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Les différents niveaux d'interopérabilité (DGME) :

sémantique

syntaxique

technique

Sémantique : savoir se comprendre  (s'entendre sur la 
signification des données qu’on échange)
Syntaxique : savoir communiquer (s'entendre sur la forme) 
Technique :  pouvoir communiquer (véhiculer les informations)

organisationnel

Organisationnel : se mettre d'accord (définir les rôles & 
responsabilités, mettre en place les ressources )

1.
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Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Harvesting

Le terme " ARCHIVE " désigne des entrepôts d'informations contenant 
des documents numériques. 

Le terme "OPEN" signifie :

l'ouverture de l'architecture technique de ces entrepôts 
d'informations par la mise en place d'un protocole commun basé sur 
les standards du Web qui facilite l'accès au contenu par un ensemble 
de services extérieurs

Pourquoi faire le choix du système d'échange OAI-PMH 
(niveau technique) ?

2.
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HTTP : Hypertext Transfert Protocole – niveau technique
Circulation des données hypertexte sur le Web

Standards du web utilisés pour l'OAI :

XML : eXtensible Markup Language – niveau syntaxique
Balisage et encodage des données (balisage extensible)

Dublin Core : métadonnées standards – niveau sémantique
Définition des métadonnées minimums à renseigner pour décrire 
une ressource sur le Web (auteur, titre, localisation, datation, etc)

2.
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Architecture de l'OAI :

Un protocole de communication posé sur le protocole 
de transport HTTP

A B
Fournisseur

Données
(provider)

Fournisseur
Services

(harvester)

Entrepôt OAI

XML OAI
HTTP OAI

2.
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Pré-requis pour la mise en place d'un entrepôt OAI 

Le protocole OAI est basé sur la notion d'items qui 
sont des fiches descriptives de ressources :

 A-t-on de telles fiches ?

 Ces fiches possèdent-elles  un code identifiant unique 
et pérenne ?

2.
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Pré-requis pour la mise en place d'un entrepôt OAI 

 Dans le cas de ressources numériques volumineuses 
(ex:monographies), peut-on en extraire des métadonnées ?

 Peut-on définir facilement des « unités documentaires » qui 
deviendront des items en OAI ?

 Peut-on générer le format Dublin Core simplifié ?

 En option (recommandé pour les bases volumineuses) :

Les informations sur le cycle de vie des unités 
documentaires sont-elles disponibles ? 

2.
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Ressource = objet physique décrit

Item = ensemble de données descriptives,
structurées et numériques décrivant une
œuvre, enregistré dans une base source

Enregistrement = 
unité documentaire

jeu de métadonnées dans un format spécifique ou standard (au 
minimum le Dublin Core), enregistré dans un entrepôt OAI

DC EAD

Identifiant

Auteur

Description

Définition des unités documentaires

...

2.
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Protocole OAI

DC*

...

EAD

Modèle de données = libre 
(en plus du format Dublin Core obligatoire)

Système cible
A

Entrepôt OAI

NB Les systèmes source et cible doivent être d'accord sur la 
granularité des unités documentaires

2.
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Entrepôt OAI

Notion de Sous-ensembles (sets) :

S1

S2

S3

2.
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Mises à jour : exploitation des informations sur le 
cycle de vie des unités documentaires
- limitation des flux échangés au strict nécessaire (créations, 
modifications, suppressions)

Protocole OAI

Système cible

Entrepôt OAI source

Depuis

Jusqu'à

2.
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Apports dans le cadre de projets de fédération de 
bases du MCC :

 Facilité de mise en œuvre

 Standardisation de la relation avec les bases sources 
(rapidité d'intégration des sources)

 Réduction des coûts d'exploitation et de maintenance

3.
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Avantage de Généalogie sur Collections : schéma de 
données nominatives unique mis en œuvre par la DAF

Point de vigilance:
Évolution maitrisée des modèles de données 
(niveau organisationnel)

3.
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Collections : Agrégateur de contenu pour le portail 
Europeana 

Avantages :

 Un seul point d'entrée pour le portail Europeana
 Masquage de la complexité des bases sources
 Expertise du MCC sur la mise en conformité des 
sources avec le modèle Europeana 

3.
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Entrepôts OAI

Moissonneur

...

Arts décoratifs

Archives Canada-France

Europeana

MCC, Établissements 
publics, collectivités MCC

Entrepôt-OAI
Collection

ESE

EAD

ETL

ETL (Extract Transform Load) : outil de transformation de données

Tables d'équivalence (AD, 
EAD, etc)

APEnet

ESE

AD ESE

3.
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Pré-requis pour l'intégration d'une base dans 
Europeana

4 contraintes : 
 Utiliser le protocole OAI
 Respecter le format de données ESE imposé par 
Europeana (ESE) 
 Fournir un accès internet (URL) à une image pour 
chaque unité documentaire
 Fournir un accès internet (URL) à une page de 
consultation de l'unité documentaire sur le site 
d'origine
NOTE : contrairement à Collections, le portail Europeana impose le modèle de 
données échangé 

3.
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Modèle de données ESE

Trois parties :

Une partie Dublin Core

Une partie réservée à la consolidation 
(identification des fournisseurs)
Une partie technique pour définir l'accès 
Internet sur le site fournisseur aux unités 
documentaires en consultation et aux 
images publiées 

DC

ID fournisseur

URLs

3.
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Accès internet obligatoire à la présentation du document 
source sur site (URL) 
Note : Prévoir une présentation contextuelle du document 
qui permette la navigation sur le site

Accès aux unités documentaires sources 

Accès aux images
Accès internet obligatoire à une vignette ou une image
Note :
La moisson d'objets multimédia n'est pas prévue dans le 
protocole OAI :
Il faut que l'objet multimédia associé à chaque unité 
documentaire soit accessible sur internet à travers une URL

3.
OAI – Europeana – contrainte sur les ressources consultées
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Versement d'entrepôts OAI dans Collections et Généalogie

 Collections 

Musée
MAGNIN

492

IRCAM
125 924

Catalogue
des fonds
numérisés

1169

Arts
 décoratifs
15798

Arts
 décoratifs
15798

Gallica
175 789

BM Baud
35274

Généalogie

État civil
Algérie

1 040 590

État civil
Vendôme
827 484 Conscrits

Mayenne
100 000

Archives
 Canada France

105000
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 Collections 

Joconde
423 991

Musée
Branly

268 468

Archim
10661

Arts
 décoratifs
15798

Arts
 décoratifs
15798 Mémoire

994 925

Phocem
54 173

Europeana

Versement de Collections dans Europeana

Louvre
Atlas

26 251

RMN
photos

419 145

2 260 717
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4.

APEnet
but : développer un portail pour les archives des pays 
d'Europe afin de donner un accès commun aux 
descriptions et documents numérisés.

Le portail européen des archives sera l'intégrateur dans le 
domaine archives pour Europeana.

Europeana v1.0 
but : mettre en oeuvre un portail européen multi-domaine 
sur le patrimoine culturel, qui donne accès à des objets 
numérisés et à leur description (archives, musées, 
bibliothèques et institutions audiovisuelles.) 



  

1: definition du modèle logique du portail

WP 2: construction du portail

3: Interopérabilité avec Europeana

nus, production des outils d'intégration et de conversion

WP 6: gestion du projet

WP 5: Diffusion

4.



  

Processus d'interopérabilité 
Archives locales APEnet – Europeana

APEnet   Europeana - Rhine

Scripts de conversion

affichage
basé sur 

APEnet EAD

Mapping APEnet EAD
vers ESE

EAD “locaux”

de démo disponible à : http://www.apenet.eu/movies/EAD2ESE1/EAD2ESE1.html 

affichage
basé sur 

APEnet EAD

APEnet EAD

4.



  

Choix des standards utilisés dans le portail
EAD / EAC-CPF / EAG / + METS
Pas d'images haute définition (au moins dans un 

premier temps)

4.



  

Tous les partenaires fournissent leurs données 
sous la forme de fichiers EAD XML, quel que 
soit le format original de leurs données
- exports de bases de données déjà en EAD
- utilisation de feuilles de transformation XSL, 

développées spécifiquement ou non

4.



  

Création d'un schéma « européen », APEnet 
EAD
- Permettre un affichage correct et homogénéisé des 

données 
- Pouvoir chercher correctement dans les données
- Pouvoir aligner les métadonnées et développer des 

fonctionnalités précises
- Alimenter europeana 

4.



  

Les partenaires alimenteront le portail soit par 
OAI-PMH, soit par FTP ou FTPS 

APEnet alimentera europeana par OAI-PMH

4.



  

Collecte d'exemples
- Grandes différences dans l'utilisation de l'EAD, 

même lorsque les pays ont rédigé des manuels 
(France, Pays-Bas) : utilisation des balises, des 
niveaux, de la hiérarchie des éléments etc.

Extrait du premier livrable à la commission européenne : 
comparaison de l'utilisation de l'ead dans 6 pays

4.



  

Décision de préparer un modèle commun : 
- première version théorique : définition du 

dictionnaire des éléments et des attributs autorisés
- écriture du schéma : 

4.



  

Développement de l'outil de conversion
Il est ajusté en fonction :

- des résultats obtenus
- des nouveaux exemples fournis par les partenaires 

(par exemple, avoir la bibliographie affichée dans 
européana : ce n'était pas prévu au départ, il faut 
donc modifier le schéma pour le faire)

4.
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Les archives dans Europeana
APEnet servira d'agrégateur archives

4.



  

principale différence entre 
ISAD(G)/EAD et  Dublin Core (ESE)

Notice

Notice

Notice

Contient les informations : 

 Fonds + File

Contient les informations : 

Fonds + Series + 
File + Item 

Contient les informations : 

Fonds + Series + 
Subseries + File 

4.
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21st EBNA Conference – Madrid – 19th of May 2010

Du bas vers le haut ou du haut vers le bas : comment afficher 
les documents numérisés



  



  

http://www.culture.fr/fr/sections/collections/moteur_collections 
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/genealogie 

http://www.apenet.eu/
http://www.europeana.eu


