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L’étendue des collections de presse conservées à la Bibliothèque nationale de 

France est presque infinie. Ces journaux constituent une source documentaire

d’une richesse exceptionnelle pour revivre et faire revivre l’histoire.

Garantir la conservation de ce patrimoine est primordial, le transmettre, 

un enjeu prioritaire.

Aujourd’hui, seule 5 % de la presse écrite est numérisée et disponible en ligne.

Le premier objectif de RetroNews est d’accroître le volume de journaux numérisés. 

Lancé avec 15 millions d’articles et les principaux titres de la presse d’information générale sur 3 siècles, 

RetroNews a vocation à s’enrichir régulièrement en presse politique, satirique, régionale, littéraire… et 

à devenir, à terme, la plateforme de référence de la presse française.

Si la numérisation est une étape essentielle, elle ne saurait suffire à donner accès à ces strates 

d’information accumulées au fil du temps, véritable gisement documentaire sans équivalent.

Il fallait offrir à nos lecteurs des fonctionnalités inventives : rapidité et efficacité de la recherche, 

visualisation optimale des résultats pour explorer facilement 3 siècles d’histoire. 

Il fallait aussi mettre en récit l’histoire et pouvoir l’animer pour la rendre plus accessible. 

Il fallait enfin un média qui puisse servir de tribune aux historiens, aux journalistes, aux enseignants

pour mieux lire le présent à l’aune du passé. 

 

Nous nous sommes entourés des meilleures compétences pour relever ces défis.

Tout d’abord notre partenaire, spécialiste reconnu de la diffusion numérique de la presse, la société 

Immanens, qui partage les mêmes ambitions depuis l’origine du projet en 2014.

L’équipe s’est ensuite rapidement étoffée avec la collaboration d’une société experte de l’analyse et 

l’enrichissement sémantique des données. Puis nous ont rejoint des enseignants, des chercheurs en 

sciences humaines et sociales, des journalistes, des historiens qui, tous, se sont passionnés pour ce 

projet.

 

Aujourd’hui, je me réjouis de partager avec nos futurs lecteurs cette nouvelle expérience d’exploration 

dans le temps et de poursuivre avec eux cette aventure inédite.

Nathalie thouNy,
DIReCTRICe DéLéGuée De BNF-PARTeNARIATS,

FILIALe De LA BIBLIoThèque NATIoNALe De FRANCe

# ÉDITO
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# RETROnEwS, 
c’EST...

 

#  un site média permettant d’explorer 3 siècles de presse 
en ligne de 1631 à 1945

# 15 millions d’articles dès le lancement

#  un enrichissement continu de nouveaux titres de presse 
nationale, régionale, coloniale et spécialisée 

# une recherche et une navigation optimisées par des 
traitements sémantiques des données

# un site éditorialisé s’adressant au plus grand nombre : 
une animation continue avec des rebonds quotidiens sur 
l’actualité et des éditoriaux hebdomadaires 

# Des outils experts d’exploitation des contenus conçus pour 
les professionnels

# un site participatif permettant de créer, publier et partager 
ses propres dossiers 

# un modèle vertueux contribuant à l’effort de numérisation 
de la presse française entrepris par la BnF
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re(découvrir) et lire

# les titres incontournables de la presse (Journal des débats 
et des décrets, La Presse, Le Temps, Le Petit Parisien, Le Matin, 
Le Petit Journal, Le Gaulois...), dont une majorité de quotidiens et 
d’hebdomadaires a aujourd’hui disparu mais aussi 4 journaux encore 
actifs : Le Figaro, L’Humanité, Ouest-Éclair devenu Ouest-France, 
et La Croix. 
on retrouve également des titres de presse spécialisée : 
presse politique (L’Action française, L’Aurore...), satirique (Pêle-Mêle, 
Journal pour rire), sportive (Match, Auto-Vélo) ; 
des titres représentant un large éventail des idées et courants 
d’opinion avec par exemple L’Écho de Paris, conservateur et 
catholique, le quotidien Ce soir fondé par Maurice Thorez, ou 
l’Humanité, organe officiel de la SFIo à partir de 1911 ; 
les plumes prestigieuses de : Maupassant, huysmans, Zola, Barbey 
d’Aurevilly, Mirbeau, Aragon, Bourget ou encore Roussel.

# des contenus éditoriaux originaux de qualité et des rubriques 
offrant un éclairage différent sur l’actualité, alimentés par une 
équipe éditoriale composée de rédacteurs, historiens, enseignants, 
journalistes, écrivains…

# des dossiers pédagogiques spécialement réalisés par une équipe 
d’enseignants en histoire, géographie, histoire de l’art, couvrant plus
de 50 événements historiques au démarrage, avec pour chaque 
dossier une revue de presse de l’époque pour revivre les événements 
« comme si vous y étiez ».

# RETROnEwS, 
c’EST...

5



# cHIFFRES
cLÉS

dès mars 2016

50 titres déjà accessibles, de 1631 à 1945 
(200 titres d’ici 2018)
 

46% INFoRMATIoNS GéNéRALeS  

11% PReSSe PoLITIque 

9% PReSSe SATIRIque

7% PReSSe FéMININe

7% PReSSe ILLuSTRée

4% PReSSe CoLoNIALe

4% PReSSe SPoRTIve

4% PReSSe RéGIoNALe

4% PReSSe éCoNoMIque 

4% PReSSe LITTéRAIRe 

3 millions de pages 

15 millions d’articles

500 000 nUméros

50 dossiers thématiqUes
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retronews est un site de recherche unique en son genre,
adapté aux spécificités des archives de presse.

Il offre des puissants outils de travail pour :
 
•  effectuer des recherches précises

•  sauvegarder ses recherches

•  découper un extrait et l’annoter

•  mesurer la fréquence d’un terme
                    
RetroNews, ce sont également des filtres intelligents grâce à 
l’indexation de centaines de milliers d’entités, le plus grand annuaire 
jamais créé en France.

Ce sont aussi des contenus classés dans 14 thématiques telles que 
arts, médias, politique, sciences, santé, économie...

rechercher un événement, 
une histoire, une personne, un lieu, 
une citation, une illustration ?

#UnE cIBLE,
DES FOncTIOnnALITÉS
 

cHERcHEURS, 
ÉTUDIAnTS,
AmATEURS D’HISTOIRE, 
cOLLEcTIOnnEURS, 
gÉnÉALOgISTES...
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Consulter des dossiers
historiques multimédias ?
Illustrer des cours
avec des contenus originaux ?

#UnE cIBLE,
DES FOncTIOnnALITÉS

retronews propose des dossiers pédagogiques créés
spécialement à partir des archives de presse :

• des dossiers illustrés couvrant les événements majeurs
de 1789 à 1940

• des rebonds réguliers sur l’actualité avec des « échos de presse »
quotidiens et des éditos hebdomadaires signés par des journalistes, 
historiens...

retronews, ce sont également des outils pour préparer 
ses cours ou collaborer avec ses élèves :

• créer ses propres dossiers

• réaliser des revues de presse de l’époque

• accéder à une chronologie de la presse donnant les repères 
indispensables

• découper des articles pour montrer la maquette et le contexte
de publication

EnSEIgnAnTS, 
cOLLÉgIEnS,
LYcÉEnS...
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Enquêter sur un fait, 
un personnage, un lieu ?
Trouver des citations,
des histoires originales ?
donner du sens à l’actualité ?
Créer un contenu 
éditorial nouveau ?#UnE cIBLE,

DES FOncTIOnnALITÉS
retronews propose de plonger avec finesse et
pertinence dans 3 siècles de presse française grâce
à des recherches rapides et visuelles :

• selon la requête, des lieux, des personnes, des organisations... 
sont suggérés

• des outils conçus pour une réutilisation professionnelle : découpe
d’articles avec possibilité d’intégration dans ses propres publications, 
accès à la version texte intégrale...

• un espace privé de recherche pour structurer ses contenus,
conserver ses recherches

• des rebonds réguliers sur l’actualité 

• des outils pour créer des contenus éditoriaux nouveaux

• un abonnement qui ouvre des droits à des crédits pour une 
réutilisation commerciale

JOURnALISTES, 
DOcUmEnTALISTES,
ÉDITEURS,
AgEncES DE cOmmUnIcATIOn...
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# mODèLE 
ÉcOnOmIqUE

un modèle de financement et de 
développement reposant 
sur ses lecteurs et ses abonnés
 
RetroNews repose sur un modèle « freemium » associant une 
consultation gratuite de l’ensemble des titres de presse et 
un accès payant à des fonctionnalités expertes d’exploration 
et/ou de réutilisation des contenus répondant aux besoins 
spécifiques de publics professionnels.
 
RetroNews a bénéficié pour son démarrage du soutien financier 
du Fonds national pour la Société Numérique (FSN) au titre de 
« la valorisation et de la numérisation de contenus culturels » en 
complément des apports de BnF-Partenariats et de son partenaire 
Immanens. 

Ce premier tour a permis de financer la conception et la réalisation 
d’une plateforme technologique performante permettant dès 
le lancement de disposer de modes de recherche et d’accès 
innovants aux archives ; mais aussi de rassembler une première 
équipe proposant une animation avec des contenus éditoriaux et 
pédagogiques de qualité.
 
Ce n’est qu’une première étape. Pour ses nécessaires évolutions et 
le financement de ses investissements en R&D, RetroNews compte 
à présent sur ses lecteurs et abonnés. 
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Inscription gratuite

• recherche simple et consultation de toutes les archives de presse

• accès aux pages thématiques et à une sélection
de dossiers pédagogiques

• accès limité aux articles et rubriques éditoriales 

• création d’un nombre limité de dossiers communautaires

 
offre premium
aboNNemeNt meNsuel à durée libre : 15 € ttc /mois

aboNNemeNt 1 aN : 150 € ttc 

• accès à toutes les fonctionnalités avancées de recherche, 
d’exploration et d’exploitation des contenus

• export d’extraits d’archives sur un blog / site

• utilisation en classe dans un cadre pédagogique

• espace de travail dédié en ligne

• accès à tous les dossiers pédagogiques

• création d’un nombre illimité de dossiers communautaires

• alertes thématiques

 
offre pro                                    
aboNNemeNt 1 aN : 450 € ht

• toutes les fonctionnalités et services de l’offre Premium

• un compte permettant de gérer jusqu’à 5 accès

• possibilité d’acheter des droits d’exploitation commerciale 
sous forme de crédits 

 offre d’abonnement collectif 
tarifs sur demaNde

• pour les bibliothèques, collèges/lycées, universités, 
centres de documentation, Ce, entreprises... 

# FORmULES 
D’ABOnnEmEnT

11



E

# DES PARTEnAIRES 
DE POInTE

BnF-partenariats s’est entourée de partenaires de pointe.
tout d’abord immanens, spécialiste reconnu dans le secteur de la 
presse et partenaire associé au projet dès l’origine. son expertise 
dans la diffusion numérique de la presse associée à sa technologie 
innovante apportent une réelle valeur ajoutée au projet. 
ont rejoint également retroNews, syllabs (enrichissement 
sémantique des données), et Wedodata (datavisualisation).

Immanens est une société française spécialisée dans les métiers de 
l’information électronique. 
Immanens maîtrise toute la chaîne numérique, de l’édition jusqu’à 
la distribution et propose ainsi des solutions pour les éditeurs de 
contenus (magazine, livre, corporate).
Depuis plus de 12 ans, Immanens investit dans la recherche et le 
développement de technologies novatrices valorisées dans la 
conception et l’exploitation de services en ligne. 
Ses compétences s’articulent autour de 3 axes :

• digital publishing,

• distribution digitale,

• éducation/formation numérique...
Ses outils utilisent des technologies uniques, clés de nombreuses 
applications utilisées par des éditeurs et médias actuels (Lagardère, 
L’express, Dalloz...).
Avec cette triple compétence (édition, diffusion et éducation), 
Immanens s’est imposée comme le partenaire idéal pour développer 
RetroNews, véritable synthèse de ces expertises. 
Immanens est une société indépendante détenue majoritairement par 
ses fondateurs.

Plus d’iNfos : WWW.immaNeNs.com
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Depuis 2006, Syllabs propose des solutions sémantiques innovantes 
aux acteurs du web : médias, e-commerce, tourisme, annuaires, petites 
annonces... 
Leader européen des moteurs de rédaction, Syllabs a produit, de 
manière automatique, des dizaines de milliers d’articles pour des 
médias de référence comme Le Monde, Radio France, Le Parisien, 
L’Express ou Les Échos. 
Syllabs propose également des solutions d’analyse et d’enrichissement 
sémantique permettant de lier des textes à des personnes, lieux, sujets, 
événements... ou de les lier à d’autres textes. 
Soutenue par Scientipôle Initiative, oSéo, Agoranov, l’ANR, la BPI, 
la DGA, l’europe ou encore Paris Innovation, l’entreprise dispose d’une 
expertise et d’un ensemble technologique uniques au monde. 

Wedodata est un studio de datajournalisme et datavisualisation. 
Son rôle : trouver et raconter des histoires en partant de bases 
de données structurées (chiffrées ou textuelles). Ce graphisme 
d’informations peut s’exprimer aussi bien sur papier ou sur Internet 
qu’en vidéo ou en photo. 
Wedodata accompagne des médias, des collectivités locales, 
des institutions… dans cette nouvelle voie du storytelling et 
de la pédagogie.

# DES PARTEnAIRES 
DE POInTE
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Plus d’iNfos : WWW.syllabs.com/fr

Plus d’iNfos : WWW.Wedodata.fr

http://www.syllabs.com/fr/
http://www.syllabs.com/fr/
http://syllabs.com/fr
http://wedodata.fr


Créée en 2012, BnF-Partenariats est la filiale de la Bibliothèque 
nationale de France, en charge de l’élaboration et du développement 
de nouveaux produits et services numériques, à partir des 
collections de la BnF, déjà numérisées ou non, et en collaboration 
avec des entreprises ou des institutions.
Ces offres participent à la diversification des publics de la 
Bibliothèque et au développement de ses collections numériques.

A ce jour, BnF-Partenariats a mis en ligne un catalogue musical de 
plus de 200 000 titres avec ses deux partenaires, Believe Digital 
et Memnon Archiving Services, et a contribué aux collections early 
european Books sur le livre ancien éditées par Proquest. 
son partenariat avec Hachette Livre rend accessibles plus de 
80 000 ouvrages en impression à la demande chez tous les libraires. 
enfin, BnF collection ebooks propose depuis janvier 2015 plusieurs 
centaines d’ouvrages à lire sur tablettes.

BnF-Partenariats est dirigée par Nathalie Thouny, 
entourée d’une équipe de 5 personnes qui oeuvrent à la mise en 
place et au développement de tous ces projets.

plUs d’inFos
www.bnf.fr/fr/acces_dedies/bnf_partenariats.html

# BnF
PARTEnARIATS
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visuels disPoNibles sur demaNde

DeS CoPIeS D’éCRAN

DeS eXeMPLeS De RéuTILISATIoN DeS CoNTeNuS

DeS INFo-PoSTeRS



# cOnTAcT
rElaTIons mEdIas   
ConsulT.In   sophIE aCCaouI    06 30 24 20 28    s.aCCaouI@ConsulT-In.BIz

ExplorEr  TrouvEr  ComprEndrE

consult.in
s.accaoui
consult-in.biz

