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1/ Les données patrimoniales sont sauvegardées au niveau d’un site ou gisement d’informations. Une équipe est en charge de produire le double 
numérique ou multimédia. C’est informations sont immédiatement stockées et gérées dans un centre d’hébergement départemental ou de premier 
niveau.
2/ Dans un concept datawarehouse hétérogène, le BNSA fait office de portail et de distributeurs de services.  A ce niveau de manipulation de 
données, il est envisagé de concevoir et produire des éléments ou objets numériques à haute valeur ajoutée : Cédéroms, formation en ligne, banques 
d’images…
3/ Ces objets de type industriels, produits et validés par le consortium seront mis à disposition auprès d’un large public, collectivités locales 
(médiathèques) et Education (lycées) dans un premier temps.



Etape 2 : portail de métadonnées 2010

L’architecture devient un méga-entrepôt de métadonnées
Chaque fournisseur garde son fonds de ressources, le traite suivant les logiques métiers, crée un entrepôt moissonnable de métadonnées
La relation « intermétiers » des BDD s’effectue grâce au format standard Dublin Core
Cet entrepôt au format dublin core est moissonnable par ACC... et autres agrégateurs



Etape 3 : Les producteurs de ressources organisent les services à leur niveau . Exemple Etat 2010, développement des services en amont du portail 
régional 





Etape 3 bis : mêmes évolutions pour les producteurs de ressources et de services collectivités . Exemple Pireneas (puisque l’exemple Bilketa est 
développé spécifiquement) 

Récit de voyage et portail Pireneas

Portail éditorial iconographique de territoire



Etape 4 : une refonte du portail en ACC, service innovation, veille, interopérabilité

http://www.culturesconnectees.fr/

Le portail réévalue sa place : 
- veille sur l’innovation culturelle numérique
- exposition des innovations soutenues au titre d’un programme spécifique, La FABRIQUE
- information actualité
et en perspective
- interopérabilité du méga-entrepôt de métadonnées avec les agrégateurs nationaux ou internationaux

http://www.culturesconnectees.fr/


Etape 5 : Les producteurs « thématiques » créent leurs espaces,éventuellement fédératifs, de ressources et services 

 Projets en cours de réalisation

Aquitaine médiévale 
manuscrits et rôles

Cathédrales

Patrimoine culturel 
immatériel occitan

Patrimoine oral et festif 
en Aquitaine

Patrimoine culturel immatériel :
mémoire orale de l’immigration 

et lieux d’immigration



Etape 6 : le service « médiation - éducation », fonction stratégique du projet CPER,  se développe comme une annexe spécialisée du portail ACC 

Il comprend l’accès aux ressources sélectionnées
Les espaces de mutualisation et d’animation de la communauté apprenante
Les fonctions de réflexion collective : analyses, blog, synthèses intermédiaires, synthèses finales

P@trinum : pour une 
communauté web 

apprenante

Vers un guide commun des bonnes pratiques 

Vers une communauté 
apprenante sur la médiation 

numérique patrimoniale inter-
métiers, inter- institutions, inter-

collectivités

Vers une stratégie web 
numérique patrimoniale 

d’appui à l’EAC à 
l’échelle du CPER



Quelques enseignements qui peuvent être utiles pour penser le portail de la culture basque : 

* Le portail est une résultante

Il exploite des métadonnées : la valeur ajoutée au niveau du portail est fonction de la qualité des 
métadonnées

Il est comme une table d'orientation. La cueillette se fait dans le jardin des ressources

* Les services offerts par le portail et ceux offerts par les sites détenteurs de ressources ne sont pas du même ordre
Leur cohérence nécessite une réflexion commune
La fonction d’information documentaire est trop généraliste pour des usages déterminés



* Le portail est un vecteur

d’existence et de communication externe
d’organisation des services
d’orientation culturelle



Quelques enseignements qui peuvent être utiles pour penser le portail de la culture basque : 

* Le portail est une résultante

Il exploite des métadonnées : la valeur ajoutée au niveau du portail est fonction de la qualité 
des métadonnées

Il est comme une table d'orientation. La cueillette se fait dans le jardin des ressources

* Les services offerts par le portail et ceux offerts par les sites détenteurs de ressources ne sont pas 
du même ordre

Leur cohérence nécessite une réflexion commune : services interactifs, participatifs, services
d'information, d'adressage, répartis et organisés

Sans cela on ne fait que de la mise à disposition, « pour tout le monde », cad pour personne
...et le public s'en va, ...sauf les chercheurs

* Si les services sont bien organisés,
le portail est un excellent vecteur d’existence , de communication externe
il peut accompagner l'internaute vers l'usage recherché, et d'autres suggérés
il devient une force de politique culturelle qui démultiplie la puissance de ses fournisseurs

• pas de « miracle du portail »,mais un principe de méthode : la navette ! 
...penser  ensemble la chaîne et la trame, de la ressource à l'usage,  du service producteur au 
portail de référence.
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