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De quoi parle-t-on ?

 Mettre à  disposition librement toute la littérature scientifique
 En texte intégral
 (Notices bibliographiques  )

 Type de littérature
 Publications dans des revues avec ou sans comité de lecture
 Actes de congrès, séminaires, … 
 Livres, chapitres de livre, ouvrages, …
 Brevets
 Thèses, mémoires
 Etc.

 Avec les documents multi médias associés le cas échéant
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Phrases clés, mots clés

 Libre accès aux résultats de la recherche
 Gratuité
 Accessibilité

 Publications électroniques E-print (preprint + postprint)

 Communication scientifique directe (CSD)
 Un circuit court entre les chercheurs pour faire connaître leur résultats (et 

prendre date pour leur recherche)

 Auto archivage
 Les chercheurs déposent eux-mêmes leurs articles sur des bases 

ouvertes

 Interopérabilité
 On met en œuvre des moyens pour « tenter » l’interconnexion des bases 

d’articles scientifiques



Mai 2006 4

Une application informatique ?

 Un serveur d’archive ouverte n’est pas une application monolithique
 Ce n’est pas comme les serveurs http, Apache ou IIS, qui, dès leur installation 

permettent la distribution de pages Web

 Une archive ouverte est un assemblage de composants                               
             dans sa forme la plus courante, on trouve :
 Un serveur WEB (Apache, IIS)
 Une base de données relationnelle (MySQL, PostGres, Oracle)
 Un système de fichiers (souvent sous Unix, pour le stockage du texte intégral)
 Un moteur d’indexation de texte intégral (ht/dig, MnogO, Exalead, …)
 Une application WEB, produisant l’interface utilisateur (grilles de saisie et grilles de 

recherche)
 Des couches logicielles implémentant des protocoles comme OAI, RSS, etc.
 Un interpréteur de script permettant l’exécution de l’interface utilisateur (PHP, 

Perle,Java)
 Le système informatique servant de support à l’ensemble (Unix/linux, mail serveur)
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Composants de l’archive

Articles
en texte 
intégral

notices

Base de données

indexeur

Serveur HTTP

Système de fichiers

formulaires

Serveur Unix
OAI

notices
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Construction d’une archive

 Il existe un certain nombre de logiciel libre
 E-Print (www.eprints.org)
 D-Space (dspace.mit.edu)
 CDS ware (cdsware.cern.ch)
 HAL (2006)
 Fedora (www.fedora.info)
 Etc.

 Mais tout système de base de données documentaire ou de GED 
peut servir de support à une archive ouverte
 Pour peu qu’il expose librement tout ou partie de son contenu sur Internet 
 Qu’il implémente au minimum le protocole standard                                 

des archives ouvertes : OAI-PMH
 Le dépôt ouvert en auto archivage n’est pas nécessairement un pré-requis
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Contenu de l’archive 

 Les documents en texte intégral
 Généralement stockés dans le système de fichiers, bien que le stockage 

du texte intégral soit envisageable en base de données
 Peuvent être « atomisés » sous forme de fragments XML pour une 

exploitation électronique avancée
 Abstracts, table des matières, chapitres, bibliographie, etc.

 Les formats des fichiers 
 Adaptés à la lecture des internautes

 Formats «largement lisibles » comme PDF, RTF, HTML, …
 Adaptés aux coutumes de publication de la communauté qui publie

 TeX pour les physiciens et mathématiciens, RTF ou DOC en SHS, …
 Autant que possible l’archive doit veiller  à conserver le format source du 

document, ainsi que le format visualisable (qui peut être généré « à la 
volée »)
 Ceci est une garantie pour la préservation à long terme
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Ou sont les méta données ?

 Dans le document lui-même
 Une représentation XML du document peut « embarquer » les méta 

données
 Les formats propriétaires intègrent généralement des méta données au 

fichier lui-même (PDF, DOC, …)
 L’exploitation de ces méta données est difficile hors de l’application, 

donc difficile dans une archive contenant des formats de fichiers 
différents

 À l’extérieur du document (le plus fréquent dans les archives ouvertes)
 Dans ce cas une des méta données est le chemin pour accéder au 

document en texte intégral (généralement une URL)
 Ces méta données sont contenues dans une ou plusieurs tables de la 

base de données
 L’exploitation en SQL est aisée et ne dépend pas du type de fichier
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Ou sont les méta données ?

Base de données
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Le choix des méta données « à l’œil »

 Lorsque l’on regarde un article 
scientifique, on identifie facilement 
les méta données essentielles à 
préserver
 Titre
 Résumé
 Auteurs et affiliation
 Date
 Références de publication (si l’article est 

publié)

 Si l’on ajoute quelques méta données 
évidentes
 Classification thématique
 Mots clés
 …

 On obtient un cœur de méta données 
qui devrait être commun à toute 
archive
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Cohérence des méta données

 Chaque fois que cela est possible les méta données
 Seront issues de listes d’autorité pouvant provenir

 Des référentiels institutionnels
 Listes de laboratoires, d’universités, base LDAP, etc.

 De listes normalisées 
 Listes des pays, des langues

 De listes constituées au « fur et à mesure »
 Listes de journaux

 S’il existe un référentiel
 L’alimentation de la liste d’autorité devrait être le résultat d’un 

automatisme
 Mise à jour tous les …



Mai 2006 12

Méta données techniques

 Ce sont des méta données « non scientifiques » 
mais nécessaires à l’administration de la base
 Identifiant unique
 Identité du déposant
 Horodatage du dépôt
 Adresse physique du texte intégral
 Historique des modifications des méta données
 Liens entre les versions
 Etc.
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Stabilité

 Stabilité des identifiants
 La référence d’un article en base d’archives ouvertes doit 

pouvoir être consigné dans le texte.

 Des URL courtes et pratiques devraient être 
fournies
 http://democrite.ccsd.cnrs.fr/LAL 
 http://hal.ccsd.cnrs.fr/autlab/nomauteur/nomlabo/ 

 Il importe que l’URL de l’archive donc des 
documents  contenus
 Soit préservée coûte que coûte !
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Valeur ajoutée

 Les services autour d’une l’archive contribuent à son succès
 Abonnements,  fils RSS
 Pages personnalisées 
 Environnements et méta données spécifiques d’une discipline ou d’une 

institution pour le dépôt et la consultation
 Extraction de l’information avec un maximum de formats
 Indexation par les moteurs publics (Google, Google scholar, etc.)
 Interconnexion avec des bases internationales
 Interconnexion avec des applicatifs institutionnels (dépôt unique)
 Articulation avec les journaux
 Au-delà d’OAI-PM supports des protocoles spécifiques (REDIF(REPEC), 

…)
 Etc.
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OAI-PMH
Le protocole des archives ouvertes

 Open Archives Initiative

 Protocole for Metadata Harvesting

daniel.charnay@ccsd.cnrs.fr
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Historique d’OAI-PMH

 Conclusion de la convention de Santa Fé en 1999

 Né de la nécessité de faire interopérer les bases d’archives entre 
elles

 Choix de simplicité : HTTP, XML, Dublin Core 
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Protocole for Metadata Harvesting

 Un protocole peut en encapsuler un autre
 PMH -> HTTP -> TCP/IP
 OAI-PMH est un protocole utilisant HTTP. On dit encore « au-dessus » de 

HTTP.
 Protocole extrêmement simple composé de 6 verbes
 XML est utilisé pour renvoyer les données
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Dublin Core et schéma de données (rappel)

 Le Dublin Core est essentiel sans lui OAI-PMH                              
est un protocole « babelien » ! 
 Il permet de se mettre d’accord sur un minimum de terminologie pour 

désigner les objets
 « creator » pour désigner un auteur
 « source » pour désigner l’adresse du fichier texte 
 Etc.

 Cette désignation commune va permettre l’agrégation du contenu de 
bases différentes

 Un schéma de données (schema XML ou DTD) spécifie un 
ensemble de contraintes
 Eléments facultatifs ou obligatoires, ou structures plus complexes

 Un auteur doit avoir un laboratoire qui lui, doit dépendre d’une 
institution, …



Mai 2006 19

Ce qu’on peut faire avec OAI-PMH

 OAI-PMH permet de demander de l’information à un serveur 
d’archive ouverte

 Essentiellement :
 Connaître la structure de l’archive

 Le format des méta données
 La nomenclature de classement
 …

 Récupérer les notices (les méta données)

 IMPORTANT !
 Le plus petit objet que l’on peut lire, est une notice (ou son identificateur)
 L’accès aux notices ne se fait que de deux façons :

 On lit une seule notice à la fois en fournissant sa référence
 On demande à lire la totalité des notices
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Conséquences

 OAI-PMH n’est pas un langage d’interrogation de bases de données !
 OAI-PMH est extrêmement limité dans les critères de sélection

 En pratique et d’un point de vue documentaire, on peut sélectionner
 Sur un intervalle de temps
 Sur la classification des documents

 OAI-PMH ne permet donc pas de choisir n’importe quelle sélection de 
notices
 Par exemple, on ne peut pas demander les seules fiches d’un auteur                         

   
 OAI-PMH n’est pas orienté utilisateur !
 Un utilisateur n’interrogera donc jamais directement une archive via OAI-PMH
 Il s’adressera à un service spécialisé

 OAI-PMH est un protocole d’extraction d’information
 Il ne peut donc pas être utilisé pour déposer de l’information dans une archive 

ouverte
 L’alimentation d’une archive ouverte est complètement indépendante du protocole 

OAI-PMH 

 Alors OAI-PMH pourquoi, pour qui  ?
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OAI-PMH ?

 L’idée de ce protocole est de permettre
 La centralisation, l’agrégation de l’ensemble de l’information
 De fournir un accès unique pour les recherches

 Cette centralisation peut être
 Thématique
 Institutionnelle
 Généraliste
 …

 Ainsi l’utilisateur n’a pas à faire le tour de toutes les archives 
pour rechercher de l’information
 Il se rend chez le fournisseur de service approprié
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Fournisseurs de données et fournisseur de services

 Centraliser l’accès aux diverses archives ouvertes
 Un fournisseur de service (service provider)  « moissonne » des entrepôts de 

données, les archives ouvertes (data provider) qu’il a choisies en collectant les 
notices correspondant aux documents qui y sont déposés (harvesting) 

 Un fournisseur de service offre donc un seul point d’entrée pour rechercher de 
l’information dans un grand nombre d’archives ouvertes

 oaister.umdl.umich.edu est un fournisseur de service
 hal.ccsd.cnrs.fr est une archive ouverte (ou un entrepôt de données)

 Créer des services à valeur ajoutée
 Le fournisseur de service  peut « retravailler » l’information qu’il a récoltée

 Se spécialiser dans une thématique
 Sélectionner des notices

 Par exemple, n’exposer que les notices qui ont un fichier de texte intégral
 Créer un index des auteurs
 Créer des index thématiques
 Etc.
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Synchronisation des données

 Rappel : OAI-PMH est un protocole pour LIRE des données
 Il n’y a pas d’instruction (de verbe) dans le protocole pour insérer des 

documents ou des notices dans une archive ouverte
 En conséquence, l’initiative de mise à jour ne peut venir que du 

fournisseur de services

 Le moissonneur vient « quand il veut » pour faire la mise à jour
 Tous les jours ou tous les mois !
 Conséquence, l’utilisateur n’a pas de garantie quant à la fraîcheur de 

l’information collectée
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OAI-PMH versus Z39-50

 L’ idée est la même pour les deux protocoles
 Interroger différents systèmes d’information répartis sur le réseau en une 

seule requête (bases de données réparties)

 Avec Z39-50 les données sont à jour
 C’est le client Z39-50, installé sur le poste de l’utilisateur qui se connecte 

aux différents serveurs et qui agrège en temps réel les résultats 
 Le résultats de la requête reflète donc l’image exacte des différentes 

bases, au moment même ou cette requête est effectuée

 Avec OAI-PMH il faut vérifier la date de fraîcheur 
 L’utilisateur va rechercher des résultats préalablement agrégés par le 

fournisseur de service. Il ne maîtrise pas le moment ou a été faite cette 
agrégation
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Structuration d’une archive ouverte (rappel)

 La structuration des données dans une archive est indépendante 
du protocole OAI-PMH
 Elle résulte des choix faits par les concepteurs
 Elle est mise en œuvre au travers 

 D’un modèle de données pouvant être exprimé par un schéma de base 
de données, un schéma XML, une DTD

 D’une  base de données, souvent relationnelle, quelquefois nativement 
XML 

 Une structuration suffisamment élaborée peut permettre
 Une représentation thématique du contenu de l’archive
 Un représentation institutionnelle, éventuellement à plusieurs niveaux
 Une représentation par collection au sens large du terme

 Collection institutionnelles
 Livres, épi journaux, acte de congrès, etc.
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OAI-PMH et la structuration 
 OAI-PMH supporte la hiérarchisation de l’information (:) 

 Mais les harvesters ne l’exploitent pas forcément !

 OAI-PMH reconnaît le concept de « collection » ( <setDescription> )
 Si l’archive implémente la notion de collection, des sélections plus fines deviennent 

possibles
 Au-delà de la sélection thématique, on peut sélectionner une collection

 OAI-PMH permet au client de retrouver la structure de l’archive (verbe 
ListSets)

<set>
      <setSpec>TICE2003</setSpec>
   <setName>
        Colloque Technologies pour l'Apprentissage et l'Education 2003
   </setName>
   <setDescription>
        <oai_dc:dc>
             <dc:description>
                    regroupe les documents du colloque TICE novembre 2003
             </dc:description>
        </oai_dc:dc>
   </setDescription>

</set>
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Le format des données renvoyées par OAI-PMH
 Les réponses sont « Encapsulées » en XML

 Par exemple, pour une notice, ce sont au minimum les valeurs du Dublin 
Core non qualifié qui sont retournées

 Ci-dessous, on voit la réponse au verbe ListRecords (ou GetRecords) 

<dc:title>Intersection Graphs of Jordan Arcs</dc:title>
<dc:creator>De Fraysseix, Hubert</dc:creator>
<dc:creator>Ossona De Mendez, Patrice</dc:creator>
<dc:subject>Mathematics/Combinatorics</dc:subject>
<dc:description>A family of Jordan arcs, such that two arcs are nowhere tangent….</dc:description>
<dc:publisher>HAL - CCSd - CNRS</dc:publisher>
<dc:contributor>Patrice Ossona De Mendez <pom@ehess.fr></dc:contributor>
<dc:date>1999</dc:date>
<dc:type>ARTJOURNAL</dc:type>
<dc:format/>
<dc:identifier>ccsd-00005625 (version 1)</dc:identifier>
<dc:source>http://hal/docs/00/03/17/31/PDF/Taxi_ArcStirin.pdf</dc:source>
<dc:language>EN</dc:language>
<dc:relation/>
<dc:coverage>graph drawing; intersection representation</dc:coverage>
<dc:rights/>

Titre
Auteur 1
Auteur 2
Domaine
Résumé
Editeur

Contributeur
Date

Type de publi.
Format

Identificateur
Source

Language
Relation

Mots clés
droits
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Souvenez-vous …

 OAI-PMH offre peu de critères pour sélectionner, ou trier les 
notices d’une archive ouverte
 Il permet la sélection selon la nomenclature de stockage

 La plupart du temps la thématique
 Mais d’autres classements sont possibles

 Représentation institutionnelle
 Collections particulières
 Etc.

 Il permet la sélection selon des critères temporels
 Depuis une date
 Jusqu’à une autre
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Sélectionner l’information selon un thème

 Pour sélectionner de l’information, il est nécessaire qu’au préalable celle-
ci ait été classifiée

 Chaque archive choisit « sa » propre classification, et elle la fait 
connaître, grâce au verbe ListSets du protocole OAI-PMH 
 Conformément à un schéma XML de données
 Via un nom symbolique qui sera utilisé comme critère de recherche (par exemple 

<setSpec>ENVIR</setSpec> )
 Via un descriptif associé à ce nom symbolique, pour en permettre un affichage 

compréhensible (<setName>Etudes de l'environnement</setName>)

 Il n’existe pas de classification thématique « universelle »
 Ceci ne facilite pas le travail des « moissonneurs »
 Un bon fournisseur de service devrait être le fruit du moissonnage d’archives s’étant 

concertées pour avoir une thématique commune ou, au moins, un bon niveau  
d’interopérabilité …  Sans cela, toute présentation thématique par un moissonneur 
devient périlleuse !
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Exemple de thématique 

 Le verbe ListSets permet de connaître le modèle de classement 
dans l’archive
 Classement thématique par exemple

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2005-08-23T08:10:12Z</responseDate>
<request verb="ListSets">http://hal/oai/oai.php</request>
<ListSets>
      <set>
           <setSpec>CHIM</setSpec>
           <setName>Chemical Sciences</setName>
     </set>
     <set>
          <setSpec>CHIM:CATA</setSpec>
          <setName>Catalysis</setName>
     </set>



Mai 2006 32

Sélectionner l’information selon un thème (suite)

 On peut traiter une structuration en thèmes et sous thèmes
 Exemple ou « mathématiques combinatoires » est un sous thème                         de 

« mathématiques »

<set>
<setSpec> MATH </setSpec>
<setName> Mathematics </setName>
</set>
<set>
<setSpec> MATH:MATH_CO </setSpec>
<setName> Combinatorics </setName>
</set>

 Le protocole permet de définir une structure hiérarchique
 Le caractère « : » est défini comme séparateur entre les différents niveaux

 Ceci va permettre ultérieurement de sélectionner
 Toutes les notices de la rubrique « mathématiques »
 Uniquement les notices en « mathématiques combinatoires »
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Sélectionner l’information selon un thème (fin)

 Au niveau de la fourniture de la notice, la 
thématique est renseignée par la balise             
« subject » du Dublin Core
<dc:subject>Mathematics/Combinatorics</dc:subject>

 Rappelez-vous, la plupart des balises peuvent 
être renouvelées autant de fois que nécessaire
 Ainsi, il est possible de qualifier des notices selon 

plusieurs thématiques
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Les six verbes expliqués

 Identify : donne des informations générales sur le serveur 

 ListMetadataFormat : donne le ou les formats dans lesquels sont 
fournies les notices. On trouvera ici au moins oai_dc correspondant 
au minimum du Dublin Core. Le ou les formats sont définis par un 
schéma XML dont l’adresse est donnée dans la réponse

 ListSets : donne la structure de l’AO (nomenclature de classement 
des notices de l’AO, thématique)

 ListIdentifiers : donne les identifiants pour un MetaDataFormat (il n’y 
a pas de défaut comme oai_dc aurait pu l’être) 

 ListRecords : donne toutes les notices de l’AO en fonction du 
MetaDataFormat

 GetRecords : donne l’enregistrement défini par l’identifier



Mai 2006 35

Verbes et attributs

ooGetRecords

Token

(Jeton)

Set

(Nomenclature, 
thématique)

Identifier

(Identificateur)

Metadata 
prefix

(format)

Until

(jusqu’à)

From

(depuis)

lr4309e5887
9e83

Mathematics/Combin
atorics

ccsd-00008082 
(version 1)

oai_dc2005-08-222005-08-20exemple

efoffListRecords

efoffListIdentifiers

ListSets 

(f)ListMetadataFormat 

  Identify

o obligatoire
f  facultatif
e exclusif : si ce paramètre est fourni, il doit être le seul
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Le jeton

 Ce paramètre est surtout utile pour l’implémenteur
 Lors d’une demande de liste (ListRecords, ListIdentifiers), l’archive ne 

renvoit qu’une fraction des éléments (contrôle de flux)
 Pour obtenir les éléments suivants, il faut réitérer la demande en 

fournissant un jeton
 Evidemment, on ne peut pas changer les paramètres en cours de 

demande, pour cette raison, le paramètre « jeton » est exclusif

 Le jeton a une durée de vie limitée
 Cette durée de vie est indiquée au demandeur
 Sont indiqués aussi, la taille de la liste et le nombre de notices déjà 

envoyées

<resumptionToken expirationDate="2005-08-23T15:01:16Z" completeListSize="1172" 
cursor="50">lr4309e8bcae90d</resumptionToken>
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Requêtes OAI-PMH

 Exemple : une requête OAI en mode GET 

 Ce que l’on pourrait être tenté de faire …

 Dont le résultat sera 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/oai.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=TICE2003

http://hal.ccsd.cnrs.fr/....... =oai_dc&set=UNIV-RENNES2&set=SHS:HIST

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2005-08-24T13:14:08Z</responseDate>
<request>http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/oai.php</request>
<error code="badArgument">Do not use them same argument more than once.</error>
</OAI-PMH>
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A ce stade

 Vous avez compris
 Ce qu’est le protocole OAI-PMH
 Ce que l’on peut en attendre
 Vous connaissez les limites des sélections
 Vous connaissez les limites dues aux classification thématiques
 Vous savez que les notices fournies contiennent, au minimum, les 

informations du Dublin Core non qualifiées, mais qu’une archive peut 
fournir un ou des formats plus complets

 Vous devez mieux comprendre ce que les OAIster’s peuvent et ne 
pourront pas vous offrir

 Vous avez vu l’information renvoyée par les verbes
 ListSets, ListRecords, GetRecords

 À quoi servent les autres verbes ?
 Identify, ListIdentifiers, ListMetaDataFormats
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Identify
<<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
 <responseDate>2005-08-19T13:32:56Z</responseDate>
 <request verb="Identify">http://hal/oai/oai.php</request>
 <Identify>
<repositoryName>CCSd/HAL : e-articles server (based on gBUS)</repositoryName>
<baseURL>http://hal/oai/oai.php</baseURL>
<protocolVersion>2.0</protocolVersion>
<adminEmail>hal@ccsd.cnrs.fr</adminEmail>
<earliestDatestamp>2002-01-01T00:00:00Z</earliestDatestamp>
<deletedRecord>no</deletedRecord>
<granularity>YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ</granularity>
<description>
     <oai-identifier xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier.xsd">

<scheme>oai</scheme>
<repositoryIdentifier>hal.ccsd.cnrs.fr</repositoryIdentifier>
<delimiter>:</delimiter>
<sampleIdentifier>oai:hal.ccsd.cnrs.fr:ccsd-00000087_v1</sampleIdentifier>

     </oai-identifier>
</description>
<description>
     <eprints xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints http://www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints.xsd">

<content>
<text>Author self-archived e-prints</text>

</content>
<metadataPolicy/>
<dataPolicy/>
<submissionPolicy/>

     </eprints>
</description>
 </Identify>
</OAI-PMH>
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ListIdentifiers

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/  
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2005-09-24T14:32:37Z</responseDate>
<request verb="ListIdentifiers" 
metadataPrefix="oai_hal">http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/oai.php</request>
<ListIdentifiers>
<header>
      <identifier>oai:hal.ccsd.cnrs.fr:ccsd-00009060_v1</identifier>
      <datestamp>2005-09-24T11:53:34Z</datestamp>
      <setSpec>MATH:MATH_RT</setSpec>
</header>
…
<header>
<identifier>oai:hal.ccsd.cnrs.fr:halshs-00004699_v1</identifier>
     <datestamp>2005-09-22T14:58:24Z</datestamp>
     <setSpec>SHS:GENRE</setSpec>
     <setSpec>SHS:HIST</setSpec>
     <setSpec>SHS:SCIPO</setSpec>
</header>
<header>
<identifier>oai:hal.ccsd.cnrs.fr:inria-00000314_v1</identifier>
<datestamp>2005-09-23T16:53:26Z</datestamp>
</header>

Pas de 
SET ?
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ListMetadatFormat

 Exemple le serveur HAL supporte 2 formats de données

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/  .....">
<responseDate>2005-08-24T13:55:43Z</responseDate>
<request verb="ListMetadataFormats">http://hal/oai/oai.php</request>
<ListMetadataFormats>
    <metadataFormat>
        <metadataPrefix>oai_dc</metadataPrefix>
        <schema>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema>
        <metadataNamespace>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
        <metadataPrefix>oai_hal</metadataPrefix>
        <schema>http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/elements/hal.xsd</schema>
        <metadataNamespace>http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/elements/</metadataNamespace>
     </metadataFormat>
  </ListMetadataFormats>
</OAI-PMH>

Dublin
Core

HAL
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XML et les espaces de noms (rappel)

 NameSpace ou espace de nom
 Sert à lever l’ambiguïté entre des balises XML ayant le même nom et 

représentant des objets différents (fusion de fichiers XML)
 Exemple : <adresse> représentant l’adresse physique d’un ordinateur 

(bureau 215A)  et l’adresse IP de ce même ordinateur (134.158.69.4)
 Remède : on utilise un préfixe devant le nom de la balise

 Exemple <reseau:adresse>
 Mais comment être sûr que le préfixe est unique au monde ? 

 On associe à ce préfixe, quelque chose qui est unique au monde : une 
URL (celle-ci n’a pas forcément une existance « physique »

 Cette association préfixe/url se fait dans la déclaration du nameSpace 
dans le fichier XML

               xmlns:reseau=http:"http:// http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/elements/"
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Comprendre et tester OAI_PMH

 hal.ccsd.cnrs.fr/oai
  Vous offre une interface graphique qui, au travers d’un formulaire, permet 

de composer des requêtes OAI et de visualiser les résultats dans votre 
navigateur

 Exercices
 Trouver combien HAL supporte de formats pour exporter ses notices 
 Comparer la même notice dans des formats différents
 Faire l’extraction des notices pour une thématique donnée
 Utiliser le jeton pour lire une suite
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Les sites de référence

OAI-PMH
 http://www.openarchives.org/

 http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites (data providers)
 http://www.openarchives.org/service/listproviders.html (services 

providers)

Dublin Core
 http://dublincore.org/

 XML, HTTP, Technologies Web
 http://www.w3.org/

http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
http://dublincore.org/
http://www.w3.org/
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L’archive ouverte HAL
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HAL

 Archive  ouverte
 Internationale
 Multi disciplinaire
 Orientée communication scientifique directe (auto archivage) 
 Accès libre et gratuit en dépôt et en consultation

 Usages
 Pré publications et Post publications
 Typologie des notices bibliographiques

 Publications dans des revues à comité de lecture 
 Conférences invitées dans des congrès 
 Proceedings à comité de lecture 
 Publications dans des revues sans comité 
 Communications à des congrès, symposium 
 Séminaires, workshops 
 Chapitres dans les ouvrages 
 Livres et ouvrages 
 Brevets 
 Thèses
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Déposer dans HAL

 Modalités de dépôt 
 Identification simplifiée

 Compte auto validé (possibilité d’authentification institutionnelle)
 Contributeurs : auteurs, documentalistes, éditeurs, etc.

 Niveau scientifique requis
 « Tous documents qui, soumis à une revue à comité de lecture, ne 

serait même pas envoyé à un rapporteur »
 Vérification avant mise ne ligne

 Vérification technique par le CCSD
 Validation scientifique sommaire par domaine ou par environnement de 

dépôt
 Format des documents libre

 Format visualisable obligatoire (PDF, PS)
 Fichiers sources recommandés 

 Dépôt sans retrait
 Possibilité de déposer des nouvelles versions
 L’ensemble des versions est accessible par l’internaute
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Interopérabilité, interconnexions, imports/exports

 OAI-PMH
 2 formats : OAI_DC (Dublin core non qualifié), OAI_HAL (données complètes)

 REDIF 
 pour le moissonnage par RePeC (économistes)

 RSS
 Interconnexions

 arXiv dans les domaines de physique et mathématiques (biologie)
 Pubmed (HAL-INSERM)

 Depuis février 2006 facilité d’import de la notice depuis Pubmed Central
 Transfert vers Pubmed en cours d’étude

 Imports
 Fichiers XML, méta données et texte intégral (Web juin 2006)

 Exports
 Listes selon critères de recherches dans tous les formats informatiques usuels
 « Home page » chercheur 
 Exports institutionnels (Crac, Labintel, etc.)
 Web services
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Structure de HAL
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Environnements de dépôts

Texte intégral

Notice
bibliographique

HALINRIA HAL-SHS

AUTRES
UNIV

INRA

PubMed Central
(2006)

ArXiv
Méta données communes

Méta données disciplinaires

Méta données institutionnelles

haL
EXPORTS
IMPORTS
XML, WS

TEL

génériqu
e

disciplinaire

typologiqueinstitutionnel

OAI-PMH
REDIF
RSS
Etc.
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haL
EXPORTS
IMPORTS
XML, WS

OAI-PMH
REDIF
RSS
Etc.

Collections personnalisables, extractions, tampons
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référentiel 
laboratoires

référentiel 
titres de revues

référentiel 
classification
scientifique 

ws ws ws

Accessibilité des référentiels
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Dépôt

 Simplification
 4 étapes

1. Méta données
2. Auteurs, association laboratoires, établissements
3. [téléchargement du document]
4. Récapitulation contrôle, dépôt
 Retour en arrière possible

2

auteursmétadonnées récapitulationfichiers
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Dépôt

 Choix des étapes
 L’ordre des étapes peut être paramétré au niveau d’une interface particulière

 Par exemple, on peut décider de commencer par le téléchargement du 
fichier, afin d’en extraire automatiquement … 
 …La liste d’auteurs
 …Le résumé
 …Les références bibliographiques
 …Etc.

 Ces possibles automatismes dépendent fortement du niveau de 
structuration du document source, (donc de la discipline ?)

Extraction
automatique

auteursfichiers récapitulationméta données
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Questions ? Questions ?

http://ccsd.cnrs.fr

Daniel.Charnay@in2p3.fr


