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1.Définition : 

OAI-PMH : Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting

Protocole international, il permet de créer, alimenter et tenir à jour des
réservoirs d’enregistrements qui signalent, décrivent et rendent
accessibles des documents, sans les dupliquer ni modifier leur localisation
d’origine.

Un langage commun entre des machines qui permet de faire
communiquer entre elles des bases de données hétérogènes.

OAI-PMH est le protocole d’archives ouvertes permettant le moissonnage
des métadonnées par Google Scholar, OAIster…



2.Bref historique :

• 1999 : Convention de Santé Fé (Nouveau Mexique) 
Volonté de faire inter-opérer des bases d’archives entre elles

• 2001 : L’Open Archive Initiative met au point un protocole pour faciliter 
l’échange et la visibilité des données stockées dans les Archives Ouvertes :  

OAI-PMH: Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting
Protocole de Collecte de Métadonnées de l’Initiative Archives Ouvertes

• 2002 : V2 considérée comme spécification définitive

Adapté au partage de métadonnées de documents scientifiques ou 
culturels (hétérogènes et réparties), le protocole étend son champ 
d’utilisation aux institutions, bibliothèques, musées…désireux de 
constituer et de mettre à disposition leurs réservoirs d’informations.



3. A quoi ça sert ? :

Le protocole OAI-PMH permet :

• Echanger des métadonnées entre plusieurs institutions

• Accroître la visibilité des collections numériques sur Internet

• Signaler des ressources non accessibles aux moteurs de 
recherche (Web invisible)

• Fournir un accès commun à des ressources réparties sur différents 
sites 



4. Propriétés du protocole

Le protocole s’appuie sur des standards simples : HTTP, XML, DC

• HTTP : protocole du Web permettant de faire dialoguer un navigateur 
avec un serveur Web

• XML : langage de description de données qui permet l’échange structuré 
d’informations

• Dublin Core (DC): format de description bibliographique qui définit des 
métadonnées génériques désignant des objets
Exemple : 
- creator : pour désigner un auteur
- source : pour désigner l’adresse du fichier texte



Le protocole exige que les métadonnées soient au minimum au format
Dublin Core non qualifié (15 éléments de base) :

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

dc:identifier dc:title dc:subject

dc:description dc:date dc:coverage

dc:creator dc:contributor dc:publisher

dc:format dc:type dc:source

dc:language dc:relation dc:rights



D’autres ensembles de métadonnées peuvent être employés afin de
fournir des descriptions plus précises (DC qualifié).

Ajout de qualificatifs (raffinements) qui précisent les éléments de bases :

Exemple : l’élément DESCRIPTION peut être affiné par ABSTRACT :
<DC:DESCRIPTION.ABSTRACT>résumé</DC:DESCRIPTION.ABSTRACT>

Pour définir des correspondances entre une BDD et des objets du langage du 
Dublin Core, il faut faire du MAPPING : 

Tableau de conversion / types de documents (monographie, document 
sonore, image...), en fonction des pratiques et usages dans les communautés 
concernées. 

Ce travail de mapping est absolument essentiel et peut représenter plus de 
50 % du temps nécessaire à la mise en ligne de corpus documentaires.



5. Comment ça marche ?

5.1. Les acteurs de l’OAI-PMH

• Fournisseur de données (data provider) : exposent des métadonnées 
dans des entrepôts (repository) OAI. Il doit disposer d'une application 
informatique compatible OAI-PMH. (Ex: HAL, ArXiv)

Le fournisseur de données peut décider de proposer ses métadonnées à 
un service spécifique ("modèle réservé" ) ou les rendre accessibles à tous 
les fournisseurs de services intéressés ( "modèle partagé" ). 

• Fournisseur de services (service provider) : « moissonne » des entrepôts 
de données en collectant les notices correspondant aux documents qui y 
sont déposés (harvesting) . Il créer des services à VA en retravaillant les 
informations récoltées (ex : recherches à facettes, alertes, flux RSS…)
Ex : Oaister, Scientific Commons



Source : François NAWROCKI,  « Le protocole OAI et ses usages en bibliothèques », http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI‐PMH.htm, 
Dernière mise à jour le 15 février 2005

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm


5.2. Communication entre entrepôt et moissonneur

Le moissonneur soumet des requêtes OAI à l’entrepôt via le protocole
HTTP grâce à de simples URL afin de récupérer les métadonnées au
format XML.

Les requêtes utilisent les méthodes GET (via une url HTTP, une seule
requête, données "visibles" dans l'adresse de la page) ou POST (via un
formulaire).



Ces requêtes (verbs) sont au nombre de 6 :

• Identify : Informations générales sur le serveur 

• ListMetadataFormats : Demande la liste des formats de métadonnées 
disponibles dans l’entrepôt 

• ListIdentifiers : Demande de la liste des éléments contenus dans l’entrepôt

• ListSets : Demande de la liste des ensembles OAI définis dans l’entrepôt 
(ex : pour avoir la liste des domaines + tampons dans HAL)

• ListRecords : Demande des enregistrements de métadonnées contenues 
dans l’entrepôt

• GetRecord : Demande d’un enregistrement précis



L’exemple de Hal-INRIA  : http://hal.inria.fr/

Les demandes se font :

• via une interface graphique web à l'url suivante : http://hal.inria.fr/oai
Un formulaire permet de composer des requêtes OAI et de visualiser les 
résultats dans le navigateur.

• directement avec une url http://hal.inria.fr/oai/oai.php/... en passant les 
paramètres en POST 
(ex : http://hal.inria.fr/oai/oai.php?verb=ListMetadataFormats)

Plusieurs formats d'échange sont proposés :
• le format minimum d'échange est OAI_DC (Dublin core non qualifié) 
• le format OAI_INRIA propose les données complètes de l'INRIA
• le format OAI_HAL (metadonnées de dublin core + metadonnées
spécifiques de hal.ccsd) 

http://hal.inria.fr/
http://hal.inria.fr/oai
http://hal.inria.fr/oai/
http://hal.inria.fr/oai/oai.php?verb=ListMetadataFormats)
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