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http://mediatheque.athis.free.fr/docuenligne/  
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Le principe de la « bibliothèque virtuelle »  est de plus en plus à l’ordre du jour 
car on trouve sur Internet de plus en plus de ressources. Certaines payantes 
mais aussi des ressources consultables gratuitement (et légalement). De là à 
imaginer que les vraies bibliothèques ne soient plus que des lieux où il suffirait 
de se connecter pour accéder aux livres, à la musique, aux films etc. 

LIVRES 

 
Introduction : les livres sont scannés par des robots spécialisés et non pas 
retapés à la main d’où les textes récupérés l’ont été par des logiciels dits OCR. 
 
La reconnaissance optique de caractères dite OCR : 
La reconnaissance optique de caractères (ROC) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images de textes 
imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte. Elle réalise beaucoup moins que l'être humain qui, lui, exécute, en plus 
de la reconnaissance, la compréhension du message, sa mémorisation, voire son analyse critique dans un seul temps. 
Un ordinateur réclame pour l'exécution de cette tâche un logiciel de reconnaissance optique de caractères, ROC ou OCR 
(abréviation du terme anglais optical character recognition), Celui-ci permet de récupérer le texte dans l'image d'un 
texte imprimé et de le sauvegarder dans un fichier pouvant être exploité dans un traitement de texte pour 
enrichissement, et stocké dans une base de données ou du moins, sur un support sûr et exploitable par un système 
informatique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR  
 

Google Books : http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&tab=wp  

Ou sur Google, cliquer sur plus et Livres 

 

Livre entier pour les auteurs jusqu’au XIXème siècle environ. 
Sinon, il est affiché des « extraits » ou rien. 
Les documents sont parfois téléchargeables. 
Pratique pour rechercher des références. 

Europeana : http://www.europeana.eu/portal/  
 
Europeana: pensez culture 

Page 2/6 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR
http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&tab=wp
http://www.europeana.eu/portal/


Initiation Mars 2009 
 

Europeana.eu vous propose des idées et des sources d’inspiration. Le site vous relie à 2 millions d’objets 
numériques.  
 
Images – tableaux, estampes, cartes, photographies et dessins appartenant aux musées  
Textes – livres, journaux, lettres, carnets intimes et papiers d’archives  
Sons – musique et collections sonores de phonogrammes, bandes, disques et émissions de radio  
Vidéos – films, actualités et émissions de télévision  
Certains documents sont mondialement connus, d’autres sont de véritables trésors cachés de notre patrimoine 
européen et proviennent de  
 
musées et galeries  
centres d’archives  
bibliothèques  
collections audiovisuelles 
On s’y perd un peu surtout que les livres proposés sont dans toutes les langues 
européennes… Mais la recherche d’images est assez convaincante. 
 
Gallica 2 : http://gallica2.bnf.fr/  
 
Gallica est l’une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur Internet. 
Elle est conçue comme une bibliothèque patrimoniale et encyclopédique. 
Des domaines aussi divers que l'histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, le droit, l'économie et la 
science politique y sont représentés. 
Si les fonds numériques privilégient la culture francophone, ils offrent aussi certains classiques étrangers dans 
leur langue originale ou en traduction. 
Site très pratique une fois la technique de recherche comprise. 
Possibilité de copier / coller les textes (mais en OCR, il peut y avoir quelques 
fautes). 

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs.  
Il a été généré par O.C.R. Le taux de reconnaissance obtenu pour ce document est de 98 %. 

 
 
E-books : http://www.ebooksgratuits.com/  
- AudioLivres 
- EbooksLib 
- Feedbooks 
- Lecture sonore 
- Littérature à emporter 
- Project Gutenberg 
- Project Gutenberg Canada 
- Razorback 
- Wikilivres 
- Wikisource 
Exemple : Le Petit Prince 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/st_exupery_le_petit_prince.pdf  
 
Livres pour tous : http://www.livrespourtous.com/  
Exemple : Alcools d’Apollinaire 
http://www.livrespourtous.com/e-books/detail/Alcools/onecat/Ebooks-
gratuits+Poesie/0/all_items.html  
 
 http://www.ebooks-gratuit.com/  
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Incroyable : Harry Potter ou XIII en téléchargement gratuit et d’autres… (mais 
que de fautes d’orthographe et de grammaire…) 
www.ebooks-gratuit.com  est le mot de passe de l’archive .rar (que l’on peut extraire avec le logiciel 7-zip) 
 
In libro veritas : http://www.inlibroveritas.net/  
Textes dans le domaine public 
 
The European library : 
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  
 
Base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm  
 
CATALOGUE DES COLLECTIONS DES MUSEES DE FRANCE  
Archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, ethnologie, histoire, sciences et techniques   
 
Base Architecture et Patrimoine : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/  
Base Mémoire, base Mérimée etc. 
 
Poésie : http://poesie.webnet.fr/  ou http://www.poesies.net/  
 
Cartes : outre Google.maps, Mappy ou ViaMichelin : 
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html  
 
Biographies : http://www.biographie.net/ 
 
Des pdf sur Issuu : http://issuu.com  
Par exemple, le fac-similé de l’édition originale des Illuminations de Rimbaud : 
http://issuu.com/publie_libre/docs/rimbaud_saison  
 

MUSIQUE 

 

 

L’écoute est de moins bonne qualité que sur un lecteur de CD audio… 

Deezer : http://www.deezer.com/  
Depuis peu, il faut parfois être inscrit pour écouter de la musique (gratuit) 
Ecoute gratuite mais téléchargement interdit. 

Jiwa : http://www.jiwa.fr  
Ecoute gratuite mais téléchargement interdit. 
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MySpace : http://www.myspace.fr  
Ecoute gratuite mais téléchargement parfois autorisé. 

Jamendo : http://www.jamendo.com  
Ecoute gratuite, téléchargement autorisé. Auteurs inconnus. 

LastFM : http://www.lastfm.fr  

 

CINEMA 

 

Allociné (bande-annonce) : http://www.allocine.fr  

http://www.europafilmtreasures.eu/  

Le site de l’INA est aussi une mine d’or. 
http://ina.fr/archives-tele-radio/index.html  
Visualisation gratuite. 
Le téléchargement est payant mais peu onéreux 

Les films commerciaux que l’on peut trouver sur DailyMotion ou YouTube sont 
généralement illégaux… 
Notamment ceux sur Megavideo, site hongkongais ou Allostreaming… (le vision-
nage gratuit est limité, semble-t-il à 72 mn par jour !?). Les films y sont de 
qualité visuelle médiocre. 

Télécharger des films gratuitement et légalement : 
Le téléchargement d'un film commercial est interdit, à moins d'en acquitter les droits sur les 
sites de vidéo à la demande (VOD - Video On Demand). Néanmoins, il existe quelques sites 
permettant de regarder des films ou des courts métrages gratuits, avec l'autorisation de leurs 
auteurs :  

Courts métrages 
http://www.mouviz.com  .99€ le téléchargement 
http://www.le-court.com  
http://www.cine-courts.com  
http://courts.6nema.com  

Films gratuits / libres de droit  
http://www.cinezime.fr/telechargement-film-gratuit/vod/0  (payant en VOD) 
http://www.archive.org/details/movies  
 
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-6732-telecharger-des-films-gratuitement-et-
legalement#films-gratuits-libres-de-droit  
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Vidéothèque de navets : http://www.nanarland.com/  

 

REVUES et JOURNAUX 

 

Courrier internationalpropose une liste de journaux internationaux en ligne : 
http://www.courrierinternational.com/planetepresse/planeteP_accueil.asp  

20minutes : http://www.20minutes.fr/  
Direct Matin et Direct Soir : 
http://directmatin.directmedia.fr/v1/Pages-Accueil/Default-
DirectMatin.aspx?Theme=DirectMatin  et 

http://directsoir.directmedia.fr/v1/Pages-Accueil/Default-
DirectSoir.aspx?Theme=DirectSoir  
MetroFrance : http://www.metrofrance.com  
sont disponibles gratuitement sur le Net en .pdf. 

Tout (en partie) sur Le Kiosque : http://www.lekiosque.fr  

DICTIONNAIRES 

 

Encarta : http://fr.encarta.msn.com/  

Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil  

Larousse : http://larousse.fr/encyclopedie/  

France 5 : http://dictionnaire.tv5.org/  

 

BD 

 

Blogs BD : http://www.festival-blogs-bd.com/  

Mangas : http://www.captainaruto.com/lecture  
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