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Politiques et mécaniques de référencement des archives ouvertes

Journée d'étude, Visibilité des archives ouvertes
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• Notre politique d’intégration des contenus à l’index central 

d’EDS

• Deux options d’intégration des Archives ouvertes :

– Intégration à l’index central 

– Intégration à la demande d’un client

• Quelles archives ouvertes disponibles dans EDS ?

• Pour aller plus loin : Visibilité et disponibilité des contenus 

en Open Access dans EDS

– Focus sur l’intégration de HAL dans EDS

Sommaire



3

Politique d’Ebsco pour l’intégration des 

contenus dans EDS



La politique d’Ebsco d’intégration des contenus 

à l’index central d’EDS

• Toute intégration de contenus, même en Open Access, doit 

être réalisée dans un cadre contractuel entre EBSCO et le 

détenteur des droits

• Seuls les contenus tombés dans le domaine public sont 

potentiellement intégrés dans EDS, sans contrat, sous réserve 

des modalités de réutilisation commerciale des données 

prévues par le fournisseur

• Exemple de Gallica
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Deux options pour l’intégration des Archives 

ouvertes



Deux modèles d’intégration des Archives ouvertes

• Intégration dans l’index central

• A notre initiative, de nombreuses archives 

ouvertes sont intégrées dans EDS, profitant ainsi à 

l’ensemble de nos clients 

• Intégration d’une archive à la demande d’un 

client sous forme de « dépôt institutionnel » 

• Par exemple intégration d’une collection HAL



Deux modèles d’intégration des Archives ouvertes

• Exemple d’un compte EDS proposant l’accès à HAL 

intégré à l’index central et au set « HAL-Sorbonne 

Université » intégré sous forme de dépôt institutionnel.

• Les notices sont dé-doublonnées  

• La collection HAL-Sorbonne Université est accessible 

en tant que source de métadonnées



L’intégration d’un dépôt institutionnel

• Moissonnage des données en OAI-PMH ou via le 

dépôt d’un fichier sur nos serveurs FTP 

• Principaux formats de métadonnées

• Dublin Core, EAD, junii2, METS, MODS

• Mapping des métadonnées personnalisables

• Pour plus d’informations sur les modalités d’intégration : https://www.ebsco.com/publisher-

support/discovery

https://www.ebsco.com/publisher-support/discovery


Exemple de mapping standard des données en 

DublinCore
Metadata Field Dublin Core origin Search Tag(specific)/Indexing type Search Tag 

(default)

Displays 

on 

Results

Displays on Full 

Record 

Title dc:title TI (word) XX/XY/TX X X

Authors dc:creator AU (word) 

AR (phrase) 

XX/XY/TX X X

Contributors dc:contributor -- User designated AU (word)

AR (phrase)

XX/XY/TX X

Non-author contributors dc:contributor --User designated XX/XY/TX

Thesis Advisors dc: contributor -- User designated XX/XY/TX X

Source Citation dc:source  XY/TX X X

Publication Status User designated PU (phrase) X

Publisher dc:publisher XY/TX X X

Publication Date dc:date PY (phrase) – year only

DT (date) - CCYYMMDD

X X

Collection User designated -- ListSets or customer provided lookup GG (word)

GZ (phrase)

XY/TX X

Repository User designated  RZ  (phrase) XY/TX X

Original Material dc:description or  dc:source XY/TX X

Original Identifier dc:identifier – User designated XY/TX X

Subject Terms dc:subject SU(word)  

DE (phrase) 

XX/XY/TX X

Subject Person dc: subject.person SU(word)  

PE (word)

DE (phrase) 

XX/XY/TX X

Subject Geographic dc:coverage.spatial SU(word)  

GE (word) 

DE (phrase)

XX/XY/TX X

Time dc:coverage.temporal SU(word)  

DE (phrase) 

XX/XY/TX X

Description dc:description AB (word) XX/XY/TX X

Document Type dc:type PZ (phrase) XY/TX X

File Description dc:format FO (word) XY/TX X

Language dc:language LA (word) 

LM (phrase)  ISO code only

XY/TX X X

ISBN dc:identifier IB (phrase) XY/TX X

ISSN dc:identifier IS (phrase) XY/TX X

Relation dc:relation XY/TX X

DOI dc:identifier Not searched X

URL link to customer record dc:identifier  -- User designated Not searched X

Rights dc:rights XY/TX X

Degree dc:source or dc:description DG (word) X

Accession Number (EP) dc:identifier or from header -- User designated.   AN  (phrase) XY/TX X

Not displayed

Original record identifier dc:identifier or from header -- User designated NU (phrase) XY/TX

Date Entered dc:date -- User designated ED (phrase) 

Publication type Based on dc:type -- mapped to converge with EDS publication type searching PT (phrase) XY/TX



Les informations standards demandées pour l’intégration 

d’un dépôt institutionnel

• Nom de la base, URL d’accès à l’archive, 

volumétrie, fréquence de mise à jour voulue etc.

• Mapping de l’identifiant unique, dc:coverage et 

dc:Contributor

• Métadonnées permettant de determiner la 

disponibilité du full text (possibilité de mapper 

l’intégralité de l’archive comme accessible en full 

text)

• OCRisation des données ?

• Champs à supprimer du mapping 



Options de personnalisation: collections et types de 

document
• Collection: Par défaut le champ setName est utilisé pour alimenter la 

facette collection dans EDS

Exemple:

<set>

<setSpec>publication:alumnae_news</setSpec>

<setName>Alumni Newsletters</setName>

</set>

• Types de document: Par défaut le champ <dc:type> est utilisée pour 

alimenter la facette “Types de source” dans EDS

Exemple:

<dc:type>text</dc:type>

• Le client peut personnaliser ce mapping via une location lookup table 

et une publication lookup table



Exemple d’une location lookup table

• Name_in_data : la valeur du champ <setSpec>

• Facet_Display : 40 ch. Maximum, la valeur sera affichée dans la 

facette depuis la liste de résultats

• Full_Display : La valeur sera affichée dans la notice détaillée et 

chaque mot indexé dans EDS 

• Limiter_group : La valeur ou les valeurs utilisées dans la recherche

avancée
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Quelles archives ouvertes disponibles dans 

EDS



Exemples de contenus disponibles dans EDS
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Visibilité et disponibilité des contenus en Open 

Access dans EDS et focus sur HAL



Visibilité et disponibilité des contenus en Open Access 

dans EDS

• Exemple d’une liste de résultats en Open Access 

dans EDS

• La métadonnée openFT permet d’identifier les 

contenus librement accessibles

• Ebsco a aussi développé un script pour interroger 

en temps réel l’API unpaywall



HAL dans EDS

• Exemple d’intégration de HAL dans la liste de 

résultats d’EDS



HAL dans EDS

• Exemple du paramétrage de limiteurs spécifiques 

aux collections HAL 



HAL dans EDS

• Exemple d’une notice détaillée HAL dans EDS

• Possibilité de rebonds via des métadonnées 

cliquables (affiliations, sujets etc.)
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Merci de votre attention
jjoly@ebsco,com

www.ebsco.com


