimoine prévoit que les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, 
audiovisuels, multimédia font l’objet d’un dépôt obligatoire par les éditeurs, dénommé dépôt légal, 
dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. Depuis 1537, date de création du dépôt légal par 
François 1er, le périmètre de ce dépôt n’a cessé de s’élargir afin de s’adapter aux évolutions de la 
production éditoriale. Son étendue est unique aumonde, et il représente un outil clé pour la 
sauvegarde du patrimoine en cours de constitution. Il positionne la BnF et le CNC comme des 
partenaires incontournables des acteurs du numérique français pour la conservation pérenne de 
leurs contenus, et offre aux ayants droit une garantie de pérennité de leurs créations pour les 
générations futures. 
 
En matière de production audiovisuelle, le cadre législatif et réglementaire du dépôt légal distingue les 
contenus radiodiffusés ou télédiffusés qui sont collectés par l’INA et les documents sonores, vidéo et 
multimédias ainsi que les films diffusés en salle de cinéma qui sont collectés par la BnF et le CNC. 
C’est à ces derniers que renverra le terme « audiovisuel » dans la suite de ce document. 
De manière générale, la production éditoriale audiovisuelle se caractérise aujourd’hui par une 
croissance en volume et une forte dématérialisation. La réalité virtuelle et augmentée, les web-
séries, l’e-cinéma, la VOD, les expériences interactives sont, en particulier, autant de nouveaux 
formats audiovisuels qui entrent dans le champ du dépôt légal collecté par la BnF.  
La BnF et le CNCsont ainsien situation de gérer un patrimoine d’une très grande diversité 
avecl’obligation d’innover pour traiter de manière inédite des contenus atypiques dans l’univers 
des bibliothèques et des institutions patrimoniales.  
 
La BnF et le CNC partagent une problématique commune : la collecte des contenus audiovisuels 
passe par un acte de dépôt de la part de leurs éditeurs (alors que ceux relevant du périmètre de l’INA 
font l’objet d’une captation).Actuellement, la production éditoriale audiovisuelle n’est que partiellement 
collectée du fait du déclin de la production sur support et de l’absence de dispositifs industrialisés 
pour faire entrer les documents dématérialisés dans les collections. Une part importante du patrimoine 
audiovisuel échappe donc au dépôt légal. 
 
Le projet MISAOA(Mutualisation et Innovation pour la Sauvegarde et l’Accès aux Œuvres 
Audiovisuelles françaises) a pour objectif d’inscrire l’action de la BnF et du CNC ainsi que leurs 
méthodes de travail dans ce contexte général caractérisé par l’évolution rapide des technologies, 
des contenus, des usages et des métiers, par l’augmentationdesvolumes de documents à traiter, 
et par le développement des pratiques collaboratives.Il s’articule autour de trois volets majeurs : 
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1.2. Objectifs principaux et périmètre du projet 
 
Le projet MISAOA porte ainsi sur la mutualisation de la collecte, du traitement, de la 
conservation et de la diffusion des collections audiovisuelles et cinématographiques en France.  
 
Il se propose d’allier les expertises de la BnF et du CNC pour offrir un parcours utilisateur complet 
(multi-catalogues, multi-support, multipartenaires…)au bénéfice des déposants, des agents des deux 
institutions et des publics qui consultent le dépôt légal, dans une volonté d’innovation, de 
simplification et de transversalité, avec pour objectifs clés : 
 

1. La modernisation et la transformation numérique des services et la simplification des 
démarches associées ; 

 

2. La co-construction d’outils numériques pour couvrir les missions de la BnF et du CNC sur 
l’ensemble du patrimoine audiovisuel français, en partageant à la fois les expertises et les 
contraintes de chaque acteur ; 

 

3. La mutualisation des applications et des infrastructures entre le CNC et la BnF ; 
 

4. La mise en place de solutions innovantes et multimédia pour assurer la diffusion des contenus 
numériques auprès de tous types de publics ; 

 

5. L’amélioration et l’optimisation des conditions de travail des agents grâce à la modernisation 
de leurs outils de travail et leur accompagnement dans la transition numérique ; 

 

6. La réalisation de gains financiers par des économies d’échelle et de maintenance, 
principalement dans la diminution des coûts d’archivage. 

 
Pour ce faire, le projet MISAOA s’attache à réaliser trois grandes actions interdépendantes : 
 

Action 1 : Développer un portail commun de dépôt légalpour la collecte des collections 
patrimoniales audiovisuelles et cinématographiques, indépendamment de leur profil (audio, 
vidéo, jeux en ligne, film…) et permettre d’une part l’adaptation de la BnF et du CNC à la 

dématérialisation des contenus à collecter, et d’autre part une gestion transversale et unique des 
données dématérialisées ; 
 

Action 2 : Mutualiser le traitement et le stockagede l’ensemble des collections 
audiovisuelles et cinématographiques dans la solution SPAR et garantir la normalisation du 
versement des données et la réduction des coûts de gestion et d’archivages ; 

 
Action 3 : Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécuriséeauprès 
des chercheurs par l’intermédiaire de plusieurs canaux de diffusion (Gallica intra muros, 
Garance…), selon la configuration suivante ;  

Accès au dépôt légal BnF 
 Dans les salles de lecture « recherche » de la BnF, via Gallica intra muros 
 A distance, via Gallica intra muros, dans les 26 bibliothèques de dépôt légal 

imprimeur (BDLI) du réseau, après publication de l’arrêté du ministre de la 
Culture autorisant cette consultation, établi selon le modèle de l’arrêté du 16 
septembre 2014 autorisant l’accès distant aux archives de l’internet. 

 
Accès au dépôt légal cinéma 

 Dans les emprises du CNC, via Garance 

+ 
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 A distance via le réseau des postes de consultation multimédia(PCM) de l’INA 
sur l’ensemble du territoire national, et notamment à la BnF, dans la salle P 

 
Dans le cadre de cette action 3, la BnF et le CNC associerontl'INA pour son expertise sur la 
diffusion des contenus audiovisuels. 

 
 
1.3.  Impacts attendus concernant les usagers/agents 
 
Objectifs Impact sur les agents Impact sur les citoyens 

Axe 1– 
Développer 
un portail 
commun de 
collecte du 
dépôt légal 

 Modernisation de l’environnement de 
travail (traitement des documents 
audiovisuels…) 

 Optimisation du temps de traitement 
 Facilitation de la collecte de 

documents audiovisuels auprès de 
partenaires  

 Amélioration du pilotage autour des 
documents audiovisuels 

 Industrialisation des processus de 
dépôt des documents audiovisuels 
quels que soient le type de média, la 
typologie du document ou son format 

 Clarification de l’offre de service 
(portail commun) 

Axe 2 – 
Mutualiser 
le 
traitement 
et le 
stockage  

 Facilitation de la conservation des 
œuvres 

 Amélioration de l’évolutivité, de 
l’agilité du service et de sa réponse 
au besoin métier 

 Sauvegarde du patrimoine culturel et 
multimédia (Label BnF, 
enrichissement des métadonnées) 

Axe 3– 
Diffuser les 
contenus 
numériques 
de manière 
innovante 
et 
sécurisée 

 Facilitation de l’accès à l’information 
sur les collections 

 Amélioration de la réponse apportée 
aux chercheurs et enseignants 

 Facilitation de la consultation des 
œuvres et amélioration des 
conditions de consultation 

 Élargissement de l’offre audiovisuelle  
 Personnalisation de l’expérience 

utilisateur (recommandations 
personnalisées…) 

 Salle P premium (espace recherche 
BnF) : nouveaux services mutualisés 
avec le CNC et l’INA 

 Diffusion hors les murs dans des 
lieux dédiés et sécurisés sur le 
territoire national, comme présenté 
ci-dessus 
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2.Besoins et modalités de financement du projet 

(voir tableau Excel en pièce jointe) 
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2.1. Coût global du projet 
Le coût global du projet a été estimé sur la base d’investissements intervenant sur la période 
septembre 2019 – août 2022 (d’une durée de trois ans), au cours de laquelle auront lieu l’essentiel 
des développements. Les données présentées sont issues d’estimations financières (développement 
de la filière DLSD BnF, catalogue de services SPAR, développement d’un site de Dépôt Légal pour 
l’imprimé…) ainsi que de la feuille de route SI/SA réalisée dans le cadre de la fusion SI/SA à la BnF. 
Le coût global du projet sur la période 2019-2022(à compter de septembre 2019) est de 10,83 M€. 
En prenant en compte les engagements à solder au-delà de cette période,le coût total du projet 
s’établit à 11,25 M€ sur les annéesciviles 2019-2023. 
 

 
 
 
 
2.2. Nature des dépenses et de leur imputation budgétaire 
 
Les différentes sources de dépenses et d’économies du projet MISAOA sont étudiées en suivant les 
informations recueillies dans le cadre de la feuille de route SI/SA et d’estimations financières 
BnF/CNC. 
Plusieurs types de dépenses ont pu être identifiés :  
 
Des dépenses de fonctionnement (T3) sur la période 2019 –2023 (4 260 667 €) : 

 Stockage des collections dans SPAR (680 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement du SA BnF (694 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié au portail commun de collecte du dépôt légal (248 333 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié à l’évolution du SI CNC (310 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié à l’évolution du SI BnF (511 667 €) ; 
 Dépenses de ressources humaines liées au projet(1 950 000 €) : en particulier recrutement de 

deux référents techniques sur une durée de 3 ans, soit 100K€ x 2 x 3 ans = 600 000 € ; 
 Allègement de la charge ETP BnF (-133 333 €). 

 
Des dépenses d’investissement (T5) sur la période 2019 –2023 (6 994 000 €) : 

 La MOA (maîtrise d’ouvrage) : recours à des consultants en AMOA (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) (945 000 €) ; 

 La MOE (maîtrise d’œuvre) :recours à des développeurs en TMA (tierce maintenance 
applicative)(2 105 000 €) ; 

 Investissements autour du portail commun de collecte du dépôt légal (700 000 €) ; 
 Investissements liés à l’évolution du SI CNC (900 000 €) ; 
 Investissements liés à l’évolution du SI BnF(2 344 000 €).  

 
2.3. Versement des fonds FTAP 
 

2 254 856  € 1 529 621  €

7 470 189  €

11 254 666  €

1 - Créer un portail commun de 
collecte du dépôt légal

2 - Mutualiser l'intégration et le 
stockage des collections

3 - Diffuser les contenus numériques 
de manière innovante et sécurisée

TOTAL

Coûts d'investissement du projet de transformation MISAOA (M€)
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En accord avec le CNC, pour l’ensemble des années du projet, les crédits FTAP seront versés à la 
BnF.
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3. Économiesprévisionnelles engendrées par le projet 
 
La mise en œuvre du projet MISAOA commun à la BnF et au CNC engendrera d’importantes économies à court, moyen et long termes, à savoir : 
 

 
 
Le niveau des économies par rapport au dossier de candidature est inchangé. La présentation en années civiles ci-dessus acte simplement le décalage dans 
le temps du lancement du projet. Le niveau d’économie est bien maintenu. La présentation des chiffres selon les années universitaires(voir ci-dessous) 
permet de retrouver les chiffres du dossier de candidature et en particulier l’économie de de 2,17 M€ en année 4 du projet. 
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Détail des économies : 
 
Pour la BnF : 

 La suppression graduelle des budgets d’investissement et de fonctionnement dédiés au 
SA(soit 1 601 588 € d’économies sur la période 2019 –2023en additionnant les deux lignes 
« Budget de fonctionnement du SA BnF » (T3) et « Investissements liés à l'évolution du SA 
BnF »(T5) du tableau par années civiles) ; 

 Le non recrutement de trois ETP supplémentaires(le coût annuel d’un ETP chargé est 
estimé à 100 k€)qui auraient éténécessaires au développement et au maintien des différents 
systèmes(soit 800 000 € d’économies sur la période 2019 – 2022, et1 100 000 € d’économies 
sur la période 2019 –2023, ce qui correspond à la ligne éponyme (T3) du tableau par années 
civiles) ; 

 Le non renouvellement des infrastructures LTO du SA(soit 1 121 555 € d’économies sur la 
période 2019 – 2023, ce qui correspond à la ligne « Renouvellement d'infrastructures BnF » 
(T5) du tableau par années civiles) ; 

 L’économie récurrente due à l’allègement de la charge BnF (suppression d’un ETP DSI) à 
compter de septembre 2022(soit -100 000 € d’économies/an, et -133 333 € pour la période 
2019 – 2023). 

 
Pour le CNC : 

 La mutualisation de l’intégration et du stockage des collections 
cinématographiquesentrées par dépôt légal(soit 951 000 € d’économies sur 2019 –2023, 
hors ETP, ce qui correspond à la ligne « Stockage mutualisé à la BnF pour les collections CNC 
issues du DL » (T3) du tableau par années civiles) ; 

 La création d’un portail commun de collecte du dépôt légal (soit 198 833 € d’économies 
sur la période 2019 – 2023dues au partage des coûts de développement et de maintenance du 
portail, qui bénéficie en outre de l’acquis que représente le portail BnF de collecte de dépôt 
légal. Ce montant correspond aux lignes « Budget de fonctionnement du portail de collecte de 
DL CNC » (T3) et « Investissements portail de collecte de DL CNC «(T5) du tableau par 
années civiles) ; 

 Le non recrutement d’ETP supplémentaires (près de 14 hommes.an, soit 1 433 333 € 
d’économies sur la période 2019 – 2023, ce qui correspond à la ligne éponyme (T3) du tableau 
par années civiles). L’ETP informatique chargé est évalué à 100K€/an. 

 
Pour rappel, le chiffrage des économies est obtenu par différence entre les coûts des projets sans le 
FTAP ou avec le FTAP : 
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4.1. Calendrier prévisionnel 
 
Les instances de pilotage prévues par la BnF et le CNC (cf. ci-après, 4.2) opéreront une pré-
instruction afin d’établir un calendrier sur la base d’un plan d’actions détaillé et de réunions régulières, 
afin de garantir la bonne réalisation du projet. 
En attendant cette pré-instruction, les principauxchantiers de la période septembre 2019 – août 2022 
ont été identifiés comme suit : 
 
Septembre 2019 –août 2020 : 

 préparation du portail commun de collecte du dépôt légal ; 
 évolution de SPAR pour permettre un versement effectif des films du CNC ; 
 adaptation de Gallica intramuros pour permettre la consultation du dépôt légal du son 

dématérialisé ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
Septembre 2020 –août2021 : 

 ouverture du portail commun de collecte du dépôt légal, réception des films ; 
 traitement des documents du dépôt légal des vidéos dématérialisées dans SPAR ; 
 travail sur le signalement des documents ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
Septembre 2021 –août2022 : 

 développement de la collecte de la VOD via le portail commun ; 
 application des outils et dispositifs aux jeux vidéo (expérimentation) ; 
 adaptation de Gallica intramuros pour permettre la consultation du dépôt légal de la vidéo 

dématérialisée ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
 

4.2. Gouvernance du projet 

4.2.1 Entités porteuses du projet MISAOA et de la pertinence du partenariat 

 
La BnF et le CNC, entités porteuses du projet MISAOA en lien étroit avec le ministère de la 
Culture, s’associent pour créer une réelle transformation numérique commune. 
Cette dernière se concrétise à travers la mutualisation de leurs compétences au sein d’une dynamique 
d’émulation, d’ambition et de synergie, permettant une organisation efficiente et agile. Ce partenariat a 
vocation à avoir un impact sur l’unicité du dépôt légal, la mutualisation du traitement et du stockage 
des collections, la diffusion des contenus numériques, la maîtrise des coûts et des délais, 
l’amélioration des conditions de travail des agents, la qualité du service rendu aux utilisateurs, ainsi 
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que leur capacité d’adaptation et d’évolution, comme le traduisent les trois grandes actions du projet 
(cf 1.2). 
Les entités pourront tirer parti des acquis techniques, fonctionnels et méthodologiques (notamment sur 
la méthode agile), des développements effectués pour les SI de la BnF et du CNC, et de leur 
gouvernance commune. 
 
Les deux établissements participentà de nombreux projets européens / internationaux dans 
lesquels les méthodes de conduite retenues pour le projet MISAOA (voir ci-après) sont de rigueur. 
 

4.2.2 Composition de l’équipe et rôles clés : gouvernance dédiée au projet MISAOA 

Afin de mener à bien le projet, la BnF et le CNC mettront en place des instances de gouvernance et 
de mise en œuvre communes : un comité de pilotage et un groupe de travail mixtes dédiés. Ces 
groupes intégreront des représentants des départements impliqués dans ce projet de convergence. 
Le groupe de pilotage est composé de :  
 
Rôle clé Responsabilité ETP Compétences 

Directeurs généraux 
adjoints BnF et CNC 

Vision holistique et stratégique 2 Direction 

Chefs de projet  
BnF et CNC 

Feuille de route du projet, 
organisation et mise en œuvre 
du pilotage stratégique, 
budgétaire et opérationnel 

2 
SI, management de projet, 
gestion budgétaire 

Cellule de 
coordination 
BnF et CNC 

Urbanisation des SI, sécurité, 
gestion des données et 
innovation, articulation entre les 
DSI BnF et CNC 

2  
+ experts 
ponctuels 

SI, gestion de projet SI, 
sécurité des SI, gouvernance 
des données, IA 

Direction 
applicative/technique 
BnF et CNC 

Conception, développement, 
socle technique des produits 

2 

Expertise fonctionnelle et 
applicative, 
développement/intégration, 
architecture, infrastructure, 
gestion de projet SI agile 

Direction 
transformation BnF 
et CNC 

Préparation et exécution du 
déploiement des produits 

4 

Formation, communication, 
support utilisateurs, animation 
du réseau métier, mesure/suivi 
de la satisfaction utilisateurs  

Product owner 
BnF et CNC 

Expression du besoin, recettes et 
priorisation des actions en lien 
avec leur produit  

4 Métier 

 
 
La BnF et le CNC ont choisi d’adopter les méthodes agiles pour les développements et projets 
informatiques. Les équipes projet seront mixtes et assureront la convergence fonctionnelle, applicative 
et technique. 
Des échanges réguliers auront lieu entre les différentes équipes du projet, les responsables produit 
métiers et les utilisateurs (éditeurs, producteurs et agents).Chaque organisation aura à charge de 
définir les objectifs pour ses équipes et devra réaliser un arbitrage plus fin des actions si nécessaire. 
 
Les équipes en charge de mener les actions du projet à leurs termes seront composées de : 
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Organisation Compétences mobilisées 

Direction 
applicative 

Fonctionnels et développeurs : 
de la BnF et du CNC dans des équipes mixtes (portail commun de collecte DL) 
de la BnF uniquement pour la fusion du SI et du SA de la BnF 

Direction technique 
Dialogue permanent des équipes de la BnF et du CNC (architectes, DevOps et 
experts sécurité), afin de s’assurer que le projet se déroule sur un socle 
technique commun 

Direction 
transformation 

Équipe mixte BnF et CNC (ou prestataires) pour s’assurer conjointement de la 
bonne adoption par les usagers et les agents 

Direction métier 
Mobilisés dans les domaines applicatif (recueil des besoins et des retours) et de 
la transformation (conduite du changement, participation à la conception des 
formations…) 

 

4.2.3 Modalités d’association des agents / usagers 

Le projet MISAOA s’inscrit dans la perspective d’un service public centré sur les attentes des 
professionnels de l’image et assure l’optimisation des conditions d’action (capacité de traitement et 
conditions de travail) des agents de la BnF et du CNC, en recentrant ces derniers sur leur cœur de 
métier.  
Notre approche orientée utilisateurs passe notamment par la mise en œuvre de deux 
méthodologies clés : 
 

 La méthodologie « Test and Learn » : conformément aux recommandations de la DINUM, 
les projets seront circonscrits dans le temps et en termes de périmètre, favorisant des 
prototypes qui donnent rapidement « à voir » aux futurs utilisateurs et permettent d’obtenir dès 
les premières phases des retours d’expériences. Un dialogue sera instauré avec les 
utilisateurs (agents BnF et CNC, éditeurs et producteurs, chercheurs, grand public…). Le 
recueil de leurs besoins initiaux et de leurs retours d’expérience lors de la conception des 
solutions pour le dépôt légal et la diffusion, permettront d’adapter la démarche. Ils pourront 
également être sollicités sur d’autres sujets, par exemple sur des aspects de formation. 

 

 Les personas(personnages fictifs aux parcours réalistes d’utilisateurs finaux des solutions) : 
Les personas permettent d’animer les processus théoriques, de les centrer autour de 
l’expérience des utilisateurs et de prendre en compte le ressenti des différentes parties 
prenantes tout au long de la démarche (du dépôt de la demande à la diffusion de l’ensemble 
des collections). Ils donnent vie aux processus cibles sous un format clair, facilitant la 
compréhension et la communication. 

 
 
4.2.4 Principales étapes et méthodologie retenue pour mener le projet 

Des actions d’innovation et de transformation (accompagnement au changement, communication, 
formation, déploiement et assistance au démarrage) seront effectuées tout au long du projet MISAOA. 
Ces actions sont menées en mode agile et sont itératives selon les retours des utilisateurs. 
 
Action Indicateur de mesure des résultats à chaque étape (suivi d’avancement du projet) 

Développer 
et mettre 
en place le 
portail 
commun 
de dépôt 
des 
œuvres  

Suivi de l’écart entre les jalons prévisionnels et les dates réelles de réalisation des 
travaux 
Bilan de sprint (user stories, développements réalisés, anomalies corrigées, tests 
effectués) 
Avancement des travaux de recette des user stories 
Mises en production (jalons et périmètre des fonctionnalités déployées sur la base de 
production) 
Mises en service (suivi du périmètre métier couvert mis à disposition des utilisateurs) 
Suivi du degré de satisfaction des utilisateurs du portail (par exemple, mise à 
disposition sur le portail d’une fonctionnalité ‘sondage’ pour évaluer la qualité du 
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service rendu) 
Indicateur ‘temps de traitement des dossiers’ (tableaux de bord de pilotage de 
l’activité) 
Suivi du ressenti des agents sur leurs conditions de travail (par exemple, collecte des 
retours d’expérience auprès de la BnF et du CNC ou préfectures représentatives) 

Mutualiser 
le stockage 

Volume de données versées chaque année 
Volume de données cumulé 

Améliorer 
les outils 
permettant 
la diffusion 

Suivi de l’écart entre les jalons prévisionnels et les dates réelles de réalisation des 
travaux 
Bilan de sprint (user stories, développements réalisés, anomalies corrigées, tests 
effectués) 
Courbe de vélocité (travaux de développement) 
Avancement des travaux de recette des user stories 
Mises en production (jalons et périmètre des fonctionnalités déployées sur la base de 
production) 
Mises en service (suivi du périmètre métier couvert mis à disposition des utilisateurs) 

 
 
De plus, pour suivre l’avancement du projet, un pilotage resserré sera mis en place : 
Une comitologie homogène, unifiée pour la BnF et le CNC, et dédiée au projet : ouverte aux 
partenaires (en particulier à l’INA en fonction des sujets abordés), aux sujets transversaux et aux 
autres programmes des parties prenantes, récurrente et adaptée en termes de sujets, de fréquence et 
de niveau ; 
 
Des instances de pilotage régulières, dans le but de : 
 

 Produire les reportings adéquats (avancement des chantiers, suivi des risques et actions de 
sécurisation, des recettes, budgétaire et contractuel…) ; 

 Coordonner les différentes parties prenantes, faciliter la fluidité des échanges (mise en place 
d’axes de communication clairs et partagés, diffusion des informations), responsabiliser les 
acteurs ; 

 Procéder aux arbitrages idoines (identification et analyse des scénarios) ; 
 Définir et piloter la feuille de route et les évolutions de la plateforme, sécuriser la convergence 

autour d’une même vision (trajectoire produit, jalons de mise en service, adhérences avec les 
autres projets) ; 

 Veiller au respect des dispositifs d’assurance qualité à l’échelle du projet (avec des normes et 
méthodes de suivi de projet et de développement), assurer une gestion des ressources 
optimisée. 

 
 
4.3. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de l’Etat 
plateforme 
 
Sont détaillés ici les trois objectifs portés par les trois grandes actions du projet : 
 

 
 
Le respect des principes de l’Etat plateforme apparaît en filigrane à travers les bénéfices énoncés : 
une simplification des démarches pour les déposants, une réduction des temps de traitement et 
des délais d’opération (donc un résultat du dépôt plus rapidement visible par le déposant et par le 
public qui souhaite le consulter), une récupération plus facile de métadonnées (par les institutions 
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impliquées comme par les publics et partenaires de ces institutions grâce au principe de l’open data), 
une montée en compétences des agents via le partage de compétences techniques entre BnF et 
CNC, etc. 
 

 
Objectif 1 : Développer un portail commun de dépôt légal 
 
La création d’un portail commun de collecte devra se concrétiser par : 

 

 L’adaptation du portail de dépôt et des chaînes d’entrées existantes (développées pour les 
besoins livres et sons de la BnF) aux besoins des documents audiovisuels de la BnF et du CNC ; 

 L’adaptation de SPAR à la réception et à l’archivage des documents audiovisuels (nouveaux 
formats, traitement de fichiers très volumineux) ; 

 La création d’une interface dans les chaînes d’entrée BnF pour leur permettre de récupérer les 
métadonnées du système CNC, des producteurs et des plateformes de VàD. 

Cela se traduit par trois actions : orienter les éditeurs des documents relevant du dépôt légal, 
dématérialiser et simplifier les procédures, et faciliter le suivi des demandes. 
 
 
Action Description Modalités de mise en œuvre Gains 

Orienter les 
éditeurs 

Appui aux démarches 
administratives des 
éditeurs 
Informations sur les 
procédures et la 
réglementation (DADVSI 
notamment) 

Orientation et aide à la 
constitution de la demande de 
dépôt 
Lien vers le dispositif de droit 

Réduction du nombre 
d’interlocuteurs 
 

Dématérialiser 
et simplifier 
les 
procédures 

Parcours dématérialisé de 
bout en bout sur le portail 
de collecte 
Point d’entrée unique pour 
les démarches de dépôt 
effectuées auprès de la 
BnF ou du CNC  

Conception des rubriques de 
dépôt : collecte, catalogage, 
signalement (création des 
métadonnées), et 
enrichissement 
Création des étapes du 
parcours : dépôt d’une 
demande, gestion des 
preuves, et attestations de 
dépôt 

Simplification des 
démarches et 
centralisation des 
demandes 
Harmonisation du 
processus de dépôt 
d’une œuvre 
audiovisuelle 

Faciliter le 
suivi des 
demandes 

Visualisation du suivi de la 
demande 

Notification aux éditeurs du 
statut de leur demande 

Réduction du temps 
d’instruction des 
agents 

 
 
Objectif 2 : Mutualiser le traitement et le stockage des collections 
 
Le développement d’une chaîne commune de traitement et de conservation des images 
animées se traduit par la mise en œuvre de processus informatiques et de gestion 

homogénéisés. Dans le système d’information BnF, chaque document, qu’il soit imprimé ou 
multimédia, fait l’objet d’une notice bibliographique dans le catalogue général BnF, à laquelle sont 
rattachées soit les coordonnées du document physique, soit l’adresse du document dématérialisé.  
Dans le cas des documents du Dépôt Légal CNC, les informations bibliographiques sont à récupérer 
dans le système informatique du CNC et doivent être converties dans le format normalisé Intermarc du 
catalogue général.A l’inverse, des données issues du système informatique de la BnF doivent pouvoir 
être récupérées et intégrées dans le système CNC Garance. 
De même, les métadonnées devront être récupérées auprès des déposants externes et converties 
(processus délicat) afin de nourrir l’indexation des contenus. 

+ 
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Le déploiement du projet MISAOA implique le développement de l’infrastructure de stockage 
temporaire et le traitement des documents déposés. 
En dehors des espaces de stockage disques et bandes, SPAR comprend une infrastructure de 
traitement (serveurs et espaces disque de travail) et dépôt (entrées/sortie) dimensionnée aux flux de 
traitement BnF.L’arrivée des fichiers multimédia volumineux nécessite une augmentation de cette 
infrastructure. 
La mutualisation du traitement et du stockage des collections se décompose ainsi en trois axes 
majeurs : développer une chaîne de traitement commune des fichiers, partager les métadonnées de 
description des œuvres, etutiliser un seul système d’archivage. 
 
Action Description Modalités de mise en œuvre Gains 

Développer 
une chaîne de 
traitement 
commune des 
fichiers 

Prise en charge unique 
des fichiers numériques 
Mutualisation des 
traitements 
Suivi unique des 
versements  

Conception commune et 
partage des processus entre 
les 2 institutions 
Mutualisation des exigences 
techniques et des procédés 
de traitement (validation, 
conversion, diffusion) des 
fichiers  
Fourniture de tableaux de 
bord aux différents acteurs 

Un seul développement 
et une seule chaîne 
informatique à maintenir 
et faire évoluer 
Partage des 
compétences 
techniques sur les 
formats de fichier 

Partager les 
métadonnées 
de description 
des œuvres 

Recueil et production des 
métadonnées en un seul 
point 
Mise en place du mapping 
vers les outils de 
signalement simplifiée 
Partage et mise en 
cohérence des identifiants 

Définition des identifiants 
échangés entre les acteurs 
Utilisation de formats de 
description et mise en 
cohérence des descriptions 
 

Meilleur contrôle du 
suivi du dépôt légal 
Simplification de la 
production des notices 
bibliographiques 
Amélioration de la 
diffusion en open data 
des données relatives 
aux œuvres  

Utiliser un seul 
système 
d’archivage 

Versement du contenu 
numérique dans SPAR 
dans le respect des 
contraintes de chaque 
institution 
Préservation et 
sécurisation des données 
patrimoniales sur le long 
terme 

Définition des filières de 
préservation pour chaque 
institution 
Mise en place de 
l’infrastructure 
Prise en compte des 
formats “images animées” 

Réutilisation directe 
d’un système déjà en 
production 
Bénéfice d’une 
organisation de 
préservation à long 
terme de contenus 
numériques 
(compétences, veille, 
surveillance…) 

 
 
Objectif 3 : Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécurisée 
 
Le projet MISAOA doit permettre un accès optimisé aux collections audiovisuelles et 

garantir les interfaces de diffusion de ces contenus dans le cadre réglementaire défini : 
 Création d’une interface pour permettre au CNC de récupérer à la demande les masters 

numériques déposés dans le système de stockage SPAR ; 
 Interfaçage avec les écosystèmes de diffusion actuels (Gallica intramuros, interfaces CNC) et 

à venir (consultation hors BnF, sur le territoire, dans des lieux dédiés et sécurisés comme 
présenté dans le paragraphe 1.2.) ; 

 Interopérabilité des métadonnées documentaires : la BnF et le CNC produisent les 
métadonnées documentaires dans leurs systèmes documentaires respectifs, construits selon 
des périmètres et des besoins métier bien différents (Catalogue général pour la BnF, Garance 
pour le CNC). Mais via leur mise à disposition dans des réservoirs de données ouvertes (sur 
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le modèle de data.bnf.fr), BnF et CNC partagent ces données et les mettent à disposition du 
public de tout l'écosystème professionnel. 

 
La fusion du SA et de l’écosystème Gallica ont déjà fait l’objet d’une modélisation de 70 chantiers. 
 

 
Figure : Feuille de route de transformation pour le projet de fusion SI/SA (2019 - 2022) 

 
 
La modernisation des SI de diffusion des contenus numériques du partenariat BnF/CNC concerne 
trois outils précédemment décrits : le système audiovisuel BnF (SA), l’écosystème Gallica (Gallica, 
Gallica intramuros…) et le système CNC (Garance). 
 
 
Action Description 

(commune aux 3 actions) 
Modalités de mise en œuvre 
(communes aux trois 
actions) 

Gains 
(communs aux trois 
actions) 

Améliorer le 
Système 
audiovisuel 
BnF (SA) 

Réduction des délais 
d’opérations (performance, 
ergonomie, intuitivité des 
SI, automatisation des 
processus…) 
Facilitation des interactions 
avec les SI (facilité d’accès 
au SI, clarté et accessibilité 
des informations, champs 
des actions usagers 
possibles…) 
Facilitation du pilotage des 
activités agents et 
uniformisation des 
pratiques 
Amélioration de l’accès des 
partenaires aux SI 

Suivi des besoins de 
conception 
Sécurisation des exigences 
techniques et métier 
(performance, ergonomie, 
évolutivité face aux 
réglementations, 
confidentialité des données, 
cybersécurité…) 
Implication des agents BnF 
et CNC au cœur de la 
démarche (sollicitation tout 
au long des projets de 
transformation pour le recueil 
des besoins, ateliers de co-
création, retours 
d’expérience…) 

Facilité d’usage  
Amélioration de la 
qualité de service 
Gain de temps pour les 
agents et les usagers 
(pouvant être alloué à 
une tâche à forte valeur 
ajoutée) 
Baisse des interactions 
visant à orienter l’usager 
(e-mails, appels, 
courriers…) 
Adaptation du nombre 
d’agents mobilisés 
Allègement de la charge 
ETP à partir de 2022 
(non remplacement d’un 
départ en retraite)  

Améliorer 
l’écosystème 
Gallica 

Améliorer le 
Système 
Garance 
CNC 
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Services aux publics Entrée, signalement et conservation

P54 – Filière DLSDP43 – Echanges multisupports AUD/DDL

P02 – Attribution de places

P52 – ADDN

P56 – Dépôt à l’unité des jeux vidéos

P65 – SPAR (fil-aud-B)P18 – PAV

P24 – Diffusion des collections acquises

P35 – Hors catalogue/Gallica

P69 – Mutualisation des 
infrastructures SISA

P39 – Mutualiser les demandes de prestation

P10 – Portail audiovisuel

P41 – Association de documents

P67 – SPAR (fil-aud-A)

P49 – Bases externes

P06 – Speech to text

P11 – Moteur de recherche

P29 – Num. docs d’accompagnement

P16 – Gallica MB

P26 – Radio BnF

P63 – Alignement UC/PEX

P33 – Fouille de données 

P55 – Contrôle du non-doublonnement

P70 – Gestion des postes

P71 – Gestion des serveurs

P72 – Mutualisation admin / exp

P38 – Indicateurs de suivi audiovisuel

P08 – Automatisation de la diffusion vidéo

P07 – Serveur de streaming Gallica

P13 - Définition qualité Gallica intramuros

P61 – Flux de numérisation

P12 – Expérience Gallica vidéo

P15 – Espace de coopération

P09 – Documents d’accompagnement

P14 – DL Web

P58 – Edition multimédia BnF P45 – Label BnF

P59 – Données éditeurs P62 – Hors catalogue / BAM

P47 – data.bnf.fr P64 – Séquencement des migrations

P03 – Demande de reproduction

P46 - SACEM

P48 - ISNI

P73 – Instal. de diff des jeux vidéos en salle P
P17 – Salle premium

P27 – Extraits sonores

P66 – SPAR (fil-aud-C)

P60 – Métadonnées externes 

P68 – Ludothèque française P57 – Collecte des logiciels
P01 – Réservation de documents

P50 – MusiVizP44 – SourcesP40 – Editorialisation via Drupal

P20 – Diffusion Gallica Intra muros

P42 – Expérience personnalisée

P04 – Gallica Playlist

P28 – Libre de droits

P31 – Partenaires

P25 – Gallica Game 

P21 – Diffusion jeux vidéos rétrospectifs

P32 – Numérisation à la volée

P22 – Diff. simultanée 
des multisupports

P51 – Entrée par lot P53 – Suppression d’IED

P23 – Jouer les DVD numérisés

P37 – Collaboration extérieure

P05 – Niveaux de 
téléchargement

P30 – OCR

Long terme (P3)Court terme (P0/P1) Moyen terme (P2)

AMBITION
SI/SA

P74 – Travaux expositions

P36 – Believe
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5. Présentation des risques anticipés et des mesures de 
sécurisation associées 
 
Type Description Mesures de sécurisation associées 

Conduite 
de projet 

Gestion des 
dépendances et 
adhérences entre 
les SI 

 Organiser les points de rencontre entre les DSI et les impliqués 
au plus tôt dans le calendrier projet 

 Mettre en place des instances et un reporting permettant une 
synchronisation des travaux sur les différents SI 

 Organiser des ateliers sur des problématiques précises si 
nécessaire (par exemple : ouverture de flux, cohérence des 
référentiels, règles de gestion) 

Représentativité 
des MOA 
(maîtrise 
d’ouvrage) sur le 
périmètre  

 Documenter l’organisation et la gouvernance en détaillant 
l’ensemble des responsabilités et rôles des acteurs projet, ainsi 
que les compétences attendues 

 Sécuriser la charge de MOA (implication sur le périmètre 
fonctionnel) 

Coordination 
insuffisante des 
travaux 

 Mettre en place une organisation adaptée et une comitologie 
homogène, unifiée, ouverte et régulière, avec des équipes 
mixtes BnF/CNC/DGMIC 

 Mettre en place une cellule de coordination chargée 
de l’urbanisation, la sécurité, les données des SI et l’innovation. 
Elle sera le point d’articulation entre l’urbaniste, l’architecte des 
donnéeset le responsable de la sécurité nommés tous trois en 
2018 à la BnF, leurs équivalents au CNC, plus globalement les 
deux DSI de la BnF et du CNC, et le coordinateur des acteurs du 
projet 

Manque de 
maîtrise des 
aspects 
méthodologiques 

 Créer un plan d’assurance qualité projet (dont un plan de qualité 
des exigences et de recette) 

 Instaurer des formations pour les acteurs projet (telles que : 
agile, rôle du product owner, estimation de la vélocité, ITIL…) 

 Mobiliser régulièrement des expertises (ex : coach agile réalisant 
un état des lieux des méthodes, recommandations augmentant 
l’efficacité collective) 

Conduite 
de projet 

Communication 
sur les jalons clés  

 Effectuer des réunions trimestrielles pour informer l’état 
d’avancement du projet 

 Effectuer un pilotage de projet avec des instances régulières 
Manque de 
disponibilité des 
ressources 
internes projet  

 Évaluer le plan de charge des acteurs du projet  
 Prévoir le recours à des contractuels pour augmenter la capacité 

à faire de la BnF et du CNC, et pour alléger la charge de travail 
qui incombe actuellement aux DSI et aux acteurs du projet 

Humain 

Manque 
d’implication des 
utilisateurs finaux 
et faible adoption 
des solutions 
finales 
(notamment 
Portail DL) 

 Identifier les agents référents (utilisateurs clé) 
 Impliquer les organisations de la filière image animée 
 Organiser des ateliers de co-conception 
 Mener des expérimentations avec des partenaires (plateformes, 

producteurs…) 
 Planifier à fréquence régulière des démonstrations et des tests 

du produit auprès des agents et des éditeurs (simulation 
d’utilisation du portail, tests des modules de formation…) 

 Organiser des ateliers de retours d’expérience (prise en main, 
fluidité du processus métier, valorisation des tâches) et des 
visites terrain 

 Organiser des enquêtes (sondage sur la qualité de service rendu 
pour les usagers et questionnaires pour les agents) 

Manque de  Identifier des sponsors du projet 



 
 
GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT │ APPEL À PROJETS « FONDS POUR LA 
TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 
 
 
 
 

 
 
18 
 
 
 

Type Description Mesures de sécurisation associées 

mobilisation des 
agents 

 Construire un plan d’accompagnement au changement adapté, 
avec notamment des actions de communication ciblées, des 
visites sur site, une animation des agents référents 

Résistance au 
changement de la 
part des 
collaborateurs 

 Maintenir à minima la qualité de service existante, que ce soit 
auprès des publics ou des collaborateurs BnF et CNC 

 Écouter, informer, convaincre et accompagner l’ensemble des 
agents impactés (formations, communication, inclusion des 
agents dans leur transformation…) 

Métier ou 
juridique 

Difficultés à faire 
converger et 
stabiliser les 
besoins métier 

 Collecter les besoins auprès des parties prenantes 
 Prévoir des temps de synthèse et d’analyse pour faire ressortir 

des scénarii 
 Préparer les arbitrages idoines (analyse des solutions, 

mobilisation des décisionnaires) 

Évolutivité du 
droit et 
dépendances 
juridiques 

 Dans l’attente de la parution du décret concernant le dépôt légal 
dématérialisé, établir des conventions avec des partenaires en 
vue d’expérimentations puis, le cas échéant, de mises en 
production, afin de garantir l’évolution de la chaîne ; discuter 
avec les différents interlocuteurs (Netflix, ministère de la 
Culture…) 

 Attendre l’arrêté concernant l’accès distant au dépôt légal 
dématérialisé dans les BDLI avant son déploiement effectif (voir 
paragraphe 1.2.), ce qui peut potentiellement reporter ce 
déploiement au-delà du cadre temporel du projet 

 Effectuer une veille règlementaire pour faire face aux réformes 
réglementaires pouvant impacter projet 

 Adapter la cible fonctionnelle aux réformes réglementaires 

Technique 

Failles de sécurité 
au niveau des 
données  

 Définir une gouvernance commune des données BnF/CNC 
 Conduire les études requises et les analyses d’impact 
 Identifier et mettre en œuvre les recommandations 
 Instaurer une cellule de coordination couvrant la sécurisation 

des données 

Retards projet liés 
aux 
problématiques 
techniques 

 Mettre en place un pilotage projet dédié aux aspects techniques 
 Sécuriser les prérequis techniques en amont avec les MOE 

(maîtrise d’œuvre) 
 Anticiper la mise en place des briques d’infrastructure et 

applicatives 

Perte de données 
numériques ou de 
la permanence 
d’accès 

 Validation des formats de fichiers demandés avec les éditeurs et 
leurs prestataires 

 Veille sur l’évolution des technologies et des pratiques dans le 
secteur audiovisuel 

 Maintien d’une procédure dégradée en cas d’impossibilité 
technique chez l’éditeur 

 

6. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 
 
Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de 
résultats sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à 
sademande etau moins une fois par an,au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être 
organisées à la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 
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6.1. Indicateurs d’avancement 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet.Quelques 
jalons permettent de mesurer le respect du calendrier envisagé : 

 
Action 1 : Créer un portail pour le dépôt légal des images animées permettant l’adaptation de 
la BnF et du CNC à la dématérialisation des contenus à collecter. 
 

Trois jalons ont été identifiés : 
 Ouverture du portail commun (4e trimestre 2020) ; 
 Déclaration et versement du 3ème déposant de film(2e trimestre 2021), soit 50% des 

déposants (moins d’un demi-douzaine de laboratoires en France) ; 
 Déclaration et versement du 3ème déposant de VOD (2e trimestre 2022). 

 
 
Action 2 : Mutualiser le traitement et le stockage de l’ensemble des collections audiovisuelles 
et cinématographiques dans la solution SPAR. 
 

Quatre jalons ont été identifiés : 
 Versement manuel du 1er film CNC dans SPAR (2e trimestre 2020) ; 
 Conversion et entrée du 1er document DLVD (dépôt légal des vidéos dématérialisées) dans 

SPAR (3e trimestre 2020) ; 
 Versement du 500ème film (3e trimestre 2021) ; 
 Versement du 1er producteur de vidéos dématérialisées (4e trimestre 2021.) 

 
 
Action 3: Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécurisée auprès de 
différents types de publics par l’intermédiaire de plusieurs outils d’accès. 
 

Huit jalons ont été identifiés : 
 Postes et serveurs SA administrés par le SI (1er trimestre 2020) ; 
 Versement du 1er fichier audio dans la chaîne DLSD et diffusion dans Gallica intramuros (1er 

trimestre 2020) ; 
 Mise en œuvrede la filière "Acquisitions et dons" à l'audiovisuel ; chargement du don Amos 

Gitaï (4e trimestre 2020) ; 
 Signalement de la VOD dans le catalogue BnF (1er trimestre 2021) ; 
 Diffusion des contenus audiovisuels acquis en espace tout public par le SI (4e trimestre 

2021) ; 
 Expérimentation avec un éditeur de jeux vidéo (1er trimestre 2022) ; 
 Diffusion par Gallica intramuros d'un document DLVD (1er trimestre 2022) ; 
 Versement des 2 Po de l'archive audiovisuelle dans l'infrastructure SPAR (3e trimestre 2022). 

 
 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif de ces jalons. 
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Axe 3 JAL03-1 Postes et serveurs SA 
administrés par le SI 

                         

Axe 3 JAL03-2 Versement du 1er fichier audio 
dans la chaîne DLSD et 
diffusion dans Gallica 
intramuros 

                          

+ 
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Axe 2 JAL02-1 Versement manuel du 1er film 
CNC dans SPAR 

                          

Axe 2 JAL02-2 Conversion et entrée du 1er 
document DLVD dans SPAR 

                          

Axe 1 JAL01-1 Ouverture du portail commun 
(déclaration, signalement auto, 
dépôt et versement auto) 

                          

Axe 3 JAL03-3 Mise en œuvrede la filière 
"Acquisitions et dons" à 
l'audiovisuel ; chargement du 
don Amos Gitaï 

                          

Axe 3 JAL03-4 Signalement de la VOD dans 
le catalogue BnF 

                          

Axe 1 JAL01-2 Déclaration et versement du 
3ème déposant de film 

                          

Axe 2 JAL02-3 Versement du 500ème film                           

Axe 3 JAL03-5 Diffusion des contenus 
audiovisuels acquis en espace 
tout public par le SI 

                          

Axe 2 JAL02-4 Versement du 1er producteur 
de vidéos dématérialisées 

                          

Axe 3 JAL03-6 Expérimentation avec un 
éditeur de jeux vidéo 

                          

Axe 3 JAL03-7 Diffusion par Gallica 
intramuros d'un document 
DLVD 

                          

Axe 1 JAL01-3 Déclaration et versement du 
3ème déposant de VOD 

                          

Axe 3 JAL03-8 Versement des 2 Po de 
l'archive audiovisuelle dans 
l'infrastructure SPAR 

                          

 
 
Autreindicateur d’avancement : 

- Montant des crédits consommés en AE et CPet respect des enveloppes allouées à chacune 
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 
le point 2 du présent contrat ; 

 
6.2. Indicateurs de résultat et d’impact 
 

 Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses.  

 

Les économies réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 

3 du présent contrat. 
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La totalité de la période des quatre premières années universitaires de réalisation de ce projet 
n’engendre qu’une faible décroissance des budgets (411 718 €). En revanche, la dernière année de 
cette période (septembre 2022 – août 2023) comptabilise à elle seule une économie de 2,17 M€.  
 
L’économie réalisée sur les annéesciviles 2022 et 2023 est de 2 407 497 €(412 432 € en 2022 et 
1 995 062 € en 2023)puis d’1,7 M€ les années suivantes.  
L’économie réalisée en 2023 représente 2/3 des 2,17 M€ + 1/3 des économies récurrentes (soit 1,7 
M€). 
 

 Autres indicateurs 

Indicateur Valeur actuelle 
Cible 

fin 2020 
Cible 

fin 2021 
Cible 

fin 2022 

Audience des ressources 
audiovisuelles tout public 

24 000 26 000 30 000 36 000 

Audience des ressources 
audiovisuelles chercheurs 

22 000 25 000 27 500 30 000 

Qualité de service ressenti par 
les déposants 

N/A 
60% de 

satisfaits ou  
très satisfaits 

80% de 
satisfaits ou  

très satisfaits 

80% de 
satisfaits ou  

très satisfaits 
Taux de disponibilités du 
portail de collecte et des 
interfaces SI de consultation 

N/A 90% 95% 97% 

 

Pour suivre les impacts du projet MISAOA et des actions décrites dans ce document sur l’ensemble 
des parties prenantes, plusieurs indicateurs ont été définis par la BnF et le CNC. 
 

Thème Indicateurs 

Conduite du 
changement 

 Analyse des résultats de la stratégie de communication (portée des campagnes, 
ouverture des emails) 

 Nombre de sessions de formation, retours sur les formations (questionnaires, 
sondages) 

Modernisation 
des SI 

 Temps de traitement (entretien, instruction et vérification des preuves) 
 Nombre d’ETP  

Usagers  Nombre de documents mis à disposition des usagers 
 Taux de satisfaction des usagers sur les services proposés par l’établissement 
 Taux de consultation des documents audiovisuels (sur place et à distance) 

Agents  Maintien d’un soutien technique SI  
 Taux de satisfaction des agents sur les processus considérés 
 Réorganisation du département de l’audiovisuel et restructuration du service 

Multimédia 
Budget  Montant du ROI 

 Valorisation en ETP à réallouer vers des activités DSI ou liées à la fusion SI/SA 
 Délai du retour sur investissement 

Collections  Nombre d’entrées de documents audiovisuels dématérialisés par type (4 
segments) et par an 

 Amélioration du taux annuel de documents dématérialisés 
 Différentiel du nombre de notices référençant le dépôt légal dans la bibliographie 

nationale française 
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7. Modalités et calendrier de versement des aides  
Les crédits sont mis à la disposition du secrétaire général du ministère de la culture. Le secrétaire 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du FTAP 
par la BNF et le CNC. 
 
Les AE sont mises à disposition du secrétaire général du ministère de la culture puis consommées en 
intégralité à la signature du présent contrat.  
La mise à disposition des CP au secrétaire général du ministère de la culture puis le versement des 
fonds à la BNF et au CNC s’effectuent par tranche.Le montant de chaque tranche sera définitivement 
arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées dans la présente convention étant 
prévisionnelles, à l’exception de la première année de financement (2019) où le montant prévu à 
l’article 2 du présent contrat est mis à disposition du secrétaire général du ministère de la culture puis 
versé à la BNF et au CNC. À partir de 2020, le secrétariat du fonds décide à échéance régulière, a 
minima au 1er trimestre de chaque année, du montant des nouvelles tranches de financement au 
regard de l’avancement du projet, du suivi des indicateurs ainsi que de l’avis rendu par le DINUM sur 
le projet. 
 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe.La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée au présent contrat. 

8. Matérialisation des économies réalisées 
La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux 
indicateurs définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les 
économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions 
exposées dans le présent contrat.  
 

9. Modifications du contrat de transformation 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant. 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de 
pilotage qui pourra suspendre ouinterrompre les financements initialement définis.  
 

10. Communication liée au projet 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 
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11. Parties prenantes 
 

11.1. Coordonnées du responsable de l’administration qui porte le projet 
 

Directeur général adjoint 
Directeur des services et des réseaux 

M. Arnaud Beaufort 
arnaud.beaufort@bnf.fr 

01 53 79 44 42 

Directeur du patrimoine cinématographique 
M. Laurent Cormier 

Laurent.cormier@cnc.fr 
01 30148101 

 
 
 
 

11.2. Coordonnées du responsable opérationnel du projet 
 

Directrice du département de l’audiovisuel 
Mme. Pascale Issartel 

pascale.issartel@bnf.fr 
01 53 79 53 00 

 
Directeur de projet BnF 
M. Laurent Duplouy 

laurent.duplouy@bnf.fr 
01 53 79 53 33 

 
Directeur du département des systèmes 

d’information 
M. Jean-Marc Czaplinski 

jean-marc.czaplinski@bnf.fr 
01 53 79 45 57 

Directeur du patrimoine cinématographique 
M. Laurent Cormier 

laurent.cormier@cnc.fr 
01 30148101 

 
 
 
 

11.3. Coordonnées des partenaires 
 

Chef du Département de 
l’innovation numérique 

M. Nicolas Orsini 
nicolas.orsini@culture.gouv.fr 

Sous-directeur, adjoint au directeur chargé du livre  
et de la lecture 

Direction générale des médias  
et des industries culturelles 

M. Hervé Delmare 
herve.delmare@culture.gouv.fr 
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