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Plan
Pierre Couchet, informaticien au LSHP-Archives HP
● Le gestionnaire de contenu Omeka
● Le workflow, archivage à long terme 

Julien Muller, documentaliste à la MSH Lorraine
● Mise en ligne des données
● Présentation du site web



Omeka : fonctionnalités
● Logiciel Omeka retenu pour la mise en ligne
● Adapté aux humanités numériques, bibliothèques, 

archives, musées, labos de recherche, gestion de 
corpus

● Gérer des notices auxquelles sont attaché des fichiers
● Type des notices : livre, article, correspondance, 

carte, photo, audio, vidéo, personne, rapport, 
procès-verbal

● Respect des standards d’échange des métadonnées : 
Dublin Core, OAI-PMH, Atom, JSON, ...



Omeka : aspects techniques
● Roy Rosenzweig Center for History and New Media, 

Université George Mason, organisme auteur de 
Zotero

● Logiciel libre, créé en 2008, sous licence GPL
● LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP), Zend 

Framework
● Logiciel ImageMagick nécessaire pour générer des 

vignettes à partir de fichiers au type image



Omeka : métadonnées
● Pour chaque notice, 15 champs au format Dublin Core : 

Titre, Créateur, Sujet, Description, Éditeur, 
Contributeur, Date, Type, Format, Identifiant, Source, 
Language, Relation, Couverture, Droits

● Des champs supplémentaires, spécifiques du type 
Procès-verbal : “Président de la séance”, “Transcripteur”, 
“Commentaires”

● Chaque champ peut être vide ou rempli et répété autant 
de fois que nécessaire



Omeka : extensions

● Architecture modulaire : 
fonctionnalités supplémentaires 
via des extensions
○ CSV import : ingérer un lot 

de notices à partir d’Excel
○ Universal viewer : la 

visionneuse
○ Exhibit builder, créer des 

expositions virtuelles
● Fabrication d’une extension 

pour l’index : Element Index



Omeka : administration
● Créer les notices (ici les 

PV)
● Attacher à chaque notice 1 

ou plusieurs fichiers (ici 
des images)

● Classer les notices en 
collections (ici en 
volumes)

● Spécifier le type d’accès : 
public ou privé



Omeka : administration
Tableau de bord Créer/modifier des notices Classer Gérer des flux



Webdesign
● Personnalisation de 

la partie publique par 
un webdesigner pro

● Design adaptatif : 
grand écran, tablette, 
smartphone

● Transformation du 
webdesign en thème 
Omeka



SAV, archivage pérenne
● Hébergement chez Huma-Num
● Maintenance : mise à jour des versions de PHP, MySql 

(Huma-Num) et Omeka (LHSP-AHP)
● Référencement sur Google, sur Isidore (Huma-Num) via 

OAI-PMH
● Sauvegarde des données (Tiff et Jpeg) et des 

métadonnées (fichiers de récolement, transcriptions, 
base de donnée) en 2 endroits différents :
● Sur disque dur d’1,5 To
● Service Sharedocs d’Huma-Num (équivalent de 

dropbox)



Statistiques
Consultation : 15 à 20 personnes/jour, 300 à 700 pages/jour



Le workflow
Données (Paris-Roubaix)  
numérisation → fichiers JPEG et TIFF

Métadonnées enrichies (Paris-Nancy)
récolement enrichi + transcription et 
annotations

1/ Site web sur les serveurs 
d’Huma-Num
Accès public, aux procès 
verbaux et aux transcription 
Accès privé, à l’administration
2/ Archivage pérenne
Accès privé, sauvegarde des 
données, des métadonnées et 
des transcriptions

(Nancy-Huma-Num)



Quelques idées
● Améliorer le moteur de recherche
● Grand intérêt du logiciel libre
● L’ouverture des données facilite la collaboration 

entre scientifiques de différentes disciplines
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Nos objectifs
● Fidélité aux documents originaux ;

● Facilité d’utilisation ;

● Des outils opérationnels et efficaces pour exploiter ce 
vaste corpus de plus de 21 500 pages, et 10 500 
unités intellectuelles. 



Les étapes de la mise en ligne



Du support papier au support 
numérique
● Quel découpage pour le corpus ?
Page / unité intellectuelle

● Présentation en volumes



Homogénéisation et 
enrichissement des métadonnées

● Un travail basé sur les fichiers de récolement mis au point 
par l’Observatoire de Paris

● Récupération d’informations contenues dans les PV et 
feuilles de présence (Président, Secrétaire de séance, 
membres présents)

● Enrichissement des métadonnées :
➢ création d’un identifiant unique pour chaque document
➢ mise en relation des documents
➢ transcription des documents (jusque 1853)



Mise en conformité avec des 
standards largement diffusés

● Dublin Core / DCMIType Vocabulary

● IdRef pour les noms de personnes : Nom, Prénom (date 
naissance-date mort)

● ISO 8601 pour les dates (AAAA-MM-JJ)

● ISO 639-1 à deux caractères pour les langues (fr, en, etc.)



Éléments Dublin Core (1)
Intitulé du 
champ

Correspondance 
Dublin Core

Contenu du champ

Titre Titre Titre du document (les titres forgés sont placés entre crochets).

Source Source Volume dont est extrait le document.

Date Date Date de création du document, au format normalisé AAAA-MM-JJ 
(norme ISO 8601).

Rédacteur Créateur Rédacteur du document. Pour les procès-verbaux, le créateur 
correspond donc au secrétaire de séance.

Membres 
présents

Contributeur Personnes présentes à la séance (pour les procès-verbaux). 
Attention ! Cette information n’est pas disponible pour la plupart des 
procès-verbaux à partir de 1836 (à l’exception des périodes 
1886-1890 et, en partie, 1930-1932).

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso8601.htm


Intitulé du 
champ

Correspondance 
Dublin Core

Contenu du champ

Identifiant Identifiant Numéro d’identifiant comprenant 3 parties :
- une lettre (O pour original ou C pour copie) ;
- une période correspondant au volume dont est extrait le document 
(ex. : 1795_1797_) ;
- un numéro à 3 chiffres reflétant la place occupée par le document 
dans le volume (ex. : 001).
Ex. : O1795_1797_001

Relation Relation Identifiant d’une ressource apparentée au document 
(procès-verbal, copie ou annexe).

Format Format - Dimensions (en cm) du document papier ;
- Format du fichier numérisé.

Editeur Editeur Entité responsable de la mise à disposition du document.

Droits Droits Droits associés à la ressource.

Éléments Dublin Core (2)



Éléments Dublin Core (3)
Intitulé du 
champ

Correspondance 
Dublin Core

Contenu du champ

Langue Langue Langue dans laquelle est rédigé le document (norme ISO 639-1 à 
deux caractères). Ex. : fr ; en

Type Type - Le premier type répond à la norme DCMIType vocabulary (text, 
physical object ou still image) ;
- Le second type décrit le type de document de façon plus précise 
mais non normée ;
- Le troisième correspond au type d'écriture du document.

Transcription Description Transcription du texte figurant sur le document (éventuellement 
complétée par des notes du transcripteur entre crochets).

Couverture (non utilisé) Ce champ n'a pas été jugé pertinent pour la description de ce 
corpus.

Sujet (non utilisé) Ce champ a été écarté, dans un premier temps du moins, car les 
sujets évoqués au cours des séances ne peuvent pas aisément 
être réduits à une série de mots-clés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1
http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dcmi-type-vocabulary/


Champs non Dublin Core

Intitulé du 
champ

Contenu du champ

Transcripteur Nom de la personne ayant rédigé la transcription du document original ainsi que les 
éventuelles notes.

Président de la 
séance

Nom de la personne qui a présidé la séance, quel que soit son statut au sein du Bureau des 
longitudes (Président, vice-président, remplaçant).

Commentaires Commentaires concernant l’état physique du document, son contenu intellectuel ou sa 
disposition dans le volume dont il est extrait.



Transcription des 
procès-verbaux



Fichier de récolement
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Informations sur le projet, construction du site



Accès aux données



La recherche avancée



Les index





Métadonnées 
Dublin Core



La visionneuse

http://bdl.ahp-numerique.fr/files/show/4899#?c=0&m=0&s=0&cv=1&z=0%2C-0.0253%2C2%2C1.4214



