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Contexte d'AtoMContexte d'AtoM

 Le guide des sources des droits de l'homme
 Disposer d'un outil de description pour le guide des 

sources des droits de l'homme
 Projet ICA/UNESCO



  

Contexte d'AtoMContexte d'AtoM
 2006

 Proposition à l'ICA par Peter Horsman (Pays-Bas) et Peter 
Van Garderen (Artefactual Systems, Vancouver)

 Objectifs :

 Outil gratuit, librement réutilisable et modifiable
 Production et publication des ressources archivistiques
 Outil multilingue
 Application Web multiplateforme
 Public visé : petits services, pays en voie de développement, 

mais souhaite également toucher les institutions plus 
importantes, avec des fonds de toute taille



  

Contexte d'AtoMContexte d'AtoM
 Juillet 2008

 Version alpha 1 présentée au congrès de Kuala-
Lumpur

 2008-2010
 Développement de la version béta
 Aujourd'hui : version accessible 1.0.9

 Septembre 2010
 Fin du développement de la version 1.1

 Distribution officielle de la v. 1.1 prévue début 
2011



  

Contexte d'AtoMContexte d'AtoM
 Acteurs

Commanditaire ; présid. Secrétaire général

Steering CommitteeSteering Committee

Artefactual SystemsArtefactual Systems
(Vancouver)(Vancouver)

Développement
Gestion du support 
utilisateurs

Comité de
liaison

technique

Tests pour le compte de l'ICA
Surveillance de la conformité aux normes
Conseils sur les choix techniques
Audit technique

Communauté utilisateurs
- Beta testers
- Wiki
- Google Group...

Stratégie et orientation du projet



  

Contexte d'AtoMContexte d'AtoM

 Avant la sortie de la version finale :
 Test par l'interface de démonstration en ligne
 CD permettant de charger un environnement Linux 

et de lancer le logiciel.



  

Premiers exemples de publicationPremiers exemples de publication

 Le guide des sources des droits de l'homme
 Publication par AtoM : 

http://www.humanrightsarchives.org/ 

http://www.humanrightsarchives.org/


  



  



  

Premiers exemples de publicationPremiers exemples de publication

 Library and archives of development (World 
Bank)

 http://www.archivesofdevelopment.org/ 

http://www.archivesofdevelopment.org/


  

Premiers exemples de publicationPremiers exemples de publication



  

Premiers exemples de publicationPremiers exemples de publication



  

Structure et fonctionnalitésStructure et fonctionnalités



  

Cadre de développement 
d'applications Internet et 

Intranet

Outil d'Artefactual pour la 
production de logiciels de 
publication web de notices



  

ProductionProduction

Saisie et encodage 
natif des 

descriptions

Import de documents 
XML-EAD

PublicationPublication

Export des données :
XML-EAD

Dublin Core
MODS

Recherche et 
consultation dans une 

interface Web



  

Intégration des normes ICAIntégration des normes ICA

ISDIAHISDIAH
20082008ISDFISDF

20072007
ISAAR(CPF)ISAAR(CPF)
1996, rév. 20041996, rév. 2004

ISAD(G)ISAD(G)
1994, rév. 19991994, rév. 1999



  

Intégration des normes ICAIntégration des normes ICA



  

(Mais aussi...)(Mais aussi...)

Personnaliser les niveaux



  

(Mais aussi...)(Mais aussi...)

 Possibilité de choisir un autre système de 
description dans le menu de paramétrage



  

(Mais aussi...)(Mais aussi...)

 Possibilité de choisir un autre système de 
description dans le menu de paramétrage



  

Lier les normes entre ellesLier les normes entre elles

 Complémentarité et chevauchement des 
normes

sont produites
gérées par

exercent sont reflétées par

Intérêt du logiciel : 
lier de façon fluide 
ces domaines de 
description



  

http://ica-atom.org/demo/ 

http://ica-atom.org/demo/


  

Description des fonds d'archivesDescription des fonds d'archives



  



  

Ecran vierge de descriptionEcran vierge de description

Zones 
ISAD(G)

Statut de la 
description

Enregistrer la 
description



  



  

Message d'erreur lorsque l'on a enregistré la notice alors ques les informations obligatoires 
d'ISAD(G) n'ont pas été remplies, ou lorsqu'il y a des incohérences.

Contrôle du logicielContrôle du logiciel



  

Une liste des 
producteurs déjà 
enregistrés dans le 
système est 
proposée dans un 
menu déroulant

● Zone du Zone du 
contextecontexte



  

Idem pour le lieu 
de conservation
(qui pourrait être 
déplacé dans la 
zone des 
conditions d'accès)

● Zone du Zone du 
contextecontexte



  

A noter pour la zone du 
contexte : l'absence du 
champ histoire 
administrative/biographiq
ue du producteur.

En effet...



  

Une fois cette première saisie validée, création automatique :
- d'une notice d'autorité producteur
- d'une fiche descriptive de l'institution de conservation

hyperliées à la notice de description des documents



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Classement alphabétique et non hiérarchique des 
niveaux



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Possibilité d'ajout des sous-niveaux à la volée



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Accès aux notices de chaque niveau par 
l'intermédiaire de l'arborescence



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Possibilité de déplacer manuellement un niveau 
de l'arborescence



  Quelques cafouillages dans l'affichage de l'arborescence...



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Personnaliser les niveaux

Personnalisation 
des niveaux



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Personnaliser les niveaux



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

Personnaliser les niveaux



  

Gestion des niveauxGestion des niveaux

La conformité à la norme 
dépend en réalité du 
paramétrage de 
l'administrateur 



  

Description des producteursDescription des producteurs



  

Une fois cette première saisie validée, création automatique :
- d'une notice d'autorité producteur
- d'une fiche descriptive de l'institution de conservation

hyperliées à la notice de description des documents



  



  ● Zones d'identification et de description conformes



  

Description du producteurDescription du producteur

 Zone des relations



  

Description du producteurDescription du producteur

 Possibilité de lier une notice d'autorité à une 
description d'archives déjà existante



  

Description de l'institution de conservationDescription de l'institution de conservation



  

Description de l'institution de conservationDescription de l'institution de conservation

 Zone d'identification

Impossibilité de 
caractériser l'autre 

forme du nom



  

Description de l'institution de conservationDescription de l'institution de conservation

 Zone de contact

Champs de l'adresse 
davantage distingués 
par rapport à ISDIAH



  

Description de l'institution de conservationDescription de l'institution de conservation

 Zone de contact

Indications plus 
précises qu'ISDIAH 
(personne contact, 
contact principal)



  

Description de l'institution de conservationDescription de l'institution de conservation

Lien vers le fonds conservé

Mais on ne peut pas lier à cette 
institution une description de 
fonds. Ne peut se faire que 
depuis la description des 

documents



  

Description de la fonctionDescription de la fonction



  

Description de la fonctionDescription de la fonction



  

Description de la fonctionDescription de la fonction

 Etablissement du 
lien vers les 
autres notices 
(producteur ou 
documents)



  

Description de la fonctionDescription de la fonction

 Etablissement du 
lien vers les 
autres notices 
(producteur ou 
documents)



  

Autres fonctionnalitésAutres fonctionnalités



  

Et la gestion matérielle ?Et la gestion matérielle ?



  

Et la gestion matérielle ?Et la gestion matérielle ?



  

Et la gestion matérielle ?Et la gestion matérielle ?

 Quelques précisions sur :
 Le conditionnement physique
 La localisation des documents

 Liens à partir de la zone Physical Object

 Mais pas de fonctionnalités avancées de 
gestion de l'espace et pas de communication 
matérielle des documents.

 Impossibilité d'effectuer des recherches sur ces 
informations



  

IndexationIndexation

Saisie de mots-clés depuis la 
description des documents



  

IndexationIndexation

Enrichissement du dictionnaire de lieux

Accès direct depuis la page d'accueil



  

IndexationIndexation

Enrichissement du dictionnaire de lieux



  

Gestion des objets numériquesGestion des objets numériques

Import « à la pièce » Import de lots de documents 
numériques



  

Gestion des objets numériquesGestion des objets numériques

Barre de défilement



  

Gestion des objets numériquesGestion des objets numériques



  

RechercherRechercher

Moteur 
Lucene



  

AtoM et l'encodage des informationsAtoM et l'encodage des informations

 Encodage natif en XML-EAD et XML-EAC au 
fur et à mesure de la saisie de la notice

 Publication uniquement d'instruments de 
recherche encodés

 Import de documents XML-EAD
 (mais aussi export aux formats Dublin Core et 

MODS)



  

Import de documents XML-EADImport de documents XML-EAD



  

Import de documents XML-EADImport de documents XML-EAD



  

Import de documents XML-EADImport de documents XML-EAD



  

Import de documents XML-EADImport de documents XML-EAD



  

ExportExport



  

Pour la suite...Pour la suite...

 Implémentation de l'EAC-CPF
 Fonctionnalité d'import de thésaurus au format 

SKOS
 Audit technique

 Confié à une société française Atol CD
 Septembre-décembre 2010
 Examen des résultats de l'audit par le SC : janvier 

2011
 Possibles développements à la suite des résultats



  

Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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