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Cuisine OmekaS à l’UPS 2259 : 
Quel(s) ingrédient(s) ? Quel(s) support(s)? Quelle(s) recette(s)
OU Quel choix de métadonnées pour le corpus Vidéothèque

Quels éléments à prendre en compte?

➢ Développement sous Omeka S - étape 1 : 1ères propositions

➢ Choix, construction Modèles de données (Zoom sur la vidéothèque de l’UPS 

2259)

➢ Organisation des données

➢ Liens entre les données

➢ Choix du vocabulaire en fonction des champs à exposer

➢ Maquette(s)

➢ Thème Site(s) : discussion et explication arguments pour ce thème

➢ Navigation : à discuter / conditionne des développements complémentaires

➢ Tests dans les 2 maquettes 

➢ Discussion : Curation des données / vidéothèque 

➢ Discussion : Données / hébergement des PDF – accès / bibliothèque numérique

➢ Suite du développement 2



Ingrédients

Contenants

Couverts

Batterie de cuisine

Mélangeur

Cuisson ou pas

Recette(s) de cuisine

Quantités

Qualité

Menu(s) : entrée, plat, dessert

Suivant régions, pays

Etc…

Un choix qui doit concilier description standardisée et besoins de la recherche 



Présentation

Ordonné

Esthétique

Harmonie

Culturel

Personnalisé

« Classé »

« Collections »

« Catégories »

Un choix qui doit concilier description standardisée et besoins de la recherche 



=> Une formalisation connue et conventionnée des ressources 

Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ? 

Format 

Informatique : manière dont est représentée (code ́) un type de 

donnée.

Convention utilisée pour représenter des données. 
➢ Formats d'images : jpeg, jpeg 2000, tiff, png, gif,...

➢ Formats vide ́os : avi, asf, mkv, mp4, ogg Media, ... 

➢ Formats audios : mp3, ogg, wav, bwf •Formats de donne ́es : xml, json, rdf,... 

Recette 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la 

bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan 

- ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)

Corpus numérique et scénarios de recherche : des 

choix à faire et des éléments à prendre en 

considération en amont à tout projet

RAPPEL



Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ? 

Standards/normes 

Spécifications techniques ou règles d'usage qui permettent d'harmoniser ou de 

standardiser des processus métiers afin de permettre les échanges, le partage et 

la collaboration internationale et entre établissements. 

Bibliothèques, un monde de normes :

ISBD : International Standards Bibliographic Description 

Norme Z 44-067 → catalogage des documents cartographiques 

Norme Z 44-066 → catalogage des enregistrements sonores

Z 44-050 → catalogage des monographies – Textes imprimés FD Z 44-082

→ catalogage des ressources électroniques 

Modèle FRBR 

Une description standardisée et homogène des ressources

Qui permet d’harmoniser, de repérer, d’échanger (interopérable), de 

signaler, de raccorder, d’enrichir… 

Bonne 

pratique 

culinaire 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan -

ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)



Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ? 

Référentiels
listes contrôlées de vocabulaire retenus et exclus qui ont une structure 
combinatoire et établissent des relations sémantiques entre les termes. 
Fichiers / notices d'autorités : permettent d'identifier sans ambiguïtés les 
personnes, collectivités, noms géographiques et œuvres. 
• IdRef
• Databnf.fr
• GeoNames
• PACTOLS
• FNE

... 

Enrichissement des données grâce à des données fiables et de qualité.

→ harmonisation des pratiques

→ facilitation de la formalisation et de la gestion des données 

(→ facilitation du partage et de l’échange des données)

→ enrichissement des données et des corpus

→ économie d’échelle 

Bonne 

pratique 

culinaire 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan -

ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)



Métadonnées
→ que doit-on décrire ?

→ selon quels formats ou standards ? 

Recette 

empruntée à 

Richard 

Walter 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 4 

décembre 

2019)



Métadonnées d’un corpus : Trois niveaux de description de la donnée : 

→ description documentaire
MARC, MARC-XML, MODS, EAD Dublin Core, IPTC, MPEG-7 

→ description technique
De quoi est-elle constituée ? 

→ fichiers image au format jep.

→ résolution de 300 dpi

→ produit a ̀ partir d'un scanner Copybook

images : exif, xmp, mix

audio et vidéo : MPEG-7

METS : structure d'un document numérique. 

→ description savante : Contenu de la donnée, son analyse scientifique 

- indexation : par mots-clés, a ̀ l’aide de référentiels ou thesaurus.

Ex. vocabulaires spécifiques pour qualifier les relations entre données 

(Dublin Core, FAOF, FRBR, ...) => créer de nouveaux points d’entrées dans le corpus. 

- TEI 

Mais :

→ comment encoder/cartographier des émotions ? 

→ comment encoder la bande dessinée ? ComicML

Bonne 

pratique 

culinaire 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan -

ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)



Recette 

empruntée à 

Richard Walter 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 4 

décembre 

2019)



Recette 

empruntée à 

Richard 

Walter 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 4 

décembre 

2019)



Recette 

empruntée à 

Richard 

Walter 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 4 

décembre 

2019)



Tension entre description et structuration standardisées et besoin spécifiques... 

Bonne 

pratique 

culinaire 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan -

ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)

→ Comment concilier description standardisée et besoins de la recherche ? 



Principes pour un choix 
en début de projet 

• Une description minimale 

des données

• Pérennité

• Interopérabilité

• Souplesse

• Viabilité

• Documentation

• Définir un ou des 

public(s) cible(s)

Modèle test de données Vidéothèque CLT sous 

Omeka S (installée sur HumaNum)

Création d’un site pour la Vidéothèque CLT.

La structure est la suivante :

• Une collection = 1 laboratoire ou une entité type Délégation CNRS

• Un contenu = 1 fiche descriptive de la vidéo

• Un média = 1 vidéo sur Canal U

Source des médias/données/informations : Tableau CSV du 

CLT des films référencés + Collection CLT sur Canal U : 

https://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259

Premiers choix dans 
notre cuisine interne

https://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259


Tableau champs vidéothèque

compte Indentifiant Titre DD EXT
Date de 

production
Type Durée Langue Director

Conseiller 

Scientifique/

Auteur

producteur participants sujet Discipline Mots clésl

Lieux 

Géographiqu

e (Pays, Ville)

orginal 

format
Compression droits Couleur son Public

Procédé 

audiovisuel

Suite réunion n° 1 : les champs souhaités

Lecteur exportable, vignette (jpeg), autres champs intéressants à récupérer 

 Curation des données importantes (alignements difficiles, différences dans les 

intitulés des titres ou ordre et désignation de certains champs)

 Créer des identifiants uniques dans notre collection

Extraction BdD CanalU (extrait) :

15



Actuellement 20 champs 

en Dublin Core (dcterms), Friend of a Friend (foaf) et Bibliographic Ontology (bibo).

Ci-dessous extrait (diapo suivante = tableau final modèle « objet physique » dans Vidéothèque (maquette 1) :

Vocabulaires disponibles dans OmekaS actuellement (d’autres pouvant être importés. Ci-

dessous : les principaux)

Préparation du tableau CSV avant import dans OmekaS

16



Préparation du tableau CSV avant import dans OmekaS

Il ne doit pas y avoir d’espaces vides sur les données « pivots » entre les différents 

modèles et respect de la casse.

Il faut renommer les champs suivant le vocabulaire choisi. 

Voir ci-après : critères de choix et propositions. 17



Préparation du tableau CSV avant import dans OmekaS
20 Champs suivant le vocabulaire choisi. Critères de choix et propositions.

Vocabulaire

Vocable

Libellé d'origine

Libellé alternatif

Commentaire

Exemple de contenu

 Curation, 

complémentation, 

harmonisation des 

données et alignement 

des 2 tableaux sources, à 

faire en plus du nettoyage 

du tableau effectué par 

Isabelle.

 Travail en binôme par la 

suite à envisager ?

Intitulés finaux 

des champs qui seront 

exposés dans l’interface

Intitulés des « entêtes » 

finales de colonne dans le 

tableau import

En bleu : non visible par l’utilisateur

En gris : « nouveaux » champs : vides pour 

l’instant ou uniquement présents dans le 

tableau CanalU

18



Tableau des Index
Issus du Tableau « maison » et de la BdD CanalU : 

hétérogénéité des désignations :

 Il y a des choix à faire pour harmoniser les 

Index identifiés : 

 Langues

 Disciplines

 Genres

 Réalisateurs

 Contributeurs-intervenants

 Producteurs

 Auteurs (CanalU)

 Mots clefs (CanalU)

 Dewey (CanalU)

 Public cible (CanalU)

 Il manque les lieux (villes ou pays) = colonne à 

créer dans le tableau sources

19



Modèle de ressource : classe « objet physique »

20



Modèle de ressource : classe « film »

21



Contenus

Pour l’instant création des vignettes manuellement

Tests en cours pour au moins les importer dans la base 

OmekaS, en masse puis créer les liens ensuite manuellement 

ou solution avec couplage photothèque et 2ème média relié à 

un objet physique (tests à faire). 22



Interface Web

Thème retenu : cozy

Couleur charte graphique 

InSHS (le rouge) et CNRS 

(bleus)

Page d’accueil

Illustration navigation

Menu (ouverture quand clic)

Navigation vers d’autres 

pages (créées – libres) ou 

faire un menu dans le bas de 

page (non proposé ni fait 

pour l’instant)  
23



Interface Web
Création d’index

Evoluer vers listes déroulantes

Mais déjà facilement 

implémentable par URL interne sur 

résultats recherche

Aperçu en un coup d'oeil -

Rechercher par collections 

thématiques, disciplines, mots 

clefs, auteurs, réalisateurs, 

langues, genres, etc.

24



Interface Web

Thème retenu : cozy

Illustration navigation

Page Fiche d’un film

Recherche possible 

par valeur choisie 

25



Interface Web

Exemple / Pages

Page libre

Page des collections

Mise en page HTML facile

L’idée ensuite de créer des pages 

d’« Expositions » sur une 

thématique, sur un auteur, etc.

Exemple : une page qui regroupait 

les films et leurs affiches qui ont 

donné projection publique ou prix 

ou article de « presse », relai 

gouvernance ou axe / Dev. 

Durable (cf. présentation « P’tit 

dej’ » à venir).

http://clt-videotheque.huma-num.fr/s/video-

clt/page/accueil

26

http://clt-videotheque.huma-num.fr/s/video-clt/page/accueil


Bonne 

pratique 

culinaire 

empruntée à 

Charlotte 

Dessaint

Responsable 

du service de 

la bibliothèque 

numérique

Bibliothèque 

Ulm-Jourdan -

ENS 

(Séminaire 

Scénarios de 

recherche, 

novembre 

2019)



Recette 

empruntée 

à Richard 

Walter 

(Séminaire 

Scénarios 

de 

recherche, 

4 

décembre 

2019)

=> Une cuisine OmekaS

qui doit concilier description standardisée et besoins de la recherche 

LIMITE :

RISQUE DE 

SATURATION



=> Une cuisine OmekaS

qui doit concilier description standardisée et besoins de la recherche 

RISQUE DE 

SATURATION

MAIS 

CONSTRUCTION 

D’UN RICHE 

RESEAU AU SEIN DU 

WEB SEMANTIQUE



vous souhaite une bonne 


