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C'est que, pas plus que ce n'est le désir de devenir célèbre, 
mais l'habitude d'être laborieux, qui nous permet de 
produire une œuvre, ce n'est l'allégresse du moment 
présent, mais les sages réflexions du passé, qui nous aident 
à préserver le futur.
Marcel Proust - À l'ombre des jeunes filles en fleur - Goncourt 1919



1.1 L'archivage
● Vue classique
● Vue informatique
● Vues souhaitées?

images d'après flickr dolescum, yaph, Archives Henri Poincaré, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ , Iomega corporation 
réservé, 



1.2 Les Archives Henri Poincaré 
(AHP)
Laboratoire d'histoire et de philosophie des 
sciences, archive, bibliothèque, éditeur
- Documents d'archive de 1860 à 1960 en mathématique et philosophie
- Archives : Henri Poincaré, Bourbaki, Histoire des Institutions Scientifiques 
de Nancy, Jules Vuillemin, Louis Rougier, Louis Couturat 
- Lettres, articles scientifiques, livres, panneaux d'expositions, photos, 
documents audios, vidéos, revues...
- Édition de Philosophia Scientae



2.1 Caractéristiques
Omeka adapté pour :
● Gérer des collections de documents numériques (50 à 

50 000, et plus...)
● Créer des corpus numériques / archives numériques / 

bibliothèques numériques
● Réaliser des expositions virtuelles
● Fichiers de tous types (images, video, audio, PDF, 

diaporamas...)
● Accès entièrement libre ou entièrement réservé (pas de 

gestion fine des droits pour chaque document d'archive)
● Exposer une version numérique de documents anciens



2.2 Développement

● Roy Rosenzweig Center for History and New Media at 
George Mason University (Virginie)

● Organisme auteur de Zotero (gestionnaire de 
références bibliographiques)

● Logiciel libre (licence GPL) du type Gestionnaire de 
contenu / Gestionnaire d'archive

● Communauté active d'utilisateurs (Blog, Forum, wiki, 
THATcamp)

● LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP Zend Framework)
● ImageMagick (création automatique d'icônes)

Autres plateformes d'archivage numérique :
DSpace, FedoraCommons, ORI-OAI, Invenio, ePrints ...



2.3 Aux AHP - Une grappe de sites 
(en construction)

henri-poincare.ahp-numerique.fr
(Omeka)

archives-bourbaki.ahp-numerique.fr
(Omeka) hise-nancy.ahp-numerique.fr

(Omeka)

ahp-numerique.fr
(Semantic Mediawiki) documentation, veille

alpha.ahp-numerique.fr
(page statique + sites testés)

infrastructure, 
hébergement,
statistiques :

http://ahp-numerique.fr
http://hise-nancy.ahp-numerique.fr
http://henri-poincare.ahp-numerique.fr/
http://archives-bourbaki.ahp-numerique.fr/
http://alpha.ahp-numerique.fr
http://www.tge-adonis.fr


2.4 D'autres utilisateurs de Omeka
- Digital Public Library of 
America (brings together the riches of 
America’s libraries, archives, and museums, 
and makes them freely available to the 
world. It strives to contain the full breadth of 
human expression, from the written word, to 
works of art and culture, to records of 
America’s heritage, to the efforts and data 
of science.)

- Europeana Exhibitions (Our 
virtual exhibitions are showcases of the 
content available on Europeana. Provided 
with extensive curatorial information, they 
allow you to learn and discover even more 
about the displayed items.)

- Bibliothèque Numérique - 
Université de Rennes 2
Le site rassemble des ouvrages antérieurs 
au 20ème siècle imprimés en Bretagne et 
dans les pays celtiques, ou provenant de 
fonds particuliers- Prosper Morey, itinéraire d'un architecte (bibliothèque 

municipale de Nancy)

http://dp.la/
http://dp.la/
http://exhibitions.europeana.eu/
http://bibnum.univ-rennes2.fr
http://bibnum.univ-rennes2.fr
http://bibnum.univ-rennes2.fr
http://dp.la/
http://exhibitions.europeana.eu/
http://bibnum.univ-rennes2.fr
http://morey.nancy.fr/
http://morey.nancy.fr/


3.1 Admin - Entrer un contenu



3.2 Admin - Classement des 
contenus

Hiérarchie sur 3 
niveaux (ou plus) :
● Collection / Sous-

collection
● Contenu typé 

(article, texte, 
image, 
personne...)

● Fichier associé au 
contenu



3.3 Admin - Types de contenus

● Typage des contenus
Text, Moving Image, Oral History, Sound, Still Image, 
Website, Event, Email, Lesson Plan, Hyperlink, Person, 
Interactive Ressource, Dataset, Physical Object, Service, 
Software
● Ajouter / Modifier / Supprimer un type de 

contenu



3.4 Admin - métadonnées

● Dublin Core pour tous (collections, contenus, 
fichiers)

Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, 
Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, 
Coverage, Rights
● Métadonnées personnalisables. Par 

exemple pour une personne :
Birth Date, Birthplace, Death Date, Occupation, 
Biographical Text, Bibliography, ...
● Tags / mots-clés 



3.5 Admin - Personnaliser le site

● Extensions / Plugins 
- Coins (Adds COinS metadata to item pages, making them Zotero readable)
- Commenting (Allows commenting on Items, Collections, Exhibits, and more)
- CSV Import (Imports items, tags, and files from CSV files)
- Dublin Core Extended (Adds the full set of Dublin Core properties to the 
existing Dublin Core element set)
- Exhibit Builder (Build rich exhibits using Omeka)
- Library of Congress Suggest (Enable an autosuggest feature for Omeka 
elements using the Library of Congress Authorities and Vocabularies service: 
http://id.loc.gov)
- PDF Text (Extracts text from PDF files so they can be browsed and searched)
- SolrSearch (Integrate Apache Solr into Omeka for primary searching) 
- OAI-PMH Repository (Exposes Omeka items as an OAI-PMH repository)

● Thèmes graphiques

http://omeka.org/add-ons/plugins/
http://omeka.org/add-ons/plugins/
http://omeka.org/add-ons/themes/
http://omeka.org/add-ons/themes/


4. Interopérabilité 

Exporter les métadonnées : Atom, Json, RDF, 
OAI-PMH (oai_dc, mets, mods, cdwalite, xml)



5 Créer une exposition numérique



5.1 Un peu de technique

● Installation (en 2 clics sauf sous windows)
● Une version majeure par an depuis 2009
● Riche bibliothèque d'extensions
● Import de lots de données et de métadonnées avec les 

extensions Dropbox et CSV Import
● Export métadonnées vers Zotero avec l'extension 

COinS (Context Objects in Spans)
● Traitement automatique des images avec ImageMagick, 

génération automatique de vignettes en différentes 
dimensions

● Développement de thèmes et d'extensions en 
architecture MVC, ZendFramework

● Aide sur les forums conséquente, en anglais

http://omeka.org/codex/Version_History
http://omeka.org/add-ons/plugins/
http://omeka.org/add-ons/plugins/dropbox/
http://omeka.org/add-ons/plugins/csv-import/
http://omeka.org/add-ons/plugins/coins/
http://omeka.org/add-ons/plugins/coins/
http://www.imagemagick.org
http://framework.zend.com/
http://omeka.org/forums/


5.2 Et pour le futur

● Prochaine version 2.1, prévue cet été
● API d'import et d'export des données
● Mise à niveau des extensions (un certain nombre ne 

sont compatibles qu'avec la version antérieure)
● À plus long terme : les normes du web sémantique 

(négociation de contenu, SPARQL endpoint)

Omeka : http://omeka.org
À propos de Omeka : http://wp.me/p1XOXY-iW

http://omeka.org
http://wp.me/p1XOXY-iW
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/

